
Dans le cadre 
de la 9e Fête de la Nature

Programme détaillé

ladrome.fr/fete-de-la-nature-2015
Préservons la nature avec le Département, les Communes, les Inter-communalités, 

les Associations et leurs bénévoles 
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20-24 mai 2015
FÊTE DE LA NATURE

des sites authentiques

39 animations ludiques et gratuites 

à découvrir en famille            

RANDO-CROQUIS AU BOIS DE SIZAY
Office National des Forêts (ONF)

St-Donat-sur-l’Herbasse
Découverte de la forêt au travers 

d'un parcours « Rando-Croquis »
Dimanche 17 mai 

RDV 14 h à la mairie de St-Donat-sur-l’Herbasse
Renseignements au 04 75 47 71 21
Le matériel de dessin est fourni

LA RANDO NATURE DE L’HERBASSE
Association Intercommunale d’Information 
et de Recherche en Ecologie (AIIRE)

Charmes-sur-l’Herbasse
Randonnée de découverte de la faune,

flore et histoire
Samedi 16 mai de 10 h à 17 h

RDV 10 h à la MJC de St-Donat
Réservation au 09 54 69 62 11
Pique-nique tiré du sac au camping 
les Falquets à Charmes-sur-l’Herbasse    

LA FÊTE DE LA NATURE À ROMANS-SUR-ISÈRE
Mairie de Romans-sur-Isère et les associations 
de la Maison de la nature et de l'environnement (MNE)

Romans-sur-Isère
Sorties nature à vélo et balades à pied 

dans les Balmes et à l’étang de Montmirail,
marché d’échanges aux plantes, ateliers nature 
d’une heure, projection de films nature, expositions,
ateliers jardinage

Samedi 16 mai et dimanche 17 mai
Renseignements et réservation pour les balades 
au 04 75 45 80 31
Accueil permanent à partir de 8 h 30 
à la Maison de la nature et de l’environnement
Pour le marché d’échanges aux plantes 
(samedi 10 h) pensez à amener vos semis 
Pour les sorties en vélo (samedi et dimanche matin)
pensez à amener votre vélo

LES 24 HEURES NATURALISTES 
À ST-MARCEL-LÈS-VALENCE
FRAPNA Drôme

Mairie de St-Marcel-lès-Valence
Restitution et débat après l’inventaire des espèces

présentes réalisé par les naturalistes sur la commune
les 16 et 17 mai

Dimanche 17 mai à 18 h
Renseignements au 04 75 81 12 44

A VÉLO POUR PROTÉGER 
LA NATURE DE VALENCE À SOYONS
Association Roulons en ville à vélo (REVV)

Valence
Balade à vélo jusqu'au site de Soyons (07) 

Possibilité de visite des grottes et du musée
Dimanche 17 mai, de 9 h 30 à 16 h

RDV 9 h 30 pour le départ au Kiosque Peynet, Valence
Renseignements : 04 75 41 05 58
Venir avec son vélo ! Pour ceux qui n’ont pas de vélo
une bourse aux vélos est organisée samedi 16 mai
à Valence, place Manouchian de 9 h 30 à 13 h 
Pique-nique tiré du sac

QUAND LES MONTS DU MATIN VOUS SONT CONTÉS
Maison Familiale et Rurale de Mondy (MFR)

Beauregard-Baret
Conte autour de la découverte de la faune et 

de la flore dans le vallon naturel de Beauregard-Baret
Samedi 16 mai de 14 h à 16 h

RDV 13 h 45 à l’église de Beaureagard-Baret
Terrain accidenté et varié, chaussures de marcheTerrain accidenté et varié, chaussures de marche

RANDO DE L’OURS
Association Intercommunale d’Information 
et de Recherche en Ecologie (AIIRE)

Barbières
Randonnée nature, contes et historique 

de l’ours du Vercors
Dimanche 17 mai de 10 h 30 à 17 h 

RDV 10 h 30 à l’église de Barbières
Réservation au 09 54 69 62 11
Pique-nique tiré du sac 
Co-voiturage possible à partir de la MNE de Romans à 10 h

LA NATURE INSOUPÇONNÉE 
DU DOMAINE DE LORIENT
Département de la Drôme et Fédération de Pêche de la Drôme

Montéléger
Balades de découverte de la faune, de la flore 

et de la gestion du domaine, ateliers de découverte
des poissons et des insectes aquatiques,
atelier de fabrication de nichoirs

Samedi 16 mai et dimanche 17 mai de 9 h à 17 h
Accueil permanent à partir de 9 h au domaine 
départemental de Lorient à Montéléger
Prévoir des bottes pour l’atelier de découverte Prévoir des bottes pour l’atelier de découverte 
au bord de la rivièreau bord de la rivière
Apéritif offert par le Département de la Drôme 
à 12 h, les deux jours

LA BIODIVERSITÉ À LA GARE DES RAMIÈRES
Communauté de Communes du Val de Drôme,
Lysandra et Amis Clic

Allex
Parcours d’initiation à la photo numérique 

des orchidées, atelier technique sur la photo 
numérique, animations nature dans le jardin de la
biodiversité à la découverte de la prairie à papillons

Samedi 16 mai de 9 h à 12 h
Dimanche 17 mai de 14 h à 18 h 
à la Gare des Ramières à Allex 

Réservation au 04 75 41 04 41
Prévoir vêtements de terrain, appareil photo, clés USB 

Débat aux Ramières sur l’éducation à l’environnement
Vendredi 15 mai à 18 h

BALADE NATURE PHOTOGRAPHIQUE 
SUR LE PLATEAU DES CHAUX
Association Lysandra

Beaufort-sur-Gervanne
Petit parcours en boucle pour découvrir la faune 

et la flore avec initiation à la macrophotographie
Dimanche 17 mai de 8 h 30 à 12 h

RDV 8 h 30 sur la place du village 
à Beaufort-sur-Gervanne
Réservation au 04 75 57 32 34
Prévoir son appareil photo

A LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT DE SAOÛ
Office National des Forêts (ONF), Réseau écologique forestier 
de Rhône Alpes (REFORA), association communale de chasse
agréée de Saoû (ACCA) et groupement intercommunal cynégétique
des 3 becs (GIC), Vistamine et Département de la Drôme

Saoû
Balades de découverte du chamois (départ 7 h 30

samedi et dimanche), randonnée encadrée sur 
la gestion de la forêt (samedi 9 h), balade sur l’utilité
des arbres morts (samedi 9 h) et de la géologie
(samedi et dimanche 14 h)

Samedi 16 mai et dimanche 17 mai
Réservation et renseignements au 04 75 76 00 09
Prévoir vêtements adaptés et chaussures de marche
Apéritif offert à 12 h 30 par le Département
de la Drôme, les deux jours

DÉCOUVERTE DE LA FAUNE FORESTIÈRE
Office National des Forêts (ONF)

Die
Balade encadrée en forêt de Justin

Samedi 16 mai de 9 h à 12 h
RDV 9 h au parking de Meyrosse
Renseignements au 04 75 21 83 31
Prévoir des chaussures de marche

DÉCOUVERTE DES FORÊTS 
« RELIQUES » DE LA LOUINE
Office National des Forêts (ONF)

Aucelon
Randonnée encadrée de découverte 

de l’espace naturel sensible du Sapey
Dimanche 17 mai de 9 h à 14 h

RDV 9 h au village d’Aucelon
Réservation au 04 75 21 73 53
Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche,
gourde d’eau et pique nique tiré du sac

COMMENT LA FORÊT S’ACCROCHE 
AUX PAS DE LA MONTAGNE
Office National des Forêts (ONF)

Luc-en-Diois
Découverte encadrée d’une aventure géologique
Samedi 16 mai de 14 h à 17 h

RDV 14 h à la poste de Luc-en-Diois
Renseignements au 04 75 21 38 82

DÉCOUVERTE DES TAILLIS DU BORD DE LA DRÔME
Vercors escapade

Menglon
Balade sur les bords de la rivière Drôme 

à la recherche d’indices de présence de la faune
Samedi 16 mai de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h

RDV 10 h et 14 h à la Perlette à Menglon
Renseignements au 04 75 22 07 62
Prévoir gourde d’eau et chaussures de marchePrévoir gourde d’eau et chaussures de marche

MAIS QUELLE EST DONC CETTE FORÊT ?
Office National des Forêts (ONF)

Châtillon-en-Diois
Découverte de la forêt Giono : une balade 

pour mieux comprendre le paysage du Diois 
à travers un siècle d'histoire 

Dimanche 17 mai de 14 h à 17 h
RDV 14 h à l’office de tourisme 
de Châtillon-en-Diois
Renseignements au 04 75 48 11 25

LES RÉINTRODUCTIONS DE BOUQUETINS 
ET DE VAUTOURS FAUVES DANS LE DIOIS
Parc naturel régional du Vercors et refuge d’Archiane 

Archiane
Observation de la faune sauvage et des espèces

réintroduites : le bouquetin et le vautour fauve.
Présence d’ânes le dimanche pour accompagner 
le groupe

Samedi 16 mai et dimanche 17 mai 
de 9 h 30 à 14 h 30

RDV 9 h 30 au parking à l’entrée du cirque d’Archiane 
Renseignements au 04 75 21 24 47
Prévoir chaussures de marche, jumelles,
casse-croute et gourde d’eau
Attention : la montée est longue et parfois pentue
(durée : 1 h à 1 h 30)

DÉCOUVERTE DU VALLON DE COMBEAU
Vercors escapade

Treschenu-Creyers
En compagnie d’accompagnateurs en montagne,

vous pourrez découvrir le théâtre de verdure du vallon
de Combeau et la faune et la flore des hauts 
plateaux du Vercors. Dimanche les ânes de 
« Vercors Escapade » accompagneront le groupe

Samedi 16 mai de 10 h 30 à 16 h :
RDV 10 h 30 à la fontaine aux prêtres,
vallon de Combeau

Dimanche 17 mai de 10 h à 16 h :
RDV 10 h à la fontaine aux prêtres,
vallon de Combeau
Renseignements au 04 75 21 16 14
Prévoir chaussures de marche, gourde d’eau  
et pique-nique tiré du sac

LA NATURE DESSUS ET DESSOUS À FONT D’URLE
Comité spéléo 26, Valence sport orientation, Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement (CPIE Vercors),
Département de la Drôme 

Bouvante
Découverte de la grotte de la Glacière,

diaporama faune flore commenté (samedi 19 h),
rallye nature à Chaud Clapier, balade encadrée 
de découverte du sentier du karst

Samedi 16 mai de 9 h à 20 h au village 
de Font d’Urle
Dimanche 17 mai de 14 h à 17 h au village 
de Font d’Urle 

Renseignements au 06 73 60 36 95 
Prévoir chaussures adaptées, pique-nique tiré du sac
Apéritif offert par le Département de la Drôme 
samedi à 19 h et dimanche à 12 h 30

RALLYE NATURE À ST-AGNAN-EN-VERCORS
Office National des Forêts (ONF)

St-Agnan-en-Vercors
Découverte de la forêt de façon ludique,

grâce à un parcours jalonné d’énigmes à résoudre
Dimanche 17 mai de 9 h à 12 h

RDV 9 h au stade de biathlon de la Trompe
Renseignements : 04 75 48 11 25

FÊTE DE LA NATURE À ROUSSET-EN-VERCORS
Collectif d’association et de collectivités 
coordonné par l’association Mille Traces

Rousset-en-Vercors
Balades de proximité et sortie nature à la Coche

(inscription obligatoire), expositions multi-thèmes,
ateliers et stands sur la forêt, atelier de distillation
florale, jeux défis nature, jeux de piste, animations 
de rue, défi nature, spectacle pour les tout petits,
bal folk, restauration légère

Accueil permanent du samedi 16 mai à 14 h 
au dimanche 17 mai à 18 h

Renseignements et réservation pour les balades 
au 04 75 48 13 77

DÉCOUVERTE DES VAUTOURS
Association Vautours en Baronnies

Rémuzat 
Découverte des vautours et de leur milieu,

en compagnie des ornithologues chargés 
de la réintroduction

Samedi 16 mai et dimanche 17 mai
de 10 h à 12 h 

RDV 10 h à la Maison des vautours à Rémuzat
Réservation au 04 75 27 81 91

DÉCOUVERTE EN DRÔME PROVENÇALE
Maison de la Lance

Montrond 
Balade de Montrond à Verclause :

découverte de la faune et de la flore 
Dimanche 17 mai de 9 h 30 à 17 h 30

RDV 9 h 30 à Rémuzat 
Renseignements au 06 31 74 12 86
Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés,
gourde d’eau et pique-nique tiré du sac

DÉCOUVERTE DES VAUTOURS 
ET DE LA FLORE DES PERDIGONS
Mairie de Châteauneuf-de-Bordette et comité des fêtes 

Châteauneuf-de-Bordette
Randonnée de découverte des vautours et 

de la flore exceptionnelle de l’espace naturel 
sensible des Perdigons. Apéritif offert en mairie 
à 12 h 30 avec dégustation de pizzas faites 
dans le four communal 

Dimanche 17 mai de 10 h à 12 h 30
RDV 10 h au départ du domaine des Perdigons 
(fléchage à partir de la mairie)
Renseignements au 06 82 89 83 85
Prévoir chaussures de marche et pique-nique tiré du sac

AU RYTHME DES CHAUVES SOURIS
Ligue de la protection des oiseaux de la Drôme (LPO)

Poët-Laval
Projection du film « au rythme des chauves 

souris » et soirée de découverte des chiroptères 
sur le terrain

Samedi 16 mai de 19 h 30 à 22 h 30
RDV salle des fêtes de Poët-laval
Renseignements au 04 75 76 87 04

DÉCOUVERTE DU PLATEAU DE MONTJOYER
MJC de Montélimar

Montjoyer
Randonnée ludique d’observation et 

d’identification de la flore et des papillons
Samedi 16 mai de 14 h à 18 h

RDV 14 h à la MJC de Montélimar pour co-voiturage
Renseignements au 04 75 01 13 94
Prévoir chaussures de marche et jumelles

DÉCOUVERTE EN TRICASTIN
Maison de la Lance

Grignan
Balade de découverte de la faune 

et de la flore du plateau des Rouvergues 
jusqu’à Clansayes

Samedi 16 mai de 9 h 30 à 17 h 30
RDV 9 h 30 à Grignan
Renseignements au 06 31 74 12 86
Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés
gourde d’eau et pique-nique tiré du sac

DÉCOUVERTE DE LA GARENNE DE L’ÎLE DES CADETS
Association Communale de Chasse Agrée (ACCA) de Pierrelatte

Pierrelatte
Présentation des aménagements de réhabilitation

du site en vue de la réimplantation du lapin 
de garenne et du retour de la faune sauvage

Samedi 16 mai accueil permanent 
de 10 h à 18 h à l’île des Cadets
Renseignements au 04 75 96 32 04
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Réservation

Point d'accueil et d’animations

Espace Naturel Sensible départemental

Animations samedi 16 et dimanche 17 mai

Facile

Moyen

Difficile (nécessite une bonne condition physique)

Espace Naturel Sensible communal et intercommunal

CHANTEMERLE-LES-BLÉS  
A la découverte des sources d’une rivière
   Mercredi 20 mai, départs à 10h et 14h 

Jeudi 21 mai à 18h
Rendez-vous au point de collecte des ordures ménagères - route des 
tennis au nord de Chantemerle les Blés - direction Claveyson.
Balade guidée au cœur des sources de la rivière Bouterne, à la découverte 
d’une faune et d’une flore variée. Les bottes sont les bienvenues.
Organisateur : Communauté de Communes Hermitage Tournonais, 
service rivière
Renseignements : 04 75 08 23 94 - Sandrine GARD - s.gard@ccht.fr 
www.hermitage-tournonais.fr

PEYRINS      
L’engoulevent, oiseau nocturne
  Samedi 23 mai à 21h15
Rendez-vous Parking au sud des étangs de Peyrins (en face de l’Escoffine)
Après une marche d’un quart d’heure, écoute et observation du lieu 
de vie de l’engoulevent d’Europe, oiseau crépusculaire au chant  
rauque si particulier. 
Prévoir des chaussures de marche et une torche ou une lampe frontale.
Organisateur : LPO Drôme
Renseignements : 04 75 57 32 39 - Alexandre MOVIA  
alexandre.movia@lpo.fr - www.rhone-alpes.lpo.fr 

ROMANS-SUR-ISÈRE  
Suivons la libellule de Romans à Peyrins
  Samedi 23 mai, départ à 10h, retour vers 17h30
Rendez-vous devant l’école primaire Lucie Aubrac à Romans, quartier 
de la Martinette.
Balade aquatique et ludique  au nord de Romans ! Découverte de la 
faune des milieux aquatiques, partage d’émotions. Initiation à la 
reconnaissance des espèces. Explications sur l’état des populations, 
les richesses et les menaces. 
Prévoir des chaussures de marche, un sac à dos, une casquette, des 
bottes, un casse croûte et assez d’eau.
Organisateur : Natur’elle 26
Renseignements : 06 71 21 44 29 - Carol WRIGHT - naturelle26@yahoo.com

ROMANS-SUR-ISÈRE  
Histoires d’eaux
  Scolaires :     Jeudi 21 et vendredi 22 mai de 9h à 11h  

et de 13h30 à 16h
  Tout public :  Samedi 23 et dimanche 24 mai de 10h à 18h
Rendez-vous Résidence Charlotte CHAZE, rue Etienne Dolet – 
Romans-sur-Isère
Animations ludiques, sportives et éducatives. Certificat de natation 
demandé pour les activités nautiques. 
Organisateurs : Ville de Romans-sur-Isère, Direction Enfance Famille et 
Direction des Affaires Culturelles et Sportives. Animations LPO Drôme, 
Club de canoë kayak, Natur’elle, Aviron Romanais Péageois Goutebois
Renseignements : 04 75 05 51 51 - Christian BOUCHE 
contact@ville-romans26.fr - www.ville-romans.com 

ROMANS-SUR-ISÈRE     
Rêverie Polynésienne sur les berges de l’Isère
   Samedi 23 mai de 9h à 21h  

Dimanche 24 mai de 9h à 19h
Rendez-vous lieu dit le Martinet, route de Saint-Nazaire (D532).  
Base du SNRPG en face de l’auberge l’Enclume.
A bord d’un canoë 9 places, la tribu des Zémakwa invite les passagers  
à découvrir les berges de l’Isère. Pendant une halte, le chaman dit son 
conte dans une ambiance de flâneries inspirée de la Polynésie.
Chaque participant est invité à porter un déguisement ou accessoire 
sur les thèmes de la Polynésie et/ou des bords de l’eau.
Condition requise : savoir nager. Apporter un déguisement ou 
accessoire en lien avec la Polynésie et ou les bords de l’eau.
Organisateur :  Canoë Associatif Romanais Péageois CARP26
Renseignements : 09 81 11 05 51 - Alain CLAVEL 
hukai.le.reveur.canoe@gmail.com 
https://facebook.com/canoekayakromans

Contes des peuples de l’eau autour du feu  
   Samedi 23 mai à 21h
Rendez-vous base d’aviron SNRPG, lieu dit le Martinet, en face de 
l’auberge L’Enclume.
Bienvenue autour du feu pour écouter ces contes… Des histoires qui 
ont traversé les temps de bouches à oreilles… jusqu’à ma bouche et 
à vos oreilles.
Organisateur :  Sylvenn CONAN
Renseignements : 06 51 99 66 38 - Sylvenn CONAN 
sylvenn.conan@outlook.fr - www.sylvennconan.com  

BOURG-DE-PÉAGE  
Fête de la nature au bois des Naix, au bord de l’eau 
  Du 20 au 23 mai, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Rendez-vous Bois des Naix, Bourg-de-Péage.
Balades guidées dans le bois autour de la biodiversité (insectes, 
batraciens, flore…).
Organisateur : Mairie de Bourg-de-Péage, service espaces verts
Renseignements : 04 75 05 29 80 - Michel ACTON  
espacesverts@mairiebdp.fr 

BEAUREGARD-BARET   
A la découverte des orchidées des Monts du Matin  
  Samedi 23 mai, départs à 9h, 11h, 13h, 15h et 17h
Rendez-vous parking au centre du village vers l’école. 30 à 45 
minutes de route goudronnée jusqu’au lieu de rendez-vous. Fléchage 
et plan envoyés aux participants inscrits.
Balade accompagnée d’un spécialiste à la recherche des mystérieuses 
orchidées : richesses des milieux  et de la faune environnante.
Chiens interdits. Se munir d’appareil photo, bloc-notes, crayons.
Organisateurs : Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône Alpes et mairie de 
Beauregard Baret
Renseignements : 06 77 27 81 43 - Jean Marc SALLEE 
jm.sallee@laposte.net
04 75 36 32 33 - Tiphaine FERMI - tiphaine.fermi@espaces-naturels.fr

SAINT-JEAN-EN-ROYANS     
Au bord de l’eau, libellules et belles demoiselles 
 Samedi 23 mai de 14h30 à 16h30  
Rendez-vous Les étangs de Saint-Jean-en-Royans, rue de la gare
Découverte des libellules et demoiselles peuplant les étangs de St-
Jean-en-Royans, petits êtres vivants éphémères, au vol silencieux 
et rapide. Animations proposées dans le cadre du contrat de rivière 
Vercors Eau Pure 2.
Organisateurs : CPIE Vercors et Collectif de l’Arboretum
Renseignements : 04 76 94 30 49 - Noëllie ORTEGA  
noellie.ortega@cpie-vercors.asso.fr - www.cpie-vercors.asso.fr

SAINT-LAURENT-EN-ROYANS     
La pierre de Tuf, son lien particulier à l’eau       
 Samedi 23 mai de 9h30 à 12h30  
Rendez-vous Arboretum – Saint-Laurent-en-Royans
Balade découverte de la pierre de Tuf, par l’association Royans d’hier 
et d’aujourd’hui ! Depuis le pont des Chartreux jusqu’à l’ancienne 
carrière de Tuf : les origines de cette pierre, son lien particulier à 
l’eau et son exploitation. Prévoir des chaussures de marche.

Land art et mandala      
 Samedi 23 mai à 10h30  
Rendez-vous Arboretum – Saint-Laurent-en-Royans
Petits ou grands, essayez vous au land art et au mandala !

L’eau dans l’univers    

 Samedi 23 mai à 15h  
Rendez-vous Arboretum – Saint-Laurent-en-Royans
Découverte de l’eau dans l’univers, avec le club d’astronomie « Les 
Montreurs de Grande Ourse ».
Organisateurs des 3 animations : Collectif de l’Arboretum et CPIE Vercors
Renseignements : 04 75 47 68 82 - Laurine VIGNON 
laurine.vignon@cpie-vercors.asso.fr - www.cpie-vercors.asso.fr

Oiseaux, animaux à proximité de la rivière du Cholet    
 Samedi 23 mai de 10h à 11h30  
Rendez-vous Arboretum – Saint-Laurent-en-Royans
Sortie naturaliste grand public au départ de l’Arboretum vers la 
rivière du Cholet, découverte d’oiseaux et d’autres animaux liés à la 
rivière. Prévoir des chaussures pouvant aller dans l’eau.
Organisateurs : Collectif de l’Arboretum, CPIE Vercors et LPO du Royans
Renseignements : 04 75 47 68 82 - Laurine VIGNON 
laurine.vignon@cpie-vercors.asso.fr - www.cpie-vercors.asso.fr

LA CHAPELLE EN VERCORS     
L’eau, quel cadeau !  
  Mercredi 20 mai de 14h à 17h 

Jeudi 21 mai de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Vendredi 22 mai de 16h à 18h30 
Samedi 23 mai de 10h à 12h

Rendez-vous  collège de la Chapelle en Vercors - Médiathèque
Exposition interactive autour de l’eau.
Big Water Drop : étiquettes d’eau potable du monde entier. 
Fish game : pêche à la ligne, reconnaître les poissons de nos 
rivières. Sea World : plongée dans le milieu marin et ses atteintes.  
Ecocycle : reconstituer les chaînes alimentaires d’une mare.
Organisateurs : Mille Traces, CDI de la Chapelle en Vercors
Renseignements : 04 75 48 15 92 - Véronique THIERY 
mediatheque@vercors.net

BOUVANTE        
Le Vercors, un château d’eau !   
  Dimanche 24 mai de 13h30 à 16h
Rendez-vous station de Font d’Urle, devant l’hôtel des Dryades. 
Balade le long du sentier du karst pour découvrir l’incroyable géologie 
du massif du Vercors et son étonnante relation avec l’eau. Avec un 
peu de chance, marmottes et vautours seront au rendez-vous.
Prévoir des vêtements chauds et des chaussures de marche.
Organisateur : Mille Traces
Renseignements : 04 75 48 13 77 - Véronique THIERY
contact@mille-traces.org - www.mille-traces.org 

PEYRUS  
A la découverte des orchidées des Monts du Matin
 Samedi 23 mai de 14h à 18h
Rendez-vous siège de la FRAPNA, 38 Av. de Verdun - Valence, 
covoiturage à 14h.
Les orchidées nous font rêver… Combien d’espèces pourrons nous 
observer ? Découvrons-les dans la nature sur trois sites en suivant 
un naturaliste de la FRAPNA. 
Prendre des chaussures pratiques pour se promener dans l’herbe et 
sur les chemins.
Organisateur : FRAPNA Drôme 
Renseignements : 04 75 81 12 44 - Marc PAPILLON
frapna-drome@frapna.org - www.frapna-drome.org

SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE        
Si le Guimand nous est conté 
 Samedi 23 mai à 14h30 
Rendez-vous Place de la mairie à St-Marcel-lès-Valence
Balade botanique et contes au fil de l’eau, le long du ruisseau du 
Guimand de Saint-Marcel-lès-Valence à Fauconnière et retour. 
Goûter partagé en chemin.
Prévoir chapeau, appareil photo, chaussures fermées.
Organisateur : Croquons Nature
Renseignements : 06 08 80 27 98 - Jacquie CEYTE SAUVAJON et 
Dominique CHASSOULIER
contact@croquonsnature.org - www.croquonsnature.org

SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE      
Nouveau marché bio en direct de Graine de Cocagne  
 Jeudi 21 mai de 17h à 19h 
Rendez-vous Graine de Cocagne, 820 chemin Marquet, Saint-Marcel-
lès-Valence
Visite au jardin pour découvrir le nouveau marché direct bio, tous les 
jeudis soir depuis le printemps 2015 ! ! Pour débuter la fête de la 
Nature, soirée de découverte du jardin, des légumes… Le tout dans 
la bonne humeur et en musique !

Les plantes sauvages comestibles en disco salade      
 Samedi 23 mai de 10h à 14h
Rendez-vous Graine de Cocagne
Exploration et identification  des plantes sauvages comestibles qui 
nous entourent, pour mieux les utiliser. Préparation en musique  
d’une « Disco Salade », avec les légumes bio du jardin ! Il est possible 
d’apporter un dessert afin de terminer le repas sur une touche sucrée. 
Organisateurs des 2 animations : Graine de Cocagne et association 
Parenthèse.
Renseignements : 09 72 44 63 22- Manon CARTIER,   
grainedecocagne@groupel.org - manon.cartier@groupel.org 
www.parenthese.groupel.org

BOURG-LÈS-VALENCE    
Chants d’oiseaux au bord du Rhône 
 Samedi 23 mai de 8h à 12h 
Rendez-vous Barrage de Bourg-les-Valence, parking ViaRhona 
départ 8h.
Les berges du Rhône hébergent une faune sauvage riche et variée : 
milans, cormorans, aigrettes et passereaux … Venez les écouter, 
apprendre à les reconnaître ! chaussures de randonnées et jumelles 
si possible. Accessible à partir de 7 ans.  
Organisateur : FRAPNA Drôme
Renseignements : 04 75 81 12 44 - Marc PAPILLON
frapna-drome@frapna.org - www.frapna-drome.org

BOURG-LÈS-VALENCE     
Cultiver en préservant l’eau  
  Vendredi 22 et Samedi 23 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h
Rendez-vous quartier des Blachères, 108 rue Colette, Bourg-lès-
Valence
Jacques Granet présente son jardin potager, cultivé de façon naturelle. 
Il expose sa façon de travailler en respectant l’environnement et les 
nappes phréatiques, par la couverture des sols et la réduction du 
travail.
Organisateur : BRF Avenir
Renseignements : 04 75 43 25 19 - Jacques GRANET
brfavenir@hotmail.com - www.brf-avenir.wordpress.com

VALENCE    
Attention, flore sauvage urbaine au bord de l’eau !
 Jeudi  21 mai de 18h à 20h
Rendez-vous Siège de la FRAPNA Drôme, 38 Avenue de Verdun à 
Valence (à côté de la pharmacie du Polygone)
Changez votre regard, la nature est chez vous ! C’est en ville au bord 
d’un canal ou d’une zone humide que la FRAPNA vous propose de 
découvrir des plantes sauvages. Lors d’une petite balade, découvrez 
l’étonnante détermination de la flore urbaine au bord de l’eau. 
Accessible à partir de 7 ans.
Organisateur : FRAPNA Drôme
Renseignements : 04 75 81 12 44 - Alain NIVON 
frapna-drome@frapna.org - www.frapna-drome.org

Un jardin naturel pour accueillir la faune sauvage           
 Vendredi 22 mai à 17h30
Rendez-vous Siège de la FRAPNA Drôme, 38 Avenue de Verdun - 
Valence (à côté de la pharmacie du Polygone)  - départ en covoiturage. 
Comment créer différents milieux dans un jardin pour accueillir une 
faune diversifiée ? Haies, mares, carré sauvage : des bonnes idées à 
mettre en place aussi chez vous.
Organisateur : FRAPNA Drôme
Renseignements : 04 75 81 12 44 - Marc PAPILLON
frapna-drome@frapna.org - www.frapna-drome.org

MONTÉLÉGER    
Tous à l’eau au Parc de Lorient 
  Samedi 23 mai de 13h30 à 18h 

Dimanche 24 mai de 13h30 à 18h 
Rendez-vous  parc départemental de Lorient 
Petits et grands, venez profiter des animations au bord de l’eau au Parc 
de Lorient : ateliers ludiques, découverte du monde des insectes, création 
d’une mare pédagogique, dégustation d’eaux minérales, observation du ciel.
Organisateurs et animations :  Département de la Drôme avec l’appui de ses 
partenaires et collectifs d’associations et d’intervenants. 
Renseignements : 04 75 59 77 66 - parc départemental de Lorient 
ou au 04 75 79 27 21 - espacesnaturels@ladrome.fr - www.ladrome.fr 

MONTÉLÉGER     
Un aménagement écologique sur le Pétochin   
   Mercredi 20 mai de 14h à 15h30 

Vendredi 22 mai de 14h à 15h30 
Rendez-vous  parking à Montéléger en face de l’école.
Balade et visite guidée par des techniciens du SMBV Véore sur le 
Pétochin suite aux travaux de restauration morpho-écologique 
2013/2014. Informations sur les enjeux et l’intérêt des travaux menés.
Organisateur : Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Véore
Renseignements : 04 75 60 11 45 - Aline STRACCHI 
smbvveore@orange.fr - www.smbv-veore.fr

LIVRON-SUR-DRÔME  
A nous les petits poissons !
  Mercredi 20 mai à 13h 
Rendez-vous aire de pique nique de la passe à poissons du seuil de la 
CNR à Livron-sur-Drôme (plan sur Internet)
Explorez la vie aquatique de la rivière Drôme et approchez de près les 
espèces qui y vivent. Des surprises vous y attendent !
Prévoir des chaussures de marche et repas tiré du sac.
Organisateurs : Syndicat Mixte de la Rivière Drôme, CNR, Unis Cité
Renseignements : 04 75 21 85 23 - Chrystel FERMOND
info@smrd.org - www.riviere-drome.com  

BEAUFORT-SUR-GERVANNE    
Safari photo au fil de l’eau al
  Dimanche 24 mai de 9h à 13h
Rendez-vous Beaufort-sur-Gervanne (plan donné lors de l’inscription)
Balade photographique à la rencontre de la petite faune et de la flore 
au fil de la Gervanne, une rivière aux eaux cristallines dans des prairies 
vibrantes de vie. Conseils pour la prise de vue et l’utilisation créative de 
votre appareil photo. Prévoir bottes ou vieilles baskets pour marcher 
dans l’eau selon la météo.
Organisateur : Lysandra Education Environnement
Renseignements : Gérard GRASSI - 04 75 57 32 34
assolysandra@aliceadsl.fr - http://lysandra.asso.free.fr

DIE    
Castors et oiseaux du Diois
  Samedi 23 mai de 14h à 18h 
Rendez-vous parking des aires -  Die
Balade en bordure des cours d’eau à l’écoute des oiseaux et à 
l’observation des chantiers de castors. Initiation au fonctionnement des 
ripisylves. Déplacements en voiture sur 15km environ (covoiturage au 
départ). Chiens interdits.
Organisateur : LPO Drôme
Renseignements : 06 52 63 91 55 - Gilbert DAVID
gilbert.david@lpo.fr - www.rhone-alpes.lpo.fr

ALLEX 
L’eau, le paradis des plantes sauvages 
  Samedi 23 mai de 14h à 18h  

Dimanche 24 mai de 10h à 18h
Rendez-vous  Gare des Ramières
Exposition sur les plantes aquatiques sauvages
Balade « les plantes des canaux d’allex » - RDV à 15h sam. et dim.
Atelier enfants : Confection d’un petit objet en vannerie
Atelier scientifique : « Les plantes des mares »
Prévoir des chaussures de marche pour la balade.
Organisateur : Gare des Ramières (CCVD)
Renseignements : Stéphane MORINIERE et Marion JOURDAN
Gare des Ramières, route de Grane, 26400 Allex - 04 75 41 04 41
nfo@lagaredesramieres.com - www.lagaredesramieres.com   

SAILLANS  
Bercé par la Drôme en canoë kayak 
  Vendredi 22 mai à 13h
Rendez-vous parking vers l’accès à l’aire de pique-nique pont Algoud 
Pont du centre à Saillans
Une balade ludique et sportive au fil de l’eau avec le Canoë club 
Rivière Drôme de Saillans. Découvertes et surprises vous attendent 
pour cette rencontre festive.
Prévoir des chaussures de marche, une protection contre le soleil, de 
l’eau et un pique-nique tiré du sac.
Organisateurs : Syndicat Mixte de la Rivière Drôme, Canoë Club Rivière 
Drôme
Renseignements : 04 75 21 85 23 - Chrystel FERMOND
info@smrd.org, www.riviere-drome.com             

SAINT-BENOIS-EN-DIOIS  
A Fomoranche, détente et convivialité au fil de l’eau 
  Dimanche 24 mai à 13h
Rendez-vous parking de l’aire de Fomoranche, gorge de la Roanne 
(plan sur Internet)
Pour petits et grands un moment de partage et de convivialité au bord 
de l’eau. Stands et animations variés pour passer une journée placée 
sous le signe de la bonne humeur. Prévoir un pique-nique.
Organisateurs : Syndicat Mixte de la Rivière Drôme, ONF
Renseignements et coordonnées : 04 75 21 85 23  - Chrystel FERMOND
info@smrd.org - www.riviere-drome.com

SAOÛ     
Saoû la forêt.... la rivière ! 
  Samedi 23 mai de 13h30 à 18h 

Dimanche 24 mai de 13h30 à 18h
Rendez-vous Forêt de Saoû
Détente en forêt de Saoû pour découvrir une nature exceptionnelle ! 
Sous les frondaisons ou au bord de la rivière, découvrez toutes nos 
animations : ateliers, jeux, détente et découvertes au programme 
pour petits et grands. La rivière et la forêt n’auront plus de secrets 
pour vous !
Prévoir chaussures et vêtements adaptés et de l’eau potable. Réseau 
non disponible pour les portables.
Organisateurs et animations : Département de la Drôme et collectif 
d’associations et d’intervenants avec l’appui de ses partenaires.
Renseignements : bureau des écogardes de la Forêt de Saoû,
04 75 76 00 09 ou Service des Espaces Naturels Sensibles  
04 75 79 27 21 - espacesnaturels@ladrome.fr - www.ladrome.fr

BEAURIÈRES     
A la recherche des oiseaux au marais des Bouligons 
  Jeudi 21 mai à 13h
Rendez-vous parking du marais des Bouligons
Découverte de la faune et la flore autour de la rivière Drôme ! 
Observation et écoute des oiseaux, balade tout en profitant de la 
beauté incontestable du paysage.
Prévoir des chaussures de marche, une protection contre le soleil, de 
l’eau et un pique-nique tiré du sac.
Organisateur : Syndicat Mixte de la Rivière Drôme, J-M FATON 
(Conservateur Gare de Ramières)
Renseignements : 04 75 21 85 23  - Chrystel FERMOND
info@smrd.org - www.riviere-drome.com

VALDRÔME 
Venez user vos souliers sur les sentiers du Valdrôme  
  Samedi 23 mai à 13h
Rendez-vous parking de l’aire de jeux près du sentier du Valdrôme 
(plan sur le site Internet)
Bonne humeur et repas tiré du sac pour commencer l’après-midi.
Attachez bien vos lacets, ouvrez grand vos sens et votre esprit pour 
découvrir le sentier pédagogique « sur le fil de la Drôme ». Sentier à 
thèmes : milieux aquatiques, rivières, arbres, faune et flore.
Prévoir des chaussures de marche, de l’eau et un pique-nique.
Organisateur : Syndicat Mixte de la Rivière Drôme
Renseignements : 04 75 21 85 23 - Chrystel FERMOND
info@smrd.org, www.riviere-drome.com

VALDRÔME     
Eveiller vos sens à Valdrôme   
  Dimanche 24 mai de 10h à 16h
Rendez-vous  Station de Valdrôme 
Balade nature accompagnée d’un animateur dans un milieu naturel 
particulier ; parcours sensoriel (suivez le fil d’Ariane les yeux bandés sur 
un sentier naturel où les sens sont au cœur du parcours) ; Acrocabana 
(village de 6 petites cabanes dans les arbres avec des agrès insolites et 
des ateliers nature pour les relier – enfants de 4 à 14 ans accompagnés). 
Organisateur : Département de la Drôme avec l’appui de l’ONF
Renseignements : Station de Valdrôme, 04 75 21 47 24 
www.ladromemontagne.fr   

CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE   
Découverte d’une Réserve de vie sauvage au bord du Rhône  
  Samedi 23 mai, départs à 10h et 15h
Rendez-vous barrage électrique de Châteauneuf-du-Rhône, parking 
rive droite.
Ouvert à tous, grand public, adultes et enfants. Balade découverte de 
la Réserve de vie sauvage® (RVS) des Deux Lacs (oiseaux, plantes, 
mammifères…). Propriété privée de l’ASPAS, 60 hectares de zone 
humide protégée au bord du Rhône.
Tenue de terrain exigée (chaussures, vêtements non voyants, eau, 
etc.) et des jumelles.
Organisateurs : ASPAS, FRAPNA Drôme, LPO Drôme
Renseignements : 04 75 25 10 00  - Anne FOURIER
actions@aspas-nature.org - www.aspas-nature.org   

NYONS   
Nuptial et alluvial en Drôme Provençale 
  Samedi 23 mai de 7h15 à 12h
Rendez-vous office de tourisme de Nyons
Promenade au bord de l’Eygues, rivière des Baronnies Provençales, 
pour observer la vie mondaine du gratin des oiseaux aquatiques : Martin 
pêcheur, Cincle plongeur, Héron cendré, Petit Gravelot et bien d’autres 
espèces revêtues de leurs plumages nuptiaux pour l’occasion. Tenue 
de terrain exigée (chaussures, vêtements non voyants, eau, etc.) et des 
jumelles.
Organisateur : LPO Drôme, groupe local de Nyons
Renseignements : 04 75 57 32 39 - Yann SMIT - yann.smit@orange.fr
www.rhone-alpes.lpo.fr  

La végétation et les arbres du bord de l’Eygues   
  Samedi 23 mai de 14h à 18h
Rendez-vous office de tourisme de Nyons
Promenade au bord de l’Eygues, rivière des Baronnies Provençales. 
Découverte  et observation de la végétation de la ripisylve.
Prévoir des chaussures de marche et une loupe.
Organisateur : La Catananche (Société botanique et mycologique du Nyonsais)
Renseignements : Jean Louis ROCHAS - 04 75 26 21 82
jeanlouisrochas@wanadoo.fr 

PIERRELATTE 
Découverte de l’île des Cadets 
  Samedi 23 mai de 10h à 18h
Rendez-vous île des Cadets, Pierrelatte
Balade découverte de la faune et de la flore locales, balade à poney, 
animaux de la ferme, visite des Lônes et découverte du Rhône, stands 
et animations familiales, puzzles géants, exposition, etc.
Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau, possibilité de pique-niquer 
sur place.
Organisateur : ACCA et Mairie de Pierrelatte
Renseignements : Michel VADON (ACCA), Eric FOURIE (Mairie) ou Amandine 
BOUCHET (service communication) - 04 75 96 97 00 (Accueil de la Mairie) et 
04 75 04 07 98 (Office du Tourisme)
abouchetcommunication@ville-pierrelatte.fr - www.ville-pierrelatte.fr
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DRÔME DES COLLINES

PLAINE DE VALENCE

ROYANS - VERCORS

VALLÉE DE LA DRÔME - DIOIS

DRÔME PROVENÇALE

Éditorial
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 découviri sur notre site web ladrome.fr/fete-de-la-nature-2015.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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St-Jean-en-Royans - 19

Les 36 sites de découverte

Beauregard-Barret - 5

St-Laurent-en-Royans - 7
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FETE DE LA NATURE
Au bord de l’eau - 20 au 24 mai 2015

Randonner le long des rivières, pique-niquer au bord de l’étang 
en observant les libellules, écouter les oiseaux, découvrir 
les chantiers de castors, descendre la Drôme en canoë,  
rechercher des orchidées... Du 20 au 24 mai 2015, bienvenue 
« Au bord de l’eau » pour la 9e édition de la Fête de la nature !

Nous avons tous conscience de la nécessité de préserver notre 
environnement et de prendre en considération les enjeux du 
développement durable. Le Département est un acteur majeur 
pour la protection des espaces naturels et la préservation de 
la biodiversité.

L’eau est au cœur des préoccupations environnementales.  
Le Conseil départemental a mis en place, dès 2009, un 
observatoire de l’eau pour suivre de près l’évolution de cette  
ressource tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 

La Drôme abrite une faune et une flore riche et variée. 
Propriétaire de 9 Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
- représentant 6 000 hectares -, le Conseil départemental 
protège et valorise ces lieux privilégiés de la biodiversité.  

Pour cette Fête de la nature, 4 de ces sites vous accueillent : 
le marais des Bouligons, la forêt de Saoû, le parc de Lorient et 
l’alpage de Font d’Urle.

Cette année encore, associations, communes et Département 
présentent une large palette d’animations gratuites pour petits 
et grands. Balades botaniques, aquatiques ou ludiques, contes 
au fil de l’eau, safari photo, ateliers, expositions… de véritables 
invitations à s’émerveiller et à découvrir un patrimoine naturel 
souvent méconnu. 

Grâce à ce programme détaillé, n’en perdez pas une goutte !

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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