Horaires du 1er juillet au 30 novembre 2021

L'entrée du site est soumise à une
participation tarifaire pour sa préservation
Entrée individuelle

• Adultes : 7,00 € (+ de 16 ans)
• Adhérents/Bénévoles/Donateurs

(conditions particulières sur présentation de votre carte)

• Pass annuel 10 entrées : 50 €

Entrée famille

• 1 entrée adulte = 1 entrée enfant (- de 16 ans)
• Enfant supplémentaire : 3,50 €

Entrée tarif réduit

• Étudiants, demandeurs d'emploi : 4,50 € (sur justificatif)
L'entrée donne droit à un prêt de matériel d'observation
(sous réserve de disponibilités)
Collation offerte pour les enfants (hors boisson)

Tables de pique-nique, espace détente, boissons,
collations, boutique

Partenaires
Conception : www.alibigraphik.com - Crédits photos : FNE Loire - Ne pas jeter, recyclez-moi

• Mercredis, week-ends et jours fériés de 14 h à 18 h
• Vacances scolaires (zone A) : tous les jours de 14 h à 18 h
• Ouvert aux groupes sur réservation

Site exceptionnel
d'exploration
de la nature

Prochainement, un nouvel
observatoire équipé de matériel unique
en France dédié à la photographie.
Toute l'année à l'Ecopôle :
sorties à thèmes, ateliers...
à retrouver parmi notre programme
d'activités nature
sur www.loireenvert.fr

Soutenez nos actions,
adhérez à FNE Loire !
Faites un don !
www.adhesiondon.fneloire.fr
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Observatoires, Découvertes,
Balades, Animations
ecopoleduforez.fr

Une biodiversité
remarquable
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UNE SINGULIÈRE
HISTOIRE
Vaste mosaïque de milieux restaurés dès 1987
par la Fédération Rhône-Alpes de Protection
de la Nature (FRAPNA) devenue FNE Loire,
l’Ecopôle du Forez dont elle est propriétaire,
est aujourd’hui la référence nature dans la Loire.

AU CŒUR DE LA NATURE
Entre fleuve, méandres et forêt,
l’Ecopôle est un écrin de vie sauvage protégée
au cœur de 760 hectares au bord de la Loire :
50 espèces de libellules - 375 espèces de papillons
665 espèces de plantes - 31 espèces de poissons
272 espèces d’oiseaux, différents selon la saison.

10 km
de sentiers

272 espèces
d'oiseaux

760 hectares
d'espace nature
LA NEF UN VOYAGE
PARMI LES OISEAUX
Perchée au-dessus des différents plans d’eau,
la nef constitue un point d’accueil insolite.
L’architecture originale de cet observatoire
en bois permet aux petits comme aux grands
de contempler une grande diversité d’oiseaux
et de mammifères sauvages.
Pour vous :
un lieu d'observation unique
du matériel haut de gamme en accès gratuit
(longues-vues, jumelles, caméra)
des animations (enfants et adultes)
un migrascope géant
un cabinet des curiosités

L’ECOPÔLE VOUS
PROPOSE DES
BALADES ANIMÉES
OU EN TOUTE LIBERTÉ
Des sentiers balisés ponctués
d’observatoires assurent en toute
saison, une immersion totale
dans le milieu naturel.
Pour les enfants, un espace ludique,
des animations, une mare
pédagogique, un labyrinthe en saule,
un parcours sensoriel, un jeu de
construction grandeur nature.

