
 

 

Rencontre Ornithos 43 du samedi 25 mars 2017 
à l’Auberge paysanne bio « La Table de Vailhac »  

(Vissac-Auteyrac)   
 

 12h00 Repas bio à l’Auberge (détails et réservation ci-dessous). 

 

 14h00 Réunion annuelle « ornitho » à l’Auberge  

- Actualités sur les suivis et actions régionales par Gaelle Giraud (Service civique « animatrice réseau 

naturaliste » à la LPO Auvergne) 

- Les données rares 2016 en 43 par Didier Perrocheau 

- Vers la création d’un groupe nichoirs (Tengmalm, cheveche, effraie) ? 

- Actualités des suivis 2017 en 43 

 

 16h30 Départ de l’Auberge pour sortie ornitho « zones humides » ou écoutes crépusculaires en forêts. 

 

 Pour ceux qui le souhaitent Monsieur Dubois gérant de l’Auberge assurera à 10h30 une visite gracieuse de ses 

potagers, serres, rucher et basse cour en agriculture biologique.  

 Il vous est possible de ne venir qu’au rendez vous qui vous accorde.  

 

 

- Menu familial bio (vin et café compris à 17,50 €) - 
 

- entrée suivant  la production de la ferme 

- poulet accompagné de légumes de saison 

- plateau de fromages fermiers ou pâtisserie maison 

 

Réservation des repas au plus tard le jeudi 9 mars chez Maurice JALLAT : maurice.jallat@libertysurf.fr  ou au 

04.71.09.28.08  

 

- La Table de Vailhac - 
 

- située à Vailhac, sur la commune de Vissac-Auteyrac, à 10 km à l’Est de Langeac et à 30 km à l’ouest du Puy en 

Velay. 

- accès fléché dans le village de Vailhac 

- les menus 100% biologiques sont réalisés avec la production de l’auberge et de fermes bio les plus proches possibles. 

Ils varient suivant la saison et la disponibilité de la production de la ferme. 

- le pain est préparé et cuit à l’auberge à partir d’un levain fait maison avec de la farine bio 

- paiement par chèque ou espèces uniquement 

- site internet : http://latabledevailhac.fr/ 

 

mailto:maurice.jallat@libertysurf.fr
http://latabledevailhac.fr/

