se renseigner
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.

www.ecopolevaldallier.fr

Ecopole Val d’Allier

Qui gère le site ?

nous contacter
C’est le SEAT, Syndicat d’études et d’Aménagement Touristique de l’écopôle du Val d’Allier,
constitué d’élus des communautés de communes de Billom et Mond’Arverne Communauté.

pêche

04.73.78.96.83

Qui entretient le site ?

contact@ecopolevaldallier.fr
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La régie de Territoire des 2 Rives a créé un
chantier d’insertion. Cette équipe de 5 personnes entretient et aménage quotidiennement le site.
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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.

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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Qui surveille le site ?
la roche
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Parc Livradois Forez
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écopôle du Val d’Allier, Route de Mirefleurs, 63 800 Pérignat-ès-Allier
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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 plaisir en famille, retrouvez les Ecopolys, journée d’animation
familiale, organisée chaque année au mois de juin.

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 réhabilitation écologique y sont menés depuis les années 2000.
Peu à peu, la nature reprend sa place.

DES RICHESSES HISTORIQUES
Installations industrielles de criblage, marches du Château 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 éléments d’histoire en vous baladant sur le site ?

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 naturels très variés est labellisé Espace Naturel Sensible.

Un lieu
d’expérimentation

UN ESPACE-TEST AGRICOLE
Il permet à de futurs producteurs en maraichage biologique 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 projets à destination des habitants et des visiteurs.
Ferme pédagogique, magasin de circuit-court, plateforme
de recyclage et bien d’autres équipements sont en développement.
Une maison de site en construction exemplaire est également à l’étude. D’autres projets sont à inventer ensemble,
l’écopôle c’est réfléchir collectivement pour penser l’avenir
autrement.

