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aux portes de l’agglomération clermontoise,
entre pérignat-ès-allier et La roche-noire, 

l’écopôle du val d’allier vous accueille pour
découvrir la biodiversité des bords d’allier.

Qui gère le site ? 

c’est le seat, syndicat d’études et d’aménage-
ment touristique de l’écopôle du val d’allier, 
constitué d’élus des communautés de com-
munes de billom et mond’arverne commu-

nauté. 

Qui entretient le site ? 

La Lpo (Ligue pour la protection des oiseaux) 
auvergne est le maitre d’œuvre historique du 
seat. elle réalise en particulier les travaux de 

génie écologique et le suivi de la biodiversité. 

La régie de territoire des 2 rives a créé un 
chantier d’insertion. cette équipe de 5 per-
sonnes entretient et aménage quotidienne-

ment le site. 

Qui surveille le site ? 

Quatre gardes assermentés veillent au respect 
du règlement. 

L’écopôle du val d’allier est un site naturel 
fragile. ensemble préservons-le.
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une remarQuable transition écologiQue 

situé sur les bords de la rivière allier, l’écopôle fut un site 
d’extraction de granulats de la moitié du XXè siècle jusqu’en 
mars 2017. Fruit d’un partenariat étroit entre les carriers, la 
Lpo auvergne et les élus, d’importants travaux de réhabi-
litation écologique y sont menés depuis les années 2000. 
peu à peu, la nature reprend sa place.

des activités et animations variées

randonnée, pêche, balade à vélo, observation des oiseaux, 
nombreuses sont les activités proposées à l’année pour 
découvrir la faune et la flore. des sentiers balisés vous 
guident en immersion dans ce milieu naturel. pour un plai-
sir en famille, retrouvez les ecopolys, journée d’animation 
familiale, organisée chaque année au mois de juin.

une biodiversite et des paYsages  
eXceptionnels

profitez du panorama époustouflant de l’écopôle avec 
une vue imprenable sur la chaîne des puys et le massif du 
sancy. plus de 220 espèces d’oiseaux y vivent, prenez le 
temps de les découvrir. vous pourrez également saluer les 
chèvres et les moutons qui entretiennent les espaces en 
éco-paturage. ce site de plus de 130 ha aux milieux natu-
rels très variés est labellisé espace naturel sensible.des richesses historiQues

installations industrielles de criblage, marches du châ-
teau de bellerive où vécut le célèbre compositeur george 
onslow, ou encore pélières en bois où se bousculaient les 
saumons : saurez-vous reconnaitre les traces de ces élé-
ments d’histoire en vous baladant sur le site ?

un espace-test agricole

il permet à de futurs producteurs en maraichage bio-
logique de tester leur activité pendant 3 ans avant de 
prendre leur envol. deux maraichers sont installés sur le 
site et produisent de délicieux légumes de saison que vous 
pouvez acheter directement.

de nombreuX proJets à venir...

Le site de l’écopôle du val d’allier porte de nombreux pro-
jets à destination des habitants et des visiteurs.
Ferme pédagogique, magasin de circuit-court, plateforme 
de recyclage et bien d’autres équipements sont en déve-
loppement.

Une maison de site en construction exemplaire est égale-
ment à l’étude. d’autres projets sont à inventer ensemble, 
l’écopôle c’est réfléchir collectivement pour penser l’avenir 
autrement.

Un lieu
d’expérimentation


