DOMAINE DÉPARTEMENTAL

LA BOISSINE
LA VOULTE-SUR-RHÔNE
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ESPACE

NATUREL
SENSIBLE

Le Domaine départemental de nature de La Boissine
vous ouvre ses portes tout au long de l’été, pour la
première année. Avec nos partenaires du Muséum
de l’Ardèche, de l’Association Paléodécouvertes
et du CCSTI de l’Ardèche, nous sommes heureux
de vous proposer des expositions temporaires
variées et un programme d’animations estivales
ludiques sur la nature, les sciences, le patrimoine
et la culture. Nous vous invitons à venir passer un
agréable moment en famille pour découvrir tous
les secrets de cet Espace naturel sensible préservé !
Matthieu Salel,

Vice-président du Département de l’Ardèche en charge de
l’agriculture, de l’environnement et du tourisme

Christian Féroussier,

Président de l’Espace naturel sensible de La Boissine
ardeche.fr ou facebook.com/departement.ardeche

À partir du 9 juillet,
la nature vous donne rendez-vous
sur le domaine départemental de La Boissine,
à La Voulte-sur-Rhône / Rompon.

Sur les hauteurs de la vallée du
Rhône, à quelques pas du centre de
La Voulte-sur-Rhône, le domaine de
la Boissine s’étend sur quelque 35 ha.
Cet écrin de verdure qui abrite un
gisement fossilifère mondialement
connu, a été exploité pour ses mines
de fer au 19e siècle et a aussi connu
un passé agricole. Acquis par le
Département de l’Ardèche en 2005,
il s’ouvre aujourd’hui au grand public
pour des activités de découvertes
des espaces naturels sensibles.
Au cœur de la Maison de site,
ou directement dans la nature, des
expositions inédites et de nombreux ateliers vous sont proposés
pour découvrir les différentes
facettes d’un environnement…
À consommer sans modération.

VISITES LIBRES DE LA MAISON DE SITE
LES EXPOSITIONS
À LA MAISON DE SITE
DU 12 JUILLET AU 25 AOÛT
Tous les mardis, mercredis et jeudis
Visites libres de 14h à 18h
Dernier départ de visite à 17h
La Maison de site présente quatre expositions
en 2022 :
• Terroir et biodiversité
• Biotrésors des monts d’Ardèche
• Histoire de fer - des fonderies aux mines de La
Voulte-sur-Rhône
• Les 07 couleurs du temps - géologie et paysages
d’Ardèche

SENTIER D’INTERPRÉTATION
17 panneaux d’interprétation
Accès libre

Terre d’accueil, refuge pour de nombreux
animaux et végétaux, dont plusieurs espèces
protégées ; Terre de contrastes où se succèdent
et s’entremèlent des paysages riches et variés ;
Terre d’histoire qui nous conte aujourd’hui
La Voulte-sur-Rhône et son passé minier ;
Terre de mystères qui nous invite à voyager
au plus profond des océans, voici 165 millions
d’années…
Regardez, découvrez, imaginez et
laissez-vous porter le long du sentier :
le domaine départemental de nature a choisi
de nous dévoiler ses secrets…

BALADES SOUS LES ÉTOILES
Inscriptions obligatoires :
www.paleodecouvertes.org/billetterie
04 28 40 00 35

SAMEDI 9 JUILLET
CHIROPTÈRES ET ASTRONOMIE
Intervenant : CCSTI de l’Ardèche
Rendez-vous à 20h30 • Durée 3h

Accompagné d’une médiatrice, partez à la
rencontre des chauves-souris qui ont élu domicile
sur le site de La Boissine. À la tombée du jour,
un débat mouvant suivi d’une balade dans l’ENS
sont prévus pour découvrir les habitudes et le
lieu de vie de ces étranges animaux. Prolongez
la soirée avec les observations du ciel étoilé à
l’œil nu et au télescope. L’occasion de découvrir
les constellations et certains objets célestes qui
illuminent nos nuits.

SAMEDI 6 AOÛT
À LA DÉCOUVERTE DES PAYSAGES
ET CONSTELLATIONS
Intervenant : Paléodécouvertes
Rendez-vous à 20h30 • Durée 3h
Accompagnés d’un guide naturaliste, les
participants enfilent leurs chaussures de
randonnée et se munissent de leurs lampes
torches, carnets de croquis et sacs en bandoulière
pour découvrir les hauteurs du site ENS. Depuis la
Maison de site, en remontant sur le Col de Viaux
puis la montagne de la Banne, les paysages passés
et actuels s’entremêlent, les roches s’enchevêtrent,
les bruits de la nuit nous surprennent. À travers
champ, sous la lueur des étoiles, les participants
poursuivent leur voyage dans les étoiles avec
lunettes et télescopes.

ANIMATIONS ESTIVALES - JUILLET
ite s son t gra tui tes
Tou tes les ani ma tio ns et les vis
ver tes .org /bil lett erie
obl iga toir es : ww w.p ale ode cou
Ins crip tion s
04 28 40 00 35

MARDI 12 JUILLET

GRAINES À TOUS VENTS
Intervenant : CCSTI de l’Ardèche
Rendez-vous à 14h ou 16h
À partir de 6 ans • Durée 2h
Capacité 20 personnes
Les plantes sont partout et sont nécessaires
pour les animaux. Elles regorgent d’ingéniosité
pour conquérir la nature. Certaines graines
flottent au vent comme les graines de pissenlit
ou de chardon, toutes à la fois légères et poilues.
D’autres planent gracieusement telles les
graines d’orme ou d’érable. Une animation pour
comprendre la dissémination et terminer par la
fabrication de bombes à graines à emporter.

JEUDI 14 JUILLET

PALÉONTOLOGUE EN HERBE
MERCREDI 13 JUILLET

MELLI L’ABEILLE

Intervenant : CCSTI de l’Ardèche
Rendez-vous à 14h et 16h
À partir de 6 ans • Durée 2h
Capacité 20 personnes
Les abeilles sont des insectes aux caractéristiques
incroyables. En suivant la vie de Melli l’abeille,
les enfants vont s’immerger dans le monde
des abeilles. L’occasion de découvrir leurs rôles
pour la biodiversité, les différents métiers
qu’elles exercent, observer et comprendre le
fonctionnement de leur corps, leur organisation
au sein de la ruche et pour finir, de déguster leurs
délicieux miels.

Intervenant : Paléodécouvertes
Rendez-vous à 14h ou 16h
Tout public • Durée 2h
Capacité 20 personnes
Tel un véritable paléontologue,
équipe-toi, prépare et extrais ton fossile avec
des instruments adaptés. Tu découvriras durant
l’atelier la face cachée du métier de préparateur
de fossiles. Avec minutie, patience et technique,
un véritable fossile daté de plusieurs millions
d’années se révèle. De quel spécimen s’agit-il
et que nous raconte-t-il ? Chacun repart avec
ses découvertes.

ANIMATIONS ESTIVALES - JUILLET
MARDI 19 JUILLET

LES INSECTES DU VENT
Intervenant : CCSTI de l’Ardèche
Rendez-vous à 14h et 16h
À partir de 6 ans • Durée 2h
Capacité 20 personnes
Les insectes sont présents en grande quantité
sur le site ENS de La Boissine. À travers différents
ateliers, venez découvrir leurs caractéristiques :
mode de vie, mode de reproduction et
importance des insectes dans l’environnement.
Dans un deuxième temps, nous partirons sur
les chemins de l’ENS, à la recherche d’insectes.
Ce sera l ‘occasion d’essayer d’identifier ceux qui
auront été aperçus. L’observation sera alors
mise à l’honneur.

JEUDI 21 JUILLET

CHERCHEUR DES MILLE
ET UN TRÉSORS
Intervenant : Paléodécouvertes
Rendez-vous à 14h et 16h
Tout public • Durée 2h
Capacité 20 personnes

MERCREDI 20 JUILLET

LE PETIT BOTANISTE

Intervenant : Paléodécouvertes
Rendez-vous à 14h et 16h
Tout public • Durée 2h
Capacité 20 personnes
En spécialiste du monde végétal, les participants
parcourent différents milieux présents dans le site
ENS : vergers, forêts et prairies recèlent de petits
trésors et collectent des feuilles, fleurs et fruits afin
de constituer un herbier. Une fois au laboratoire
botanique, l’équipe de recherche identifie et
prépare les spécimens pour la réalisation d’un
premier inventaire naturaliste. Un temps de
découverte de l’exposition “Biotrésors” est proposé
avec une visite active autour d’Hector l’arbre mort.

Apprentis chercheurs, à vos truelles, découvrez
des roches, minéraux et pierres semi-précieuses
dans nos ateliers de fouilles minéralogiques
aménagés. Apprenez à déceler ces différents
minéraux : quartz, améthyste, pyrite…
Quelles sont donc leurs caractéristiques et
leurs propriétés ? Valeurs, usages et mythes
seront abordés durant l’atelier. Chacun repart
avec ses trouvailles.

MARDI 26 JUILLET

À LA RECHERCHE
DES CHAUVES-SOURIS
Intervenant : CCSTI de l’Ardèche
Rendez-vous à 14h et 16h
À partir de 6 ans • Durée 2h
Capacité 20 personnes
Pour chasser, dormir ou élever leurs petits,
les chauves-souris sont présentes autour des
bâtiments et sur l’ENS. Venez faire un jeu de piste
sur le site pour découvrir de manière ludique les
spécificités de ces mammifères volants ainsi que
les lieux où elles vivent, hibernent, se nourrissent,
s’occupent de leurs petits… Elles n’auront plus de
secrets pour vous ! Prévoir des chaussures qui ne
craignent pas la boue.

JEUDI 28 JUILLET

EMPREINTE DU VIVANT
MERCREDI 27 JUILLET

SUR LA PISTE DES ANIMAUX
Intervenant : CCSTI de l’Ardèche
Rendez-vous à 14h et 16h
À partir de 8 ans • Durée 2h
Capacité 20 personnes
Au cours d’une balade sur l’ENS, transformez-vous
en petits naturalistes pour découvrir les animaux
vivants à La Boissine. Empreintes, terriers et autres
indices de présence n’auront plus de secrets pour
vous. Ce sera l’occasion d’apprendre à utiliser une
clé de détermination et si la chance nous sourit
de faire un moulage d’empreinte. Prévoir des
chaussures qui ne craignent pas la boue.

Intervenant : Paléodécouvertes
Rendez-vous à 14h et 16h
Tout public • Durée 2h
Capacité 20 personnes
Les fossiles sont les empreintes du vivant, des
moulages naturels formés il y a des millions
d’années. Cherche et trouve dans l’exposition les
fossiles du gisement de La Voulte-sur-Rhône.
Mais que nous racontent-ils ? Après une visite
active de l’exposition, découvre et comprends les
mystères du processus chimique de fossilisation
avec la réalisation de ton propre moulage de
fossile du jurassique.

ANIMATIONS ESTIVALES - AOÛT
MARDI 2 AOÛT

LES OISEAUX DU VENT
Intervenant : CCSTI de l’Ardèche
Rendez-vous à 14h ou 16h
À partir de 6 ans • Durée 2h
Capacité 20 personnes
Quand on parle des animaux sauvages,
on pense immanquablement aux oiseaux.
Venez identifier certaines espèces d’oiseaux
communs et comprendre quelles astuces ils ont
développé pour voler. Cet atelier participatif
aidera à connaître le poids, l’envergure, la
nourriture et l’habitat de quelques espèces
emblématiques. Pour finir nous irons nous
promener sur l’ENS pour essayer de les observer
sur le terrain.

JEUDI 4 AOÛT

LA FABRIQUE À VOLCANS
MERCREDI 3 AOÛT

GRAINES À TOUS VENTS
Intervenant : CCSTI de l’Ardèche
Rendez-vous à 14h ou 16h
À partir de 6 ans • Durée 2h
Capacité 20 personnes
Les plantes sont partout et sont nécessaires pour
les animaux. Elles regorgent d’ingéniosité pour
conquérir la nature. Certaines graines ﬂottent
au vent comme les graines de pissenlit ou de
chardon, toutes à la fois légères et poilues.
D’autres planent gracieusement telles les
graines d’orme ou d’érable. Une animation pour
comprendre la dissémination et terminer par la
fabrication de bombes à graines à emporter.

Intervenant : Paléodécouvertes
Rendez-vous à 14h ou 16h
Tout public • Durée 2h
Capacité 20 personnes
Des volcans sous-marins du jurassique aux
manifestations géologiques actuelles, les
volcans sont omniprésents dans nos paysages.
Le public pourra explorer ce monde fascinant
à l’aide de maquettes et de petites expériences
éruptives et pourra fabriquer son mini volcan
pour comprendre d’où viennent les éruptions !
Mécanismes éruptifs, structure de la cheminée,
éléments du magma, n’auront plus de secret.
Chacun pourra repartir avec son mini volcan.

MERCREDI 10 AOÛT

LE PETIT BOTANISTE
Intervenant : Paléodécouvertes
Rendez-vous à 14h ou 16h
Tout public • Durée 2h
Capacité 20 personnes

MARDI 9 AOÛT

MELLI L’ABEILLE
Intervenant : CCSTI de l’Ardèche
Rendez-vous à 14h ou 16h
À partir de 6 ans • Durée 2h
Capacité 20 personnes

En spécialiste du monde végétal, les participants
parcourent différents milieux présents dans l’ENS :
vergers, forêts et prairies recèlent de petits trésors
et collectent des feuilles, fleurs et fruits afin de
constituer un herbier. Une fois au laboratoire
botanique, l’équipe de recherche identifie et
prépare les spécimens pour la réalisation d’un
premier inventaire naturaliste. Un temps de
découverte de l’exposition “Biotrésors” est proposé
avec une visite active autour d’Hector l’arbre mort.

Les abeilles sont des insectes aux caractéristiques
incroyables. En suivant la vie de Melli l’abeille,
les enfants vont s’immerger dans le monde
des abeilles. L’occasion de découvrir leurs rôles
pour la biodiversité, les diﬀérents métiers
qu’elles exercent, observer et comprendre le
fonctionnement de leur corps, leur organisation
au sein de la ruche et pour ﬁnir, de déguster leurs
délicieux miels.

JEUDI 11 AOÛT

PALÉONTOLOGUE EN HERBE
Intervenant : Paléodécouvertes
Rendez-vous à 14h ou 16h
Tout public • Durée 2h
Capacité 20 personnes
Tel un véritable paléontologue, équipe-toi,
prépare et extrais ton fossile avec des instruments
adaptés. Tu découvriras durant l’atelier la face
cachée du métier de préparateur de fossiles.
Avec minutie, patience et technique, un véritable
fossile daté de plusieurs millions d’années se
révèle. De quel spécimen s’agit-il et que nous
raconte-t-il ? Chacun repart avec ses découvertes.

ANIMATIONS ESTIVALES - AOÛT
MARDI 16 AOÛT

À LA RECHERCHE
DES CHAUVES-SOURIS
Intervenant : CCSTI de l’Ardèche
Rendez-vous à 14h ou 16h
À partir de 6 ans • Durée 2h
Capacité 20 personnes
Pour chasser, dormir ou élever leurs petits,
les chauves-souris sont présentes autour des
bâtiments et sur l’ENS. Venez faire un jeu de piste
sur le site pour découvrir de manière ludique les
spéciﬁcités de ces mammifères volants ainsi que
les lieux où elles vivent, hibernent, se nourrissent,
s’occupent de leurs petits… Elles n’auront plus de
secrets pour vous ! Prévoir des chaussures qui ne
craignent pas la boue.

MERCREDI 17 AOÛT

LES INSECTES DU VENT
Intervenant : CCSTI de l’Ardèche
Rendez-vous à 14h ou 16h
À partir de 6 ans • Durée 2h
Capacité 20 personnes
Les insectes sont présents en grande quantité sur
l’ENS de la Boissine, à travers différents ateliers,
venez découvrir les caractéristiques, mode de
vie, mode de reproduction et importance des
insectes dans l’environnement. Dans un deuxième
temps, nous partirons sur les chemins de l’ENS,
à la recherche d’insectes. Ce sera l’occasion
d’essayer d’identifier ceux qui auront été aperçus.
L’observation sera alors mise à l’honneur.

JEUDI 18 AOÛT

CHERCHEUR DES MILLE
ET UN TRÉSORS
Intervenant : Paléodécouvertes
Rendez-vous à 14h ou 16h
Tout public • Durée 2h
Capacité 20 personnes
Apprentis chercheurs, à vos truelles, découvrez
des roches, minéraux et pierres semi-précieuses
dans nos ateliers de fouilles minéralogiques
aménagés. Apprenez à déceler ces différents
minéraux : quartz, améthyste, pyrite…
Quelles sont donc leurs caractéristiques et leurs
propriétés ? Valeurs, usages et mythes seront
abordés durant l’atelier. Chacun repart avec ses
trouvailles.

MARDIS 23 AOÛT

MERCREDI 24 AOÛT

Intervenant : CCSTI de l’Ardèche
Rendez-vous à 14h ou 16h
À partir de 6 ans • Durée 2h
Capacité 20 personnes

Intervenant : Paléodécouvertes
Rendez vous à 14h ou 16h
Tout public • Durée 2h
Capacité 20 personnes

Quand on parle des animaux sauvages, on
pense immanquablement aux oiseaux. Venez
identiﬁer certaines espèces d’oiseaux communs
et comprendre quelles astuces ils ont développé
pour voler. Cet atelier participatif aidera à
connaître le poids, l’envergure, la nourriture et
l’habitat de quelques espèces emblématiques.
Pour ﬁnir nous irons nous promener sur l’ENS
pour essayer de les observer sur le terrain.

Sur la piste des serpents, lézards et oiseaux de
l’ENS, trouve, découvre et identifie le milieu
et les modes de vie de cette macrofaune.
Munis de jumelles, nos jeunes naturalistes
observent et cherchent les nids d’oiseaux. Ils
étudient les aménagements du site propices
au développement de ces espèces. Serpents et
oiseaux sont-ils si éloignés ? Les mystères de
la génétique vous seront révélés. Un moulage
d’empreintes sera réalisé et emporté à la suite de
la balade.

LES OISEAUX DU VENT

DE L’ÉCAILLE À LA PLUME

JEUDI 25 AOÛT

PALÉONTOLOGUE EN HERBE
Intervenant : Paléodécouvertes
Rendez vous à 14h ou 16h
Tout public • Durée 2h
Capacité 20 personnes

Tel un véritable paléontologue, équipe-toi,
prépare et extrais ton fossile avec des instruments
adaptés. Tu découvriras durant l’atelier la face
cachée du métier de préparateur de fossiles.
Avec minutie, patience et technique, un véritable
fossile daté de plusieurs millions d’années se
révèle. De quel spécimen s’agit-il et que nous
raconte-t-il ? Chacun repart avec ses découvertes.

Partenaires
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DE L’ARDÈCHE
BALAZUC
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Accès voiture et parking par la RD 365
(depuis La Voulte-sur-Rhône ou depuis Rompon)
Pensez au covoiturage !
Pour toutes questions :
Muséum de l’Ardèche
04 28 40 00 35
mail : contact@paleodecouvertes.org
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