Terroir
Terroir
et Patrimoine
Patrimoine

Un livre ouvert sur
Nivernaiss
l’histoire du Nivernai

Des rivières et des hommes

Découverte du Bec d’Allier
Terroir et Patrimoine vous propose de découvrir un site
unique à la confluence de la Loire et de son jumeau
l’Allier. du Guétin au village du Bec d’Allier ; observons,
analysons et dessinons ce qui nous entoure afin de mieux
comprendre l’importance de la confluence en terme de
pouvoir, d’économie et de coutume.
Reconstituons l’histoire des gens de nos rivages, mariniers,
passeurs, pêcheurs à l’époque de la batellerie sur la Loire
et l’Allier.
entree Nature et culture en
Possibilité de journée entr
collaboration avec un animateur en environnemen
environnementt.
Support d’animation : Livret « des rivières et des hommes »
Renseignements et réservations
au 0686--51
51--72
72--03
06-86
terroiretpatrimoine @orange.fr

Fiche Pratique
Des rivières et des hommes
Du Guétin au Bec d’Allier
Du Guétin au village du Bec d’Allier ; observons, analysons et dessinons ce qui
nous entoure afin de mieux comprendre l’importance de la confluence en terme
de pouvoir, d’économie et de coutume.
Au cours de cette journée nous découvrirons un patrimoine naturel très riche
sur le site du Bec d’Allier ; et une histoire liée au fleuve avec le village des
mariniers du Bec d’Allier. Cette journée fait appel au sens de l’observation et à
la curiosité des élèves pour s’approprier un patrimoine local afin de mieux le
comprendre.
Différentes thématiques seront abordées:
• Histoire ; la vie sur et autour du fleuve (métiers inhérents à la présence de
l’eau) , l’axe de communication et de commerce, l’iconographie (faïence,
graffitis, ex-voto)
• Milieux naturels : indices de présence de mammifères sauvages, observation
à l’aide de longue-vue des oiseaux présents sur le site.
•
Géographie ; cartes, bassin de la Loire, affluents, position des villes le
long des voies d’eau.
L’association Terroir et Patrimoine, en partenariat avec un animateur en
environnement vous propose une journée à la découverte de la Loire et de
l’Allier. Découvrons comment l’histoire se prolonge dans le paysage. Cette
journée s’adresse à une ou deux classes, pour chacune des thématiques, un
intervenant spécialisé assure l’animation, ces sorties peuvent vous être
proposées dès le printemps dans le cadre d’une sortie de fin d’année ou pour
illustrer votre cours. Pique-nique au bord de la rivière pour le déjeuner.
Cette animation s’adresse aux écoles, aux centres de loisirs, aux familles. Elle
peut se dérouler sur une journée, une demi-journée
Matériel fourni: Livret pédagogique « des rivières et des hommes »
Matériel d’observation ornithologique
Tarif: Selon le type d’animation, nous consulter.
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