
 FETE DE LA NATURE     du jeudi 19 mai 2022 au dimanche 22 mai 2022

JEU
19

En soirée : 

Soirée inaugurale     Grand public    au CEP du Prieuré  SAINT PERAY 20h30
Thème : ré-ensauvager pour plus de biodiversité 
Conférenciers  : Gilbert COCHET et Béatrice KREMER-COCHET
A la suite de la conférence : dédicaces (livres des conférenciers) avec la librairie l’ETINCELLE

Présentation des activités des jours suivants

VEN
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En journée :
Animations scolaires : 
Organisation : PLAINE & TERRE avec les écoles
Jours et heures à préciser.

Du 16 mai au 12 juin    : médiathèque Joelle RITTER

EXPO  de  livres …
EXPO  biodiversité et vignes 
EXPO   Crussol Natura 2000

Controverse :      les vignes et la nature
Caves de la médiathèque de St Péray     vendredi 20h00

SAM
21

Atelier

Sol vivant chez Biotom
ferme de la plaine
samedi 10h00

départ : 9h30 Chavaran

Visite ferme

production en 
permaculture
Jarditerre
rue des lapins la plaine
Samedi 11h00
départ : 10h30 Chavaran

Marché des producteurs de la 
Plaine

Samedi    9h00 à 12h00
Chemin du Mialan

Atelier 
la vie dans le compost

organisation : Marion
Responsable : Dom D

Atelier 
vignes et biodiversité     Réensauvageons !
Vignes de Cornas (bas de la vigne)
Samedi  14h30 
avec   Sébastien Blache / Baptiste Morizot / Brice 
Lemaire
départ : Chavaran 14h30 

Visite ferme

paysan boulanger
La pelle des coyotes 
Boffres  samedi 15h00

départ : Chavaran 14h00

Atelier 

construction de nichoir et 
hôtel à insectes
parc de Chavaran
samedi 15h30

Plastic tac      Cie Tout cour
Théâtre Mime   Histoire d’amour en plastique                        Samedi 16h30          Parc Chavaran

Stand Yapluka au parc de Chavaran. 
 
Départ de toutes les visites : covoiturage ou vélo (les 
visites éloignées : prévoir 1/2 heure avant)

Produire de l’énergie citoyenne
Découvrir l’énergie citoyenne en
Rhône-Crussol
Parc de Chavaran 

Le groupe déplacements 
de Yapluka propose 
de rejoindre les activités par 
déplacements doux (vélo, 
marche, co-voiturage …)

DIM
22

Visite ferme

Ferme vigneronne
Domaine de Lorient
dimanche 10h30

départ : Chavaran 10h00

Visite ferme

élevage pondeuses
Ferme de Chazal
dimanche 15h00

départ : Chavaran 14h30

Visite ferme

paysan boulanger
Visite parcelles La Plaine 
SAINT PERAY 15h00

départ : Chavaran 14h30

Parcours orchidées
Zone Natura 2000 Crussol
dimanche  14h00
dimanche 16h00
départ accueil Crussol 
château (durée 1h30)
J.M.Sallée

Atelier 
construction de nichoir et hôtel à insectes

parc de Chavaran
dimanche 15h30

Atelier 

cueillette plantes sauvages comestibles
dimanche 15h30
Départ Chavaran

En fin d’après-midi
Soirée festive en mode TARTINADES DANSANTES
       tartines (pain de la pelle des coyotes) et boissons ( dont Saint Péray Bio) à partir de 18h30
       de 19h30 à 21h30 : groupe de musique folk  (MoZaïk Trio)
parc de Chavaran 

Stand Yapluka au parc de Chavaran. 
 
Départ de toutes les visites : covoiturage ou vélo (les 
visites éloignées : prévoir 1/2 heure avant)

Le groupe déplacements de 
Yapluka propose 
de rejoindre les activités par 
déplacements doux (vélo, 
marche, co-voiturage …)

Produire de l’énergie 
citoyenne
Découvrir l’énergie citoyenne 
en Rhône-Crussol
Parc de Chavaran 
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