
 

Le 25 septembre 2020 

 

PARTICIPEZ A LA FÊTE DE LA BIODIVERSITE DE 

ST-RÉMY-DE-CHAUDES-AIGUES, GRANDVALS 

ET RECOULES-D’AUBRAC 

 

 

Le samedi 3 octobre prochain se déroulera sur ces trois communes, un évènement 

convivial pour fêter le patrimoine naturel du territoire. 

 

Au programme différentes activités gratuites : stands, expositions, balades et animations 

nature et autres nombreuses réjouissances sur la biodiversité. Cette journée est gratuite et 

s’adresse aux habitants des communes concernées ; elle est organisée par le Parc Naturel 

Régional de l’Aubrac avec les municipalités, les habitants « observ’acteurs » et des 

partenaires spécialistes comme les CPIE de Lozère, le Jardin Botanique de l’Aubrac, etc. 

 

Dès 9h30 à La Roche-Canilhac, un accueil se fera autour du miel et des abeilles, avec la 

présence d’un apiculteur, d’expositions et d’un atelier land’art. A 10h30, les participants se 

mettront en marche pour une balade nature commentée sur la biodiversité du plateau de 

l’Aubrac et de la vallée du Bès. Ils rejoindront ainsi Grandvals pour un pique-nique tiré du 

sac, suivi d’une animation sur la faune des rivières à partir de 14h30. Enfin, à partir de 16h, 

les participants rejoindront en navette la salle des fêtes de Recoules-d’Aubrac pour diverses 

stands, ateliers et expositions, dont une exposition des dessins réalisés par les enfants et les 

ainés des communes du secteur. A 19h30, une conférence sur la biodiversité nocturne 

clôturera la manifestation. Le programme complet est disponible sur le site internet du PNR 

de l’Aubrac www.parc-naturel-aubrac.fr. 

 

Cette journée vient clore 3 années d’Atlas de la Biodiversité Communale : des actions de 

sensibilisation des habitants au patrimoine naturel ont été mises en œuvre (formation aux 

sciences participatives, soirée le Jour de la Nuit, animation nature Zone humide = zone utile, 

etc.). Des inventaires de la flore et de la faune ont été réalisés. Ces connaissances seront 

compilées dans un document et associées à un plan d’actions que le PNR de l’Aubrac 

proposera aux communes de Grandvals, Recoules et St-Rémy dans les semaines qui 

viennent. 

 

N’hésitez pas à venir nombreux et à nous rejoindre au cours de la journée, avec vos 

masques (prévention covid-19 oblige !) pour partager ces moments de découverte de notre 

patrimoine naturel. 

 

 

http://www.parc-naturel-aubrac.fr/

