
une journéetotalement nature !

Domaine départemental
La Boissine
La Voulte-sur-Rhône

Dimanche
26 septembre

10H-13H
14H-17H

JOURNÉE ARDÈCHE NATURE
Pass sanitaire obligatoire

Gratuit
Renseignements au 04 28 40 00 35
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ACCOMPAGNÉE
S

11H30 « DANS LA PEAU 
DE L’HERBORISTE »
Intervenant : La Rose et l’Hellébore

Au départ de la Maison de site, les 
participants sont guidés par Bernadette 
Giauffrey dans l’univers des plantes sous 
l’angle de leurs usages au travers du 
sentier du site ENS.

14H00 « ZOOM SUR 
LES OISEAUX »
Intervenant : CCSTI de l’Ardèche

En remontant sur les hauteurs du site, 
les visiteurs découvrent l’observation 
des oiseaux à l’aide de matériel 
spécifique avec un animateur du 
CCSTI de l’Ardèche.

 9H30 « DES FONDERIES À LA 
MINE »
Intervenant : Paléodécouvertes et Philippe Brun

Départ - MJC Centre social - Parc Baboin Jaubert
Au départ du Parc des Fonderies, Philippe Brun, 
historien, et Bernard Riou, paléontologue, vous invitent 
à découvrir les fonderies de la Voulte exploitées au XIXe 
siècle. Une veine d’hématite extrêmement riche en Fer 
sera à l’origine de la construction d’un des plus grandes 
fonderies d’Europe. La visite se poursuit jusqu’au site des 
anciennes mines à la Boissine.

15H00 « VOYAGE AU CŒUR DES 
VERGERS »
Intervenant : La Bardane

Accompagnés d’Elodie Lepoutre, partez à la découverte des plantes 
sous l’angle de leur caractère comestible puis voyagent dans les 
vergers conservatoires à la découverte de variétés anciennes.

16H00 « PLONGÉE DANS 
LES FONDS MARINS 
JURASSIQUES »
Intervenant : Paléodécouvertes

Avec Bernard Riou, les visiteurs au départ de la maison 
de site explorent le sentier de l’ENS sous l’angle de la 
paléontologie et découvrent les affleurements de l’un 
des sites fossilifères les plus exceptionnels du monde.

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

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

Pass sanitaire obligatoire

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

MUSÉUM 
DE L’ARDÈCHE

BALAZUC
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http://www.ardeche.fr/ens


Dimanche 26 septembre 2021, 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.

« HISTOIRES DE FER »
Intervenant : Paléodécouvertes

Autour de l’exposition sur l’histoire géologique, minière et 
fossilifère du site, les participants découvrent avec un animateur 
le fer sous toutes ses facettes. Sa composition et ses propriétés 
sont étudiées au travers de petites expérimentations ludiques et 
comparaisons avec d’autres métaux aux propriétés étonnantes. 

EXPOSITIONS/ 

STANDS

STANDS 

D’ANIMATION

« ABYSSES D’HIER À 
AUJOURD’HUI »
Intervenant : Paléodécouvertes

Autour de l’exposition « les abysses 
d’hier à aujourd’hui », l’atelier vise à 
faire découvrir le monde mystérieux des 
abysses. De l’histoire de l’exploration 
scientifique des fonds marins, en 
passant par des  petites expériences 
sur la pression de l’eau et l’obscurité, 
l’animateur vous fera découvrir les 
créatures étranges qui peuplent les 
abysses d’aujourd’hui avec un parallèle 
avec les espèces fossiles du Jurassique 
découverts à La Boissine.

DE 10H À 13H PUIS DE 14H À 17H 

DE 10H À 13H PUIS DE 14H À 17H

« ROCHES ET PAYSAGES »
Intervenant : Paléodécouvertes

Durant cet atelier, les participants vont apprendre à 
mieux connaître l’Ardèche à travers plusieurs cartes 
(topographiques, géologiques, routières, etc.). Ils 
découvriront les paysages et en particulier les Espaces 
naturels sensibles au moyen de panoramas numériques 
à 360°. Les participants explorent la litothèque, 
identifient les roches et les associent aux différentes 
espèces paysagères. Enfin, l’animateur propose une 
lecture de paysage en direct à 360°.

« ACCUEILLIR LES 
OISEAUX EN HIVER »
Intervenant : CCSTI de l’Ardèche

Que deviennent les oiseaux en hiver ? 
Certains partent se dorer les plumes plus au 
sud, d’autres restent sous nos latitudes. Un 
atelier pour découvrir le comportement des 
oiseaux en hiver et les astuces pour les aider ! 
Vous pourrez apprendre comment fabriquer 
vos boules de graisses. Chacun repart avec 
sa création !

« PLANTES SAUVAGES  
ET COMESTIBLES »
Intervenant : La Bardane

Découvrez l’univers de la botanique sous l’angle 
spécifique des plantes sauvages et comestibles. Une 
animation pour apprendre à identifier une plante avec 
précision et découvrir lesquelles sont comestibles et 
celles qui ne le sont pas.

« LES PLANTES ET 
LEURS BIENFAITS, 
HERBORISATION ET 
RÉALISATION DE BAUMES 
BIENFAISANTS »
Intervenant : La Rose et l’Hellébore

Les participants pourront découvrir le mode de 
réalisation de mélanges, pour la confection de 
baumes apaisants au naturel.

« GRAINES À TOUS VENTS »
Intervenant : CCSTI de l’Ardèche

Certaines graines flottent au vent comme les graines de pissenlit ou de chardon 
tout à la fois légères et poilues, d’autres planent gracieusement telles les graines 
d’orme ou d’érable. Les plantes regorgent d’ingéniosité pour conquérir la 
nature. Une animation pour comprendre la dissémination et terminer par la 
fabrication de bombes à graines pour fleurir vos jardins au printemps suivant.

« LA NATURE LAISSE SA 
GRIFFE »
Intervenant : CCSTI de l’Ardèche

Mais à qui peut bien appartenir cette 
trace ? Grâce à cet atelier, apprenez 
à découvrir les trucs et astuces pour 
déterminer à qui les empreintes 
appartiennent et détecter les signes 
permettant de savoir qu’une espèce 
est présente (trace d’habitat, reste 
de repas...). L’animation propose de 
reproduire un moulage d’une empreinte 
d’animaux sauvages à emporter chez soi.
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