
Vendredi 23 mai 2014
4 sites et 8 animations à deux voix 

tout près de chez vous...

> à Cruas, dans la vieille ville et l’abbatiale
avec le Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional 
et le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche. 

> sur le Grand site de l’Aven d’Orgnac 
avec la Cité de la Préhistoire 
et le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche.

> à Jaujac, au domaine de Rochemure 
avec le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 
et le Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional.

> dans la Réserve naturelle nationale des Gorges de l’Ardèche
avec le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche 
et la Cité de la Préhistoire.

GRATUIT - SUR RÉSERVATION

Spécial scolaires

Journées d’animations scolaires à deux voix, proposées par les membres du 
réseau Passerelles patrimoines et leurs partenaires, dans le cadre de l’opération 
Mon pays ma fête, portée par le Pays de l’Ardèche méridionale.

MON PAYS MA FÊTE

Le réseau Passerelles patrimoines a été créé à l’initiative de quatre acteurs du 
patrimoine en Ardèche méridionale : la Cité de la Préhistoire, le Centre Européen 
de Recherches Préhistoriques, le Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional et le 
Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche. Il a pour objectif de favoriser la rencontre 
entre le jeune public et le patrimoine.
Il bénéficie du soutien du Conseil général de l’Ardèche, au titre du dispositif "PACT 
Ardèche" via le Pays de l'Ardèche méridionale, et de la région Rhône-Alpes, au titre du 
Grand Projet Rhône-Alpes de la Caverne du Pont d’Arc.

Renseignements et réservation 
auprès du réseau Passerelles patrimoines 

Tél : 04 75 98 96 98 / 06 16 41 23 58

contact@passerelles-patrimoines-ardeche.com

www.passerelles-patrimoines-ardeche.com

à la découverte de la flore…
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Sur le Grand Site de l’Aven d’Orgnac :
Les secrets du bois de Ronze
Randonnée guidée à la découverte de la garrigue, du taillis de chêne vert et des 
charbonnières du bois de Ronze autour du Grand site de l’Aven d’Orgnac.
Niveau : Cycle 3 - Collège
avec la Cité de la Préhistoire
> de 9h30 à 11h30

La forêt : des arbres et des bêtes ...
Un atelier grandeur nature pour apprendre à déterminer les principales essences des 
forêts méditerranéennes de chêne vert et prendre conscience, tout en s’amusant, des 
interactions existantes entre tous les êtres vivants de la forêt. 
Niveau : Cycle 3 - Collège
avec le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche
> de 13h30 à 15h30

Dans la vieille ville et l’abbatiale de Cruas :
Fleurs de pierre : la flore au Moyen Age
Animation sur la flore au Moyen Age : Fleurs de pierre, la flore architecturale dans les 
édifices religieux à partir de l’exemple de l’abbatiale de Cruas.
Niveau : Cycle 2 - Cycle 3
avec le Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional
> de 9h30 à 11h30

Art et nature au château
Après avoir visité une exposition de gites et de refuges à insectes et compris leurs 
utilités pour les fleurs du jardin, les élèves pourront fabriquer un petit refuge, dans le 
cadre du château et de la vielle ville de Cruas.
Niveau : Cycle 2 - Cycle 3
avec le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
> de 13h30 à 15h30

Dans la Réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche (bivouac de Gaud) :
Phylles de là... une histoire de plantes d’ici et d’ailleurs
Les plantes voyagent beaucoup avec l’aide de l’homme moderne, certaines 
envahissent les milieux fragiles. Apprenons à les reconnaitre et à s’en protéger. 
Niveau : Cycle 3 - Collège - Lycée
avec le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche
> de 9h30 à 11h30

Le taillis de chêne vert et ses secrets
Découverte de la garrigue, du taillis de chêne vert et des charbonnières des gorges de 
l’Ardèche.
Niveau : Cycle 3 - Collège - Lycée
avec la Cité de la Préhistoire
> de 13h30 à 15h30

A Jaujac, sur le domaine de Rochemure :
Art et nature au jardin
Intervention jardins/art et nature, à partir du jardin pédagogique du domaine de 
Rochemure (dont fabrication d’un refuge à insecte par chaque enfant).
Niveau : Cycle 2 - Cycle 3
avec le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
> de 9h30 à à 11h30

Sculptures de fleurs : la flore au Moyen Age 
Atelier «sculptures de fleurs», modelage d’argile à la manière des chapiteaux sculptés 
de l’abbatiale de Cruas.
Niveau : Cycle 2 - Cycle 3
avec le Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional
> de 13h30 à 15h30


