
Promenades Martroises...

Le long de la Veyre

En partant du parking des jardins familiaux, cette petite 
promenade de moins de 2km vous donnera l’occasion de 
longer la rivière « la Veyre » en flânant le long des berges du 
cours d’eau et des jardins Martrois.

Cet espace se veut pleinement dédié à la biodiversité et au 
bien vivre.

En passant par la nouvelle passerelle, vous pourrez ensuite 
rejoindre le parc municipal pour un moment de détente à 
l’abri des frênes et des marronniers.

Puis, en suivant la rue de Chamblade, vous arriverez au niveau 
de la place d’Arcozelo. Au bord du cours d’eau vous observerez 
la nouvelle passe à poisson réalisée 
par le Syndicat Mixte de la Vallée de la 
Veyre et le I’ Auzon pour permettre la 
libre circulation des espèces piscicoles 
comme l’anguille ou la truite fario.

Pour finir, en empruntant la rue des 
jardins, vous retrouverez votre point 
de départ en plein coeur des jardin 
familiaux.

Distance : environ 2 km 
Dénivelé : < 5m 

Difficulté : très facile



En savoir plus :

• Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre et de l’Auzon : www.smvva.fr
• FREDON Auvergne : www.fredon-auvergne.fr

Des espèces invasives, un fléau 
pour nos rivières

Sur notre commune, la renouée du 
japon est une espèce envahissant 
les berges de l’Allier et de la Veyre, 
au détriment de la végétation locale.

Le ragondin, gros rongeur originaire 
d’Amérique du sud a été introduit 
en Europe initialement pour sa 
fourrure. Aujourd’hui, il est classé 
nuisible du fait des dégâts qu’il 
cause aux berges de cours d’eau et 
cultures. Il peut être porteur de la 
leptospirose.

Envie de prolonger la promenade ?
Rien ne vous empêchera de poursuivre ce parcours le long de la rivière 
en direction de la commune de Veyre-Monton.
Pour cela, il vous suffira d’emprunter le chemin de besson, et de revenir 
ensuite par la rue de Pierre le Canadien.


