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Une année à Vassivière. - Cyrille, un amoureux de la nature. © PABOIS Celine

Le livre Vassivière au l des saisons vient de paraître grâce à Cyrille Bailly, un sportif amoureux de
la nature. Ce magni que recueil est composé de photographies associées à des anecdotes et des
connaissances scienti ques.

Cyrille Bailly a su entendre l’appel de la nature. Voici une vingtaine d’années, il a préféré les
activités en plein air plutôt que de rester con né dans un bureau – ce à quoi le destinaient ses
études d’ingénieur. Il s’est donc rapproché du CKE, le club de canoë-kayak d’Eymoutiers, où il a
lancé des sorties au plus près de la nature, au niveau de l’eau.
Petit à petit, il a acquis un ensemble important de connaissances et d’anecdotes sur la nature et
sur le territoire. Plusieurs personnes l’ont incité à les réunir dans un livre.

Un con nement mis à pro t
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Ce passionné a pro té du premier con nement pour peau ner ce projet de livre et réunir des
photos sur ce site que certains nomment « le petit Canada », un territoire qu’il apprécie et au cœur
duquel il vit depuis des années.
Ce livre regroupe des légendes et des histoires qu’il a glanées ici ou là et qu’il a enrichies de
connaissances scienti ques d’associations naturalistes telles que la LPO (Ligue de protection des
oiseaux), le GMHL (Groupement mammalogique et herpétologique du Limousin) ou encore l’ALBL
(Amicale Charles-Legendre des botanistes en Limousin), entre autres références dans leur
domaine respectif.
L’auteur partage son regard d’esthète et invite le lecteur à retrouver ou découvrir la beauté de ce
territoire, cet écrin de nature qu’il estime, avec regret, être trop méconnu d’un large public.
À lire. Vassivière au l des saisons de Cyrille Bailly. Cet ouvrage est disponible dans plusieurs librairies
du limousin, à l’o ce du tourisme des Portes de Vassivière à Eymoutiers, sur la page facebook « LIVREVassivière au l des saisons - Anecdotes naturalistes et historiques » où vous pouvez retrouver toutes les
informations nécessaires ; son auteur est joignable au 06.33.94.76.05.
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