
DOMAINE DÉPARTEMENTAL 

LA BOISSINE
LA VOULTE-SUR-RHÔNE

JOURNÉES ARDÈCHE NATURE

ESPACE
NATUREL
SENSIBLE

17 |  18  SEPTEMBRE

D A N S  L E  C A D R E  D E S  J O U R N É E S  E U R O P É E N N E S  D U  P A T R I M O I N E

ENTRÉE
LIBRE



Les 17 et 18 septembre 2022, 
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  
47 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 (ENS).
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.



JOURNÉES 
ARDÈCHE NATURE

Événement gratuit - Sans inscription

04 28 40 00 35

VISITES DES EXPOSITIONS
La maison de site est en accès libre 
De 10h à 13h et de 14h à 17h

SENTIER D’INTERPRÉTATION 
17 panneaux d’interprétation
Accès libre
Terre d’accueil, refuge pour de nombreux 
animaux et végétaux, dont plusieurs espèces 
protégées ; Terre de contrastes où se succèdent 
et s’entremêlent des paysages riches et variés ; 
Terre d’histoire qui nous conte aujourd’hui 
La Voulte-sur-Rhône et son passé minier ; 
Terre de mystères qui nous invite à voyager 
au plus profond des océans, voici 165 millions 
d’années… Regardez, découvrez, imaginez et 
laissez-vous porter le long du sentier : le domaine 
départemental de nature a choisi de nous dévoiler 
ses secrets…

Le Domaine départemental 
de nature de La Boissine vous 
ouvre ses portes tout au long 
de l’été et jusqu’à l’automne 
pour la première année. Avec 
nos partenaires du Muséum 
de l’Ardèche, de l’Association 
Paléodécouvertes et du CCSTI 
de l’Ardèche, nous sommes 
heureux de vous proposer des 
expositions temporaires variées 
et un programme d’animations 
ludiques sur la nature, les sciences, 
le patrimoine et la culture. Nous 
vous invitons à venir passer un 
agréable moment en famille pour 
découvrir tous les secrets de cet 
Espace naturel sensible préservé !

Matthieu Salel, 
Vice-président du Département de l’Ardèche 
en charge de l’agriculture, de l’environnement 
et du tourisme

Christian Féroussier, 
Président de l’Espace naturel sensible 
de La Boissine

ardeche.fr 
facebook.com/departement.ardeche



BALADES THÉMATIQUES COMMENTÉES

BALADE 1/
DES FONDERIES À LA MINE
Intervenant : Paléodecouvertes
Départ à 10h00 du parc Babouin-Jaubert 
(Durée 2h00)
Au départ du Parc des fonderies, nous accueillons 
les participants pour une balade jusqu’aux 
bâtiments de La Boissine. Cette sortie permet de 
découvrir le patrimoine minier et historique de La 
Voulte-sur-Rhône puis du site ENS avec l’entrée 
des anciennes mines de fer.

BALADE 2/
DANS LA PEAU DE L’HERBORISTE 
Intervenant : La rose et l’hellébore
Départ à 11h00 
Les participants sont guidés par Bernadette 
Giauffrey dans l’univers des plantes sous l’angle 
de leurs usages au travers du sentier de l’ENS.

BALADE 3/
LA BALADE DES 5 SENS 
Intervenant : CCSTI Ardèche
Départ à 12h00 
Avons-nous vraiment besoin d’une raison pour 
nous balader ? Venez vous promener avec un 
médiateur environnement pour découvrir la 
nature autrement : sentez, écoutez, touchez, 
observez !



BALADE 4/
À LA DÉCOUVERTE DE LA FAUNE  
DE LA BOISSINE 
Intervenant : CCSTI Ardèche
Départ à 14h00
Venez arpenter le site de l’ENS avec un médiateur 
environnement à la recherche d’empreintes, 
terriers et autres indices de présence des animaux 
qui y vivent. Ce sera l’occasion de découvrir 
d’étonnantes anecdotes naturalistes sur ces 
animaux.
Prévoir des chaussures qui ne craignent pas la boue.

BALADE 5/
VOYAGE AU CŒUR DES VERGERS 
Intervenant : la Bardane
Départ à 15h00
Accompagnés d’Elodie Lepoutre, les participants 
découvrent les plantes sous l’angle de leur 
caractère comestible puis voyagent dans le 
verger conservatoire à la découverte de variétés 
anciennes.

BALADE 6/
À LA CONQUÊTE DES ROCHES 
ET PAYSAGES
Intervenant : Paléodecouvertes
Départ à 16h00 
Avec un guide, les visiteurs 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. 
Remontant sur le Col de Viaux, ils mènent une 
recherche de surface en quête de petits fossiles 
et clôture de la balade avec une lecture des 
paysages.



STANDS D’ANIMATIONS INTERACTIVES
De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00

STAND 2/
EXPLORATION VIRTUELLE DANS 
LES ABYSSES
Intervenant : Paléodecouvertes
Et si vous nagiez avec les reptiles marins du 
Jurassique ? Une idée un peu folle devenue 
possible avec la réalité virtuelle !
Munis de casques, les participants vont explorer 
deux univers du Jurassique : la mer peuplée de 
plésiosaures et de mosasaures, puis les eaux 
profondes peuplées d’animaux méconnus ! 
Guidés par l’animateur, l’atelier se poursuit 
avec un échange sur les créatures étranges 
découvertes sur le site fossilifère de La Boissine.

STAND 3/
L’ANTRE DU PALÉONTOLOGUE
Intervenant : Paléodecouvertes
Le hangar se transforme en véritable atelier du 
paléontologue. Fouilles, préparation ou moulages 
de fossiles, les savoir-faire pratiques du métier 
de paléontologue n’auront plus de secrets 
pour vous ! Au cours de cet atelier, découvrez 
les coulisses de la paléontologie, utilisez 
les outils et méthodes des scientifiques ! 
Une expérimentation par la pratique inédite 
où chacun repartira avec ses trésors.

STAND 1/
CHARLIE ET LA FONDERIE 
Intervenant : Paléodecouvertes
Autour de l’exposition sur l’histoire géologique 
et minière du site, les participants découvrent le 
fer sous toutes ses facettes. Sa composition, ses 
propriétés au travers de petites expérimentations 
ludiques et comparaisons avec d’autres métaux 
aux propriétés étonnantes. Les caractéristiques 
de son exploitation, au 19e siècle sont présentées 
au travers d’une maquette. Oups ! un petit malin 
a glissé des fèves de cacao dans la fonderie 
mais que va-t-il advenir de ces belles médailles 
commandées pour nos petits champions ? La 
fabrique est en route !



STAND 4/
ÇA BOUGE DANS LA MARE
Intervenant : CCSTI Ardèche
Venez découvrir la richesse d’une mare en 
tant qu’habitat mais aussi de lieu de passage. 
Observations, jeux et grenouilles en origami 
vous feront découvrir ce monde insoupçonné. 
Dans la mesure du possible, en fonction des 
précipitations, un lien pourra être établi avec la 
mare “temporaire” présente sur l’ENS, si toutefois 
elle était en eaux durant la période d’intervention.

STAND 5/
LA NATURE LAISSE SA GRIFFE
Intervenant : CCSTI Ardèche
Mais à qui peut bien appartenir cette trace ? Venez 
découvrir des trucs et astuces pour déterminer à 
qui appartiennent ces empreintes. Vous pourrez 
aussi choisir une empreinte et réaliser un moulage 
en plâtre à emporter chez vous.

STAND 6/
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 !

STAND 7/
LES PLANTES ET LEURS BIENFAITS
Intervenant : La rose et l’hellébore
Atelier Les plantes et leurs vertus, herborisation 
et réalisation de baumes bienfaisants. Les 
participants pourront découvrir le mode de 
réalisation de mélanges, pour la confection de 
baumes apaisants au naturel.

MUSÉUM 
DE L’ARDÈCHE

BALAZUC

Partenaires

Photos pages intérieures :  ©Simon Bugnon ©Hellio/Van Ingen - Département de l’Ardèche / CCSTI / Muséum de l’Ardèche
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Accès voiture et parking par la RD 365 
(depuis La Voulte-sur-Rhône ou depuis Rompon) 

Pensez au covoiturage !
 

Pour toutes questions : 
Muséum de l’Ardèche 

04 28 40 00 35
 mail : contact@paleodecouvertes.org

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