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Un engagement grandeur nature

Rendez-vous nature 2021

Programme
des animations 2021

de

Les

Gorges

l’Ardèche

Samedi 20 mars à Saint-Marcel-d’Ardèche
Nuit de la Chouette

autrement !

Riche d’une incroyable biodiversité et de paysages à couper le
souffle, le territoire des Gorges de l'Ardèche est protégé.
Si la préservation de cet espace naturel exceptionnel est la mission
principale du SGGA, nous devons tous veiller à la sauvegarde de
ce lieu unique.

Animations
gratuites
accompagnées
par les guides
nature de la
Réserve Naturelle
des Gorges
de l'Ardèche

En famille, entre amis…
Venez nombreux participer aux différentes activités gratuites
proposées par le Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche.
Attention nombre de places limité, pensez à vous inscrire !
Toutes les informations pratiques (lieux, horaires et durée) vous
seront communiquées lors de votre réservation.

Vendredi 19 mars à Saint-Maurice-d'Ibie
Voyage nocturne avec les grenouilles
C'est le printemps, la période des migrations prénuptiales.
Grenouilles, salamandres, crapauds et autres amphibiens quittent
leurs lieux d'hivernage pour se rendre dans les zones humides afin
de s'y reproduire. Cela donne lieu à des convois nocturnes impressionnants ! Nous vous proposons de découvrir ce phénomène le
temps d'une soirée.

Chaque chouette a son propre chant. Savez-vous reconnaître le
hululement de la chouette hulotte par rapport à celui de la chevêche
d'Athéna ou de l'effraie des clochers ? Nous vous invitons à la
chorale de nos rapaces nocturnes. Départ à la nuit tombée sur les
traces de ces oiseaux de la nuit.

Samedi 17 avril à Rochecolombe
Au cœur de la transhumance des brebis
Nous ne sommes pas dans les Alpes, pourtant la transhumance
existe en Ardèche ! Au printemps, certains éleveurs conduisent
leurs troupeaux pour y passer l’été et profiter d’une nourriture riche
et variée. Nous vous proposons de participer à cette tradition aux
côtés de Guy Ville, éleveur à Villeneuve-de-Berg. Durant 2 heures,
vous accompagnerez son troupeau de plus de 500 brebis jusqu’à
Rochecolombe au travers de majestueux paysages.

Dimanche 18 avril à Labastide de Virac
Balade au cœur de la garrigue en fleurs
Au printemps, la garrigue se couvre de fleurs,
qui se transformeront en fruits, grâce à la
pollinisation. Chaque plante rivalise d'ingéniosité pour attirer les insectes pollinisateurs.
Comment se faire belle tout en se protégeant
de la chaleur ? Venez découvrir le fonctionnement de cet écosystème particulier !

Pas de crocodiles dans les Gorges de l'Ardèche, rassurez-vous ! Mais
de nombreux petits reptiles, en particulier des couleuvres, habituées
des milieux humides. Chaque écosystème a ses propres espèces
de reptiles. Nous vous proposons de partir à leur découverte avec
un spécialiste qui partagera avec vous sa passion pour ces êtres
discrets à la réputation sulfureuse.

Mai* à Gras
Transhumance jusqu’à la Dent de Rez
Vous voulez suivre une transhumance à l’ancienne dans un site
protégé ? Elle vous permettra d’accompagner le troupeau de
vaches Aubrac d’Olivier Chautard de Gogne jusqu’aux pâturages
de la Dent de Rez où les bêtes vont passer le printemps et l’été.
Il s’agit de l’un des trois troupeaux qui ont renoué avec la tradition
ancestrale de la transhumance et du pâturage sur la Dent de Rez
depuis 20 ans. Cette tradition contribue à la préservation de la
biodiversité du site qui est classé Natura 2000, un programme
européen de conservation de la faune et de la flore.
L'animation se fera entre le mercredi 5 et le dimanche 16 mai un
mercredi ou en week-end.

*
Samedi 22 mai : Fête de la biodiversité
des gorges de l'Ardèche

Tout le monde connaît les Gorges de l’Ardèche et ses canoës colorés,
mais les Gorges de l’Ardèche, c’est bien plus que cela ! Venez les
découvrir sous toutes leurs facettes, sur l’eau, sur terre et même
sous terre ! En partenariat avec les acteurs du territoire nous vous
proposons de nombreuses activités gratuites : balades accompagnées,
ateliers découvertes, initiations sportives, contes… Toute une journée
de découverte de l'extraordinaire biodiversité de cet espace naturel.

Informations / Réservation obligatoire :
Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche
04 75 98 77 31 ou info@gorgesdelardeche.fr
ou sur www.gorgesdelardeche.fr
Les collectivités membres du SGGA :
AIGUÈZE, BIDON, GRAS, ISSIRAC, LABASTIDE DE VIRAC, LAGORCE,
LARNAS, LE GARN, ORGNAC L’AVEN, SAINT-JUST- D’ARDÈCHE,
SAINT-MARCEL-D’ARDÈCHE, SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE,
SAINT-REMÈZE, SALAVAS, VAGNAS, VALLON-PONT-D'ARC

L’Ibie est une petite rivière temporaire qui prend sa source à côté
de Villeneuve de Berg puis parcours près de 40km avant d’aller se
jeter dans l’Ardèche. Ses eaux turquoises et transparentes, ses
cascades et ses petites plages de galets en font un lieu plein de
charme. Venez découvrir ce site pittoresque mais également ses
liens forts avec le village de Villeneuve-de-Berg, au travers de son
patrimoine vernaculaire lié à la rivière : le Pont Béalière, les moulins…

Samedi 05 juin à Saint-Just-d’Ardèche
Exploration de la ripisylve
La ripisylve est la forêt qui borde les rivières. Elle
est indispensable au fonctionnement du milieu
aquatique pour de multiples raisons : elle
retient les berges, filtre l'eau, abrite de
nombreuses espèces d’animaux…
Nous vous proposons d’explorer la ripisylve
de l’Ardèche au crépuscule.
Cela vous permettra d’observer le ballet des
chauve-souris chassant au-dessus des eaux.

Samedi 12 juin à Aiguèze
L’incroyable histoire des poissons migrateurs
Anguille, Alose feinte de Méditerranée, Lamproie marine… toutes ces
espèces sont des poissons migrateurs qui parcourent des centaines,
voire des milliers de kilomètres. Elles partagent leur vie entre mers
et rivières pour se reproduire ou grandir jusque dans les Gorges
de l’Ardèche. Nous vous proposons de venir à leur rencontre et de
comprendre le périple qui les a menées jusqu’à l’Ardèche. Vous
verrez également comment fonctionne une passe à poissons.

Samedi 26 juin à Saint-Martin-d’Ardèche
Le ballet volant des libellules
De multiples libellules peuplent les Gorges de l’Ardèche et sont encore
à l’étude. On en découvre régulièrement de nouvelles espèces.
Nous vous proposons une balade au bord de l’Ardèche afin d’observer
ces petits insectes gracieux à la vie insolite.

Jeudi 15 juillet à Lagorce
Les secrets des plantes du bois d’Ajude
Le bois d’Ajude déploie ses étendues de chênes verts sur les hauteurs de Lagorce. Sous les chênes, poussent de nombreuses
plantes, certaines locales d’autres aux origines bien plus exotiques.
Venez découvrir leur histoire et leurs particularités !

Mardi 24 août à Saint-Remèze
Majestueux vautours
Les vautours reviennent depuis quelques années
dans les Gorges de l’Ardèche, en particulier
l’impressionnant vautour fauve avec ses
2,50m d’envergure. Partons à la découverte
de ces grands rapaces qui séjournent dans
les Gorges de l'Ardèche au niveau du belvédère
du Serre de Tourre, à deux pas du Pont d’Arc.

En juillet et août :
Des écogardes à votre écoute !
sur tout le territoire des Gorges de l'Ardèche
Pendant tout l’été, une équipe d’écogardes est présente, tous
les jours, sur certains belvédères de la route touristique des
Gorges, au Pont d’Arc, sur les sentiers pédestres, mais aussi
sur l’eau. N’hésitez pas à aller à leur rencontre. Ils vous feront
découvrir l’extraordinaire biodiversité des lieux et vous donneront
les clefs pour préserver cet espace naturel protégé.

Informations / Réservation obligatoire :
Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche
04 75 98 77 31 ou info@gorgesdelardeche.fr ou sur www.gorgesdelardeche.fr

Samedi 29 mai à Villeneuve de Berg
Au fil des eaux turquoises de l’Ibie

*La date vous sera communiquée ultérieurement
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Découvrez

Lundi 19 avril à Vallon-Pont-d’Arc
Les reptiles des Gorges

