
Des zones industrielles dans les tourbières ?
À travers une flore et une faune pour l’instant protégées…

les crêtes  
se hérissent 
 

15 & 16 octobre 2022

Préservation des zones Natura 2000 !
exPositioN 

Projets éoliens dans 
le Livradois - Forez  
quelles communes ? 

ni ici… …ni ailleurs.

stop à l’éolien industriel !

du Col de la Loge à Gumières  

contact : stopeoleindus@riseup.net

Samedi 15 octobre
8h Départ du col de la Loge
10h Pause café au col du Béal
12h30 Pause casse-croûte sur le GR3
17h30 Arrivée au niveau du Coq Noir
18h  Expo : Projets éoliens  

dans le Livradois-Forez
19h30 Repas aux chandelles

dimanche 16 octobre
9h30 Départ au niveau du Coq Noir
12h Pause déjeuner sur le GR3
15h30  Arrivée à Gumières  

avec goûter citoyen  
sur le site menacé.

Rando  autogérée



contact : stopeoleindus@riseup.net
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 3 Rando  
les Crêtes  
se hérissent

Périple sur 2 jours
Plusieurs rdv au Fil du chemiN

thèmeS abordéS pendant le week-end
h  À Gumières : les recours juridiques sont terminés. 
h  au col de la loge : en cours d’appel pour l’autorisation  d’exploiter et les espèces protégées
h  livradois-Forez : les crêtes vont-elles se hérisser  

d’aérogénérateurs ? Sur quelles communes ?
h  énergie : pour qui ? Pour quoi ?
h  Zones naturelles protégées : qu’est-ce qu’une ZNIEFF ?  Natura 2000 ?
h  eau : sources et approvisionnement en eau sont-ils menacés ?
h  Faune : quid des migration d’oiseaux, des chauves-souris,  des espèces en danger ?
h  loi d’exception : est-ce qu’on favorise l’industrie plutôt que  les zones naturelles ?
h  riverains : quelles nuisances sonores et infrasonores ?  Doit-on dire adieu aux nuits étoilées ?
h  Zones industrielles : centrales éoliennes, du béton  

sur la montagne ? 
h  productivité : est-ce qu’on connaît les chiffres de production d’une centrale ?
h  développement durable : est-ce qu’on y croit encore ?
h  démocratie : le préfet a-t-il le dernier mot ?
h  Spéculatif : les centrales revendues à la hausse,  

quelles retombées locales ?
h  Financier : les actifs environnementaux,  

quelle logique économique ?

15 & 16 octobre 2022

les crêtes se hérissent 
Rando autogérée du Col de la Loge à Gumières

préciSionS

comment participer ? rando entière, tronçons,  

passer sur les étapes, covoiturer…

Quel équipement ? vêtements adaptés à la marche  

et à la saison, duvet, lampe, gobelet, bol…

Qu’est-ce qu’on mange ? chacun apporte ses repas 

de midi. Un repas chaud le samedi soir est prévu,  

ainsi que le petit-déjeuner (inscription, participation libre).

on dort où ? dans sa tente ou dans le dortoir  

d’une jasserie (5€, places limitées).

confort : ni électricité, ni eau chaude :)

c’est quoi cette expo ? les infos qu’on a trouvées  

(projets éoliens industriels sur nos communes et ailleurs).
contact : (avant le 10 octobre)•  pour covoiturer allers et retours• s’inscrire au repas du samedi soir  • réserver un matelas.

Profits privés, soutien public !


