
Cette année les acteurs du patrimoine en Ardèche conjuguent leurs efforts et 
proposent deux parcours patrimoines, au choix. 

L’un avec le réseau Passerelles patrimoines qui continue à pousser les portes et vous faire 
découvrir les coulisses du patrimoine naturel et culturel de notre territoire, et l’autre orienté  
sciences et éducation à l’environnement, avec le collectif Sortir ! .
Deux parcours qui invitent les enseignants à rencontrer des professionnels du patrimoine 
et à croiser les regards, au plus près du terrain.

Ces parcours sont organisés dans le cadre des «ItinerArts patrimoine», en partenariat avec 
la Délégation académique aux arts et à la culture du Rectorat de l’académie de Grenoble 
et la Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Ardèche.
Ils s’adressent aux enseignants du premier et second degrés qui s’inscriront auprès de la 
DAAC pour suivre l’un ou l’autre parcours, dans son ensemble.

PARCOURS PATRIMOINE
en Ardèche

3e édition 
Nov. 2015 - Mai 2016

De l’infiniment grand... à l’infiniment petit

L’Ardèche... une grande Histoire de pierres
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Dolmens... et ils soulevèrent des pierres
Ce ne sont pas moins de 840 dolmens qui ont été à ce jour identifiés en Ardèche, soit un 
peu moins que l’Aveyron, mais plus que la Bretagne. Ce patrimoine encore peu connu du 
grand public fait ici l’objet de nombreux travaux et recherches. A l’occasion du chantier de 
consolidation du dolmen de la nécropole de Fontgraze à Chandolas, le réseau Dolmens nous 
invite à décrypter ces impressionnantes sépultures, à rencontrer les spécialistes du sujet et 
lève le voile sur son projet de valorisation.

Intervenants : Sonia Stocchetti (chargée de mission «Valorisation et protection des dolmens» 
à la Cité de la Préhistoire) et Bernard Gély (ingénieur au Service régional de l’archéologie).
Lieu : Chandolas (RDV à la salle des fêtes)

Date : Mercredi 4 novembre 2015, de 14h à 17h.

Paysages et architectures de pierres en Vivarais méridional
Matériau de base dans la construction dès la Préhistoire, l’utilisation de la pierre se décline 
dans nos paysages et villages en de multiples facettes.

Le temps d’une balade en compagnie de spécialistes, apprenons à décrypter les empreintes 
culturelles de la pierre dans nos paysage..

Intervenants : Michel Raimbault (docteur en préhistoire) et Mireille Duvernois, Pays d’art et 
d’histoire du Vivarais méridional 
Lieu : Gras
Date : Mercredi 16 mars 2016, de 14h à 17h.

Un parcours coordonné par Passerelles patrimoines

Parcours 1 
«L’Ardèche... une grande Histoire de pierres»



Lauzes de schistes : visions d’artistes
Il est un coin du massif du Tanargue, sur le territoire du Parc naturel régional des Monts 
d’Ardèche, où la pierre sculpte le paysage d’une façon exceptionelle. Le temps d’une résidence, 
elle inspire aussi chaque année des artistes venus du monde entier. Pierre sculptée, observée, 
détournée,... une balade à la croisée de la nature et des arts. 
Rencontres et échanges le long d’un sentier peu commun, pour décliner un thème qui n’a pas 
fini de faire parler de lui sur notre territoire...

Intervenants : L’équipe du sentier des lauzes et le Parc naturel des Monts d’Ardèche
Lieu : Saint-Mélany (Sentier des lauzes)

Date : Mercredi 30 mars 2016, de 14h30 à 17h30.

Scène de pierres pour un empereur
Le théâtre est l’édifice de spectacle phare de la ville antique. Celui d’Alba-la-Romaine est 
même l’un des premiers de Gaule Narbonnaise. D’abord construit en bois, il est ensuite agrandi 
à plusieurs reprises au IIe siècle de notre ère. Sa scène, installée au-dessus d’un ruisseau, est 
une singularité dans le monde romain.
Monument historique classé, il fait aujourd’hui l’objet d’une étude archéologique au préalable à 
une restauration qui permettra de le sauvegarder et de lui rendre sa fonction originelle. 
Comment conjuguer préservation du patrimoine et usages modernes d’un site archéologique ? 
Quels secrets les pierres nous révèlent-elles ? Plongeons dans les coulisses d’un théâtre.
Intervenants : Audrey Saison et Caroline de Frutos, archéologues au pôle archéologique du 
Département de l’Ardèche.
Lieu : Alba-la-Romaine (MuséAl)

Date : Mercredi 6 avril 2016, de 14h à 17h.

Un parcours coordonné par Passerelles patrimoines

Parcours 1 
«L’Ardèche... une grande Histoire de pierres»



A la découverte de la météorite de Juvinas
Une météorite de 91 kg est tombée en 1821 à Juvinas : soirée scientifique, astronomie et 
planétologie, incluant l’utilisation des archives et l’histoire des sciences. La météorite de Juvinas 
est une Eucrite, une météorite différenciée peu commune, elle permet d’aborder la formation 
du système solaire et des planètes. Une observation du ciel à l’oeil nu sera proposée après la 
conférence.
Intervenants : Marie-Line Bardou (Clair d’étoiles et brin d’jardin) et Maryse Aymes (Clapas).
Lieu : Jaujac (Maison du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche )
Date : Mardi 10 novembre 2015 - Accueil à partir de 17h30. Conférence : 18h-20h.

Découverte nocturne des animaux méconnus et mal aimés : 
amphibiens, chauve-souris et autres rapaces nocturnes.
L’être humain n’est pas adapté à la vie nocturne. Certains animaux sont actifs quant à eux 
uniquement la nuit car ils ont réussi à développer certains sens qui leur permettent d’évoluer 
en l’absence de lumière. Nous vous emmenerons à la découverte de cette vie foisonnante. 
Les sorties nocturnes sont de véritables vecteurs pédagogiques et sensoriels pour percevoir 
autrement le milieu naturel.
Intervenants : Sandra Compère, Antoine Delarue (Frapna).
Lieu : Orgnac-l’Aven (Salle des fêtes)
Date : Mardi 22 mars 2016 - Accueil à partir de 17h30

Parcours 2 
«De l’infiniment grand... à l’infiniment petit»

Un parcours coordonné par le collectif «Sortir !»



Les pieds dans l’eau, autour du canoë pédagogique, un outil 
innovant pour observer la vie aquatique.
En alternance avec le «Calipso», une balade pour découvrir les indices de présence de la 
faune (milan, castor, poisson, etc.), repérer les caractéristiques du milieu (flore, galets, crues, 
murettes, etc.) et vivre une approche sensible de l’environnement. Cet outil aura pour but 
de montrer les complémentarités entre le sport (canoë) et la découverte naturaliste (milieux 
aquatiques).
Intervenants : Batiste Leriche, Syndicat de gestion des gorges de l’Ardèche, Julien Rochette, 
président de l’association des guides natures des gorges de l’Ardèche, et Stéphanie Boniface.
Lieu : Vallon-Pont-d’Arc (Hameau de Chames, sur la route touristique des gorges de l’Ardèche)
Date : Mercredi 27 avril 2016 - Accueil à partir de 14h.

Aménager un coin de nature, sauvage ou jardiné : auxiliaires 
ou simples visiteurs, qui vit là ?
Nous partirons à la rencontre des auxiliaires du jardin afin de mieux les observer et les connaître 
(sol, compost, racines). Ils sont indispensables pour le bon fonctionnement d’un coin de nature. 
Quelques connaissances de base sont nécessaires pour réussir son élevage de coccinelles, de 
vers à soie, etc. Lieu privilégié pour bricoler, explorer, expérimenter, chaque saison peut donner 
lieu à des activités ludiques et pédagogiques (cabane en osier vivant, land art, etc. ) dans un 
jardin vivant. Autant de raisons de s’intéresser à ces petits lieux attrayants.
Intervenants : Marie Simon (Le Mat Ardèche), Luc Bellemere (Mi-Syrphe Mi Raisin).
Lieu : Saint-Alban-Auriolles (place de la mairie)
Date : Mercredi 11 mai 2016 - Accueil à partir de 14h.

Parcours 2 
«De l’infiniment grand... à l’infiniment petit»

Un parcours coordonné par le collectif «Sortir !»



Séminaires itinérants gratuits - places limitées.

Incriptions sur : www.ac-grenoble.fr/action.culturelle/blogWP/ 

Date limite :  28 septembre 2015

Renseignements : DAAC - Isabelle Nicoladzé 
isabelle.nicoladze@ac-grenoble.fr / 04 76 74 75 19

Passerelles patrimoines, pour favoriser la rencontre entre jeune public et patrimoine.
Le réseau Passerelles patrimoines regroupe la Cité de la Préhistoire d’Orgnac, la Caverne 
du Pont-d’Arc, le Syndicat de gestion des Gorges de l’Ardèche, le Pays d’art et d’histoire 
du Vivarais méridional, MuséAl et le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche.
Il bénéficie du soutien du Conseil général de l’Ardèche, et de la région Rhône-Alpes, au 
titre du Grand Projet Rhône-Alpes de la Caverne du Pont-d’Arc .

Plus d’infos sur : www.passerelles-patrimoines-ardeche.com

Sortir ! : un collectif d’acteurs de l’Education à l’environnement
Sortir ! rassemble des acteurs de l’Education à l’environnement, de l’Education nationale, 
de l’Education populaire, des sports de nature et du plein air souhaitant promouvoir 
l’éducation dans la nature. En Ardèche, un groupe Sortir ! 07 s’est constitué au sein du 
collectif EEDD Pétale 07.

Plus d’infos sur : http://petale07.blogsolidaires.org/
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