Guidé par Marie-Line Bardou,
profitez du spectacle étoilé de
la nuit du 06 octobre et venez
rêver sous la voie lactée.
A l’œil nu ou grâce à un télescope, admirez la planète Mars,
les anneaux de Saturne ou d’autres curiosités célestes.
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‘’Contes et légendes des arbres d’ici et d’ailleurs’’
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17h00 - durée 1h30
Tout public
Spectacle dans l’herbe à
l’ombre du peuplier
Prévoir coussin ou petite assise

Accès voiture
et parking
par la RD 365
Pensez au covoiturage
Accès piétons à partir de
l'église de La Voulte-surRhône par le chemin de
Roumanie (1km)

Catherine Caillaud, conteuse
ardéchoise sur-vitaminée,
partage avec vous les plus
belles histoires sur la vie
secrète qui lie les arbres et les
hommes à travers les âges.
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‘’La Souffleuse de mots’’
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Domaine départemental
de nature de La Boissine

Domaine départemental de nature de La Boissine
Montée de Celles - RD 365 - La Voulte-sur-Rhône

©L'agence nature

Tout au long de la manifestation,
laissez-vous surprendre par La
Souffleuse qui vous murmure des
mots doux dans l’oreille et vous
accompagne dans la découverte du
site, de la nature et des activités.

ENTRÉE ET
ANIMATIONS GRATUITES
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
04.75.66.77.92

©Nicolas Van Ingen

Samedi 6 octobre
à 19h30 - durée 2h à 2h30
A partir de 5 ans
Balade sur inscription
Prévoir vêtements chauds
et lampe torche

©Simon Bugnon

‘’Raconte-moi le ciel ‘’

Domaine départemental de nature de La Boissine
A deux pas du centre de La Voulte-sur-Rhône et de l’intense
activité de la vallée du Rhône, niché au cœur d’un espace naturel
sensible, le domaine départemental de nature de La Boissine
a été acquis par le Département de l’Ardèche en 2005 afin
d’en préserver le patrimoine naturel, parfaire la connaissance
scientifique et l’ouvrir au public.
S’étendant sur quelque 35 ha, cet écrin de verdure abrite un
gisement fossilifère mondialement connu pour le niveau de
conservation exceptionnel de ses fossiles. Anciennement exploité
pour ses mines de fer au 19e siècle, ce site a aussi connu un long
passé agricole encore visible aujourd’hui.

6 oct.

©Simon Bugnon

BALADE NOCTURNE

La maison de site du domaine départemental de la Boissine
ouvre ses portes le week-end des 6 et 7 octobre et vous
invite à une rencontre inédite et ludique avec la nature.

VISITEZ DES EXPOSITIONS
Samedi 10h à 20h - dimanche 10h à 18h30

6&
7 oct.

Exposition photographique ‘’Espaces naturels sensibles
d’Ardèche‘’ - Département de l'Ardèche :

ESPACES NATURELS
SENSIBLES D’ARDÈCHE
Voyagez en images au cœur des 16 espaces naturels sensibles
du département au travers d’une scénographie ludique et
originale qui met en lumière les paysages grandioses, la faune
et la flore parfois surprenantes de ces territoires.
Exposition art-nature
‘’La nature ornement, la nature
autrement ‘’ - Marie Roca,
plasticienne : Ce bestiaire
moderne et revisité vous dévoile
les formes et les couleurs de la
nature le long d’un parcours
artistique de 12 œuvres
originales créées à partir de
matériaux récoltés dans la
nature.

PARTICIPEZ À DES ATELIERS

‘’Couleurs de Nature’’
Samedi 6 et dimanchde 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h00
A partir de 7 ans. Atelier en continu
animé par Marjorie Ughetto
Cet atelier qui mêle découverte,
culture, émerveillement, créativité,
sciences et nature vous emmène
pour un surprenant voyage au pays
des couleurs créées par la nature
et vous initie à leur usage .

‘’Le sous-sol nous dévoile
notre passé’’
©Nicolas Van Ingen
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Samedi 6 et dimanche 7 octobre

de 10h00 à 12h30 et de 13h30
à 18h00 - A partir de 5 ans
Atelier en continu animé par le
Muséum de l’Ardèche
Révélez en vous votre
tempérament de paléontologue
et partez à la découverte des temps anciens. Outillé comme
un vrai professionnel, venez extraire de véritables fossiles du
mésozoïque et repartez avec le fruit de
votre fouille !

‘’Décoration végétale’’

Samedi 6 à 10h et à 14h30
Durée 2h à 2h30
A partir de 5 ans
Animation sur inscription.
Laissez la nature révéler votre
imagination et guider votre créativité !
Créez votre propre tableau végétal et
repartez avec votre œuvre.

PARTICIPEZ À DES JEUX, SEUL, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
Quiz : prolongez votre voyage en images au cœur des Espaces naturels sensibles en résolvant les
différentes énigmes de ce quiz sur la biodiversité et le patrimoine naturel présents en Ardèche
Jeu de piste : Stimulez votre sens de l’observation et partez à la recherche d’indices pour identifier les espèces végétales et animales
qui ont inspiré les œuvres de l’exposition ‘’La nature ornement, la nature autrement‘’
Révélation mystère : Armé d’un burin et d’un marteau, mesurez-vous aux argiles de La Voulte-sur Rhône et participez à la révélation
d’une des plus belles découvertes du site fossilifère de La Boissine

PARTEZ EN BALADES ACCOMPAGNÉES
BALADES-DÉCOUVERTE
‘’Balade naturaliste gourmande et
sensible : à la découverte
de La Boissine’’
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Samedi 6 et dimanche 7 octobre
à 13h30 et à 16h - Durée 2h à 2h30
Balade sur inscription.
Prévoir chaussures de marche
Accompagné de Fabienne Guisle,
vos 5 sens en éveil, immergez-vous
dans la découverte de la faune,
de la flore et des paysages
de La Boissine

BALADES-CONTÉES

Au long cours d’une balade, laissez-vous entraîner dans une
découverte du site de La Boissine au travers d’un récit entre
imaginaire et réel.
A partir de 5 ans - balades sur inscription
6 oct.

‘’Herbes folles
pour pas-sages’’

Samedi 6 à 10h00
durée 2h00 à 2h30.
Au cours d’une déambulation
entre savoirs ancestraux,
mythologie florale et savoirs
imaginaires, Patric Rochedy,
conteur, passeur d’histoires et botaniste, vous dévoile les
secrets des plantes et de leurs usages.

‘’Balade imaginaire au cœur de La Boissine’’

Dimanche 7 à 10h00 et à 15h00 - durée 2h00 à 2h30.
Au rythme endiablé d’un escargot en goguette, Catherine
Caillaud, conteuse ardéchoise
7 oct.
sur-vitaminée, vous invite
à partager son goût du
merveilleux au travers de
contes impertinents et
d’anecdotes croustillantes.
Le long du chemin, chaque
rencontre, anodine ou
inattendue, qu’elle soit
végétale, animale, minérale ou
vestiges du passé, devient pour la conteuse une porte qu’elle
ouvre sur un monde imaginaire pour partager avec vous l’esprit
des lieux et des temps anciens.

