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Domaine départemental
La Boissine
La Voulte-sur-Rhône /
Rompon

Samedi 17 et Dimanche 18 
octobre 2020
de 14h à 18h 

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans 
Renseignements : 04 28 40 00 35
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JOURNÉES  
“ARDÈCHE NATURE” 



Les 17 et 18 octobre 2020, la nature vous donne 
rendez-vous sur le domaine départemental de  
La Boissine, à La Voulte-sur-Rhône / Rompon.
Sur les hauteurs de la vallée du Rhône, à quelques pas du centre de 
La Voulte-sur-Rhône, le domaine de la Boissine s’étend sur quelque 
35 ha. Cet écrin de verdure qui abrite un gisement fossilifère 
mondialement connu, a été exploité pour ses mines de fer au 19e 
siècle et a aussi connu un passé agricole. Acquis par le Département 
de l’Ardèche en 2005, il s’ouvre aujourd’hui au grand public pour 
des activités de découvertes des espaces naturels sensibles.

Au cœur de la Maison de site, ou directement dans la nature, des 
expositions inédites et de nombreux ateliers vous sont proposés pour 
découvrir les différentes facettes d’un environnement… à consommer 
sans modération.

« Jurassic Sharks », le monde des requins 
Exposition ouverte en continu de 14h à 18h 

(Muséum de l’Ardèche)

Puissants et mystérieux, effrayants et fascinants, les requins 
ont depuis bien longtemps nourri l’imaginaire des Hommes. 
Présents depuis plusieurs centaines de millions d’années, 

ces monstres bien souvent inoffensifs sont multiples et existent sous 
bien des espèces actuelles et passées.
Avec « Jurassic Sharks » embarquez pour un voyage au pays des fossiles 
et découvrez toute l’immensité et la diversité des dents de la mer avec une 
fantastique faune internationalement connue de requins fossilisés ! 

Espaces naturels sensibles 
Exposition ouverte en continu de 14h à 18h
(Département de l’Ardèche)

Autour d’une exposition composée de différents modules, le Département 
présente sa politique en faveur des espaces naturels sensibles et 
notamment celui de La Boissine. Une première approche grandeur 
nature pour donner envie de partir à la découverte de ce patrimoine 
exceptionnel sur tout le territoire ardéchois !

Expositions
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réalisée en partenariat 
avec le Muséum  
de l’Ardèche
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En tête à tête avec la Terre (N-1)
Exposition ouverte en continu de 14h à 18h 
(CCSTI de l’Ardèche - Arche des métiers)

Le développement durable, nombre de personnes en parle souvent, un peu partout, un peu pour 
tout… mais avez-vous une idée précise de ce que c’est ? Cette modulothèque vous propose de 
vous investir par une série d’expériences et de manipulations dans la découverte du développement 
durable au travers de quatre thématiques : les changements climatiques, la pollution et les déchets, 
la biodiversité et les énergies. Des notions clés comme l’effet de serre, les ressources en eau, la 
consommation énergétique ou les écosystèmes deviendront concrètes pour vous.

« Monstres marins du Jurassique »
Par Bernard Riou, samedi 17 octobre à 17h  

Parmi les 20 sites fossilifères les plus exceptionnels du monde, le gisement 
de La Voulte-sur-Rhône renferme des fossiles marins datés de 150 millions 
d’années. Des merveilles extrêmement bien préservées, telles des œuvres 

d’art. Dans ce lieu chargé de l’histoire des mines de fer à La Voulte, les 
premiers mineurs ont été intrigués par d’étranges formes dès le début du XIXe siècle. 

Une catastrophe écologique locale, l’ensevelissement rapide des spécimens a permis de 
préserver dans la roche calcaire de véritables trésors marins datés du Jurassique. Des monstres du 
passé à découvrir durant cette conférence ! 

Les petits naturalistes
À partir de 5 ans - De 14h à 18h , 

cession toutes les heures
(Muséum de l’Ardèche) 

Équipés de filets à papillons, de loupes 
à main et de boîtes loupes, les participants 

partent à la découverte du site avec un guide nature. Récolte 
et observe des insectes et autres petits animaux, identifie de nombreux végétaux. 

De retour à la Maison de site, observe et étudie les insectes et petites bêtes des champs. Cet 
atelier permet d’identifier les spécimens et de cartographier le site pour mieux connaître le 
domaine départemental de La Boissine.

Ça bouge dans la mare
À partir de 6 ans, ouvert en continu de 14h à 18h
(CCSTI de l’Ardèche)

Découvrez la richesse d’une mare en tant qu’habitat mais aussi de 
lieu de passage. Observations, jeux et grenouille en origami vous 
feront découvrir ce monde insoupçonné. Un lien sera établi avec la 
mare temporaire présente sur le site.

Conférence

et 6 Atelier
s 

Jeune public



Domaine départemental La Boissine
Route de Saint-Cierge-la-Serre
07800 La Voulte-sur-Rhône 

La Voulte-sur-Rhône

Le Pouzin

D 86

La Boissine D 365

Route de Celles

Rompon

A7 dir.
Valence
Lyon

A7 dir.
Avignon
Marseille

D 86

Guilherand-Granges 

St Cierge-la-Serre

D 265A

D 3
65

44.798021
4.764798

Requins fossiles « Cherche & trouve » 
À partir de 4 ans, ouvert en continu de 14h à 18h
(Muséum de l’Ardèche)

Tel un paléontologue en herbe, cherche et découvre de véritables dents 
de requins et dents de raies. Identifie tes découvertes et compare-les aux espèces 

fossiles dans les vitrines. Certaines ont été découvertes sur l’ENS de La Boissine : desquelles 
s’agit-il ? Et pourquoi sont-elles bleues ? Mène l’enquête tel un véritable paléontologue ! Le petit plus : 
tu pourras repartir avec tes découvertes et réaliser un collier avec les petites dents collectées.

Oulevent : le biomimétisme ou quand la nature inspire la science !
À partir de 6 ans - De 14h à 18h séances toutes les heures (CCSTI de l’Ardèche)

Le Oulevent pose ses amarres à la Boissine ! Une drôle de machine inspirée 
des esprits foisonnants du Peuple du vent dans laquelle on y évoque tout à la 
fois la vie au Pays du vent, mais aussi le biomimétisme ou quand la nature 
inspire la science... À l’intérieur, l’instructeur du très sérieux Centre d’études, 
de recherches et de reconstitution du peuple du vent (CERRPV) apporte 
démonstrations et commentaires sur les phénomènes naturels et scientifiques 
autour de l’air et du vent, non sans une certaine légèreté.

Les secrets du jardinier 
À partir de 6 ans ouvert en continu de 14h à 18h  
(Association La Rose et l’Hellébore) 
Comment dame nature transforme les déchets organiques ? Et bien en repartant vous 
le saurez après avoir observé les nombreuses petites bêtes qui y contribuent. Vous 
pourrez vous initier au lombricompostage et pour ceux qui veulent aller plus loin, 

bénéficier de précieux conseils sur le compostage, qu’il soit individuel ou collectif.

Des sens à la cuisine : plantes aromatiques de nos jardins
À partir de 6 ans ouvert en continu de 14h à 18h (Association le Mat)

Tout un programme autour des plantes aromatiques. Celles de nos jardins qui, selon leur utilisation, leur 
transformation révèlent des saveurs différentes et nous permettent d’en redécouvrir l’intérêt ! Nos jeunes apprentis 
cuisiniers pourront fabriquer leurs petits pots de sel aux herbes et poursuivre l’aventure culinaire à la maison.

Infos pratiques :Infos pratiques :
Accès voiture et parking par la RD 365 (depuis  

La Voulte-sur-Rhône ou depuis Rompon)
Pensez au covoiturage !

Accès piétons à partir de l’église de  
La Voulte-sur-Rhône, par le chemin de Roumanie 

ardeche.fr/ens
Animations et entrée gratuites (sans réservation)  

Renseignements : 04 28 40 00 35
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans

http://www.ardeche.fr/ens

