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EXPOSITION DU 15 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

ciel, miroir des cultures
proposée par la médiathèque intercommunale
du pays des vans en cévennes

une exposition de l’Association Française
d’Astronomie
Cette exposition présente la diversité des représentations du ciel
à travers les âges et les cultures, et l’évolution des connaissances
astronomiques : un bon moyen pour clarifier les différences entre
croyances, convictions et savoirs étayés.
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Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Entrée libre.

EXPOSITION DU 23 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

changer d’ère
proposée par le musée des vans

A l’occasion de la fête de la science au Pays des vans en Cévennes,
le musée des Vans accueille l’exposition Changer d’ère : de l’origine
de la terre, il y a 4,5 milliards d’années à aujourd’hui, présentation des
sept grandes périodes qui ont vu la formation de notre planète telle
qu’on la connaît aujourd’hui.

© pierrick legobien, pnrma

Une réalisation du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
Prix entrée habituel : 3€ (pour l’intégralité des expositions)
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

fête du pin de salzmann
proposé par le service environnement du pays des vans en cévennes

une journée festive au pont du Martinet, à Malbosc,
à la découverte de cet arbre très rare et menacé de la forêt du bois d’Abeau.
>>> Tout au long de la journée : marché de produits locaux ; grimpe d’arbres ; jeux pour les enfants ; stands
associatifs et institutionnels ; exposition de street art >>> buvette et restauration sur place.
10h-12h : Balade historique à la découverte du pin de Salzmann (avec F. Jacquemart)
10h-12h : Conférence - Balade à la découverte des coléoptères saproxyliques (avec B. Calmont)
13h à 13h30 : Café-forêt (FRAPNA et ASLGF des Cévennes Ardéchoises)
13h30-16h : Balade gestion du pin de Salzmann (avec L. Golliard et J.M. Préault)
13h30-16h : Animation sur la flore (avec N. Bianchin)
13h30-16h : Conférence - Balade à la découverte des coléoptères saproxyliques (avec B. Calmont)
13h30-16h : Atelier d’initiation au dessin naturaliste (avec T. Joseph)
16h30 : spectacle sur la forêt et Chorale Chant du monde.

>>> Dès 5 ans / gratuit / informations complémentaires au 06 16 24 29 63

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE

découverte et cuisine des plantes sauvages
proposé par le service environnement de la communauté de communes du pays des vans en cévennes

Une journée avec Nicolas Grisolle, accompagnateur de moyenne montagne, pour s’initier au principe de
base de la cueillette sauvage en famille : aborder les notions de base de la botanique, rencontrer ces plantes
communes mais souvent méconnues aux saveurs surprenantes.
Suivra un temps aux fourneaux pour apprendre à cuisiner les plantes cueillies dans la matinée.

>>> Dès 6 ans / gratuit / nombre de places limité : pensez à réserver vos places au 06 16 24 29 63
>>> De 10h à 17h. Rendez-vous au presbytère de Sainte Marguerite Lafigère
>>> Co-voiturage depuis Les Vans

RENDEZ-VOUS SAMEDI 3 OCTOBRE

à la découverte des étoiles...
proposé par la médiathèque intercommunale du pays des vans en cévennes

> visite du planétarium 15h et 16h30
Installation d’un Planétarium à la Maison des associations, aux Vans (lieu à confirmer).
Sous un dôme gonflable, visite guidée d’un ciel étoilé projeté pour apprendre à reconnaitre les planètes
et les constellations observables le soir-même.

>>> 2 séances d’une heure.
>>> Nombre de places limité : pensez à réserver vos places auprès de la médiathèque : 04 75 37 84 45

> soirée d’observation du ciel de 19h30 à 22h30
En compagnie d’un médiateur, visite guidée du ciel nocturne à l’oeil nu et aux télescopes à SaintPierre/Saint-Jean sur la butte de Saint-Pierre-le-Déchausselat. Durée 3h environ. En cas de ciel couvert,
l’observation sera remplacée par une visite virtuelle du ciel sur écran, à l’aide du logiciel Stellarium.

>>> Nombre de places limité : pensez à réserver vos places auprès de la médiathèque : 04 75 37 84 45

>>>

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 3 OCTOBRE

escape game sur les tourbières
proposé par le service environnement de la communauté de communes du pays des vans en cévennes

Glob Peter scientifique Danois ayant découvert l’homme de Tollund en 1950, est venu se réfugier dans
les Vosges françaises pour continuer d’étudier cet étrange milieu qu’est la tourbière. Vous vous retrouvez
enfermés dans son bureau suite à sa disparition. Votre but : comprendre le message que Peter souhaite
diffuser au monde dans le but de protéger ce milieu fragile menacé de disparition. Au travers d’énigmes
donnant accès à des clés, des codes, trouvez la clé finale pour vous échapper...

>>> Gîte de séjour La Fage, à Montselgues / durée : 1h30 / dès 10 ans / gratuit
>>> Réservation par tranche horaire 10h, 11h30, 13h30, 15h, 16h30. Limité à 6 personnes
>>> Informations et réservations au 06 16 24 29 63
>>> Créneau ado le mercredi 7 octobre de 14h à 17h / réservation auprès du centre social au 07 75 37 76 88

ATELIERS ENFANTS LE MERCREDI 7 OCTOBRE

autour de l’expo changer d’ère : menez l’enquête !
proposés par le musée des vans

Quand les fossiles et les roches ardéchoises racontent la grande histoire de la vie sur terre, par Maryse Aymes,
géologue et conceptrice de l’exposition (association Clapas). Apportez vos fossiles !
> 13h30 : les animaux disparus / à partir de 7 ans
> 15h30 : paysages et animaux disparus / à partir de 12 ans

>>> Gratuit / nombre de places limité
>>> Réservations auprès du musée des vans : 04 75 37 08 62 / mediation-musee@les-vans.fr

RENDEZ-VOUS LES SAMEDIS 24 ET 30 OCTOBRE

le pastoralisme
proposé par le service environnement de la communauté de communes du pays des vans en cévennes

De Banne aux Assions, le territoire est traversé par un plateau calcaire que l’on appelle les Gras. Appelé plus
communément garrigue dans le pourtour méditerranéen, ce paysage et ses milieux ont été façonnés par
l’homme au cours des siècles pour en faire aujourd’hui des espaces naturels rares et protégés abritant une
faune et une flore singulières. Les Gras abritent aussi tout un patrimoine humain qui s’est construit au fil du
temps avec les activités qui y étaient menées en particulier le pastoralisme.
Cette balade accompagnée d’un guide vous propose de venir (re)découvrir ce territoire, comprendre
comment il s’est construit, comment il évolue et enfin ce qu’il apporte aujourd’hui en allant à la rencontre de
ceux qui l’utilisent maintenant.

>>> Balade de 13h30 à 17h30 / randonnée ouverte à tous / nombre de places limité
>>> Réservations : 06 16 60 70 38 / environnement@cdc-vansencevennes.fr

