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Pour en savoir plus – Office de Tourisme des Combrailles 

www.tourisme-combrailles.fr – 04 73 85 80 94
Place R. Gauvin - 63390 Saint Gervais d'Auvergne

Les Combrailles se dévoilent côté nature aux enfants et à leurs parents ou grands-parents, grâce
au kit des « Experts Nature ». L’objectif de ce kit est d’amener le jeune public – à appréhender le
patrimoine naturel des Combrailles, tout en s’amusant !

Comme en geocaching, les enfants partent à la découverte des paysages, mais l’expédition est ici
enrichie de jeux et d’outils pour explorer la nature. Ils découvrent ainsi les richesses et particularités
du territoire de façon ludique.

Très complets, les kits sont composés d'une pochette de transport, d'une loupe, d'une boussole,
d'une paire de jumelles, de crayons de couleurs, d'une boite d'observation, d'un sac poubelle, du
livre « Combrailles & Patrimoine : Faune & Flore » et d'un livret de balade thématisé pour être guidé
dans la découverte à travers de petites activités ludiques sur les thèmes de la faune, la flore....

Expert nature 

des Combrailles 

Explorez les Combrailles avec le kit 

« Expert Nature des Combrailles »

Spécial enfant à partir de 6 ans! 

Le kit comprend : 
- un carnet de balade pour s’amuser
- une boussole pour se repérer
- une paire de jumelles pour observer de loin
- une loupe, une boite transparente pour observer de près
- des crayons de couleur pour s’exprimer / prendre des notes
- un livre pour tout savoir sur la faune et la flore des Combrailles 
- un sac poubelle pour collecter vos déchets ou ceux présents dans la nature 

15€
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Véritable enjeu de différenciation pour le territoire, l’Office de
Tourisme des Combrailles a développé ce produit pour répondre
aux besoins des familles. Cette animation pour enfants est le
parfait complément ludique pour profiter des balades offertes
dans la région.

Ils sont en vente dans les bureaux de tourisme des Combrailles, 
au tarif de 15€
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