Un engagement grandeur nature

PROGRAMME
DES ANIMATIONS
2022
Découvrez
les Gorges de l’Ardèche
autrement
Animations gratuites accompagnées
par les guides nature de la Réserve naturelle
des Gorges de l’Ardèche

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Syndicat de gestion des Gorges de l’Ardèche
04 75 98 77 31 | info@gorgesdelardeche.fr
www.gorgesdelardeche.fr
Les 18 collectivités membres du SGGA : Aiguèze, Bidon, Gras,
Issirac, Labastide-de-Virac, Lagorce, Larnas, Le Garn, Orgnac-l’Aven,
Saint-Just-d’Ardèche, Saint-Marcel-d’Ardèche, Saint-Martin-d’Ardèche,
Saint-Remèze, Salavas, Vagnas, Vallont-Pont-d’Arc
et les Conseils départementaux de l’Ardèche et du Gard.

Rendez-vous nature 2022
Fermez les yeux. Imaginez un canyon sauvage et profond, long
de 30 km, bâti au cours de 6 millions d’années sur les vestiges
d’une mer intérieure... Vous êtes dans les Gorges de l’Ardèche !
Le Syndicat de gestion des Gorges de l’Ardèche, gestionnaire
de ce palais naturel grandiose vous invite à le découvrir au travers
de son programme d’animations gratuites.
Attention, nombre de places limité, pensez à vous inscrire !
Toutes les informations pratiques (lieu, horaires et durée)
vous seront communiquées lors de votre réservation.

MARDI 5 AVRIL
En cas de mauvais temps, reporté au mardi 12 avril
dans les Gorges de l’Ardèche
GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Venez nous aider à nettoyer les Gorges de l’Ardèche afin
qu’elles soient resplendissantes toute la saison !
VENDREDI 8 AVRIL
sur le site classé du Pont d’Arc
SUR LES TRACES DES ANIMAUX CRÉPUSCULAIRES
Certains petits animaux sont actifs à l’aube et/ou au crépuscule. Ensuite, ils vont très vite se mettre à l’abri pour éviter
les fortes chaleurs de la journée et les prédateurs qui ne
sortent que quand il fait grand jour. Il s’agit d’amphibiens,
de hiboux, de chouettes, de grillons… On les appelle « les
animaux crépusculaires ».

SAMEDI 16 AVRIL
dans la Réserve naturelle
des Gorges de l’Ardèche
LES COULEUVRES AQUATIQUES
AU FIL DE L’EAU
À l’occasion d’une descente des Gorges de l’Ardèche en
canoë et paddle, vous participerez à l’inventaire naturaliste des couleuvres aquatiques. Vous observerez les
couleuvres à collier et les couleuvres vipérines. Vous
les comptabiliserez et étudierez le lieu de vie de ces
animaux inoffensifs.
VENDREDI 6 MAI
à Orgnac l’Aven
DES GRENOUILLES EN PLEINE GARRIGUE
Saviez-vous que l’on trouve une multitude d’amphibiens dans la garrigue ? Des tritons, des salamandres, des crapauds… Il suffit d’un point d’eau
pour qu’ils se sentent bien. Nous vous proposons
de venir les découvrir à la tombée du jour aux
alentours d’Orgnac l’Aven.
SAMEDI 4 JUIN
au Grand Charmasson
LE PETIT MONDE DES FALAISES
Les falaises abritent un univers méconnu d’animaux
et de plantes. Rien de tel pour l’observer que d’être
accroché à la paroi. Une expérience unique d’escalade
d’observation.

SAMEDI 18 JUIN
à Saint-Just d’Ardèche et Saint-Martin-d’Ardèche
TOUT AU BOUT DE L’ARDÈCHE
En général, les canoës finissent la descente des Gorges à l’entrée de Saint-Martin
d’Ardèche. Une fois n’est pas coutume, nous irons naviguer en aval du village, là
où les eaux de la rivière sont paisibles. Une mini-descente familiale en canoë au
travers de la zone classée Natura 2000, à la découverte de la biodiversité de la
rivière et de ses berges.
VENDREDI 24 JUIN
à Le Garn
VOUS AVEZ DIT CHIROPTÈRES ?
Conférence sur les chiroptères, autrement dit
les chauves-souris, suivie d’une promenade à la
tombée du jour à la rencontre de ces animaux
énigmatiques. Balade à pied depuis le village de Le Garn, dont la forêt s’étend
sur la rive droite des Gorges de l’Ardèche, côté Gard. Vous verrez certainement de
toutes petites pipistrelles ou des molosses à tête de chien ou encore des oreillards
à grandes oreilles !
MARDI 5 JUILLET
à Châmes
EN FINIR AVEC L’AMBROISIE !
Venez nous aider à éradiquer l’ambroisie, cette plante envahissante et hautement allergène, de la famille des EEE « Espèces
Exotiques Envahissantes » ! Nous vous apprendrons à la reconnaître pour mieux la combattre,
lors de cette journée spéciale d’arrachage le long
de l’Ardèche.

MARDI 30 AOÛT
au Belvédère du Serre de Tourre
JOURNÉE D’OBSERVATION DES VAUTOURS
Durant toute la journée, venez observer les vautours qui
tournoient majestueusement au-dessus du Belvédère du
Serre de Tourre, en particulier les impressionnants vautours fauves, l’une des plus
grandes espèces, avec une envergure de plus de 2,50 m !
MARDI 13 SEPTEMBRE
dans les Gorges de l’Ardèche
GRAND NETTOYAGE D’AUTOMNE
Venez nous aider à nettoyer les Gorges de l’Ardèche après la saison.
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
à Saint-Remèze
DES PAYSAGES EN PLEINE MUTATION
Les Gorges de l’Ardèche n’ont pas toujours
présenté ce visage sauvage et préservé que
nous lui connaissons. Autrefois, elles étaient un
lieu d’activité humaine intense : habitations,
navigation, élevage, commerce, charbonnières…
Tout cela a façonné les paysages actuels. L’œil
observateur de notre pisteur vous dévoilera l’évolution des lieux.
VENDREDI 14 OCTOBRE
à Saint-Martin-d’Ardèche
JOURNÉE MONDIALE DES FLEUVES ET DES RIVIÈRES
Comprendre la rivière pour mieux la sauvegarder : voilà le thème de notre conférence de fin de saison. Vous y découvrirez les espèces emblématiques de poissons
qui y vivent (apron, alose, truite fario, anguille…). Vous prendrez conscience des
menaces qui pèsent sur notre rivière Ardèche et vous serez informés des actions
engagées pour la protéger.

JUILLET
& AOÛT
sur tout le territoire
des Gorges de l’Ardèche

DES ÉCOGARDES À VOTRE ÉCOUTE
Nos écogardes ont un rôle de surveillance et de
prévention. Ils sont sur le terrain durant tout l’été
pour sensibiliser le public à la protection de l’environnement. N’hésitez pas à aller à leur rencontre pour
leur poser toutes vos questions. Ils seront sur certains
belvédères des Gorges de l’Ardèche, sur le site classé
de la Combe d’Arc, sur les sentiers pédestres mais
également sur l’eau, en canoë !
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