


De 9h à 16h - MARCHE DE PRODUCTEURS BIO

Productions biologiques et artisanales issues de toute l’Auvergne

Dès 10h - ATELIERS DE FABRICATION DE PAIN BIO avec la Route du Pain
Ateliers à 11h, 15h et 16h. Inscriptions gratuites mais limitées, sur place.

À 11h - SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC avec Claude Jardin et Christophe Bardon

De 10h à 18h - STANDS ET ANIMATIONS SCIENTIFIQUES

Stands et ateliers-découverte ludiques et interactifs animés par les scientifiques et les autres 
acteurs s’intéressant au lac Pavin :

- Fonctionnement volcanique des dômes, des cônes et des maars (expériences) avec Vulcania ;
- La chimie du Pavin (prélévements, expériences) avec Didier Jézéquel et Eric Viollier;
- Les micro-organismes du Pavin (prélèvements, observations) avec Jean Devaux et Anne-Catherine Lehours ;
- Le Creux de Soucy : haut-lieu de spéléologie avec Olivier Pigeron (Groupe spéléologique auvergnat, GSA) ;
- Les chauves-souris du Creux de Soucy : une espèce protégée avec l’association "Chauves-souris Auvergne" ;
- Plonger dans les profondeurs du Pavin (démonstrations) avec le club de plongée sous-marine clermontois ;
- A la découverte des étoiles (planétarium et ateliers d’astronomie*) avec Tomastro.

Tout public (dès 6 ans) - * Inscriptions gratuites mais limitées, sur place

À 15h - SIESTES EN TRANSAT (contes et légendes du Pavin à l’ombre des arbres) par Julie Grimoire.

À 15h - RANDONNEE SCIENTIFIQUE

"Autour du Pavin : coulées de lave et mini-cratères" avec Pierre Lavina.
Public randonneur / Prévoir équipement et encas / Inscriptions gratuites et limitées auprès du Bureau de tourisme de Besse

À 15h - RANDONNEE DECOUVERTE EN FAMILLE
«Approche ludique de la géologie et du volcanisme» avec les guides-accompagnateurs de Super-Besse.
Tout public - dès 6 ans / Prévoir chaussures de marche / Inscriptions gratuites mais limitées au Bureau de tourisme de Besse

À 16h - CONFERENCE d’Aude Beauger : «Sources et diatomées en Auvergne» (salle d’exposition du lac).

À 18h - APERO CONCERT ET TAPAS AUVERGNATES AU BORD DU LAC
Avec le groupe «La Marquise» (chansons festives). Tapas à réserver auprès du restaurant «Le Pavin».

À 20h et 21h30 - RANDONNEEs NOCTURNES

À 20h : "Contes et légendes du Pavin" avec Yves Lartigues (arrêt au buron).
À 21h30 : "Ecoute et observation des chauves-souris" avec l’association "Chauves-souris Auvergne".
Tout public - dès 10 ans / Prévoir chaussures de marche et vêtements chauds / Inscriptions gratuites mais limitées auprès du 
Bureau de tourisme de Besse

À 22h30 - OBSERVATION DES ETOILES EN TRANSAT avec Tomastro. Tout public - dès 6 ans - gratuit

RENSEIGNEMENTS
Bureau de Tourisme de Besse - 04 73 79 52 84 - bt.besse-superbesse@sancy.com
Sauf mention contraire, les animations proposées se déroulent sur ou au départ du parvis du lac.
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