OUVREZ


PROGRAMME
2021
La Maison de la Réserve vous accueille :
Animations, sorties
nature...

www.garedesramieres.com

VOS RENDEZ-VOUS
AVEC LA NATURE ET SES HABITANTS
Sur les pas du garde
Visite guidée de la Réserve Naturelle Nationale des
Ramières en compagnie d’un garde qui vous livrera tous
les secrets de cet espace sauvage. Oiseaux, papillons,
libellules, orchidées…Venez découvrir ceux qui se cachent
dans la réserve naturelle.

10h-12h30 Sur réservation Tarif animation
! Rdv Parking du lac des Pêcheurs, au départ du sentier
du castor
Tous les lundis > JUILLET, AOÛT ET OCTOBRE (pendant les
vacances scolaires)

Zoom sur la Drôme "sauvage"
Un guide de la réserve vous attend au bord de la rivière
Drôme pour vous faire découvrir les paysages et la nature
qui entourent la Réserve Naturelle Nationale des Ramières.

16h-18h Gratuit
Tous les mercredis > DU 2 JUIN AU 3 NOVEMBRE
Tous les dimanches > JUILLET ET AOÛT
! Rdv Belvédère à 2km en amont de la Gare des
Ramières

NOUVEAUTÉS !
Lever du soleil
Venez assister au spectacle du réveil matinal de la nature.
L’envol d’une aigrette, le cri du héron…
Départ sous les étoiles et balade le long de la rivière.

5h30-8h Sur réservation Tarif animation
Tous les lundis > AOÛT
! Rdv Gare des Ramières

Les Ramières au crépuscule
Balade dans la Réserve Naturelle des Ramières à la tombée
de la nuit.

19h30-22h Sur réservation Tarif animation
Tous les jeudis > JUILLET ET AOÛT
! Rdv Gare des Ramières

La vie dans l'eau
Sous le miroir de l’eau, partons à la découverte d’une vie
foisonnante : poissons, grenouilles et autres libellules.
Balade les pieds dans l’eau, pensez à vos chaussures d’eau
et vêtements adaptés.

16h-18h30 Tarif animation
Les mardis > 13 ET 27 JUILLET & 10 ET 24 AOÛT
! Rdv Gare des Ramières

Scientifiques en herbe
Glissez-vous dans la peau d’un scientifique afin d’inventorier
et suivre les populations d’orchidées, libellules, papillons et
autres animaux remarquables de la réserve.

10h-12h30 Sur réservation Tarif animation
Toute l'année, le second mercredi du mois
! Rdv Nous contacter
Gratuit.

CULTIVEZ DU BONHEUR !
Jardin : à chaque saison ses émotions
Venez à la rencontre de notre jardinier qui vous donnera
toutes les clés et les astuces pour faire un beau jardin
sauvage, en laissant s’exprimer la nature tout en la
contenant.

10h-12h30 Sur réservation Tarif animation
Les vendredis 18 JUIN ET 16 JUILLET
! Rdv Gare des Ramières

NOUVEAU !
RESPECT DE LA RÉSERVE :
les bons conseils de nos
animateurs
Chaque jeudi de l’été, deux
animateurs déambulent dans la
réserve et viennent à la rencontre
des promeneurs, baigneurs,
pêcheurs… pour de l’information
pédagogique et des conseils de
bonne utilisation et de respect de
cet espace naturel offert à tous.
Cette animation est co-ﬁnancée par la Région
Auvergne Rhône-Alpes.

15h-18h JUILLET ET AOÛT
> Tous les jeudis

LES TEMPS FORTS
Le mardi c’est permis !
La Gare des Ramières vous ouvre ses portes pour des
soirées festives et instructives !

Partez à la rencontre des castors
Dès la tombée de la nuit, installez-vous à l’affût pour
tenter d’apercevoir ce discret mammifère.

19h-21h30 Sur réservation Tarif animation
Tous les mardis> À partir du 15 JUIN ET JUILLET
! Rdv Nous contacter

La Gare fait son cinéma
Projection de films naturalistes ou diaporama en plein air.

Dès 21h30 Gratuit
Tous les mardis> AOÛT
! Rdv Gare des Ramières

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
14h-18h30 > SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN
FÊTE DE LA SCIENCE
14h-18h30 > SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE

GRATUIT

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 2 juin au 7 novembre
14h-18h30 Tous les jours
> TOUS LES JOURS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
DES 3 ZONES

Les mercredis, samedis et dimanches et jours fériés
le reste de la saison
Sous réserve de l'évolution des contraintes sanitaires

TARIFS ENTRÉE
Visite de la maison de la réserve
L'entrée de la Gare des Ramières
est offerte par la Communauté
de communes du Val de Drôme
en Biovallée.

TARIFS ANIMATION
Les animations payantes durent 2h30

Adultes 8 €
Enfants de 6 à 12 ans 6 €
Pack famille de 23 € à 28 €
POUR TOUTES RESERVATIONS
04 75 41 04 41 info@lagaredesramieres.com

> GARE DES RAMIÈRES
11 Chemin des fouilles
26400 Allex
04 75 41 04 41
info@lagaredesramieres.com

'

gratuit

