
Qu’est ce que l' Association Paléodécouvertes ?

Le siège historique de l’association est basé en Centre Ardèche depuis 32 ans. Paléodécouvertes
dispose d’un établissement à Rompon et d’un deuxième à Balazuc au Muséum de l’Ardèche.

L’association conduit des actions de médiation scientifique et culturelle ( visites, ateliers et
animations) en itinérance pour de nombreuses structures ( associations, entreprises,
collectivités, établissements scolaires…) au sein de leur établissement ou sur des lieux naturels
en Ardèche, dans la Drôme et ailleurs.

Chaque année, l’association réalise un programme de balades géologiques et patrimoniales pour
ses membres sur le territoire Drôme-Ardéchois. Le programme est établi chaque année sur la
base d’un travail élaboré en commission.
Ces balades ont lieu majoritairement les samedis après-midis et sont guidées par des salariés ou
des bénévoles de l’association spécialisés dans les sciences naturelles, la géologie ou
l'archéologie..

Le champ d’action de l’association s’étend aux Sciences de la Vie , de la Terre et de l’Univers . A
cette effet , l’association participe à des évènements, réalise des ateliers scientifiques à
destination de différents publics : scolaires, centres de loisirs, associations, collectivités,
entreprises…

Les thématiques de prédilection de l’association sont les sciences de la Vie, de la Terre et de
l’Univers et plus spécifiquement la paléontologie, la géologie, l’archéologie, l’astronomie et
l’écologie.

Pourquoi adhérer à Paléodécouvertes ?

➢ Rejoindre un collectif d’adhérents passionnés et passionnants

➢ Participer à des balades  naturalistes ou historiques commentées

➢ Mener des actions de valorisation ou de sensibilisation au patrimoine naturel

➢ Participer à la diffusion de la culture scientifique

➢ Sensibiliser au fonctionnement et à la préservation de l’Environnement

➢ Soutenir l’action de diffusion des sciences naturelles auprès du jeune public
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