
MON PAYS MA FÊTE

Le réseau Passerelles patrimoines a été créé à l’initiative d’acteurs culturels 
majeurs en Ardèche méridionale. Il regroupe aujourd’hui : la Cité de la Préhistoire, 
la Caverne du Pont d’Arc, le Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional, le 
Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche, le Parc naturel régional des Monts 
d’Ardèche et MuséAl d’Alba-la-Romaine. 
Il a pour objectif de favoriser la rencontre entre le jeune public et le patrimoine 
et accompagne les enseignants dans leurs projets de sorties et séjours scolaires.
Il bénéficie du soutien du Département de l’Ardèche et de la Région Auvergne - 
Rhône-Alpes, au titre du Grand Projet Rhône-Alpes de la Caverne du Pont d’Arc.
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©Frapna Ardèche - ©PAHVM - ©Randa Ardesca - ©Lisa Baissade - ©Cité de la Préhistoire d’Orgnac - © Le Mat - ©Cité de la Préhistoire d’Orgnac  - ©Clapas/PNRMA. - ©Le Mat - ©Syndicat de 
gestion des gorges de l’Ardèche.

Une journée d’animations scolaires, proposée par les acteurs du 
patrimoine de l’Ardèche méridionale et coordonnée par le réseau 
Passerelles patrimoines, dans le cadre de l’opération «Mon Pays, 
Ma Fête», portée par le Pays de l’Ardèche méridionale.

Places limitées - réservation obligatoire

Renseignements et réservation 
auprès de Passerelles patrimoines  

Contact : 04 75 98 96 98 / 06 16 41 23 58
contact@passerelles-patrimoines-ardeche.com

SPECIAL SCOLAIRES

La pierre dans tous ses états...

Vendredi 20 mai 2016
Une journée en 8 lieux et 8 animations inédites et gratuites

> à Burzet «Grimpons dans l’intimité du monde extraordinaire des falaises»

> à Montpezat «Contes en calades»

> à Jaujac «Cratères, vous avez dit Cratères ?»

> à Mirabel «La géologie des sols, entre sciences et natures»

> à Balazuc «La transformation de la pierre en argile»

> à Gras «Histoire de roches, histoires de vies, histoires d’hommes»

> à St-Alban-Auriolles «... et ils soulevèrent des pierres»

> à St-Alban-Auriolles «Usages de pierres à la Préhistoire»



À Burzet
avec François Laupin et la Frapna Ardèche
Grimpons dans l’intimité du monde extraordinaire des falaises

Tout commence avec une chasse au trésor naturaliste à la découverte du patrimoine naturel 
et culturel lié à la pierre et de son utilisation. Puis, l’aventure continue avec un jeu de piste.... 
vertical ! Une journée ponctuée d’ateliers ludiques, créatifs et sensoriels. L’occasion également 
de s’initier à l’escalade et de mieux connaitre le patrimoine naturel rupestre.
> Durée :  Journée > Niveau : Cycles 2 et 3

À Montpezat
avec Guillaume Paumier et Lisa Baissade
Contes en calades

Une demi-journée de balade contée, les 5 sens en éveil, pour découvrir la géologie et le 
patrimoine de pierre. Entre imaginaire et réalité les élèves interrogent la nature et la matière, 
mais aussi l’Histoire, celle des hommes qui ont appris à vivre dans cet environnement minéral, 
et les histoires, celles qui ont traversé les âges. Contes traditionnels, merveilleux, mythologie...

> Durée :  Demi-journée  > Niveau : à partir du cycle 2. 

A Jaujac
avec Clapas et le Parc naturel des Monts d’Ardèche
Cratères, vous avez dit Cratères ?

Saviez-vous que la Maison du Parc des Monts d’Ardèche était située aux pieds d’un volcan ?
Après une chasse au trésors pour découvrir les Monts d’Ardèche et les missions d’un parc 
naturel régional, les élèves appréhendent la géologie d’un territoire, reconnu depuis peu 
par l’Unesco avec le label Géopark. Mais, si le volcanisme est à l’origine de la formation de 
nombreux reliefs des Monts d’Ardèche, il peut aussi être une affaire de planètes ! Entre cratère 
de volcan et cratère météoritique, les élèves voyagent entre ciel et terre.

> Durée :  Journée > Niveau : à partir du cycle 3.

À Mirabel
avec Ardèche Randonnée et le domaine Olivier de Serres
La géologie des sols, entre sciences et natures

Une journée à la découverte de la géologie des sols. Entre randonnée et ateliers scientifiques, 
les élèves interrogent le sol. Comment se forme un sol ? Observation des roches calcaires et 
des basaltes ; expérience sur la dégradation chimique du calcaire. Qu’est ce qui compose un 
sol vivant, ses habitants, ses fonctions, cycles et évolutions ? Menaces et protection des sols ? 
> Durée :  Journée > Niveau : du cycle 2 au lycée.

À Balazuc
avec Ardèche Randonnée et Le Mat
La transformation de la pierre en argile

Un conte déambulatoire, ponctué d’ateliers pour découvrir les caractéristiques de la pierre au 
Viel Audon, son histoire, son lien à l’Homme, aux animaux et aux plantes. Au programme : 
visite du village et de la carrière d’argile du Vieil Audon, conte et atelier de sculpture à l’argile, 
histoire de mettre aussi la main à la pâte !

> Durée :  Demi-journée  > Niveau : cycles 1, 2 et 3.

À Gras
avec le PAH du Vivarais méridional et le Syndicat de gestion des Gorges de l’Ardèche
Histoire de roches, histoires de vies, histoires d’hommes

Une balade à la découverte du vivant qui colonise les roches aujourd’hui comme lors de 
l’installation de la vie sur les terres immergées. Obervation de la faune et la flore des falaises, 
et des murets en pierres sèches pour comprendre cet écosystème très présent en Ardèche.
Puis, dans le village de Gras, les élèves observent comment les hommes se sont servis de leur 
environnement calcaire pour édifier leurs habitations et bâtiments publics.
Boucle de 3 km (100m de dénivelée) départ et arrivée au village de Gras.  
>  Durée :  Journée >  Niveau : à partir du cycle 3.

À St-Alban-Auriolles
avec Bénédicte Camus et le réseau Dolmens
....et ils soulevèrent des pierres

La pierre a été utilisée par les hommes dès la Préhistoire : pour fabriquer des outils, pour la 
chasse, pour se protéger. Elle a pu être utilisée pour les vivants mais aussi pour les morts avec 
la construction de dolmens à la fin du Néolithique, il y a plus de 5 000 ans.
Au cours d’une balade contée parsemée d’énigmes, les enfants récoltent des indices qui leur 
permettront de comprendre ce qu’est un dolmen mais aussi de l’expliquer à leurs camarades.
Environ 1km de promenade et 55m de dénivelés.

>  Horaires :  de 9h à 12h  environ >  Niveau :  du cycle 3 au lycée.

À St-Alban-Auriolles
avec la Cité de la Préhistoire et Randa-Ardesca
Usages de pierres à la Préhistoire

Cela fait très longtemps que l’Homme a appris à travailler la pierre, en fonction de 
sa nature mais aussi de ses usages. Via une chaîne opératoire complète, les élèves 
apprennent à tailler un perçoir en silex, ils percent, polissent sur meules en grès et 
façonnent des perles et pendeloques en schiste et stéatite (qu’ils emportent avec 
eux). Puis, en route vers le Néolithique pour appréhender les aspects techniques des 
dolmens. Une animation grandeur nature puisque ce sont les élèves eux-mêmes qui 
déplacent la dalle dolménique ! 
>  Horaires :  de 9h à 16h >  Niveau : à partir du cycle 3.
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Mon pays, ma Fête «La pierre dans tous ses états» : programme des animations scolaires


