
Place Grégoire de Tours, 
43100 Brioude

www.tourisme-brioudesudauvergne.fr

Office de Tourisme
Brioude Sud Auvergne

info@ot-brioude.fr
04 - 71 - 74 - 97 - 49

Animations 
sur le 

thème de 
l'eau

Les animations à la
plage de la bageasse

Les Pique-Niques Concerts
Du 12 juillet au 23 août, tous les mardis de 19h à 21h :
plage de la Bageasse proche du camping de Brioude

Apportez votre pique-nique et venez profiter
d'un excellent moment convivial en musique !

Bageasse Pleine Nature

Pédalos, rafting, château aqualudique, location de
vélos, itinérance canoë pêche.

COB Canoé-kayak

Dès maintenant Plage de la Bageasse -près du camping
Tél 07 57 09 49 31

Randonnée loisirs | Navigation eaux vives | Compétition
slalom et descente

Aquabulle 

Eté 2022 ! Nouvel espace extérieur ludique : splash
pad, tobbogan, pentagliss

Plage de la Bageasse -près du camping
Tél : 04 71 50 43 82

5 chemin de Lachaud
Tél : 04 71 50 84 00

https://www.tourisme-brioudesudauvergne.fr/


Les animations de
Panpa haut allier

                             S’amuser à rechercher toutes
                           les petites bêtes qui peuplent 
                            les bords de rivières, celles
                             flottant, nageant, cachées 
                              sur les cailloux ou volant. 
                     A l'aide de boîtes, de loupes, 
                     de fiches de détermination, les enfants
pourront les observer, les nommer, les dessiner...

2 ateliers d’1h15 / 15 personnes maximum / rdv 9h30 et 11h au
pont sur le quai de la Voireuze / 7€ par participant /

prévoir chaussures d’eau / prêt de batée / réservation :
Office de Tourisme de Brioude 04 71 74 97 49

atelier d’1h15 / 12 enfants maximum / de 3 à 12 ans /
surveillance des enfants demandée durant l’atelier/ prévoir

chaussures d’eau / prêt de boites loupes, filets, guides /
réservation : Office de Tourisme de Brioude 04 71 74 97 49 /

 5€ par participant

A partir de 12 ans / Rando nature 5km, 100m dénivelé +/- /
Prévoir chaussures de rando, gourde et chapeau /

Réservation : Office de Tourisme de Brioude 
04 71 74 97 49  - GRATUIT - 15 pers. maximum

Le 12 août au pont du parking de la Senouire à
Lavaudieu / rendez-vous à 9h30et 11h
Le 15 juillet au pont du quai de la Voireuze à Blesle /
rendez-vous à 9h30 et 11h

Le 22 juillet au pont du parking de la Sénouire à
Lavaudieu / Rendez-vous à 10h30
Le 5 août au pont du quai de la Voireuze à Blesle /
rendez-vous à 10h30

Place de la Résistance, 43100 Brioude

Une approche naturaliste et estivale pour
les amoureux de la vie sauvage, sur la 
piste du rare et fascinant crapaud 
sonneur à ventre jaune !

Les petits monstres de la rivière

Ateliers de techniques d'orpaillage

Sauf jours fériés
Public enfants

Guidage de pêche sur demande

Pêche au coup
Mardi 12, jeudis 21 et 28 juillet, 
mardis 2, 9 et 30 août, de 14h à 17h

Repas commentés des poissons
Du lundi au vendredi à 15h et 16h30

04 - 71 - 74 - 91 - 43

Les animations de la
maison du saumon et

de la rivière

L'animation de 
madame grenouille

Habits fluo et ruses de crapauds
Le mercredi 3 août de 14h30 à 17h30 : rendez-vous à
la mairie de St-Ilpize

L'animation de 
Brin de ficelle

Journée aquatique 
Le 20 juillet de 9h30-12h et 14h30-18h30 à la
ludothèque de Fontannes

Circuit d'eau en extérieur
Jeu de société sur l'environnement marin 
Jeu surdimensionnés sur la thématique de l'eau 
Jeu de transvasement d'eau pour les touts petits 
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Les fontaines de la
ville de brioude

Le 27 juillet et le 10 août à 10h : rendez-vous devant
l'Office de Tourisme Brioude Sud Auvergne

Visite guidée gratuite et
commentée par un guide
conférencière du Pays d'art et
d'histoire du SMAT du Haut-Allier
pour découvrir les fontaines de 
la ville de Brioude.
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Pêche à la mouche 
Jeudis 4 et 11 août de 14h à 17h

Etang Robert - 5€/pers 
Carte de pêche obligatoire

Site de la Roche Dragon - 10€ 
Carte de pêche obligatoire
3 pers maxi par séance

  Les pieds dans l’eau, vous serez la recherche
des minéraux « semi-précieux » cachés dans les
alluvions de la rivière, à l’aide de « Pans
américains », à la manière des chercheurs d’or.
Cet atelier ludique vous aidera à mieux
connaitre les secrets de l’histoire géologique
du territoire !


