
Mably, le 21 mars 2019  

Communiqué de presse 
Samedi 30 Mars : Lancement de la nouvelle saison 2019 de la Gravière 

aux Oiseaux à Mably (42) 
 

Samedi 30 Mars, de 10H30 à 12H, la maison de la Gravière 
présentera son nouveau programme d’animations 2019. Cette 
matinée de lancement sera suivie de l’ouverture annuelle du 
site au public, de 14H à 18H. Cet espace naturel est un lieu 
privilégié de balades et de découverte de la faune et de la 
flore aquatiques ligériennes. Des activités ludiques et 
innovantes sont proposées pour le grand public et les 
scolaires. Elles mettent en avant les richesses des bords de 
Loire sous la forme d’ateliers découvertes, de balades 
commentées, de conférences ou encore d’évènementiels.  

Cette année, des artisans locaux animeront de nombreuses 
activités telles que de la poterie ou un atelier 
d’aromathérapie. Nous proposons également de fêtez 
l’anniversaire de vos enfants à la Gravière aux Oiseaux. 

Ancienne zone d’extraction de sables et de graviers jusqu’en 1996, la Gravière aux Oiseaux a été 
réaménagée en 2005 en site naturel ouvert au public par Roannais agglomération. Dans le cadre d’un 
programme de valorisation écologique et touristique du fleuve Loire et de ses abords, la Fédération 
Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Loire et la Fédération 
Départementale des Chasseurs de la Loire proposent de nombreuses animations.  
L’année passée 23 000 personnes ont découvert le site en empruntant les sentiers et près de 5000 
personnes ont bénéficié d’une sensibilisation par un animateur nature. Plus de 1500 personnes ont 
profité de notre programme d’animations. 

A propos :  
- Ouverture du 30 MARS 2019 au 3 NOVEMBRE 2019 
- Entrée gratuite 
- 33 animations prévues en 2019 
- Balade commentée tous les premiers dimanches du 

mois GRATUITE sur inscription. 
- Organisation d’anniversaire pour vos enfants 
- Programme d’animation disponible sur https://

www.aggloroanne.fr/tourisme-et-loisirs/les-
gravieres/graviere-aux-oiseaux-328.html 

Contact presse : 
Julie MARCOUX : 04 77 78 54 29  -   graviereauxoiseaux@gmail.com 
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