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 Visite de la Maison des oiseaux du Haut 

Allier pour les groupes  
 

 
 
L’association PANPA Haut Allier propose la visite de la Maison des Oiseaux du Haut-Allier, dans le but de 
sensibiliser tous les publics et principalement le public local à la connaissance de la diversité du monde 
vivant des gorges de l'Allier. 

 
 

Elle propose les activités suivantes : 
 

� La fresque reconstituant les oiseaux dans un paysage des gorges de l’Allier 
 

Cet outil réalisé par un artiste céramiste, présente 40 sculptures représentant 24 
espèces en taille réelle, caractéristiques du haut Allier. Ces oiseaux sont replacés 
dans leur milieu de vie, constituant ainsi un paysage typique des gorges de l’Allier 

� la falaise de basalte accueille le Faucon pèlerin représenté en chasse et par une nichée,  
le Grand-Duc d’Europe, l’Hirondelle de fenêtre, originellement inféodé à ces milieux, 
l’Hirondelle de rochers, le Grand corbeau, le Tichodrome échelette, un montagnard 
hivernant Martinet à ventre blanc Rouge-queue noir 

� Les landes et prairies, qui caractérisent les paysages autrefois voués au pastoralisme, 
accueillent le Bruant fou, le Busard St Martin, l’Engoulevent d’Europe, la Fauvette 
grisette, la Huppe fasciée, la Pie-grièche écorcheur, le Tarier pâtre, le Torcol Fourmilier, 
le Traquet motteux, mais aussi le Milan noir, le Milan royal, le Circaète-Jean-Le Blanc, 
trois rapaces venant ici chasser se nourrir 

� La rivière Allier et les torrents affluents sont occupés par la Bergeronnette des ruisseaux, 
le Chevalier guignette, le  Cincle plongeur ou encore le Faucon hobereau (rapace 
chassant souvent au dessus des zones humides) 

   

 
� Des films à thème nature et ornithologiques pour tout public 

 
o Allier rivière d’Auvergne (Catiche Production, 30 mn) 
o Animaux des jardins, les observer, les identifier, les protéger (Catiche 

Production, 38 mn) 
o Vive la haie, bocage culture, rivières (Catiche Production, 38 mn) 
o La vie sauvage autour de la Maison (Catiche Production, 43 mn) 
o Milan royal, histoire d’une sauvegarde (LPO, 25mn) 
o Et d’autres films nature encore … 
 
 

� Des expositions temporaires sur les oiseaux, la faune ou la flore de la vallée de 
l’Allier 

 
� Voir détail dans la programmation de la Maison des oiseaux 
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� Un accompagnement pédagogique adapté aux publics, pour votre visite des espaces d’exposition 
ou pour votre projet pédagogique 

 
Un animateur vous accompagne dans l’élaboration de votre projet pédagogique de 
visite de la Maison des oiseaux. Une animation peut être montée sur mesure à votre 
projet et peut être réalisé avant ou après votre visite, en classe ou sur le terrain.  
 

� Voir propositions de thèmes et démarches d’animations scolaires 
proposées aux enseignants  

 
 
 

� Des sorties de découverte des oiseaux, de la nature et des paysages  
 
Les balades des oiseaux, de la nature et des paysages autour du village de 
Lavoûte-Chilhac sont proposées aux classes ou aux groupes venant visiter la 
Maison des oiseaux. Elles sont adaptées au projet et au niveau des groupes, et 
sont définit en collaboration avec les enseignants ou les encadrants. L’association 
fournit des jumelles et une longue-vue. 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 
 
 

TARIF DE GROUPE : 60 € / heure 
 

Programme adaptable selon vos souhaits 
 

N’hésitez pas à nous contacter 
 
 

 


