Petits & grands

Informations
pratiques

LE POUVOIR LUDIQUE
DE LA NATURE

Accueil permanent
et animations gratuites

Découvrez les sports de nature dans la
Drôme
Avec le Département de la Drôme

Le Bivouac

Un campement contemporain, convivial et ludique pour
lire, découvrir, échanger, jouer et expérimenter les cultures
numériques. Par la Médiathèque départementale de Valence

Ensemble créons une sculpture géante et
éphémère d’argile et de saules tressés

Samedi 25 mai de 15h à 23h30
Dimanche 26 mai de 14h à 18h
Buvette et restauration
sur le pouce
Samedi de 12h à 21h
Dimanche de 12h à 18h

Animé par les associations Terre à peau et l’Oseraie du possible

Escape game vert et bleu
et jeu interactif

Partez en petits groupes à la découverte des chemins
empruntés par les animaux. Incarnez la loutre, le triton, le
hérisson dans un jeu de piste grandeur nature.
Départs : samedi à 15h et 16h30
et dimanche à 14h, 15h30 et 16h30
Par le Conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes et la
Ligue de protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes

+ d’infos

• Parc de Lorient 04 75 59 77 66
• Service Environnement,
Espaces naturels sensibles
et sports de nature 04 75 79 27 21
espacesnaturels@ladrome.fr
Téléchargez l’application La Drôme sur

Bon vol avec le disc golf (dès 8 ans) et
initiation à la marche nordique (dès 10 ans)
Par le Comité Ardèche-Drôme du sport en milieu rural

Initiation à la slackline

Activité découverte de la slackline avec différents niveaux de
difficulté. Par l’association Ekilibre

Jeux au naturel

Animations accessibles aux
personnes à mobilité réduite

+ d’infos sur l’accessibilité de chaque
animation 04 75 79 27 21

Espace de jeux en bois avec la MJC Coluche

Mandala géant en matériaux naturels
Par Jean-Michel Delnort, artiste plasticien
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LE COIN DES PETITS
(DE 3 À 7 ANS)
Manège à pédales

Le Tandem’manège 100% “écolo”. Interactivité,
sensibilisation à l’environnement, musique, cirque …
Cie Babs’Clown

Course d’orientation

Mini circuits et jeux animés
Par le Comité de la Drôme de course d’orientation
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Création Vitamine S - 2019 - Impression : Département de la Drôme

Par Nelly Pouget de Minuit regards

PARC DE LORIENT - MONTÉLÉGER
Animations ludiques & gratuites
ladrome.fr/fete-de-la-nature-2019

PARTAGEZ LA NATURE AVEC DES PASSIONNÉS

LA NUIT, ÇA BOUGE,
AU PARC DE LORIENT

Stands et animations

Ces espèces venues d’ailleurs

Apprenez le métier d’apiculteur

Samedi soir

Avec les écogardes du Département de la
Drôme, décryptez les énigmes et les mystères
de la nature.

Venez vivre l’incroyable périple de
ces animaux qui s’invitent en France.
Réchauffement climatique, progression des
forêts, les raisons sont multiples. Découvrez
les déplacements d’espèces sauvages.

Animation d’un rucher, découverte de
l’extraction du miel, les mystères de la gelée
royale et présentation d’un essaim vivant par
observation d’une ruche pédagogique vitrée.

A la découverte de la montagne
de Saint-Maurice
Exposition et stand

Par la mairie de Dieulefit

Que se trame-t’il sur le Grand 		
Rovaltain ?
Exposition et “antenne infos” sur les actions
du Contrat Vert et Bleu du Grand Rovaltain.

Par le Syndicat Mixte du SCoT du Grand Rovaltain et
le Conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes

Au fil de l’eau
Faune, flore, chaîne alimentaire, qualités des
eaux, … tous les secrets visibles et invisibles
des canaux.

Par les canaux de Valence - Biodiversité au fil de l’eau

Les animaux en mouvement
Balade nature et exemples observés dans
le parc, découvrez les modes de vie et de
déplacement des animaux.

• Samedi 15h - 16h - 17h et 18h
• Dimanche 14h - 15h - 16h et 17h

Par la Ligue de protection des oiseaux Auvergne
Rhône-Alpes

Safari petites bêtes
Filet à papillons en main, partez à la chasse
aux insectes et autres petites bêtes de la
prairie avec un entomologiste.

> Dès 5 ans (accompagné des parents)
Par la Société d’éducation et de sensibilisation aux
insectes et à leur environnement (SESIE)

Par l’association Mille traces

La rivière et ses habitants
Découvrez qui se cache sous la surface de
l’eau. Observez, manipulez, jouez et pêchez les
petites bêtes qui vivent dans nos rivières.
Par l’association El Nin’ Eau – animateur nature

Le salon de verdure et son 		
liquidanbar - Bar perché
Défier la gravité, faire monter la sève depuis
les racines jusqu’aux feuilles et déguster des
préparations de sirop d’arbres…approche à
la fois pédagogique et ludique du cycle des
liquides de l’arbre.
> Dès 7 ans
Atelier de grimpe dans les arbres animé par les
Voyageurs des Cîmes

Oiseaux de proie et ateliers
plumes, attrapes rêves
Par les fauconniers des aigles de Saint-Maurice-deLignon

Par le Rucher du glaçon

Le soleil au plus près
A l’œil nu ou avec des instruments, le ciel se
dévoile.
Par le club d’astronomie Les Pléiades

Chantier d’écovolontaires :
création d’un tressage de
branches de saules
Par l’association Volontaires pour la nature
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SPECTACLES
ET BONNE AMBIANCE
● Dès 19h, partagez votre pique-nique
avec les animateurs des ateliers
● De 19h15 à 20h00 Vols de rapaces

Hiboux, chouettes, faucons, aigles et vautours …
vous ne les aurez jamais vu d’aussi près !
Avec les fauconniers des aigles de Saint-Mauricede-Lignon - Chiens interdits

● Après-midi en déambulation et de
20h00 à 21h30 Guinguette (é)mouvante

Heidi S., femme orchestre et POka, danseuse,
acrobate et clown vous invitent à vous mouvoir et
vous émouvoir dans leur ronde fantasque et gaie !
Avec la compagnie du Parquet nomade

ACTIVITES NOCTURNES
de 21h30 à 23h30
Les chauves-souris, comment se
déplacent-elles la nuit ?

Découvrez comment elles utilisent leur ingénieux
système d’écho-location et observez les de près.
Avec les chiroptérologues de la Ligue de
protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes

Les héros de l’ombre

La nuit, les insectes ne se reposent pas !
De nombreuses espèces s’éveillent au
crépuscule et attirées par les lumières, mènent
un vrai ballet nocturne.
Animé par la Société d’éducation et de sensibilisation aux insectes et à leur environnement
(SESIE)

Les étoiles au plus près

Observation des étoiles avec le club
d’astronomie Les Pléiades

