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Le SMMM met en lumière les sites 

Natura 2000 du massif des Monts de la 

Madeleine et leurs richesses uniques

Durée approximative des animations : 1 à 1h30

anIMatIOnS natura 2000 Et bIODIvErSItÉ

Réouverture du vallon du Sapey en faveur de la biodiversité et 
des papillons (ONF et SMMM)

Natura 2000 Monts de la Madeleine - Forêt Domaniale de l’Assise, La Loge des Gardes (Laprugne 03)
Samedi 18 septembre, 9h00, tout âge.

Aux confi ns de la Loire et de l’Allier, les bords du Sapey ont 
été colonisés ou plantés en résineux. Un chantier pilote, initié 
par le syndicat Mixte des Monts de la Madeleine et piloté par 
l’ONF, a eu lieu pour restaurer ses milieux humides riches 
en biodiversité en réalisant une coupe faisant intervenir un 
câble-mat pour préserver les sols non portants. 
Il vous est proposé de découvrir le résultat 3 ans après.

La vie secrète du Sichon (FDPPMA03 et SMMM)
Natura 2000 Rivières de la Montagne Bourbonnaise, Ferrières-sur-Sichon (03)
Samedi 18 septembre, 9h30, à partir de 5 ans.

Le long du Sichon, découvrez la fl ore et la faune remarquables 
du site Natura 2000. Observez, écoutez, touchez, … cette 
nature exceptionnelle. 
Assistez à une animation insolite avec la Fédération de 
pêche de l’Allier qui présentera la technique de pêche 
électrique permettant d’observer la faune du cours d’eau et, 
avec le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine, percez 
les secrets des plantes, insectes et autres animaux peuplant 
les zones humides … 



Dans les coulisses de Laprugne (associations Prugnardes), Laprugne (03) - 2 km
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre, 10h00 et 15h00, tout âge.

Qui n’est pas Prugnard ne connaît pas Laprugne. La seule 
traversée de la plus importante «bourgade» de la Montagne 
Bourbonnaise ne suffi  t pas pour la connaître. On ne s’imagine 
pas ce que cette commune recèle autant de patrimoine, tous 
aussi typiques les uns que les autres. 
Histoire, anecdotes vous seront racontées par les habitants qui 
vous accueileront avec grand plaisir.

La Hêtraie, un milieu fragile à préserver (ONF)
Natura 2000 Monts de la Madeleine - Forêt Domaniale de l’Assise, La Loge des Gardes (Laprugne 03)
Samedi 18 septembre, 10h45, tout âge.

Essence historique présente en mélange avec le sapin, la 
hêtraie de montagne fait partie du paysage de la montagne 
Bourbonnaise depuis des siècles et fait l’objet d’attentions 
particulières pour faire perdurer ces paysages. L’ONF, à travers 
son aménagement forestier, s’attache à renouveler ces 
peuplements en concurrence directe avec les résineux.

Restauration de la Tourbière de la Font Blanche (SMMM)
Natura 2000 Forêts et Tourbière des Monts de la Madeleine (Loire), Les Noës (42)
Samedi 18 septembre, 11h00, tout âge.

La tourbière de la Font Blanche a connu dans les années 1970 une 
exploitation de la tourbe dont les aménagements avaient modifi é le 
site et ses écoulements d’eau. 
Fin 2020, des travaux de restauration des conditions d’alimentation 
en eau de la tourbière ont été réalisés dans la cadre d’un contrat 
Natura 2000. 
Venez découvrir le nouveau visage de la tourbière et les enjeux 
d’un tel chantier.

Dans les coulisses de Laprugne (associations Prugnardes)

La Hêtraie, un milieu fragile à préserver (ONF)

Restauration de la Tourbière de la Font Blanche (SMMM)



Traversée sauvage avec le papillon «le Cuivré de la Bistorte» (SMMM), 
Natura 2000 Forêts et Tourbière des Monts de la Madeleine (Loire), Arcon - 2,5 km
Samedi 18 septembre, 14h00, accessible aux enfants bons marcheurs.

Glissez-vous dans les ailes du Cuivré de la Bistorte, célèbre 
papillon originaire des Monts de la Madeleine et tentez de 
relier ses milieux de vie à travers forêts et tourbières. 
Accompagné par le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine, 
apprenez à reconnaître les obstacles ou au contraire les 
éléments favorables aux déplacements des espèces pour 
comprendre comment et pourquoi restaurer les continuités 
écologiques. 

Randonnée à la « Découverte de la Tourbière du Sapey » (CCTDM), Saint-Victor-Montvianeix - 12 km
Natura 2000 Bois Noirs
Samedi 18 septembre, 14h30, accessible aux enfants bons marcheurs.

Départ pour ce site labellisé E.N.S. par le département du 
Puy-de-Dôme en raison de sa valeur écologique. 
Ce cheminement sera l’occasion d’aborder son contexte 
forestier et d’observer le ruisseau de la Font Noire, affl  uent 
de la Credogne, qui est en partie alimenté par la tourbière.

Conférence «Les papillons patrimoniaux des sites Natura 2000» (SHNAO), 
espèces Natura 2000, La Loge des Gardes (Laprugne 03)
Samedi 18 septembre, 15h30, tout âge.

Philippe BACHELARD vous emmènera à la découverte de 
2 espèces de papillons rares et protégés de notre territoire : 
le Damier de la succise et surtout le Cuivré de la Bistorte, 
sous espèce «magdalenae», endémique des Monts de la 
Madeleine. Uniquement présent dans les Monts de la 
Madeleine, ce dernier est très fragile et nous avons la 
responsabilité de le faire connaitre pour mieux le préserver 
et le maintenir dans nos montagnes.

Traversée sauvage avec le papillon «le Cuivré de la Bistorte» 

Randonnée à la « Découverte de la Tourbière du Sapey » 

Conférence «Les papillons patrimoniaux des sites Natura 2000»



Tourbière de la Haute Vallée de l’Etui : 10 ans après travaux (CCPU), Saint-Priest-la-Prugne (42) - 3 km
Natura 2000 Bois Noirs
Samedi 18 septembre, 15h30, tout âge.

A plus de 1000 mètre d’altitude, les sources du cours d’eau de 
l’Etui forment des tourbières parmi les plus remarquables de 
France avec des bombements de près de 6mètres de haut. 
Présentation de l’investissement des élus locaux sur ce 
programme et des résultats du chantier Natura 2000, 10 ans 
après l’élimination d’Epiceas de Sitka perturbant l’alimentation 
en eau de la Tourbière à l’époque et de la fl ore présente maintenant.

Faune des tourbières (CEN Allier), La Loge des Gardes (Laprugne 03)
Espèces Natura 2000, concerne tous les sites Natura 2000
Samedi 18 septembre, 16h00, accessible aux enfants bons marcheurs car accès avec des branchages.

Sur la Tourbière du Mépart au cœur de la forêt domaniale, 
venez découvrir la faune particulière des tourbières d’altitude.

Les Tourbières boisées et forêts anciennes des Monts de la Madeleine (CBNMC), 
La Loge des Gardes (Laprugne 03)
Natura 2000 Monts de la Madeleine (Allier)
Dimanche 19 septembre, 9h30., tout public.

Spécialiste de ces milieux, Benoit RENAUX vous présentera la 
fl ore et la végétation des tourbières boisées et des milieux forestiers 
anciens accueillant ces tourbières remarquables au sein de la forêt 
domaniale de l’Assise.

T

Faune des tourbières 

Les Tourbières boisées et forêts anciennes des Monts de la Madeleine 



Pâturage des Landes et de la Tourbière du plateau de la Verrerie 
(Cyril MICHON, agriculteur et Ludovic BOUQUIER du CEN Rhône-Alpes), 
Saint Rirand (42) - Saint-Nicolas-des-Biefs (03)
Natura 2000 Forêts et Tourbière des Monts de la Madeleine (Loire)
Dimanche 19 septembre, 10h00, tout public

Sur ce plateau aux conditions parfois rudes, Cyril et Ludovic vous 
présenteront le troupeau de bovins de races rustiques, qui pâture 
ces landes et tourbières depuis plus de 4 ans dans le cadre du 
programme Natura 2000. 
Vous assisterez à la traite des vaches laitières sur le site, Cyril 
réalisant une transformation du lait. 
Il vous sera présenté comment le troupeau s’adapte à ces milieux 
inhabituels aujourd’hui.

Les Moules perlières (S. Vrignaud), La Loge des Gardes (Laprugne 03)
Natura 2000 Ruisseaux du Boën, Ban et Font d’Aix 
Dimanche 19 septembre, 10h00, tout public

Conférence : «Quand les moules auront des dents !»
La mulette perlière fait partie des naïades (moules d’eau 
douce). Longtemps exploitée pour ses perles, cette moule 
a fortement régressé au point d’être actuellement considérée 
comme étant en danger d’extinction. Mais comment en 
sommes-nous arrivés là ?

Suivie d’une sortie terrain : «A la pêche aux moules !»
La mulette perlière est devenue l’hôte rare de nos rivières. 

Nous mènerons l’enquête afi n de déceler la présence de cette espèce. Mais surtout nous nous 
imprègnerons de son milieu et de ses exigences en inspectant une rivière.

Traversée sauvage avec la Loutre (SMMM), La Loge des Gardes (Laprugne 03) - 2,5 km
Natura 2000 Rivières de la Montagne Bourbonnaise
Dimanche 19 septembre, 14h30, accessible aux enfants bons marcheurs

Mettez-vous dans la peau d’une Loutre, et parcourez avec 
agilité les bords du ruisseau. 
Accompagné par le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine, 
apprenez à reconnaître les obstacles ou au contraire les 
éléments favorables aux déplacements des espèces pour 
comprendre comment et pourquoi restaurer les continui-
tés écologiques. 

Pâturage des Landes et de la Tourbière du plateau de la Verrerie 

Les Moules perlières 

Traversée sauvage avec la Loutre 



Activités humaines en site Natura 2000 (SMMM), La Loge des Gardes (Laprugne 03)
Dimanche 19 septembre, 15h30, tout public

On entend souvent dire que Natura 2000 interdit toutes les 
activités. Est-ce vrai ou pas ? 
L’animatrice Natura 2000 vous présentera, sur la base de 
cas concrets sur le site de la Loge des Gardes, ce qui est 
possible et comment la concertation aide à concilier préservation 
des sites et activités humaines. 

Exposition « Natura 2000 », La Loge des Gardes (Laprugne 03)
Tout le week-end, adultes
Version commentée, le dimanche 19 septembre de 14h00 à 18h00

Exposition des sites Natura 2000 gérés par le SMMM accessible 
sur l’ensemble du week-end.
Tout au long du dimanche après-midi, les animatrices Natura 
2000 du SMMM se relaieront pour vous présenter les sites 
Natura 2000 du massif, leurs habitats et espèces rares ainsi 
que les actions qui sont menées pour les préserver. 
Elles seront là pour échanger et répondre à vos questions.

Activités humaines en site Natura 2000

Exposition « Natura 2000 »



SpECtaCLE, MarChÉ Et anIMatIOnS naturE, bIODIvErSItÉ 
Et patrIMOInE pOur tOutE La faMILLE

Dans les coulisses de Laprugne (associations Prugnardes), Laprugne (03) - 2 km
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre, 10h00 et 15h00.

Qui n’est pas Prugnard ne connaît pas Laprugne. La seule 
traversée de  la plus importante «bourgade» de la Montagne 
Bourbonnaise ne suffi  t pas pour la connaître. On ne s’imagine 
pas ce que cette commune recèle autant de patrimoine, tous 
aussi typiques les uns que les autres. 
Histoire, anecdotes vous seront racontées par les habitants 
qui vous accueileront avec grand plaisir.

«Tout ça pour ça» (Porte-Vent et Bourdons), la Loge des Gardes (Laprugne 03)
Samedi 18 septembre, 18h00.

Récital clownesque et déjanté

« Deux bouts de bois qui s’entrechoquent, un feu qui 
s’allume, des insectes virevoltants… et voilà que la musique 
traditionnelle était née. Laissez nous vous raconter. 
Au commencement, l’homme ne pouvait pas mettre un mot 
sur ce qu’il faisait, mais la nature était là pour l’aider !… »

Les Demoiselles de la nuit (Chauve souris Auvergne), la Loge des Gardes (Laprugne 03)
Samedi 18 septembre, 19h00, dès 7 ans. 

Lors de cette promenade crépusculaire, partez à la découverte 
de l’univers fascinant des demoiselles de la nuit avec une 
animatrice de l’association Chauve-Souris Auvergne. 
Dès le crépuscule, vous sortirez des détecteurs à ultrasons 
afi n de tenter d’écouter les cris inaudibles de ces mammifères 
volants.

Dans les coulisses de Laprugne (associations Prugnardes)

«Tout ça pour ça» 

Les Demoiselles de la nuit



Marche douce « Rencontre avec la Hêtraie » (Kanwita), la Loge des Gardes (Laprugne 03) - 3 km
Dimanche 19 septembre, de 9 à 12 heures, dès 6 ans.

Découvrez en profondeur cet écosystème forestier remarquable et préservé 
grâce à la présence attentive et la marche lente. 
Avancez au rythme de l’évolution de la hêtraie pour redécouvrir sa 
nature et retrouver ses bienfaits. Les participants seront invités à 
porter attention à la façon dont ce milieu environnemental interagit 
avec nos sens humains, en faisant parfois appel à l’imagination ou 
à la créativité de chacun face à l’immensité des arbres...

Ateliers Loutre et ruisseaux (FNE Loire), la Loge des Gardes (Laprugne 03) 
Natura 2000 Rivières de la Montagne Bourbonnaise 
Dimanche 19 septembre, 10h - 18h

Plusieurs ateliers vous attendent sur le stand de France Nature 
Environnement Loire où vous découvrirez le mode de vie de la 
Loutre d’Europe, hôte des cours d’eau et des zones humides des 
Monts de la Madeleine, et espèce patrimoniale du site Natura 2000 
Rivières de la Montagne Bourbonnaise. 
Des jeux et une exposition sur les traces et indices des mammifères 
aquatiques de notre région seront proposés pour toute la famille. 

Balade contée « Au cœur des forêts Natura 2000 » (RVC en Roannais), 
la Loge des Gardes (Laprugne 03)
Dimanche 19 septembre, 10h30

Dès que l’on parle nature : les contes s’invitent ; «rendez vous 
contes» est sur le chemin avec toujours plus de conteuses qui 
ravissent notre imaginaire avec leurs contes et leurs légendes ; 
lutins, sorcières, animaux de la forêt vont être de la fête au 
sein de ce joyau forestier !

Marche douce « Rencontre avec la Hêtraie »

Ateliers Loutre et ruisseaux (FNE Loire), 

Balade contée « Au cœur des forêts Natura 2000 »



Arbrité, un salon suspendu « un autre point de vue sur le Hêtre » (Du O des Branches), 
la Loge des Gardes (Laprugne 03)
Dimanche 19 septembre, 14h00 à 18h00 

Une invitation à vivre la canopée Natura 2000 au ras du 
sol. Bercé par les mélodies des musiciennes installées au 
coeur de l’arbre, vous serez invité à vous allonger sur des 
lits géants dans une installation qui déplace la sphère de 
l’intime au pied des hêtres.

Maquillage Natura 2000 (Christelle Palis), la Loge des Gardes (Laprugne 03)
Dimanche 19 septembre, 14h00 à 18h00 

La biodiversité des sites Natura 2000 Monts de la Madeleine 
illuminera les visages de petits et grands à travers  un maquillage 
unique comme ce temps fort qui met en lumière la faune et la 
fl ore remarquable qui s’y installe.

Course d’orientation en forêt Natura 2000 (CRRA), La Loge des Gardes (Laprugne 03)
Dimanche 19 septembre, 14h00 à 18h00, accessible à tous et adaptée au rythme de chacun, 

Côte Roannaise Raid Aventure vous propose une 
initiation à la course d’orientation pour approcher 
diff éremment la forêt domaniale de l’Assise dont plus de 
180 hectares sont en site Natura 2000. 
L’occasion decouvrir le parcours permanent qui porte sur 
ce thème, accessible toute l’année, qui fait resortir les 
milieux naturels et espèces végétales protégés.

Arbrité, un salon suspendu « un autre point de vue sur le Hêtre » 

Maquillage Natura 2000 (Christelle Palis)

Course d’orientation en forêt Natura 2000 



Les insectes (ME), la Loge des Gardes (Laprugne 03)
Dimanche 19 septembre, 15h00 

Madeleine Environnement vous enmène à la prospection 
des nombreux insectes tous aussi rares que la nature qui 
les abrite. 
Ils sont souvent très discrets mais sont de partout sur les 
végétaux, dans le bois, le sol, dans l’air. 
Après recherche, identifi cation chaque participant aura 
élucidé une part de la vie de cette faune. 

Fil d’Ariane (ME), la Loge des Gardes (Laprugne 03)
Dimanche 19 septembre, 15h00 à 17h00

Une façon originale  d’approcher cette nature unique que représente 
le site Natura 2000 de la Loge des Gardes. 
L’infi niment petit de cet espace protégé au niveau européen 
sera découvert par chaque participant grâce à l’usage de ses 
sens.
Secrets seront alors souffl  és à l’oreille de chacun par dame 
nature qui les entourera de ses branchages.

Marché de producteurs, artisans et artistes, la Loge des Gardes (Laprugne 03)
Dimanche 19 septembre, 10h00 à 18h00
  Ce marché est une véritable vitrine des professionneles et
                   richesse du massif des Monts de la Madeleine. 

Retrouvez la liste actuelles des inscrits* à la fin de ce dossier (p21).

Sur place  : la sStation de loisirs de la Loge des Gardes
www.logedesgardes.com

C’est un véritable parc de loisirs, orienté glisse et sensations en 
hauteur pour toute la famille qui a pour concept unique l’alliance 
de la nature préservée et des activités pour tous. Elle off re aux 
petits et aux grands des activités ludiques et sportives (trottinette 
tout-terrain, cascades de tyroliennes, skydive, tubing, toboggan 
dans les arbres, tour de saut… ).
C’est la seule station de ski alpin du département de l’Allier et la 
station de sports d’hiver familiale la plus proche de Paris, dotée 
d’une école de ski. Le domaine skiable s’étend de 1050 à 1160  
mètres d’altitude au point culminant des monts de la Madeleine 

             dans une forêt domaniale de l’Assise. 

Les insectes

Fil d’Ariane

Marché de producteurs, artisans et artistes, 

Sur place  : la s



rEStauratIOn - hEbErgEMEnt

Le Chalet, la Loge des Gardes (Laprugne 03)
Hôtel / Gîtes - Bar - Restaurant - Snack
0470564583 - 0658342256 / www.lechaletdelalogedesgardes.wpcomstaging.com

Implanté au Plateau de la Loge des Gardes, cet établissement est 
idéalement situé pour profi ter des lieux. 
Il propose une restauration familiale ainsi que de nombreuses 
activités pour toute la famille (minigolf, terrain de pétanque, disc 
golf...). 
Il est aussi équipé de deux salles de séminaire, de groupe  avec 
accès wifi . 

           Hôtel 
20 chambres disponibles avec salle de bain, wc privatisés et balcon. 

                   Gîtes 
Pour 4 et 8 personnes ou 12 personnes si vous louez l’ensemble de l’ancienne Maison Forestière de la 
Loge des Gardes.

             Snack 
Le snack de Marina
Cette antenne de l’hôtel Bar Restaurant «Le Chalet» située à l’arrivée sur le Plateau de la Loge des 
Gardes, dans l’ancienne maison forestière, vous propose de nombreuses douceurs salées ou sucrées tout 
au long de l’été.

Le Kimi, le Bourg (Laprugne 03)
Restaurant - Chambres d’hôtes - Café - Épicerie
04.70.32.92.23 / www.lekimi.com

Cet établissement situé au coeur du village se trouve  à deux pas de 
la station de loisirs de la Loge des Gardes, de chemins de randonnées, 
de bois aux nombreuses richesses végétales. Il vous propose une 
cuisine gourmande et raffi  née. 

    Chambres d’hôtes

Trois chambres haut de gamme, classées 4 épis sont disponibles, 
vous apprécierez le même accueil convivial et chaleureux   

       qu’au restaurant.
  Espace bien être

La cerise sur le gâteau pour les plus gourmands sera le plaisir d’accéder au  sauna, hammam et 
baignoir à remous.

Le Chalet,

Le Kimi,



Auberge Les Campanules, le bourg, (La Chabanne 03, à deux pas de la Loge des Gardes)
Restaurant Bar Tabac Epicerie Gîte
04.70.56.43.96  / www.aubergelescampanules.fr

Monique vous propose, dans son auberge, une cuisine traditionnelle 
et gourmande. A l’heure de déjeuner venez déguster ses plats 
mijotés et goûteux dans une ambiance conviviale.
Sur réservation elle peut également accueillir les groupes pour le 
dîner, le petit-déjeuner et propose des paniers pique-nique. 
La terrasse, exposée sud, vous off re, à l’ombre d’un marronnier, 
une vue imprenable sur la Vallée de la Besbre et les Bois Noirs.

 Gîte
Cet hébergement, classé Gîtes de France, 2 épis, est labellisé « Pêche » et qualifi é « Vélo-Accueil ». 

Les randonneurs trouveront également leur bonheur sur les nombreux sentiers qui entourent le gîte.

Dedalys - Domaine de la Bourbonnaise, route de Charrier (Laprugne 03)
Gîtes
04.70.58.02.47 - 06.73.63.60.09 / www.dedalys.fr

Delphine, Lionel et David vous proposent des gîtes d’une grande 
capacité permettant de partager d’agréables moments entre amis, 
en  groupes,  familles, pour des événements ponctuels ou pour des 
séjours de détente. Si vous êtes moins nombreux, ou de passage 
pour travailler et se trouver dans un cadre tranquille mais confortable, 
un appartement est aussi disponible

La Maison Rouge, lieu-dit Echeneau (Laprugne 03)
Nuitée(s) en yourte
04 70 32 31 55 / www.compagniedelamaisonrouge.fr

  Expérimenter un nouvel habitat, au plus près de la nature et laissez-   
  vous tenter par la tranquillité et le confort des yourtes-hôtel. 
 Vous serez séduits par le calme et la sensation de cocooning dans  
 ce logement insolite

Consultez l’off re complète de restauration et d’hébergement de ce secteur des Monts de la 
Madeleine sur www.allier-auvergne-tourisme.com

Auberge Les Campanules

Dedalys - Domaine de la Bourbonnaise

La Maison Rouge



LES nOMbrEuSES aSSOCIatIOnS DE LaprugnE

La Coopé de Laprugne 

Cette association a pour objet de gérer, animer une épicerie 
associative à LAPRUGNE pour vendre des produits locaux issus 
de producteurs de la région à un prix attractif, peu margé et des 
produits de première nécessité dans un but non lucratif. 
Elle sera aussi un lieu d’échange et de cohésion sociale pour les 
habitants.

L’association des amis de Saint Jean-Baptiste de Laprugne 

Cette association a pour mission principale la mise en valeur du 
patrimoine de l’église Saint Jean-Baptiste de Laprugne, de son 
mobilier. 
Elle a en charge la réalisation de la crèche de Noël, l’une des plus 
grandes de la région et organise la vente de l’Agneau de la Saint-
Jean.

Les P’tites Notes en Folie

Cette association est un groupe de chanteuses et chanteurs, 
le répertoire est très varié, chants contemporains et chants 
de Noël.
La chorale a été créée à l’initiative de Sandrine Buisson dans 
les années 2003 ensuite reprise par Louis Snonenberger. 
Cette chorale est devenue une association (loi 1901)en 2010 
le président actuel est Claude Scheff er et sa vice-présidente 
est Nadine Charasse.

La chorale compte actuellement 22 adhérents et subventionnée 
par le département de l’Allier, les communes de Laprugne et de Saint Clément.
Nos représentations ; la fête de la musique, Noël, les mariages, anniversaires et bien d’autres 
prestations.

La Coopé de Laprugne 

Les P’tites Notes en Folie



La Maison Rouge
www.compagniedelamaisonrouge.fr

La Montagne Bourbonnaise s’est enrichit de ce nouveau lieu de 
culture. Cette association se propose d’être un lieu-ressources, un 
lieu de partage, de formation aux arts de la scène et du bien-être, 
au sein d’un environnement propice à la réfl exion, à l’échange et 
à la création. Stages de théâtre, ateliers pédagogiques, spectacles 
sont ainsi proposés sur place ou à l’extérieur. 

Sur le terrain de la Maison Rouge se trouvent trois jolies yourtes 
qu’il est possible de loué, le temps d’une nuit ou plus, pour se 

         ressourcer et se déconnecter...

L’ Aes Laprugne

L’association de l’Ecole Schoelcher de Laprugne a pour but  
d’organiser des manifestions dont les profi ts sont destinés 
aux enfants de l’école et la garderie de la commune. 
Les bénéfi ces peuvent être utilisés soit pour des activités ou 
des achats au sein de l’école et de la garderie, soit pour des 
manifestations extérieures, voyage ou activités diverses.

Laprugne Vol Libre
www.laprugnevollibre.blogspot.com

Le but de l’association est la pratique et la découverte du vol 
libre, deltaplane et parapente.
Nous ne sommes pas une école, nous faisons des baptêmes.
Le club et le site de décollage, situés à la Loge des Gardes, 
ont été crées en 2016.

Le club de l’Amitié

Le club a pour but de permettre à tout adhérent, quel que 
soit l’âge, de se regrouper et de partager des moments de 
convivialité. Des animations sont proposées : repas, jeux de 
cartes, concours de belote, voyages à thème etc...
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Association de La Burnolle

Le but de cette association est de :
- faciliter la vie quotidienne des riverains,
- entretenir un lien entre les membres de l’association,
- sauvegarder et protéger le hameau de la Burnolle et ses environs,
- entretenir et faire vivre les traditions.

Section des anciens combattants et veuves de Laprugne

Cette section est adhérente à l’ association départementale de 
l’Allier des Anciens combattants et prisonniers de guerre - combattants 
Algérie Tunisie Maroc et Veuves. Elle a fusionné avec celle des 
anciens de 1939/1945, devenue trop faible en nombre pour 
continuer sa mission, les jeunes combattants d’Algérie sont venus 
en renfort et ont pris le relais.

Mais aussi le comité des fêtes, l’amicale des classes de Laprugne, l’amicale des sapeurs-pompiers, 
l’ association des Grands Jeux de Laprugne, La Diane Prugnarde, Société de chasse du Moulin Côte, 
Tretous Ensin Va Laprugne (Groupements d’entraide et de solidarité Laprugne).

Découvrez plus en détails la commune de Laprugne, sanctuaire Natura 
2000, ce village auquel on s’attache car il a son histoire, dans la 
gazette des Monts de la Madeleine, numéro 16, édition août 2021. 

En savoir plus www.intramuros.org/laprugne 

Suivre Laprugne sur 
=> Instagram    laprugne_notre_commune
=> Facebook     laprugne notre commune
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Mais aussi le comité des fêtes, l’amicale des classes de Laprugne, l’amicale des sapeurs-pompiers, 



natura 2000



https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reseau-europeen-natura-2000-1



LE SYnDICat MIXtE DES MOntS DE La MaDELEInE (SMMM)

Cet établissement intercommunal est acteur pour l’environnement, le tourisme, 
et le patrimoine des Monts de la Madeleine, ainsi que promoteur de 
l’intégration au PNR du Livradois Forez.

Son objectif est de développer durablement le massif en matière de tourisme 
et de préservation de l’environnement.

Grâce à ce lien découvrez ses actions et sa stratégie : 
http://www.montsmadeleine.fr/uploads_wysiwyg/brochuremdm_2.pdf

Pour toute question, n’hésitez pas à passer dans ses locaux ou à contacter l’équipe technique à 
votre service.

** Le marché de producteurs participe à la notoriété des Rendez-vous des Monts de la Madeleine. 
En effet, la diversité et la qualité des produits en vente font que ce rassemblement est reconnu 
et apprécié.
Le nombre d’exposants ne va qu’en augmentant et ce temps fort regroupe tant des producteurs 
de produits locaux que des artisants et artistes.

Actuellement sont engagés : 
L’atelier de la Madeleine (distillerie), Zelia autour du Monde (papeterie d’inspirations voyageuses 
et nature), l’hermitage du Mont Bogdo (miel), Sam enchante (sorbets maisons et crêpes), nougats 
- cachou, ails - oignons, les Loges de la Nature (création et location d’éco-constructions), Objectif 
Terre (initiatives éco-citoyenne et durables), Artisanat du Pays d’Urfé, l’écrivaine Claire Van-Kinh, 
les Joyaux de Gaïa et Aromalamp, les escargots de Saint Bonnet, Brasserie Saint Nicolas da 
Biere, La ferme qui pétille, Un jardin suspendu (plantes avec caches-pots en mousse), Office 
de Tourisme de Roannais Agglomération, France Nature Environnement Loire, France Nature 
Environnement Allier, les associations de Laprugne, ... 




