
L'Alagnon s'expose ! 

 
sous l'oeil passionné du photographe Yannick Gouguenheim

« A la fin, toutes choses viennent se fondre en une seule, et au milieu coule une rivière. La rivière a creusé
son lit au moment du grand déluge, elle recouvre les rochers d’un élan surgi de l’origine des temps. Sur

certains de ces rochers, il y a la trace laissée par les gouttes d’une pluie immémoriale. Sous les rochers, il y
a les paroles, parfois les paroles sont l’émanation des rochers eux-mêmes. »

Norman Maclean, La rivière du sixième jour
 

Exposition photo réalisée dans le cadre du Contrat Territorial Vert et Bleu et du SAGE Alagnon.
Avec le soutien de : 

Hautes Terres Services et Découvertes - ALLANCHE
Du 7 au 17 mars 2023



L'Alagnon s'expose ! 

 
sous l'oeil passionné du photographe Yannick Gouguenheim

« A la fin, toutes choses viennent se fondre en une seule, et au milieu coule une rivière. La rivière a creusé
son lit au moment du grand déluge, elle recouvre les rochers d’un élan surgi de l’origine des temps. Sur

certains de ces rochers, il y a la trace laissée par les gouttes d’une pluie immémoriale. Sous les rochers, il y
a les paroles, parfois les paroles sont l’émanation des rochers eux-mêmes. »

Norman Maclean, La rivière du sixième jour
 

Exposition photo réalisée dans le cadre du Contrat Territorial Vert et Bleu et du SAGE Alagnon.
Avec le soutien de : 

Hautes Terres Services et Découvertes - MASSIAC
Du 17 au 27 avril 2023



L'Alagnon s'expose ! 

 
sous l'oeil passionné du photographe Yannick Gouguenheim

« A la fin, toutes choses viennent se fondre en une seule, et au milieu coule une rivière. La rivière a creusé
son lit au moment du grand déluge, elle recouvre les rochers d’un élan surgi de l’origine des temps. Sur

certains de ces rochers, il y a la trace laissée par les gouttes d’une pluie immémoriale. Sous les rochers, il y
a les paroles, parfois les paroles sont l’émanation des rochers eux-mêmes. »

Norman Maclean, La rivière du sixième jour
 

Exposition photo réalisée dans le cadre du Contrat Territorial Vert et Bleu et du SAGE Alagnon.
Avec le soutien de : 

Maison des Services - MURAT
Du 20 au 31 mars 2023



L'Alagnon s'expose ! 

 
sous l'oeil passionné du photographe Yannick Gouguenheim

« A la fin, toutes choses viennent se fondre en une seule, et au milieu coule une rivière. La rivière a creusé
son lit au moment du grand déluge, elle recouvre les rochers d’un élan surgi de l’origine des temps. Sur

certains de ces rochers, il y a la trace laissée par les gouttes d’une pluie immémoriale. Sous les rochers, il y
a les paroles, parfois les paroles sont l’émanation des rochers eux-mêmes. »

Norman Maclean, La rivière du sixième jour
 

Exposition photo réalisée dans le cadre du Contrat Territorial Vert et Bleu et du SAGE Alagnon.
Avec le soutien de : 

Maison des Services - NEUSSARGUES-EN-PINATELLE
Du 3 au 14 avril 2023


