Un engagement grandeur nature

Rendez-vous nature 2020

Programme
des animations 2020

Découvrez
de

Les

Septembre, novembre et décembre :
Cycle de Conférences sur l’Aigle de Bonelli

Gorges

l’Ardèche
autrement !

Riche d’une incroyable biodiversité et de paysage 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.
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 limitées, pensez à vous inscrire !
Toutes les informations pratiques (lieux, horaires et durée) vous
seront communiquées lors de votre réservation.

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

Jeudi 2 avril : Grande journée de nettoyage
de la Réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche
Particuliers, collectivités, entreprises… Venez nombreux participer
à cette action citoyenne et ainsi participer à la préservation des
Gorges de l’Ardèche !

Vendredi 10 avril : Fréquence grenouille
C’est le printemps, la période des migrations prénuptiales.
Grenouilles, salamandres, crapauds et autres amphibiens, quittent
leurs sites d’hivernage en direction de zones humides, indispensables
à leur reproduction. Un phénomène étonnant que nous vous invitons
à découvrir en compagnie de Rémi Duguet, batrachologue passionné.

Avril et mai : Transhumances
Après avoir quasiment disparu du sud Ardèche, le Syndicat de Gestion
des Gorges de l'Ardèche, depuis une vingtaine d'année, œuvre
pour redévelopper le pastoralisme. Pour fêter
ces réussites, nous vous invitons à participer
à 2 transhumances, une en compagnie de
Guy Ville, éleveur d’un troupeau de 500
brebis sur la commune de Rochecolombe et
une autre en compagnie d’Olivier Chautard,
éleveur d’un troupeau de vaches Aubrac,
de Gognes au massif de la Dent de Rez.

Samedi 6 juin : Drôles de poissons
La rivière, fil conducteur des Gorges de l'Ardèche abrite une biodiversité
exceptionnelle aussi discrète que fragile. Avec Stéphane Jouve,
guide de pêche labellisé, venez découvrir les poissons de l'Ardèche.

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

Vendredi 10 juillet : Secrets des plantes
exotiques !
Dimanche 7 juin : Plantes d’ici et d’ailleurs
Partons en balade dans la colline, une belle occasion d’échanger
sur l’histoire et l’usage des plantes de la région ainsi que sur ces
espèces dites exotiques envahissantes !
En compagnie de Gunther Fleck, Naturaliste.

Samedi 13 juin : Balade au cœur de la forêt
Une invitation à la découverte de l’histoire de cette forêt, sa gestion,
les espèces animales ou végétales qu’elle héberge, mais aussi les
métiers anciens qui faisaient vivre de nombreux habitants du
territoire, en compagnie de Michel Salvi, passionné par ces savoirs
aujourd’hui oubliés.

Samedi 27 juin : L’Ibie, une rivière
et des hommes
Promenons-nous dans le village de Villeneuve de Berg et aux
alentours pour redécouvrir ses trésors du passé : son patrimoine
bâti lié à l’eau, en compagnie de M. Pettineo de l’Association patrimoine.

Partons pour un tour du monde, à la découverte des plantes
“exotiques” qui peuplent le bord de la rivière, et découvrons ces
petites plantes souvent décriées avec un autre regard, celui de leurs
usages médicinaux et alimentaires.

Mardi 11 août : Balade crépusculaire
à la rencontre des chauves-souris
Sens en éveil, silencieux... Se promener à la tombée
de la nuit, c'est une nouvelle façon d'expérimenter son rapport à la vie sauvage. C’est
aussi l’occasion de faire des rencontres
surprenantes
et découvrir les chauves-souris, ces petits
mammifères inoffensifs, méconnus, souvent
mal jugés et pourtant très utiles à l'homme !

Mardi 25 août : Journée internationale
de sensibilisation sur les Vautours
Partons à la découverte des oiseaux qui séjournent dans les Gorges
de l’Ardèche au belvédère du Serre de Tourre en compagnie de la
Ligue pour la Protection des Oiseaux.

Si l’aigle de Bonelli est l’emblème de la Réserve naturelle des Gorges
de l’Ardèche, c’est aussi et surtout l’aigle le plus menacé de France !
A l’occasion des 40 ans de création de la Réserve naturelle, un
cycle de conférences lui est consacré afin que tous nous puissions
nous réapproprier les enjeux, partager le bilan de 40 ans de
préservation et envisager les mesures à mettre en œuvre pour
l’avenir, en présence de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
Auvergne Rhone Alpes. Vendredi 18 septembre, vendredi 6
novembre et vendredi 4 décembre

Samedi 3 octobre : Biodiversité et sports
de nature
A l’occasion des 40 ans de la Réserve naturelle nationale des
Gorges de l'Ardèche et des 60 ans du Centre de Ressources,
d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS Auvergne Rhône
Alpes), nous vous proposons de nombreuses activités gratuites :
Conférences, balades accompagnées, ateliers découvertes, initiations
sportives, contes, … pour découvrir l’extraordinaire biodiversité
de cet espace naturel exceptionnel.
Sur l’eau, sur terre et même sous terre !
Sur l’ensemble du territoire des Gorges de l’Ardèche.

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 sera 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… pour vous faire découvrir l’extraordinaire biodiversité des lieux et vous donner les clefs pour nous aider à
préserver cet espace naturel protégé.
N’hésitez pas à aller à leur rencontre et leur poser des
questions !

