1) CHAVANNES
Journée découvertes autour de l’étang du Mouchet
• Dimanche 11 octobre de 10h à 16h

RDV : Etang du Mouchet
En continu : Exposition Contrat vert et bleu du Grand Rovaltain, jeux
Labyrinthe, Les audacieux au secours de la faune, Mille Traces.
10h - 13h/14h - 16h : Atelier d’écriture autour de l’Espace naturel sensible
du Mouchet.
14h30 : Inauguration des aménagements pour la préservation et la mise
en valeur du site (restauration de la continuité écologique sur la Veaune
& Handicap).
+ D’INFOS ET RÉSERVATION Sophie FOROT - 07 60 17 00 49 - s.forot@archeagglo.fr
Organisée par ARCHE Agglo, le Syndicat mixte du SCoT du Grand Rovaltain, le
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes en partenariat avec Emilie GIROUD
(éducatrice nature), Lionel ROUBIN (animateur d’ateliers d’écriture) et l’association
Mille Traces.

espaces-naturels.archeagglo.fr

2) CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
Rando-Patrimoine sur le site de la Butte du Châtelard
• Samedi 10 octobre à 14h30

RDV : devant l’église de Châteauneuf
Balade accompagnée et commentée à deux voix, sur la colline du Châtelard
(site Natura 2000) pour observer une flore endémique et protégée,
apprécier une vue imprenable et découvrir la statue monumentale de la
vierge du sculpteur Donzelli.

ANNULE

+ D’INFOS Service Patrimoine - Pays d'Art et d'Histoire - Magali MARTIN - 04 75 79
20 86 - artethistoire@valenceromansagglo.fr et Jean-Marc SALLEE, accompagnateur
en montagne - 06 77 27 81 43 - jm.sallee@laposte.net
Organisée par Valence Romans AGGLO - Services Environnement et PatrimoinePays d’art et d’histoire.

artethistoire.valenceromansagglo.fr

ROYANS - VERCORS
3) ROCHEFORT-SAMSON
Rando-Patrimoine : histoire et paysages à Rochefort-Samson
• Dimanche 11 octobre à 10h

RDV : Parking lieu-dit Les Ducs à l’entrée de la Combe d’Oyans (covoiturage)
Balade accompagnée et commentée à deux voix pour découvrir l’histoire,
le patrimoine local et naturel sur les hauteurs de Rochefort : château
énigmatique de Rochefort-Samson, lecture de paysage, présentation
générale de la géologie locale…
+ D’INFOS Service Patrimoine - Pays d'Art et d'Histoire - Magali MARTIN 04 75 79 20
86 - artethistoire@valenceromansagglo.fr et Jean-Marc SALLEE, accompagnateur
en montagne - 06 77 27 81 43 - jm.sallee@laposte.net
Organisée par Valence Romans AGGLO – Services Environnement et PatrimoinePays d’art et d’histoire.

artethistoire.valenceromansagglo.fr

4) BOUVANTE
La beauté intérieure de la nature (Spéléologie)
• Samedi 10 octobre

RDV : Parking du hameau de Font d’Urle devant l’hôtel des Dryades
Départs à 10h00 et 14h00 - 2 heures de visite
Immersion souterraine dans la glacière de Font d’Urle. Echanges sur
le Karst et son écosystème particulier, le rôle de l’eau, le patrimoine
souterrain…
> Dès 5 ans - Équipement fourni (combinaison et casque)
Personne à mobilité réduite : prendre contact avec l’organisateur
+ D’INFOS ET RÉSERVATION Patrice FIALON - 06 58 96 88 85
patrice.fialon@cds-26.fr
Organisée par le Département de la Drôme - Service Environnement Sports Nature
04 75 79 27 21 - environnement@ladrome.fr.

7) LÉONCEL - COMBLÉZINE

12) CREST

De la faine à l’arbre

			

• Vendredi 9 octobre à 14h00

RDV : Parking de l’Echaillon
Balade accompagnée et commentée / Forêt de Léoncel
Découverte d’un peuplement classé pour la récolte de ses graines.
+ D’INFOS ET RÉSERVATION Guy RAMBAUD - 07 69 86 17 00 (laisser un message)
gu.rambaud@orange.fr
Organisée par l’association Royans d’Hier et d’Aujourd’hui.

royans-dhier-et-daujourdhui.fr

PLAINE DE VALENCE
8) VALENCE
Un jardin naturel pour accueillir la faune sauvage
• Samedi 10 octobre à 9h30

+ D’INFOS ET RÉSERVATION Nicolas PEYRETOUT - 06 88 31 64 28
nicolasp@horizons-vercors.fr
Organisée par le Département de la Drôme - Service Environnement Sports Nature 04 75 79 27 21 - environnement@ladrome.fr.

ladrome.fr - horizons-vercors.fr

6) OMBLÈZE
Pistage de la biodiversité / Plateau d'Ambel
• Dimanche 11 octobre

RDV : Parking du lieu-dit “Gardiol”, RD199 après le Col de la Bataille
Départs à 10h30 - 13h30 et 15h30 - 2 heures de visite
Balade accompagnée et commentée
Exploration, questionnement, anecdotes et immersion dans une nature
remarquable sur des chemins faciles et accessibles aux non sportifs
+ D'INFOS ET RÉSERVATION Association Mille Traces - Jean-Marie OUARY - 04 75 48
13 77 (laisser message) - contact@mille-traces.org
Organisée par le Département de la Drôme - Service Environnement Sports nature
04 75 79 27 21 - environnement@ladrome.fr.

ladrome.fr - mille-traces.org

13) CREST

+ D’INFOS ET RÉSERVATION Didier ARIAGNO - 07 85 34 11 19
herisson@frapnadrome.org
Organisée par FRAPNA Drôme Nature Environnement.

+ D'INFOS Jordane SOUBEYRAND - 04 75 40 62 49 - jordane@radiosaintfe.com
Organisée par Radio Saint-Férréol.

frapnadrome.org

Semaine thématique dédiée à la Fête de la Nature à radio SaintFérréol
RDV : Sur le 94.2 fm en vallée de la Drôme et au delà
Retrouvez chaque jour, des interviews, émissions spéciales et autres
surprises radiophoniques.

radiosaintfe.com

14) SAOÛ

9) VALENCE

Balade découverte en forêt départementale de Saoû

Potager collaboratif en ville

• Dimanche 11 octobre

• Samedi 10 octobre à partir de 11h

RDV : Centre d’initiation à la nature - Parc des Trinitaires - avenue Maurice
Faure - Valence
Visite guidée
Un jardin expérimental a été installé dans le parc des Trinitaires par
les adhérents de Frapna Drôme Nature Environnement. 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.
> Soupe de courge à midi, avec d’autres plats amenés par les participants.
+ D’INFOS ET RÉSERVATION Bernadette JUTHIER - 06 95 13 84 32
herisson@frapnadrome.org
Organisée par FRAPNA Drôme Nature Environnement.

RDV : devant l’Auberge des Dauphins – au cœur de la Forêt de Saoû
Départs à 14h00 et 16h00
Balade guidée
Balade accompagnée d’un guide pour comprendre la formation du
synclinal perché, les conséquences de sa forme sur la nature et sur
les hommes. Découverte du projet de réhabilitation de l’Auberge des
Dauphins (ouverture en 2021).
+ D’INFOS ET RÉSERVATION Service Environnement Sports Nature - Séverine
MORIN - 04 75 79 27 21 - aubergedesdauphins@ladrome.fr ou environnement@
ladrome.fr
Organisée par le Département de la Drôme, Service Environnement Sports Nature
en partenariat avec l’association A la découverte de la Forêt de Saoû.

ladrome.fr

frapnadrome.org

15) BEAUFORT-SUR-GERVANNE

10) ÉTOILE-SUR-RHÔNE

Sur la piste des animaux sauvages

Rando-Patrimoine sur les bords du Rhône

• Dimanche 11 octobre de 9h à 12h

• Dimanche 11 octobre à 14h30

RDV : Chemin de Bressac, la Poulatte
Balade accompagnée et commentée
Découverte du patrimoine historique et naturel lié au Rhône à travers le
regard croisé d’un guide conférencier et d’un naturaliste de la Ligue de
Protection des Oiseaux.
+ D'INFOS Service Patrimoine-Pays d'art et d'histoire - Magali Martin - 04 75 79 20 86
artethistoire@valenceromansagglo.fr et Clément CHAUVET - 06 73 13 31 42 clement.chauvet@lpo.fr
Organisée par Valence Romans AGGLO, Services Environnement Patrimoine Pays
d’art et d’histoire.

RDV : L’esplanade
Balade et observation accompagnée
Apprenons à lire tous les indices du petit peuple des bois, à pister renards,
sangliers, blaireaux, oiseaux, cerfs, chevreuils... Pour mieux comprendre et
aimer cette nature discrète.
> Prévoir jumelles
+ D’INFOS ET RÉSERVATION Gérard GRASSI - 04 75 57 32 34 - assolysandra@aliceadsl.fr
Organisée par l’association LYSANDRA Education Environnement.

lysandra.asso.free.fr

16) SAINT-ROMAN

artethistoire.valenceromansagglo.fr - lpo-drome.fr

Zone humide des Nays sur le Bez : un milieu né d’un pacte
entre l’homme et le castor

VALLÉE DE LA DRÔME-DIOIS

• Mercredi 7 octobre de 14h00 à 16h

Voyage au cœur de la Réserve Naturelle des Ramières du Val
de Drôme

Balade accompagnée et commentée / Plateau des Gagères
Départs à 10h00 et 14h00 - 2 heures de visite
Suivons une traçouille sinueuse jusqu’au bout de notre monde… Au plus
proche des falaises de l’ENS de Font d’Urle, les plantes usent de stratagèmes,
parfois très évolués pour transporter leurs graines (vent, insectes, oiseaux…).

chasseurs-drome.fr

• du 7 au 11 octobre

5) BOUVANTE

RDV : Parking du hameau de Font d’Urle devant l’hôtel des Dryades

RDV : Siège de la Fédération des Chasseurs de la Drôme
3132 route des Hautes Sétérées
Balade accompagnée et commentée
Observez la migration sur les hauteurs de Crest et les actions menées en
faveur de la biodiversité et l’accueil des oiseaux avec un technicien de la
Fédération Départementale des chasseurs de la Drôme.
Petit parcours (45mn) :
départs à 9h30, 10h30, 14h00 et 15h00
Grand parcours (2 h) :
départs à 9h et 14h
> Prévoir jumelles

RDV : siège de la FRAPNA (38 avenue de Verdun) pour covoiturage (9h30)
ou Mauves, place du marché (10h)
Balade accompagnée et commentée
Durée de la visite : environ 1h30
Comment créer différents milieux dans un jardin pour accueillir une faune
diversifiée ? Haies, mares, carré sauvage : de bonnes idées à mettre en
place aussi chez vous.

11) ALLEX

• Samedi 10 octobre

• Samedi 10 octobre

+ D'INFOS ET RÉSERVATION Alexandre DESESTRET - 04 75 81 51 20
desestret@chasseurs-drome.fr
Organisée par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Drôme.

ladrome.fr - cds26.ffspeleo.fr

Vie de graine, graine de vie !

Migration post-nuptiale aux Hautes Sétérées

• Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 14h à 18h30

RDV : Gare des Ramières, 11 chemin des Fouilles
En continu
• Balades (avec un garde) à la recherche de traces et d’indices de vie dans
la rivière et les Ramières.
• Atelier famille : moulage d’empreintes des animaux de la réserve.
• Jeu et exposition sur Natura 2000
• Atelier “Pixel Can” : création d’un tableau éphémère en canettes
d’aluminium, en partenariat avec le SYTRAD
• Exposition artistique
Samedi
Balade accompagnée par un technicien de rivière du Syndicat Mixte de la
Rivière Drôme
Dimanche
Intervention artistique “Oskar et Kadichon”, balade contée avec un âne,
par Paulino Alvarez.
+ D'INFOS Philippe LLORET - 04 75 41 04 41 - info@lagaredesramieres.com
Organisée par la Communauté de communes du Val de Drôme - Gare des Ramières.

lagaredesramieres.com

Animation en continu

Espace naturel sensible local

Réservation obligatoire

Facile

Chien interdit

Moyen

Espace naturel sensible
départemental

Accessible aux personnes
à mobilité réduite

RDV : Devant la mairie
Visite guidée
Partez à la découverte d’une véritable mosaïque de milieux naturels grâce
à la résurgence des eaux du Bez et de l’équilibre créé entre la présence du
castor et les activités humaines.
> De bonnes chaussures sont recommandées
+ D’INFOS ET RÉSERVATION David ARNAUD et Fabrice GONNET - 04 75 21 85 23
info@smrd.org
Organisée par le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme et la mairie de Saint-Roman.

riviere-drome.fr

DRÔME PROVENÇALE
17) NYONS
Sentier Bois de Lumières et Garde Grosse / Montagne d’Essaillon
Visite guidée

• Samedi 10 octobre à 9h00

RDV : Parking derrière l’office de tourisme pour covoiturage

• Dimanche 11 octobre à 9h00

RDV : Parking Chantemerle derrière Vignolis
Visite guidée
Balade botanique et observation des oiseaux en milieu
forestier, mais pas que…
> Chaussures de marche, vêtements adaptés
aux prévisions météo, jumelles fortement
recommandées
+ D’INFOS ET RÉSERVATION Yann SMIT
06 89 21 81 56 (pas de sms) - yannsmit50@gmail.com
Organisée par LPO groupe local de Nyons.

lpo-drome.fr

Création Vitamine S

DRÔME DES COLLINES

INFORMATIONS PRATIQUES

ÉDITORIAL

Fête de la nature 2020

Préservons la nature et pratiquons les déplacements doux
• Privilégiez les déplacements doux en pratiquant le vélo

• Adhérez au réseau d’éco-voiturage ecovoiturage0726.fr

Protéger et valoriser un patrimoine naturel exceptionnel qui fait la richesse et l'identité de notre territoire
tout au long de l’année sont les engagements du Département de la Drôme. Propriétaire de neuf espaces
naturels sensibles il œuvre au quotidien en faveur de l’environnement et de la biodiversité. Avec la Fête de
Nature, son implication est encore plus soutenue auprès des différents partenaires nombreux cette année
à s’être adaptés à une programmation décalée au mois d’octobre pour la sécurité de tous. Cette année,
ce sera donc une vingtaine d’animations accessibles aux petits comme aux grands répartis sur 17 sites
sur toute la Drôme. Alors, pour renouer avec son environnement en découvrant des richesses naturelles
souvent insoupçonnées, portez un regard bienveillant sur une nature généreuse et sensible.

Accessibilité et sécurité des sites

Certaines animations nécessitent une bonne condition physique
et une tenue adaptée (chaussures de sport ou de marche, vêtements de pluie).
Bouteille d’eau et casquette indispensables en cas de fort soleil.

Réservation et renseignements

Préservons la nature et fêtons-la ensemble : durant cette semaine en particulier et tout au long de
l’année !

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

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental de la Drôme

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.

Patricia BRUNEL-MAILLET
Vice-présidente du Conseil départemental de la Drôme
Chargée de l’environnement

ladrome.fr/fete-de-la-nature-2020
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+ D'INFOS

sur les animations de nos partenaires
espaces-naturels.archeagglo.fr
artethistoire.valenceromansagglo.fr
ladrome.fr
cds26.ffspeleo.fr
horizons-vercors.fr
mille-traces.org
royans-dhier-et-daujourdhui.fr
frapnadrome.org
lpo-drome.fr
lagaredesramieres.com
chasseurs-drome.fr
radiosaintfe.com
lysandra.asso.free.fr
riviere-drome.fr
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ladrome.fr/fete-de-la-nature-2020

Partout dans la Drôme
Préservons la nature avec le Département,
les communes, les inter-communalités,
les associations et leurs bénévoles.

ladrome.fr/fete-de-la-nature-2020
Programme détaillé

