
1 CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE        
A la découverte de zones humides 
  Samedi 20 mai de 9 h 30 à 12 h

Rendez-vous  Place du 19 mars 1962 (en face du bureau de poste)
Qu’est-ce qu’une zone humide et pourquoi sont-elles protégées ? Petite 
balade sur le terrain en guise de réponse pour apprécier faune, flore et 
milieux naturels de ce village du nord Drôme. 
Organisateur :  FRAPNA Drôme avec Didier ARIAGNO (naturaliste)
Renseignements : Marc PAPILLON - 04 75 81 12 44 - 06 82 57 21 27  
frapna-drome@frapna.org - frapna-drome.org 

7 LA CHAPELLE-EN-VERCORS     
Trois jours en Vercors, un autre regard sur le renard et le monde sauvage  
  Vendredi 19 mai :  9h à 16h réservé aux scolaires 

18h30 Soirée pyjama « les aventures d’el Zorro»
  Samedi 20 mai de 10 h à 23 h
  Dimanche 21 mai de 10 h à 18 h

Rendez-vous Place du village de la Chapelle-en-Vercors.
Un week-end de rencontres, échanges et sorties sur la faune et la 
flore sauvage avec des passionnés de nature. Salon de photographes 
naturalistes de renom et amateurs, ciné-débats en présence des 
réalisateurs, balades découvertes, animations, ateliers de fabrication, 
premiers secours à la faune sauvage et une vingtaine d’exposants 
présents pour partager leur passion. Soirée festive le samedi soir ! 
Buvette et restauration légère tout le week-end sur place.
Organisateurs : Association Mille Traces en partenariat avec la commune de 
la Chapelle en Vercors, la Communauté de Communes du Royans-Vercors, la 
Médiathèque du Vercors et de nombreuses associations locales et bénévoles
Renseignements : Véronique THIERRY - 04 75 48 13 77 - contact@ mille-traces.org 
mille-traces.org

9 SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE       
 Balade botanique et contée au Domaine de Gotheron
  Samedi 20 mai 14 h
Rendez-vous Place de la mairie Saint Marcel-lès-Valence
Balade botanique et contée « Mystères et potion magique » avec 
les Racont‘elles de l’Oiseau Lire suivie d’un goûter partagé. 
Chaussures adaptées, chapeaux, appareil photo. Animaux non admis. 
Durée : 2 heures
Organisateur et  renseignements : Croquons Nature : Dominique Chassoulier 
06 08 80 27 98 -  contact@croquonsnature.org - croquonsnature.org

10 BOURG-LÈS-VALENCE       
 Le loup Drômois : hier, aujourd’hui et demain ?
  Samedi 20 mai de 15 h à 17 h
Rendez-vous A la médiathèque La Passerelle de Bourg-les-Valence.
Roger MATHIEU retrace l’histoire des loups drômois à partir d’archives 
et de publications récentes. Méthodes de suivi modernes, documents 
photos et vidéos de loups drômois.
Organisateurs : FRAPNA Drôme et Roger MATHIEU
Renseignements : Marc PAPILLON - 04 75 81 12 44  
frapna-drome@frapna.org - www.frapna-drome.org

13 VALENCE       
Potager collaboratif en ville
  Samedi 20 mai de 11 h à 14 h 
Rendez-vous  Centre d’initiation à la nature - Parc des Trinitaires - 
avenue Maurice Faure - Valence
Lieu ouvert d’échanges et de partage, de savoir, en harmonie avec la 
nature. Les jardiniers partagent leur expérience et proposent de mettre 
les mains dans la terre. Repas partagé à midi.
Organisateur : FRAPNA Drôme et ses jardiniers
Renseignements : Marc PAPILLON - 04 75 81 12 44 - 06 82 57 21 27  
 frapna-drome@frapna.org - frapna-drome.org

11 VALENCE         
Un jardin naturel pour accueillir la faune sauvage
  Jeudi 18 mai à 17 h 30 

Rendez-vous  Siège de la FRAPNA - 38 avenue de Verdun - covoiturage
Comment créer différents milieux dans un jardin pour accueillir une 
faune diversifiée ? Mares, haies, carrés sauvages : des bonnes idées à 
mettre en place aussi chez vous.
Organisateurs : FRAPNA Drôme avec Didier ARIAGNO (naturaliste)
Renseignements : Marc PAPILLON - 04 75 81 12 44 - 06 82 57 21 27  
frapna-drome@frapna.org - frapna-drome.org 

12 VALENCE       
Des abeilles et des hommes
  Vendredi 19 mai de 18 h à 20 h 

Rendez-vous  Médiathèque de Valence - rue Charles Huguenel
En décrivant la place de l’abeille dans le monde du vivant, Pascal Binon 
évoque ses ennemis et les menaces pour sa survie. Comment peut-on 
les protéger ? Diaporama-débat.
Organisateur : FRAPNA Drôme avec Pascal BINON (naturaliste et apiculteur)
Renseignements : Marc PAPILLON - 04 75 81 12 44 - 06 82 57 21 27 
frapna-drome@frapna.org - frapna-drome.org

15 PLAN-DE-BAIX       
La falaise aux oiseaux   
  Dimanche 21 mai de 9 h à 12 h

Rendez-vous Lieu donné à l’inscription
Balade dans l’univers des rochers calcaires pour saluer le retour des 
martinets à ventre blanc, hirondelles, fauvettes, circaètes, pies grièches... 
Avec un peu de chance, de prestigieux rapaces pourraient bien se montrer !
Prévoir si possible une paire de jumelles et de bonnes chaussures. 
Organisateur : Association LYSANDRA Education Environnement 
Renseignements : Gérard GRASSI- 04 75 57 32 34 -  assolysandra@aliceadsl.fr  
lysandra.asso.free.fr

16 BEAUFORT SUR GERVANNE       
Safari photo dans la garrigue
  Samedi 20 mai de 9 h à 12 h

Rendez-vous L’esplanade, Beaufort sur Gervanne 
Orchidées et une flore sauvage originale attirent des myriades de 
pollinisateurs… et  tous leurs prédateurs ! Autant d’occasions de nous 
émerveiller et de nous essayer à la macro photographie. Conseils pour la 
prise de vue et l’utilisation créative de votre appareil. 
Organisateur : Association LYSANDRA Education Environnement 
Renseignements : Gérard GRASSI - 04 75 57 32 34 -  assolysandra@aliceadsl.fr 
lysandra.asso.free.fr

17 ALLEX       
Envol dans le monde des oiseaux 
  Samedi 20 mai de 14 h à 18 h et dimanche 22 mai de 10 h à 18 h

Rendez-vous  Gare des Ramières à Allex
Découverte des oiseaux de la réserve au travers d’expos, puzzles, 
confections de mobiles oiseaux en papier et sorties découverte.
20 et 21 mai à 14 h 30 :sortie découverte des oiseaux 
21 mai à 7 h : sortie chants d’oiseaux  
Organisateurs : Gare des Ramières / Com de communes du Val de Drôme
Renseignements : Marion JOURDAN et Stéphane MORINIERE - 04 75 41 04 41  
 info@lagaredesramieres.com - lagaredesramieres.com

18 VÉRONE       
Les Super-pouvoirs des plantes : comment conquérir le monde avec les 
pieds dans le sol ? 
  Dimanche 21 mai de 14 h à 18 h

Rendez-vous  Parking de la mairie de Vérone (26340)
Promenade autour des grands cycles de la végétation et découverte de 
ses habitants sonores cachés dans le feuillage : les oiseaux. Partagez 
ce moment privilégié en famille, encadré par notre animateur, dans la 
Réserve de Vie Sauvage® du Grand Barry.  
Organisateur : Association pour la Protection des Animaux Sauvages - ASPAS
Renseignements : Nicolas CAPTON - 04 75 25 14 14 - nicolas@aspas-nature.org 
aspas-nature.org

19 GRÂNE        
Au rendez-vous des oiseaux au lac des Freydières
  Vendredi  19 mai de 18 h à 20 h

Rendez-vous au parking du lac des Freydières sur la RD104, à 4 km de 
Grâne en direction de Loriol.
Courte balade de 2h au bord de la Drôme et en bordure de la réserve 
naturelle des Ramières, pour écouter et identifier les oiseaux. 
Organisateur : FRAPNA Drôme avec Didier ARIAGNO (naturaliste)
Renseignements : Marc PAPILLON - 04 75 81 12 44 - 06 82 57 21 27 
frapna-drome@frapna.org - frapna-drome.org

20 SAILLANS        
Créativité et pagaie : la Drôme va vous amuser !
  Vendredi 19 mai de 13 h 30 à 17 h 30

Rendez-vous aire de pique-nique du pont Algoud - Pont du centre à 
Saillans
Au programme, apprentissage de la glisse en canoë et balade pour trouver 
des matières à revisiter. Présentation des missions et projets du Syndicat 
Mixte de la Rivière Drôme. 
Organisateurs : Syndicat Mixte de la Rivière Drôme en partenariat avec la 
commune de Saillans, le Canoë Club de Saillans et des volontaires du service 
civique (Uniscité)
Renseignements et coordonnées : Chrystel FERMOND - 04 75 21 85 23 
info@smrd.org - riviere-drome.com

21 SAOÛ            
Les pouvoirs inSAOUpçonnés de la Nature  
  Samedi 20 mai de 15h à 19h et activités nocturnes de 21h à minuit 
  Dimanche 21 mai de 14h à 18h 

Rendez-vous Forêt départementale de Saoû
Animations diverses et variées en forêt de Saoû : ateliers ludiques, 
créatifs, pôle petite enfance, stands, expositions, espace lecture animé 
par la Médiathèque départementale, grimpe dans les arbres, balades 
en calèche, découverte d’insectes et observation du ciel ! Le samedi se 
poursuit en soirée en immersion nocturne dans la forêt avec des ateliers 
(concert, découverte de la faune nocturne, des étoiles, contes). Détente 
en famille ou entre amis avec des passionnés de Nature 
Organisateurs : Département de la Drôme avec l’appui de ses partenaires et 
collectifs d’associations 
Renseignements : 04 75 76 00 09 - Forêt départementale de Saoû et 04 75 79 27 21 
espacesnaturels@ladrome.fr - ladrome.fr
Réservation à l’accueil pour certaines activités

22 CRUPIES       
Les aventures naturelles de Musiflore  
  Samedi 20 mai 

Rendez-vous Centre Musiflore - Combe de Garaux - CRUPIES.
De 14 h à 17 h 
Incroyables orchidées : A la rencontre des orchidées sauvages. Voyage, 
arnaque, collaboration, vie sociale, esthétique… les orchidées ont de 
nombreux pouvoirs surprenants que nous abordons en cheminant.
Super-Abeillllle : Pourquoi l’abeille est sur-équipée pour récolter le 
pollen ? Quelles sont leurs techniques pour maintenir leurs sociétés et 
pourquoi elles disparaissent ? Quels sont nos super-pouvoirs pour les 
préservées !
A 20h30
Discochouette : Danse au son endiablé de… la chouette. Plusieurs 
espèces habitent à Musiflore. L’occasion de découvrir le peuple de la nuit.
Astronomie party : La nature, c’est vaste, et ça continue loin après notre 
planète… l’être humain aussi à des super-pouvoirs, comme inventer 
des histoires sur les étoiles avec les constellations, ou regarder des 
nébuleuses à plusieurs milliers de millions de kilomètres…   
Organisateurs : Centre Musiflore
Renseignements et coordonnées : Maxime ROUMAZEILLES - 04 75 46 44 86  
musiflore@lescmr.asso.fr - musiflore.fr 

8 SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE        
 Marché bio & solidaire au jardin Graine de Cocagne   
  Jeudi 18 mai de 16 h à 19 h
Rendez-vous Jardin Graine de Cocagne - 820 chemin Marquet -  Saint-
Marcel-lès Valence. Dégustation de légumes bio cultivés avec amour.
Visite guidée d’un grand potager bio et solidaire 

  Samedi 21 mai de 10 h à 13 h
Rendez-vous jardin Graine de Cocagne. Découverte des plantes 
sauvages comestibles tout en visitant le jardin bio, local et solidaire 
avant d’accompagner la troupe de Croquons Nature pour une promenade 
botanique et contée. Possibilité de pique-niquer sur le jardin avant la 
balade contée, le samedi après la visite du jardin (casse-croûte tiré du 
sac). En fonction de la météo, prévoir des bottes.
Organisateur des 2 animations : Association Graine de Cocagne - Parenthèse
Renseignements : Manon Cartier - 09 72 44 63 22 
grainedecocagne@groupel.org - groupel.org/
Inscription recommandée avant le 17 mai 2017

6 BOURG DE PÉAGE          
Animations Nature au Bois des Naix
  Mercredi 17, Jeudi 18 et vendredi 19 mai  de 9 h à 11 h
Animations autour de 6 ateliers (ornithologie, découverte des insectes, …)
à destination d’un public scolaire
Organisateurs : Mairie de Bourg de Péage et les élèves de la MFR de Mondy

  Samedi 20 mai de 9h00 à 17h00

De l’abeille au miel ! 
Rendez-vous tente d’accueil dans le parc du Bois des Naix.
Le monde fascinant des abeilles avec Drôm d’abeille et le savoir-faire 
d’un apiculteur. Observation des abeilles en direct grâce à la ruchette 
pédagogique vitrée. Dégustation de miels tout au long de la journée.
10 h et 15 h : Fabriquez votre bougie en cire d’abeille
11 h 30 et 16 h 30 : Découvrez les secrets de l’extraction de miel
Renseignements : Drôm d’abeille - Nicolas DALLET - 06 72 10 53 15  
Nicolas.dallet@yahoo.fr - dromdabeille.fr
Favorisez la nidification des oiseaux dans votre jardin et aidez les 
oiseaux à passer l’hiver prochain
14 h  : Atelier de fabrication de nichoirs à mésanges et de mangeoires avec 
la LPO Drôme
Renseignements : Boris  MISIAK -  07.82.88.34.57 - animation.drome@lpo.fr 
Organisateurs : Mairie de Bourg de Péage et la Communauté d’Agglomération 
Valence Romans 
Renseignements et coordonnées : France CROS -  04 75 72 74 12 
fcros@mairiebdp.fr

3 PEYRINS       
Un grand potager bio et solidaire !  
  Mercredi 17 mai de 14 h 30 à 17 h
Rendez-vous Jardin Graine de Cocagne - 120 chemin Grenouillet - Peyrins
Découverte des plantes sauvages comestibles et visite de notre jardin bio, 
local et solidaire. Goûter partagé à l’issue de la visite du jardin.
En fonction de la météo : prévoir  des bottes.

Marché bio & solidaire au jardin Graine de Cocagne    
  Jeudi 18 mai de 16 h à 19 h

Rendez-vous Jardin Graine de Cocagne - 120 chemin Grenouillet - Peyrins
Dégustation de légumes bio cultivés avec amour. 
Organisateurs : Association Graine de Cocagne (bénévoles, jardiniers et 
permanents)
Renseignements : Manon CARTIER - 04 75 25 60 08 
grainedecocagne@groupel.org - groupel.org
Inscription recommandée avant le 17 mai 2017

2 BREN            
Patrimoine et Super-pouvoirs de la Nature 
   Dimanche 21 mai 

Rendez-vous 10 h Parking de l’église de Bren
Comment l’eau a façonné le paysage du village et comment l’homme a su 
dompter et canaliser les pouvoirs de l’eau pour répondre à ses besoins. 
« Le chemin des Fontaines » est équipé d’une signalétique Patrimoine et 
Nature sur la commune de BREN.
Visites libres et guidées (10h00 et 15h00) - Chaussures de marche. 
Organisateurs :   associations Bren de Patrimoine, Bren Loisirs,
Art et sculpture St DONAT
Renseignements :  Alain DANEL - 04 75 48 90 14 - alain.danel2@wanadoo.fr
mairie.bren.fr 

4 ROMANS SUR ISÈRE        
Découvrir la pratique de l’aviron en bateau d’initiation  
  Dimanche 21 mai de 10 h à 17 h

Rendez-vous Base Fenestrier - rue Paul Joud - Romans
Découverte de la pratique de l’aviron sur le plan d’eau du bassin de 
Pizançon.
Tenue de sport exigée. Les conditions météorologiques et hydrologiques 
déterminent la pratique.
Organisateurs et renseignements : Aviron Romanais Péageois  
04 75 70 34 48 - avironrp@orange.f

5 CHATUZANGE-LE-GOUBET         
Découverte de la Magie de l’Isère
  Samedi 20 mai de 11 h à 18 h
Rendez-vous Base nautique du Martinet - RD532 route de St Nazaire en 
Royans (face à l’auberge l’Enclume)
Embarquement des passagers sur des bateaux à la découverte de la faune 
et de la flore de l’Isère. Savoir nager et porter des vêtements adaptés 
(tenue de sport préférable). Accueil des participants 15 minutes avant le 
départ.
Organisateurs : Canoë Associatif Romanais et Péageois (C.A.R.P.)
Renseignements : Dominique BONNOT -  kayak.carp26@gmail.com

14 VALENCE      
Fête de la nature au parc de l’Épervière
  Dimanche 21 mai de 9 h à 17 h

Rendez-vous Parc de l’Epervière - Valence
De l’abeille au miel !
Découverte du monde fascinant des abeilles avec Drôm d’abeille et le savoir-
faire d’un apiculteur. Observation des abeilles en direct grâce à la ruchette 
pédagogique vitrée. Dégustation de miels tout au long de la journée.
10 h et 15 h : Fabriquez votre bougie en cire d’abeille
11 h 30 et 16 h3 0 : Découvrez les secrets de l’extraction de miel ! 
Renseignements et coordonnées : Drôm d’abeille - Nicolas DALLET 
06 72 10 53 15 - Nicolas.dallet@yahoo.fr - dromdabeille.fr
Des papillons et des abeilles sauvages pour protéger les oiseaux !
Balade d’observation des insectes pollinisateurs du Parc de l’Epervière et 
réalisation d’une spirale de la biodiversité.
10 h : balade découverte
14 h : Chantier nature - Spirale de la biodiversité- 
Renseignements et coordonnées : Boris  MISIAK -  07.82.88.34.57 
animation.drome@lpo.fr 

Organisateurs : Ville de Valence, Communauté d’Agglomération Valence Romans 

27 CORNILLON-SUR-L’OULE         
Le Pas des Ondes : découverte d’un bel écrin de nature
  Samedi  20 mai de 10 h à 16 h

Rendez-vous Plan d’eau du Pas des Ondes, à l’entrée du parking.
Véritable oasis nichée au cœur des Baronnies, le site du Pas des Ondes offre 
une belle diversité de milieux naturels. Au cours de cette randonnée dans la 
Vallée de l’Oule, découverte de différentes espèces qui ont recolonisé les plans 
d’eau grâce à leurs pouvoirs d’adaptation et leurs stratégies de colonisation. 
Bonnes chaussures, pique-nique et matériel classique pour une randonnée à 
la journée (durée : 6h)
Organisateurs : Syndicat Mixte du Pas des Ondes - Martine CHARMET
Renseignements : Office de tourisme du Pays Diois et Office de tourisme de Nyons 
04 75 27 24 67 - lamottechalancon@diois-tourisme.com 
Animations assurées par Emmanuel BLANCARD (accompagnateur), Emmanuel 
RUCHON (naturaliste) et l’association Sentouleygues

28 NYONS     
Les Super-pouvoirs des oiseaux : vol rapide, nage, migration …
  Samedi 20 mai : départ à 8 h 30 et sortie à la matinée

Rendez-vous devant l’Office de tourisme de Nyons.
Descendants des dinosaures, ils dorment en volant, migrent sur des milliers 
de kilomètres, s’adaptent aux conditions extrêmes de froid ou de chaleur : 
observation des oiseaux et de leurs super-pouvoirs que l’homme n’a de cesse 
d’imiter, d’admirer et… de leur envier !
Prévoir chaussures de marche, jumelles, bouteille d’eau, casquette.
Organisateur : Groupe local LPO Drôme du Nyonsais.
Renseignements : Bruno GRAVELAT - 04 75 57 32 39  
 bruno.gravelat@gmail.com - lpo-drome.fr

25 DIEULEFIT         
La forêt et les insectes de la montagne de Saint Maurice 
  du mercredi 17 mai au samedi 20 mai de 10 h à 19 h

Rendez-vous Hall du centre culturel la Halle
Exposition ludique par les élèves de l’école du Juncher sur la forêt et 
ses insectes : de la croissance des arbres à la définition des espèces, 
conception de nichoir à mésange, poèmes sur la nature et les saisons, 
énigmes à résoudre et une exposition de dessins d’insectes …

Les oiseaux de Saint-Maurice
  Vendredi 19 mai à 18 h

Rendez-vous Centre culturel la Halle.
« Mieux connaître pour mieux protéger ». Suite à l’étude sur les oiseaux qui 
peuplent la montagne de Saint-Maurice, une soirée conviviale et publique 
organisée pour présenter film et conférence.

Les Fleurs du Jabron
  du 2 au 31 mai

Rendez-vous Passerelle sur le Jabron - parking de la Gare
Sur les bords du Jabron, les enfants du péri-scolaire maternelle exposent 
les fleurs qu’ils ont confectionné durant l’année en recyclant des bouteilles 
en plastique, des balles de tennis de table et de vieux tuyaux d’arrosage.

Organisateurs : Mairie de Dieulefit, écoles de la Ville de Dieulefit et LPO de la Drôme
Renseignements : Laurent AUDRAS - 04 75 46 96 86 
saint-maurice@mairie-dieulefit.fr 

30 SÉDERON        
A la recherche des tilleuls sauvages de la forêt du Tay 
  Samedi 20 mai de 14 h à 18 h

Rendez-vous devant l’Office de tourisme de Séderon 
On connaît le tilleul qui est planté auprès de la maison ou celui des bords 
de route. Cette balade à travers la forêt du Taÿ permet de découvrir de 
nombreux tilleuls sauvages ainsi que l’ensemble des activités humaines 
qu’on pouvait y pratiquer.
Organisateurs : Parc naturel régional des Baronnies provençales
Renseignements : Alexandre VERNIN - 04 75 26 79 05  
smbp@baronnies-provencales.fr - baronnies-provencales.fr   

29 PIERRELATTE       
Découverte de l’Ile des Cadets à travers de nombreuses animations 
familiales et gratuites
  Samedi 20 mai -  10 h à 18 h

Rendez-vous île des Cadets - Pierrelatte 
Multiples animations gratuites, familiales, créatives et très amusantes ! 
Collection d’insectes, plantes aromatiques, ferme itinérante, balades en 
calèche, atelier de fabrication d’instruments de musique, insectes géants…
Randonnée à pied de 5,5 km environ avec l’association Pierrelattine Rando 
Ilaï pour découvrir la faune et la flore le long des Lônes du Rhône (départ 
de l’hôtel Le Robinson à 10h - arrivée à l’Ile des Cadets prévue vers 11h30) 
Baskets, eau, casquette, imperméable, possibilité de pique-niquer sur place 
sur des tables et des bancs à l’ombre sous les arbres.  
Organisateurs : Mairie de Pierrelatte et  ACCA 
Renseignements :  Service communication 04 75 96 97 00 (Accueil de la Mairie) 
et 04 75 04 07 98 (Office du Tourisme)  
communication@ville-pierrelatte.fr 
abouchetcommunication@ville-pierrelatte.fr - ville-pierrelatte.fr

23 MONTÉLIMAR        
Montélimar Nature, une journée particulière festive au jardin public   
  Mercredi 17 mai de 9 h à 18 h

Rendez-vous Jardin Public de Montélimar
Journée participative et instructive avec l’ensemble des associations et 
sociétés qui s’impliquent dans le développement durable. Plus de trente 
cinq ateliers différents permettront au public de se familiariser avec les 
activités des sociétés impliquées dans le domaine de la nature, de l’eau, 
de la nutrition, des transports, de l’éclairage, …. 
Activités ludiques, pédagogiques, tels que des jeux, balade, pêche, 
musique, recyclage, tri, fabrication, dégustation, initiation musicale, 
jardinage proposés par les associations. Ateliers, expositions, créations … 
animés par les enfants, collégiens et lycéens.
Organisateur : Ville de Montélimar et collectif d’associations et sociétés
Renseignements : Xavier RANCHON et Chantal DESMEURS - 04 75 00 25 88 
chantal.desmeurs@mairie-montelimar.fr 

24 CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE       
Les Super-pouvoirs des oiseaux à la Réserve de Vie Sauvage des Deux 
Lacs   
  Dimanche 21 mai de 14 h à 18 h

Rendez-vous Barrage hydro-électrique de la CNR - parking rive droite 
(face au ball trap)
Qui n’a jamais rêvé d’être un oiseau ? Voler, plonger, tambouriner, 
harponner, chaque espèce est experte en la matière. L’occasion de se 
pencher sur leurs étonnantes particularités.
Organisateur : Association pour la Protection des Animaux Sauvages - ASPAS
Renseignements : Nicolas CAPTON - 04 75 25 14 14 - nicolas@aspas-nature.org 
aspas-nature.org

26 RÉAUVILLE         
La nature le long de la « Balade Royale » 
  Dimanche 21 mai de 9 h à 12 h 30

Rendez-vous 9H00 à la salle polyvalente (face au cimetière) 
Plage fossile, sentier botanique, mare temporaire et histoire du village.
9h30 à 10h30 : diaporama sur le site et l’histoire du village, la plage 
fossile de la sablière, l’origine des pierres trouées.
10h30 à 12h30 : découverte de la nature le long de la « Balade royale » 
(2.8 km), recherche des fossiles (dents de Requins, Pectens…), plantes 
d’une zone humide et leur adaptation à la sécheresse.
Participation de  M. René ROUX, botaniste et entomologiste
Organisateurs : Mairie de Réauville - 04 75 98 51 16  
mairie.reauville@wanadoo.fr 
Renseignements : Annie et Christian BERNARD - 06 15 82 63 34  
chris.a.bernard@wanadoo.fr  
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Animations ludiques et gratuites
partout dans la Drôme 

Du 17 au 21 mai 2017Programme détaillé

ladrome.fr/fete-de-la-nature-2017.fr
Préservons la nature avec le Département, les communes, les inter-communalités,  

 les associations et leurs bénévoles

Dans le cadre
de la 11e fête de la nature

 Point d’accueil permanent et d’animation

   Réservation obligatoire

   Espace Naturel Sensible départemental

   Espace Naturel Sensible communal ou intercommunal

   Facile

   Moyen
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ANNULE le Dimanche
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DRÔME DES COLLINES

PLAINE DE VALENCE

ROYANS - VERCORS

VALLÉE DE LA DRÔME - DIOIS

DRÔME PROVENÇALE

Fête de la nature 2017

Fêter la nature, c’est lui rendre hommage. Pour le 
Département, cela répond à un devoir citoyen de  
la valoriser et de préserver un patrimoine exceptionnel, 
essentiel au bien-être et au bien-vivre de tous les Drômois. 
Département, communes, associations, bénévoles se 
sont emparés de cet événement national, formidable outil 
pédagogique, pour offrir des richesses insoupçonnées. 
Notre engagement en faveur de l’environnement et de 
la biodiversité de la Drôme passe par une mobilisation 
et une implication toujours plus grandissante autour de 
cet événement. Permettre aux petits comme aux grands 
d’observer des territoires protégés avec plus de 40 
animations sur 30 sites différents répartis sur l’ensemble 
du territoire. 
Au cœur de cette manifestation, les Espaces naturels 
sensibles départementaux. Cette année, la nature nous 
dévoile ses super-pouvoirs en forêt de Saoû. Des stands, 
des animations, des ateliers, des balades, les samedi 20 et 
dimanche 21 mai, deux journées de découvertes ludiques 

à partager en famille. Et pour que la fête soit encore plus 
grande, la forêt se pare de tous ses atouts à la nuit venue, 
autour d’activités nocturnes jusqu’à minuit.   
Pour prolonger l’exploration de cette nature si riche, le 
Département vous invite à la pratique des sports nature 
partout dans la Drôme et plus particulièrement dans nos 
stations de montagne ouvertes été comme hiver, pour le 
plus grand plaisir de tous.  
La nature a, sans conteste, des super-pouvoirs. La fête de 
la Nature nous montre chaque année que nous avons, nous, 
le pouvoir de la protéger. Fêtons la nature et préservons la. 

Patrick LABAUNE
Président du Conseil départemental

                                Député de la Drôme

Patricia BRUNEL-MAILLET
Vice-présidente du Conseil départemental
chargée de l’environnement et de la santé
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16 BEAUFORT-SUR-GERVANNE

15 PLAN-DE-BAIX

18 VÉRONE

20 SAILLANS
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19 GRÂNE

21 SAOÛ
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28 NYONS

27 CORNILLON-SUR-L’OULE

30 SÉDERON

Espace Naturel Sensible 
départemental

Espace Naturel Sensible 
communal ou intercommunal

Point d’accueil permanent
et d’animation

Routes remarquables

3 PEYRINS

2

Les 30 sites de découverte

1

Éditorial Informations pratiques

ecovoiturage0726.fr

Préservons la nature et pratiquons les déplacements doux
  Privilégiez les modes de déplacements doux, vélo, co-voiturage sur les sites et circuits 
 que vous souhaitez découvrir en rejoignant le réseau des covoitureurs sur le site 
ecovoiturage0726.fr

  Afin de préserver la faune sauvage et les milieux, nos amis les chiens ne sont pas admis.

Accessibilité et sécurité des sites
  La plupart des animations et sorties se déroulent dans la nature et sont accessibles à tous les publics mais certaines 
nécessitent toutefois une bonne condition physique, et une tenue adaptée (chaussures de sport ou de marche, 
vêtements de pluie). Pensez à vous munir également d’une bouteille d’eau et de casquettes en cas de fort soleil.

RÉSERVATION ET RENSEIGNEMENTS
Vous pourrez contacter les organisateurs par téléphone, pour obtenir un renseignement ou pour réserver.
Si vous ne pouvez les joindre rapidement, soyez indulgents, ce sont pour la plupart des bénévoles.

Sites et circuits à découvir sur ladrome.fr/fete-de-la-nature-2017.fr
Certaines animations signalées par un pictogramme  ont un nombre limité de places, pensez à réserver rapidement. 
D’autres sont limitées dans le temps, avec un horaire précis. Merci d’être à l’heure.
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