
 

 

Sorties Nature en 

Bourbonnais Août  

Jeudi 04/08 

Découvrez la rivière au fil de l’eau avec la LPO :  

Départ à 7h30   Pont de Châtel de Neuvre  

35 € par personne sur réservation                   07 77 82 88 30  

        17,5 € pour les -de 12 ans 

Sortie canoë avec un animateur nature et un accompagnateur, descente de 8km (environ 

2h) , réservation sur site https://canoe-riviere-experience.fr/  Obligation de savoir nager             

Samedi 06/08 

La nuit des étoiles avec l’association DENEB:  

21h30                   Plan d’eau communal de Tronget 

Gratuit et sans réservation             04 70 46 66 41          

La nuit des étoiles avec l’association DENEB:  

21h30                   Plan d’eau d’Autry-Issards : Lieu-dit La Rose 

Gratuit et sans réservation                       04 70 46 66 41          

Observation du ciel étoilé, et discussion avec des passionnés autour des légendes astro-

mythologiques, cartes du ciel offertes, matériel mis à disposition par les bénévoles                                                                                                      
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Dimanche 14/08 

Balade crépusculaire avec l’association DENEB:  

19h30                  Belvédère des côtes matras, Noyant d’Allier 

Gratuit et sans réservation 

Balade autour du belvédère (~1h30) suivi d’un pique nique tiré du sac, puis 

observation du ciel (voir descriptif « nuit des étoiles ») à partir de 21h30 

        04 70 46 66 41          

Mercredi 17/08 

Jouez aux petits explorateurs nature avec la LPO:  

10h à 12h                      Pont de Châtel de Neuvre  

 Gratuit et sans réservation 

Matinée ludiques, autour de la découverte et l’observation de la nature. Pas-

sez d’activités en activités quelques minutes ou quelques heures avec deux 

animateurs passionnants               07 77 82 88 30  

Jeudi 18/08 

Jeudi 25/08 

La carpe à la grande canne au carpodrome:  

À confirmer         Carpodrome de Rocles : Rue du clos de l’Aumance 

15 € réservation sur site de fédération de pêche allier, à partir de 14 

ans, 4 places disponibles   

Découverte sur la journée de la pêche à la grande canne avec un animateur, ma-

tériel et droit de pèche fourni .                 04 70 47 51 55  

Découvrez la rivière au fil de l’eau avec la LPO :  

Départ à 7h30   Pont de Châtel de Neuvre  

35 € par personne sur réservation                   07 77 82 88 30  

        17,5 € pour les -de 12 ans 

Sortie canoë avec un animateur nature et un accompagnateur, descente de 8km (environ 

2h) , réservation sur site https://canoe-riviere-experience.fr/  Obligation de savoir nager             

En + : Visites Métiers et Patrimoines : Visite prieuré de Grosbois, et forêt Domaniale 

de Grosbois (voir le dépliant) 
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