CONCERT DE 20 H À 21 H
En attendant les activités nocturnes, venez
bouger, danser au contact DES MUSICIENS
DU TARAF DES TROIS BECS.

ACTIVITÉS NOCTURNES

jusqu’à 23 h 30

L’ARBRE À HISTOIRES (À 21 H 30)
Au crépuscule, laissez-vous guider pour une
marche immersive jusqu’à l’arbre à histoires.
Vous prendrez place dans un salon de verdure,
sous les frondaisons dans une ambiance
« voyageurs des cimes ». Une conteuse et son
musicien, perchés dans un arbre font voyager,
par les mots et les sons, petits et grands.
Par les Voyageurs des Cimes.

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS
(À PARTIR DE 21 H 30)
Capture au filet et petite balade au crépuscule
pour écouter (avec un détecteur d’ultrasons)
et observer les chauves-souris qui chassent.
Apprenez à connaître ces petits mammifères
et les différentes espèces présentes.
Avec Thomas DEANA, chiroptérologue à la
Ligue de Protection des Oiseaux Auvergne
Rhône-Alpes.

LES HÉROS DE L’OMBRE
(À PARTIR DE 21 H 30)
La nuit, tous les insectes sont gris ?
Au crépuscule de nombreuses petites bêtes
s’éveillent attirées par les lumières, elles mènent
un ballet nocturne que vous découvrirez
en compagnie d’un entomologiste. Avec la
Société d’Éducation et de Sensibilisation aux
Insectes et à leur Environnement (SESIE).

LES ÉTOILES AU PLUS PRÈS
(DE 21 H 30 À MINUIT)
Observez les étoiles avec le Club d’astronomie
Les Pléiades.

ACCUEIL PERMANENT
ET ANIMATIONS GRATUITES
Samedi 21 mai de 14 h à 23 h 30
Dimanche 22 mai de 13 h 30 à 18 h
	Petite restauration
et boissons sur place
Samedi de 12 h à 21 h
Dimanche de 12 h à 18 h
+ D’INFOS ESPACE NATUREL
SENSIBLE DE LA FORÊT DE SAOÛ

• Service Environnement Sports
Nature 04 75 79 27 21
environnement@ladrome.fr
• Bureau des écogardes forêt de Saoû
04 75 76 00 09

Animations accessibles aux
personnes en situation de
handicap : stand d’informations
et prêt de matériel adapté par le

© Studio Nom commun

LA NUIT RÉVÈLE SES
SECRETS EN FORÊT
DE SAOÛ

RENSEIGNEMENTS
ET INFORMATIONS
PRATIQUES

Comité départemental Handisport

+ D’INFOS

cd26.handisport@orange.fr

Faisons ensemble de la Fête
de la Nature un éco-événement !
Tentez le zéro-emballage pour cette
manifestation nature !
Dispositifs de tri des déchets adaptés au
site et à l’événement mis à disposition.
N’oubliez pas le covoiturage !
D’autres sites ESPACES NATURELS
SENSIBLES départementaux à l’honneur
Alpage de Font d’Urle - Samedi 21 mai
Plateau d’Ambel - Dimanche 22 mai
+ D’INFOS - PROGRAMME

www.ladrome.fr/fete-de-la-nature-2022
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SAMEDI SOIR

ladrome.fr/fete-de-la-nature-2022

FORÊT DE SAOÛ
PARTAGER LA NATURE AVEC DES PASSIONNÉS
AVEC LES ÉCOGARDES
DU DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
Décryptez les énigmes et les mystères de la
nature : stand et animations diverses.

NATURE SECRÈTE DU SYNCLINAL
Grâce aux dispositifs pédagogiques de
l’espace de découverte de la forêt de Saoû,
plongez au cœur de ce milieu naturel
exceptionnel. Des mystères de ses origines à
l’incroyable biodiversité qu’il abrite, le fameux
« synclinal perché » n’aura plus de secret pour
vous ! Par l’équipe de l’Auberge des Dauphins.

MARGUERITE N’AIME PAS LE PLASTIQUE !

SAFARI PETITES BÊTES
Filet à papillon et boite-loupe en main, partez
à la découverte des insectes et autres petites
bêtes de la forêt de Saoû en compagnie d’un
entomologiste. Activité libre et en continue
dès 5 ans (accompagné des parents).
Par la Société d’éducation et de sensibilisation
aux insectes et à leur environnement (SESIE).

DERRIÈRE CHEZ MOI…SAVEZ-VOUS QUOI ?
Un décor taille réel « fond de jardin » dans
lequel vous pouvez installer des « coups de
pouce » pour la biodiversité et découvrir les
espèces concernées.
Par l’association Mille Traces.

QUEL NICHOIR POUR QUEL OISEAU ?

Glissez-vous dans la peau des experts du
laboratoire départemental de la Drôme pour
veiller à la bonne santé de Marguerite, jolie
vache drômoise. Par les agents du Laboratoire
départemental de la Drôme.

Découvrez les nombreux modèles de nichoirs
et des spécificités des oiseaux. Atelier de
construction et conseils de pose.
Par l’association Mille Traces.

NATURA 2000 QU’EST-CE QUE C’EST ?

BOTANIQUE SENSIBLE ET SENSORIELLE

Découvrez le site Natura 2000 du Massif des
Trois Becs et participez au jeu coopératif pour
enfants en lien avec les habitats des espèces
de la forêt de Saoû. Par la Communauté de
Communes du Val de Drôme – NATURA 2000.

LA VIE FASCINANTE DES ABEILLES
Découvrez la vie de Mélissa et de sa colonie
d’abeilles domestiques. Jeu de rôle pour
enfants : chaque enfant devra butiner avec
son abeille pour ramener nectar et pollen à la
colonie (10 enfants max/animation). Animé
par Lénaïc OZENNE de APILUDIC et Sylvain

LONDE, apiculteur en forêt de Saoû.

L’OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ
AU SERVICE DE LA NATURE
Son rôle, ses missions… Par les agents de
l’Office Français de la Biodiversité.

DEVINE QUI VIENT NICHER CHEZ MOI
Partez à l’aventure avec la docteur Piaf et son
assistant. Découvrez où les oiseaux se cachent,
ce dont ils ont besoin et comment les aider :
balade tous publics. Animé par la Ligue de
Protection des Oiseaux Auvergne Rhône-Alpes.

Découvrez les plantes sauvages de la
forêt de Saoû : balade botanique, atelier
olfactif, atelier de détermination et activités
ludiques. Par Grégori Lemoine de l’association
Florémonts.

L’ARBRE TEMPS : UN VOYAGE VÉGÉTAL
À TRAVERS LES ÉPOQUES
A peine arrivés, embarquez pour un voyage
inattendu à travers les siècles… de l’apparition
des premiers grands végétaux jusqu’aux
forêts de demain, l’Arbre temps vous entraîne
aux frontières du vivant. Activité libre et en
continu dès 7 ans.
Atelier de grimpe dans les arbres animé par les
Voyageurs des Cîmes.

LE SOLEIL AU PLUS PRÈS
A l’œil nu ou avec des instruments, le ciel se
dévoile. Par le club d’astronomie Les Pléiades.

LE COIN
DES PLUS PETITS
LE ZOO DÉGLINGO
MANÈGE À PÉDALES ÉCORESPONSABLE
C’est à la force de ses jarrets que Hyacinthe
fait tourner ce manège enchanteur et coloré,
joyeusement accompagné par des comptines
et chansons pour enfants.
Pour les moins de 10 ans.
Par Mademoiselle Hyacinthe et Cie.

BULLE DE DÉTENTE : LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE À VOTRE
RENCONTRE
Espace convivial et ludique pour petits et
grands avec des histoires et des jeux de
société. Par l’équipe de la Médiathèque
départementale de Valence.

AU PAYS D’ÉMILE ZARBRE
Chasse aux trésors, mandala sous forme de
silhouettes Nature, des jeux pour les petits et
grands, à jouer ensemble, et conçus avec ce
que la nature nous offre.
Par Caryl Lambert de la Forêt d’Emile Zarbre.

LE POUVOIR
LUDIQUE
DE LA NATURE
A LA DÉCOUVERTE DES SPORTS
DE NATURE EN DRÔME
Venez faire le plein d’idées sports de nature
selon vos envies : randos nature, découverte
du VTT en famille, grands itinéraires à vélo
ou encore découverte d’activités sportives
et ludiques ! Par les agents Sports de
Nature du Département de la Drôme.

CONSEILS ET BONS PLANS POUR
(RE)DÉCOUVRIR LA VALLÉE
DE LA DRÔME
(seulement le samedi)
Conseils personnalisés pour créer votre
séjour sur mesure selon vos envies, la météo
ou bien même votre mode de transport !
Par l’Office de Tourisme du Val de Drôme.

OSEZ L’OSIER !
Animation autour du tressage en vannerie
d’une œuvre collective qui restera dans le
parc de la Forêt de Saoû - A partir de 3 ans.
Par l’association l’Oseraie du Possible.

ATELIERS LUDIQUES DE FABRICATION
D’ENCRES VÉGÉTALES ET DE
CRÉATION DE SAVONS NATURELS

RALLYE NATURE
DES COLLÉGIENS

Jeu de pistes dans la forêt de Saoû organisé
par les jeunes du collège de l’Europe de
Bourg-de-Péage.
Objectifs : sensibiliser les drômois à la
protection de l’environnement et aux enjeux
du développement durable. Animé par le
service Éducation Jeunesse et les jeunes du
collège de l’Europe.
Samedi 21 mai de 14 h - 17 h
concours inter-collèges.
Samedi 21 mai de 14 h - 19 h et
dimanche 22 mai de 13 h 30 - 18 h
Ouvert au grand public
en autonomie sur le parcours.

Par Tessa Papinot.

PHILOMÈNE LA RACONTEUSE
ET LA SOUFFLEUSE DE MOTS
(seulement le dimanche)
Philomène vous surprendra au détour d’un
chemin pour vous conter ses histoires
cocasses glanées ici ou là dans les bois.
Par la Fabrique d’Histoires.

JEUX TRADITIONNELS EN BOIS
Venez passer un bon moment et tester,
seul.e, en famille ou entre ami.e.s, 15 grands
jeux traditionnels en bois en pleine nature.
Par l’association Archijeux.

VOYAGES EN CALÈCHE
AU CŒUR DE LA FORÊT
Laissez vous guider par la calèche du Relais
du Temple en bas de site.

