
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Clermont-Dômes  

1 rue des colonies – Theix - 63122 SAINT GENES CHAMPANELLE - http://www.cpie-clermont-domes.org 

En octobre, le CPIE vous propose... 

Samedi 3 octobre 
De 14h à 18h 

Dimanche 4 octobre 
de 10h à 18h  

Pour la 3ème année consécutive le CPIE vous propose deux jours d’exposition photo consacrés à notre belle nature 
auvergnate. De nombreux photographes régionaux * seront présents pour nous présenter leurs plus belles images de   
faune ou de flore (9 expositions au total !) et nous faire partager leur passion .  
 
Dans l’après-midi, découverte du métier de photographe de nature avec démonstration du matériel d’affût et de prise de 
vues. 
On va en prendre plein les yeux ! 
 
Entrée libre et gratuite, sans réservation - RDV au CPIE 
 
* Nicolas Ray, Vincent Rillardon, Charles Lemarchand, Yvan Martin, Association Destination Nature, Philippe Grand,       
Catherine Lenne, Patrick Demaison et Stéphan Oleszczynski 

Objectif Nature  édition 2015 (exposition) 

Le jour de la nuit (balade nocturne) 

Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité 
nocturne et du ciel étoilé. Partout en France différentes manifestations sont organisées le même soir (balades nocturne, 

observation des étoiles, extinctions des lumières…). 

 Au CPIE, c’est notre astronome en chef Olivier, qui vous invite à découvrir le ciel nocturne au cours d’une balade la tête 
dans les étoiles.  Apprenez en sa compagnie à vous repérer dans le ciel d'automne en vous familiarisant avec ses      

constellations.  

RDV au CPIE  (à partir de 6 ans) - Gratuit 

Réservations au 04/73/87/35/21 ou par mail cpie-clermont-domes@wanadoo.fr Samedi 10 octobre 
À partir de 20h 

Sur la trace des mammifères (sortie nature) 

Renards, chevreuils, blaireaux et autres mammifères laissent derrière eux des indices qui trahissent leur 

présence et leur activité.  

Avec Marie-Odile et Jean-Claude vous apprendrez au fil du chemin, à identifier les principales traces 

qu’ils laissent sur leur passage. 

Participation libre - RDV parking du château de Montlosier à Aydat  
(siège du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne) 
 

Réservations au 04/73/87/35/21 ou par mail cpie-clermont-domes@wanadoo.fr Samedi 24 octobre 
 De 9h à 12h 
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