
Les amis de Léotoing                                                                      
le bourg 
43410 LÉOTOING 
TEL 04 71 76 31 41 
www.creatifs-culturels-auvergne.com 
e-mail cormerais@hotmail.com 
 
 
 
Bonjour, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter les projets et les activités proposées par les amis de 
Léotoing. 
 

Programme 2010 
 
 
 

- Sentier d’interprétation des oiseaux de Léotoing 
Un projet fédérateur de territoire « À vos plumes » a été engagé avec l’Inspection académique du 
Puy en Velay et les trois écoles du canton  pour participer  à la réalisation de dix panneaux 
reprenant les différents milieux naturel et les oiseaux qui y vivent. Le contenu des textes sera 
élaboré par les enfants et les enseignants en collaboration avec la LPO (Ligue de protection des 
oiseaux). Des artistes et artisans d’art sont également associés à cette création. La Bibliothèque 
de Haute-Loire apporte également son concours. Le centre aéré « Champ pointu » a déjà été 
partie prenante avec la réalisation de nichoirs avec J.J. Gentil, poteries exposées lors des 
« Printemps de Léotoing », les écoles avaient également participé avec des travaux d’art 
plastiques. 
Ce projet fait suite à l’inventaire botanique, de la faune aviaire et des papillons de Léotoing.  
La LPO a commencé les séances pédagogiques en novembre et d’autres suivront en janvier et en 
mars 2010. « Les amis de Léotoing » porteurs du projet en assurent le financement. 
Nous prévoyons une inauguration de ce sentier d’interprétation, situé autour du village de 
Léotoing,  pour 2011.  
 

 
- Rendez-vous aux Jardins 4, 5 et 6 juin  
8ème édition sur le thème Les outils du jardinier 
Visite du site, jardin botanique, terrasses, verger de griottiers avec une fiche, à disposition des 
visiteurs, retraçant les usages des outils utilisés pour les divers travaux selon les saisons et les 
cultures. 
Si vous avez des outils qui ont une histoire ou qui correspondent à un usage particulier nous vous 
remercions de bien vouloir nous les prêter pour ces trois journées d’accueil. De même nous 
recherchons des informations sur les us et coutumes du jardinage  de la région, merci. 
 
 
- « La rando des amis »  
Le  13 ou 27 ?   juin 2010 (date à définir) en association avec « La croisée des chemins »  et 
« Balirando » Trois parcours de 4kms – 7kms et 15kms sur les communes de Torsiac et de 
Léotoing. 
 
 
- « Les rencontres musicales de Léotoing » concerts de musique de chambre 
 
     *23 juillet 21hs église d’Espalem   

http://www.creatifs-culturels-auvergne.com/�


     programme Bach et consorts et Mendelssohn 
 
    * 25 juillet 17hs église de Lempdes sur Alagnon  
     programme F. Schubert D. Millaud  L. Van     Beethoven 
 
 
- Dixième chantier de jeunes « Union Rempart » 
« Terrasses, biodiversité et Développement Durable » 
du dimanche 1er août au lundi 16 août dans le cadre d projet d’aménagement du territoire 
« Terrasses, biodiversité et Développement Durable ». 
Un fête aura lieu le samedi 14 août pour cet anniversaire pour les retrouvailles avec  tous les 
participants venus sur le chantier des terrasses en écailles depuis 10 ans,  
avec la participation de tous les partenaires et de la population de la Cté. de la Communauté du 
pays de BLESLE. 
 
Programme de la fête des 10 ans du chantier Rempart  
samedi 14 août 15heures accueil 
jeux collectifs et exposition 
19hs00 vin d ‘ honneur  
20heures projection salle polyvalente de Léotoing  
21hs30 repas champêtre au four banal. 
 
Nous aimerions pouvoir accueillir chez l’habitant ceux qui le souhaiteront. 
Nous vous remercions de bien vouloir nous contacter pour nous donner vos coordonnées et le 
nombre de personnes que vous pourrez accueillir pour la nuit du samedi 14 au dimanche 15 août. 
Un grand merci. 
 
Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 
 
 
 
 
 


