
Espace naturel sensible de la forêt de Saoû   
Commune de Saou (26400) 
Service Espaces naturels sensibles 04 75 79 27 21 - espacesnaturels@ladrome.fr
Bureau des écogardes forêt de Saoû 04 75 76 00 09
Service Sports de nature 04 75 79 81 52 - sportsnature@ladrome.fr
Service Economie montagnarde 04 75 79 82 10 - ladromemontagne.fr

Manifestation accessible aux personnes en situation de handicap. 
Pour plus de renseignements sur l’accessibilité de chaque animation, contacter le service des 
Espaces naturels sensibles.

Faisons ensemble de la Fête de la Nature un éco-événement
Rencontrez nos super-héros du tri en déambulation sur le site : les volontaires en service civique de 
la Communauté de communes du Val de Drôme, accompagnés de leur fidèle créature, sont à votre 
écoute et vous renseignent sur les déchets ! A vous de jouer, tentez le zéro-emballage pour cette 
manifestation nature !

Le Département de la Drôme met à votre disposition un dispositif de tri des déchets adapté au site et à l’évé-
nement, en partenariat avec la Communauté de communes du Val de Drôme et le Syndicat de traitement des 
déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD). Le stand du SYTRAD se tient aussi à votre disposition pour tout complément 
d’informations.

N’oubliez pas le covoiturage ! 
Venez en famille, entre amis ou cherchez votre trajet sur ecovoiturage2607.fr

Préserver pour transmettre, gérer durablement et ouvrir au public ce patrimoine remarquable, c’est 
la mission que s’est fixée le Département pour les générations d’aujourd’hui et de demain.
Le Département de la Drôme est propriétaire de 6 000 hectares d’Espaces naturels sensibles (ENS) : 

• le plateau d’Ambel • la montagne de Glandasse • la montagne du Sapey
• l’alpage de Font d’Urle • l’alpage du Jardin du Roy • le parc de Lorient
• la forêt de Saoû • le marais des Bouligons • le Serre de l’Âne
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RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS PRATIQUES

Les pouvoirs inSAOÛpçonnés 
de la nature en Forêt de Saoû
Animations ludiques et gratuites
Découverte des sports nature et des stations de montagne




20

16
 -

 s
tu

di
oV

al
.fr

 / 
Ph

ot
o 

: S
hu

tte
rs

to
ck

Fête 
de la nature

À dÉcOuvrir  
eN FAmilLe

ladrome.fr/fete-de-la-nature-2017

les 20 et 21 mai 2017

Animations gratuites
+ d’infos ladrome.fr/fete-de-la-nature-2017

ecovoiturage0726.fr



 Démystifions le tri des déchets !
Testez votre pouvoir de tri sélectif sur cet atelier ludique et créatif. Les déchets 
n’auront plus de secret pour vous.
Animé par le Syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD)

 Le moustique tigre, un moustique invasif et agressif
Découvrez les gestes simples pour limiter sa prolifération.
Animé par l’Entente inter-départementale de démoustication (EID)

 Osez l’osier ! 
L’atelier vannerie  pour tisser des liens entre tous les âges, pour apprendre à 
tresser et découvrir l’osiériculture.
Animé par l’Oseraie du possible

Le pouvoir ludique de la nature pour les plus 
petits et les plus grands

 Pause détente    
Un espace ludique et convivial pour petits et grands, avec des histoires et des jeux 
animé par la Médiathèque départementale (Drôme centre)

 Le totem de la forêt en fête 
Venez agrémenter de votre élément naturel, l’emblème de la Fête de la Nature 
construit par l’école primaire de Saoû !

 Sur le fil – initiation à la slackline  
Animé par le Club alpin français (CAF)

 Le Tandem’Manège à tant d’émotions 
Manège à pédales 100% « écolo » avec la Compagnie Babs’Clown.
Interactivité, sensibilisation à l’environnement, musique, cirque… sont au 
programme.

  Philomène la Raconteuse et la Souffleuse de Mots  
(uniquement le samedi) 

Philomène vous surprendra au détour d’un chemin pour vous conter ses histoires 
cocasses glanées ici ou là dans les bois.. 
Animé par la Fabrique de l’Histoire

  L’éveil des super-sensations pour les tout-petits 
(uniquement le dimanche)  

Espace de création avec landart, tracés et dessins dans le sable, bulles géantes…
Animé par l’association Zimboum de Crest

 Jeux au naturel 
Des jeux en bois traditionnels animés par l’association Archijeux et un espace de 
jeux libres de construction accessible aux plus petits !

 Comme un lutin de la forêt de Saoû  
Le Chariot des couleurs vous propose un atelier maquillage pour les plus petits.

 Voyages en calèche au cœur de la forêt  
Laissez-vous guider par la calèche du Relais du temple en bas de site.

Le Département vous invite  
à fêter les super-pouvoirs de la Nature 

  Petites bêtes mais super-pouvoirs 
(chasse aux insectes).  

Le samedi à 15h - 16h - 17h  et 18h 
Le dimanche à 14h –15h – 16h et 17h  
Filet à papillon en main, partez à la découverte des 
petites bêtes et de leurs super-pouvoirs naturels ! 
Invisibilité, métamorphose, mimétisme, clonage… 
Quel insecte sera votre super-héros préféré ? Dès 
6 ans, accompagné des parents.
Animé par SESIE - Société d’Education et de Sensi-
bilisation aux Insectes et à leur Environnement 

 Mission Spider-tree, l’arbre araignée  
Le samedi à 15h - 16h - 17h et 18h 
Le dimanche à 14h - 15h - 16h et 17h  
Atelier de grimpe dans les arbres accompagné par 
les animateurs qui vous guident pendant une heure 
dans l’exploration de l’arbre. Dès 6 ans
Animé par les Voyageurs des Cimes

   Préparation de savons naturels
•   Le samedi à 15h30 – 16h30 et 17h30 

Préparation de tisanes
•  Le dimanche à 14h30 – 15h30 et 16h30
Fabriquez et repartez avec votre création et des 
connaissances sur les plantes aromatiques.
Animé par la Maison des Plantes Aromatiques

  Marche active avec un SAOÛpçon 
de bâtons

 Le samedi et le dimanche, 
départ toutes les 30 minutes 
Initiation à la marche nordique et à la découverte 
de nouvelles sensations ! 
Animé par les Comités Départementaux de sports 
de nature

 Visez juste !  Initiation au tir à l’arc
 Le samedi et le dimanche, toutes les 30 
minutes 
Animé par les Stations de la Drôme

Buvette et restauration sur le pouce 
Sur place de 12h à 21h le samedi et de 12h à 18h le dimanche

La Nature vous dévoile ses super-pouvoirs
  Les mystères de la forêt au grand jour 

Les écogardes des Espaces naturels sensibles du Département vous invitent 
sur leur stand pour décrypter les énigmes de la nature à travers des animations 
jusqu’à la tombée de la nuit.
Animé par le service Espaces naturels sensibles du Département

 Les super-oiseaux du massif de Saoû 
Découvrez une dizaine d’oiseaux emblématiques du massif de Saoû, jouez à leur 
attribuer des missions et trouver les menaces auxquelles ils font face !
Animé par la Communauté de Communes du Val de Drôme

 Les plantes, un des super-atouts de nos rivières
A la découverte du génie végétal à travers l’animation d’une mare pédagogique, 
de maquettes et la présentation de chantiers nature !
Animé par Philipe Walker, les Volontaires pour la nature et le service Espaces 
naturels sensibles du Département

 L’abeille, sentinelle de l’environnement 
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.
Animé par l’Abeille Marsannaise

 Apprenez à maîtriser le pouvoir des chauve-souris 
Dans la peau d’une chauve souris, les yeux bandés, utilisez le système 
d’écholocation des chauves-souris pour vous repérer sur un parcours semé 
d’obstacles.
Animé par 8Fab Lab de Crest

 Au cœur du laboratoire des senteurs des Baronnies
Testez les différentes notes aromatiques des plantes de la Drôme provençale 
par une dégustation olfactive. L’alambic distille pour vous les huiles essentielles 
des Baronnies.
Animé par Heleva

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

Devenez super-gardien de la Nature !
 A la découverte de la diversité des sports de nature en Drôme

Animé par le service Sports de nature du Département de la Drôme

 A la découverte des activités des Stations de la Drôme
Testez les VTT à assistance électrique et les trottinettes de descente.
Animé par les Stations de la Drôme

 Le Rando-challenge®

Un jeu de devinettes se cache dans la forêt. Partez à sa recherche et armez-
vous de bonnes réponses « nature » pour remporter le challenge !
Animé par le Comité départemental de randonnée pédestre

 Les pouvoirs inSAOÛpçonnés de la  nature
SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 MAI 2017

Accueil permanent et animations gratuites 
le samedi de 15h à MINUIT et le dimanche de 14h à 18h en Forêt de Saoû

Samedi soir, la nuit 
révèle les secrets de la 

forêt de Saoû

Animations sur réservation 
(inscription à l’accueil) 

De 19h30 à 20h30 
CONCERT ET RENCONTRES

Partagez votre pique-nique avec les animateurs 
des ateliers de l’événement, le tout en musique ! 
Les Chats Badins accompagnent la tombée de 
la nuit et le repas convivial… ça va swinguer en 
forêt de Saoû !  Concert gratuit, vente de repas 
à base de produits locaux sur place. 

De 21h à minuit
le Département vous invite à découvrir l’ambiance 
magique de la forêt la nuit, à travers des activités 
nocturnes.

  Les chauves-souris, sonar et vol de nuit 
(ateliers à partir de 20h)

A partir de 20 h, les spécialistes de la LPO Drôme 
vous invitent à une exposition et une mini-conférence.
21 h et 22 h 30 : deux départs de balade nocturne 
autour de l’Auberge des Dauphins à l’écoute (détec-
teur d’ultrasons) des animaux de la forêt. 

  Les héros de l’ombre (à partir de 21h30)
Dormez tranquilles ! Les justiciers de la nuit veillent. 
Vision nocturne, super-odorat, détection infra-
rouge, bioluminescence…Observation et décou-
vertes des capacités extraordinaires des insectes 
nocturnes.
Attention, les enfants de moins de 7 ans doivent 
être accompagnés de leurs parents.
Animation : SESIE - Société d’Education et de Sensi-
bilisation aux Insectes et à leur Environnement 

  Saoû les étoiles (à partir de 22h30)
Observation des étoiles depuis le cœur de la Forêt.
Animation : Club d’astronomie Les Pléiades

  Le conte de Philomène la raconteuse 
A 21h, au crépuscule, laissez-vous guider par les 
gardiens du site départemental de la forêt de Saoû 
jusqu’à la Grande Combe. Dans un endroit magique 
et jusqu’à présent gardé secret, vous attend Phi-
lomène pour vous raconter les histoires que Mère 
nature lui a soufflées. Laissez-vous emporter par la 
poésie et l’énergie de ces récits qui réveilleront bien 
des forces enfouies. Et qui sait peut-être repartirez-
vous avec le secret de pouvoirs insoupçonnés !
Animation : la Fabrique d’histoires


