Domaine départemental

La Boissine

La Voulte-sur-Rhône

Un été
totalement
nature !

en juillet,
août et septemb
re
2019
SOIRÉES NATURE
« ASTRONOMIE & BIODIVERSITÉ »
Accès libre sur réservation : 04 28 40 00 35

Situé dans une faille géologique à deux pas de
l’intense activité de la vallée du Rhône, cet écrin
de verdure garde précieusement enfouis dans
son sol des milliers de fossiles marins depuis
plus de 150 millions d’années. Cet ancien
site agricole fut exploité au 19e siècle pour sa
richesse minière.
Ce double héritage - encore visible aujourd’hui est aussi un refuge pour de nombreux animaux
dont plusieurs espèces protégées.
Comme les 15 autres espaces naturels
sensibles ardéchois, le domaine de la Boissine
recèle une richesse et une biodiversité à
découvrir, à préserver…
Alors, laissez-vous guider : ouvrez les yeux,
tendez l’oreille... Ecoutez la nature, regardez-la,
au gré des 6 soirées proposées sous le ciel
étoilé et tout au long de l’été !

Un été
totalement
nature !

En juillet et en août :

les vendredis de 20h30 à 23h30

En septembre :

le samedi 21 de 20h30 à 23h30
pour les Journées européennes du
patrimoine

Soirées en 3 temps :
Ateliers en famille
Balade naturaliste
Observations

Inscription obligatoire (places limitées) :
04 28 40 00 35

Et cet automne, soyez curieux,
participez aux journées nature,
les 26 & 27 octobre
« La Nature d’hier à demain »
le 30 novembre
« L’homme et la nature »
Programme complet en septembre 2019
sur ardeche.fr/ens

PROGRAMME
Vendredi 26 juillet
Le B.A.BA de
l’astronome
Insectes à tous vents
Télescopes & loupes

Vendredi 2 août
Comètes et astéroïdes
Abeilles à tous vents
Télescopes & loupes

Vendredi 30 août

Planétarium : le ciel
d’été
Sur le sentier de l’ENS
Télescopes & Loupes

Samedi 21 septembre
Planétarium : le ciel
d’été
Sur le sentier de l’ENS
Télescopes & loupes

Vendredi 9 août
Mythes et constellations
Oiseaux à tous vents
Télescopes & loupes

Vendredi 16 août
Planétarium : le grand
Univers
Sur le sentier de l’ENS
Télescopes & loupes

Vendredi 23 août
Planétarium : le ciel
d’été
Insectes à la loupe
Télescopes & loupes

Programmation réalisée en partenariat avec
le Muséum de l’Ardèche et l’Arche des métiers (CCSTI 07)
Crédits photographiques : ©Nicolas Van Ingen
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Accès libre / inscription obligatoire (places limitées) :
04 28 40 00 35

Un été
t
n
e
m
e
l
a
t
o
t
nature !

ardeche.fr/ens

