
Parc de Lorient 
Montéléger 
26 > 27 mai 2018
Animations ludiques & gratuites

    ladrome.fr/fete-de-la-nature-2018

Renseignements et 
informations pratiques
Accueil permanent 
et animations gratuites 

Samedi 26 mai de 15h à 23h30
Dimanche 27 mai de 14h à 18h

Buvette et restauration sur le pouce 
Samedi de 12h à 21h 
Dimanche de 12h à 18h

Espace naturel sensible du parc
Départemental de Lorient 
Commune de Montéléger 
à 7 km au sud est de Valence
 
- Accueil du parc  04 75 59 77 66 
- Espaces naturels sensibles  04 75 79 27 21      
  espacesnaturels@ladrome.fr

Animations accessibles aux personnes en 
situation de handicap. 

Pour plus de renseignements sur l’accessibilité de 
chaque animation, contacter le service Espaces 
naturels sensibles du département.

L’as-tu vu ? 
Espace convivial et ludique pour petits et grands 
avec des histoires et des jeux de société.
Par l’équipe de la Médiathèque départementale

Le coin des petits 
Land’Art à partir d’éléments naturels récoltés 
sur le parc,  «mémo nature», construction de 
cabanes … création et expression sensible.
Par La Forêt des jeux

Déambulation 
    Philomène la Raconteuse Samedi   
Philomène vous surprendra au détour d’un 
chemin pour vous conter des histoires cocasses 
qu’elle a glané, ici ou là, dans les bois.
Par Agnès Dauban, la Fabrique d’histoires

    Manuel laveur de mains Dimanche     
Laissez Manuel prendre soin de vos mains 
et de votre esprit avec son vélovabo.

Slackline 
Activité découverte de la slackline avec 
différents niveaux de difficulté. 
Par l’association Ekilibre

Manège à pédales 
Le Tandem’Manège à tant d’émotions, 
100% «écolo» avec la Compagnie Babs’Clown
Interactivité, sensibilisation à l’environnement, 
musique, cirque. 

Jeux au naturel      
Espace de jeux en bois avec la MJC Coluche (Livron).

  
ACTIVITES ET SPORTS 
DE  PLEINE NATURE
VTT, trottinettes de descente, 
dévalkart, luge sur rail, ski…et 
découverte d’une activité handisport 
avec présentation de matériels adaptés.
Initiation au tir à l’arc toutes les 30 min.
Par les Sports de nature du Département, les 
Stations de la Drôme et le Comité handisport de 
la Drôme
 

Faisons ensemble de la Fête de la Nature un éco-événement ! 
A vous de jouer, et tentez le zéro-emballage 
pour cette manifestation nature ! Sur le site, un dispositif de tri des déchets adapté au 

site et à l’événement en partenariat le Syndicat de 
traitement des déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD) est 
mis à votre disposition.  

N’oubliez pas le covoiturage ! Venez en famille, entre 
amis, ou cherchez votre trajet sur le site internet 
local ecovoiturage0726.fr !
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Petits & grands
LE POUVOIR LUDIQUE 
DE LA NATURE



PARTAGEZ 
LA NATURE AVEC 
DES PASSIONNÉS
 
 Avec les écogardes des Espaces        
 naturels sensibles du Département,    
 décryptez les énigmes et les mystères  
 de la nature secrète.                                            

 Parcours ANIMA MOTRIX                             
 • Samedi 15h et 17h                                      
 • Dimanche 14h et 16h                            
Partez à la découverte de la Hutte, du Nid, de 
l’Essaim, des Alvéoles…, un parcours de cinq 
œuvres construites in situ et directement 
inspirées par l’ingéniosité de l’habitat animal.  
Par les Espaces naturels sensibles

 Entre visible et invisible                              
Expositon et stand découverte

Balade familiale à la rencontre de la 
biodiversité qui peuple le parc.

• Samedi 15h - 16h - 17h et 18h            
• Dimanche 14h - 15h - 16h et 17h
Par la Ligue de protection des oiseaux de la 
Drôme

 Les canaux de Valence (Dimanche)        
Faune, flore, chaîne alimentaire, qualités des 
eaux, … tous le secrets visibles et invisibles des 
canaux. 
Par les canaux de Valence - Biodiversité au fil de l’eau 

 Safari petites bêtes                                    
 • Samedi  15h - 16h - 17h  et 18h    
 • Dimanche 14h - 15h - 16h et 17h                                                                                      
 
Filet à papillon en main, on découvre les 
petites bêtes. Invisibilité, métamorphose, 
mimétisme, … Quel insecte préférez-vous ? 
> Dès 6 ans (accompagné des parents)
Par la Société d’éducation et de sensibilisation aux 
insectes et à leur environnement (SESIE)

   

 Apprenez le métier d’apiculteur                   
Animation d’un rucher, découverte de 
l’extraction du miel, mystères de la gelée 
royale et présentation d’un essaim vivant dans 
une ruche pédagogique vitrée.
Par le Rucher du Glaçon

  Les abeilles et les pollinisateurs           
Exposition 
Mise à disposition par la Fondation Rovaltain

 La face cachée de l’arbre,                
 voyage dans l’invisible arboricole    
• Samedi 15h - 16h - 17h et 18h               

 • Dimanche 14h - 15h - 16h et 17h                                                                                  
 
Partez en petits groupes pour un voyage 
vertical un peu spécial. Sous les plus hautes 
branches, explorez la face cachée des arbres 
et voyagez dans l’invisible arboricole.
> dès 7 ans
Par les Voyageurs des cimes

 Le Frelon asiatique                                         
Par la Section apicole du groupement de défense 
sanitaire (GDSAD) de la Drôme

 Les Racines, l’autre partie              
 de l’iceberg                                                    
• Samedi 15h - 16h - 17h et 18h                 

 • Dimanche 14h - 15h - 16h et 17h                                                                                          
Voyagez à dos de verre de terre, suivez le 
fil des mycorhizes et trouvez les molécules 
d’eau nécessaires à l’arbre… autant de défis 
pour petits et grands !
> Dès 7 ans
Par les Voyageurs des cimes

 Le moustique tigre, si petit et                     
 si gênant !   
Les gestes simples pour limiter sa prolifération.
Par l’Entente inter-départementale de 
démoustication (EID)

 Ateliers de création : savons      
 naturels et tisanes       
Savons naturels
Samedi 15h30 - 16h30 et 17h30
Tisanes 
Dimanche 14h30 - 15h30 et 16h30      
Fabriquez et repartez avec votre création 
et des connaissances sur les plantes 
aromatiques.
Animé par la Maison des plantes aromatiques

 Déchets, avant-après : voir                            
 l’invisible pour comprendre                            
 le geste de tri     
En famille, découvrez l’origine de nos 
emballages, leurs matières premières et la 
façon dont ils sont recyclés. Activité manuelle 
à base de bouchons en plastique et de clip-it 
pour les plus petits. 
Par le Syndicat de traitement des déchets Ardèche-
Drôme (SYTRAD)

 Le soleil au plus près                                    
A l’œil nu ou avec des instruments, le ciel se  
dévoile. 
Par le club d’astronomie Les Pléiades

 Chantier d’écovolontaires : 
 création d’une mare pédagogique  
Par l’association Volontaires pour la nature

LA NUIT RÉVÈLE 
LES SECRETS DU 
PARC DE LORIENT
Samedi soir
 Rencontres et animations                         
• À partir de 19h00                           
Partagez votre pique-nique avec les animateurs 
des ateliers

• De 19h15 à 20h30                            
Initiation ludique et artistique aux arts du cirque 
grandeur nature (équilibre sur objet, 
manipulation d’objets, trapèze, …)

Avec la compagnie Cirque Autour

• De 20h45 à 21h15 Spectacle                            
Des numéros techniques et visuels assurés 
par des artistes, enseignant des arts du cirque.
Avec la compagnie Cirque Autour         

 Activités nocturnes  jusqu’à 23h30                           
Les chauves-souris, sonar et vol de nuit 
Capture et identification des chauves-souris. 
Par les chiroptérologues de la Ligue de 
protection des oiseaux de la Drôme

Les héros de l’ombre 
Vision nocturne, super-odorat, détection 
infra-rouge, bioluminescence…Observez et 
découvrez les capacités extraordinaires des 
insectes nocturnes.
Par la Société d’éducation et de sensibilisation 
aux insectes et à leur environnement (SESIE)

Les étoiles au plus près
Observation des étoiles 
Avec le Club d’astronomie Les Pléiades

Rallye secrètement naturel 

Les collégiens du CDJ proposent un rallye 

grandeur nature à travers le parc de Lorient.

Créez votre équipe et partez à la recherche 

d’indices pour trouver le mot CODE … en un 

minimum de temps !

Samedi de 15h-19h 

et dimanche de 14h-18h Réservation obligatoire

Inscriptions à l’accueil à partir 
de 14h30 le samedi et 13h30 le dimanche 


