
Dès ses premiers murmures, la Loire 
vous invite au voyage. Les villages 
caressent le fleuve, la nature se dévoile 
et les premiers châteaux de la Loire se 
dressent en sentinelle… avant de quitter 
la Haute‑Loire. Il plane dans ses gorges 
sauvages un silence impressionnant, une 
sensation de bout du monde où beauté 
et sérénité se conjuguent à l’extrême.

La Haute Vallée de la loire présente 
une mosaïque de milieux très variés 
et remarquables. Cette biodiversité 
exceptionnelle a justifié la désignation du 
site au réseau Natura 2000.

Depuis, le dernier fleuve sauvage 
d’Europe continue de couler dans ses 
gorges préservées. A observer les yeux 
grands ouverts, les sens en éveil !
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La Haute Vallée de la Loire
et ses Gorges

EXPOSITION



Faites découvrir
 un territoire d’exception 
la Haute Vallée de la Loire 

et ses gorges, 
du Mont Gerbier de Jonc 

à Aurec sur Loire,
en accueillant une exposition 

informative, culturelle 
et pédagogique, 

répartie  sur 10 panneaux.

                     La Haute Vallée 
                    de la Loire est présentée 
sous tous ses aspects :

L’ eau et le feu, naissance d’un             
grand fleuve

Les paysages de la jeune Loire

La Loire, dernier fleuve sauvage         
d’Europe, espace naturel à préserver

Un enjeu pour la biodiversité 
européenne (Natura 2000) ...

La biodiversité des gorges...

… Aux plateaux

Où est passée l’eau de la Loire ? 
(Aménagement hydraulique et partage des eaux)

Préhistoire et histoire en bord de Loire

La Haute Vallée de la Loire sauvée 
de la noyade... (Le projet de barrage de Serre 
de la Fare ! Vivre la Loire Sauvage !)

Vers une reconnaissance de la Haute 
Vallée de la Loire par l’UNESCO ?
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Prévue pour être exposée à l’intérieur ou 
sous un abris (sans vent), cette exposition  
est composée de 10 panneaux faciles de 
transport et de montage. Chaque panneau 
mesure 2,12m x 1m et pese 5,8 Kg. Ils sont 
rangés dans une housse de protection 
pour le transport. Il faut une quinzaine de 
minutes pour l’installer.
Nous sommes prêt à vous conseiller si vous 
le désirez. L’exposition peut être enrichie 
avec des éléments complémentaires 
(photos, objets…).

Un aperçu est disponible sur nos sites :

www.sosloirevivante.org
www.hautevalleedelaloire.com

                             Cette exposition
                 est à votre disposition
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