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Au plus près
de la réserve 

> La réserve des Ramières 
est classée Réserve Naturelle 
Nationale depuis 1987.
> Elle s’étend sur 371 hectares 
de nature protégée.
> Elle comprend 10km 
de rivière Drôme, une des 
dernières rivières sauvages 
d’Europe.

 500 
 espèces 

de vertébrés 

58 espèces de 
mammifères 

dont 20 familles 
de castors, 220 

espèces d’oiseaux 
dont 70 nicheurs 
et 150 migrateurs, 

et plus de 200 
autres espèces de 

vertébrés (poissons, 
amphibiens et 

reptiles) peuplent
 la réserve.

  150 
espèces 

de papillons 
et libellules

100 espèces de 
papillons butinent 
dans les prairies 
alluviales et 50 

espèces de libellules 
parcourent les 

habitats aquatiques 
de la réserve.

 800 
espèces 

végétales

700 espèces 
herbacées, plus 
de 100 espèces 

d’arbres et 
d’arbustes, 20 

espèces d’orchidées 
et 15 espèces de 

plantes aquatiques 
constituent un 
immense jardin 

à découvrir.

Découvrez toute la programmation en direct sur 
www.lagaredesramieres et Facebook ! Une équipe de pass ionnés vous a concocté un programme aux pet i ts  oignons 

avec plus de 100 rendez-vous et de nombreuses nouveautés. 
Connectez-vous sur lagaredesramieres.com  et  Facebook 

pour suivre l ’actual ité  !

UNE PROGRAMMATION AMBITIEUSE POUR 2021 !



UN ACCUEIL
DE QUALITÉ
 Aire de pique-nique
 Label Tourisme et Handicap
 Une boutique nature 

pour prolonger le plaisir
 Chiens tenus en laisse
 Appui vélo

UNE RÉSERVE 
À DÉCOUVRIR
 A pied ou en vélo
 Accès libre 
 Accessible aux poussettes 

sur 2 km environ

UNE SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE 
IDÉALE
 A 15 minutes de l’autoroute 

A7 (sortie n°16 – Loriol)
 Accessible en bus depuis 

Valence, Crest et Die
 A vélo par la Vélodrôme et 

à quelques coups de pédales 
de la ViaRhôna

Au plus près
 de vos envies

DES SORTIES 
NATURE 
POUR PETITS 
ET GRANDS
 Lever de soleil en bord 

de Drôme 
 La vie dans l’eau 
 Sur les pas du garde
 Scientifiques en herbe 
 Les Ramières 

au crépuscule
 Conseils du jardinier

CONNECTEZ-VOUS À LA NATURE !

Découvrez toute la programmation en direct sur 
www.lagaredesramieres et Facebook ! 



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

La Gare des Ramières, maison 
de la réserve, est un espace 
privilégié pour s’initier à 
l’environnement et découvrir 
les espèces et milieux naturels.

gratuit
'

HORAIRES D’OUVERTURE

Du 10 avril au 1er novembre 
14h-18h30
o Tous les jours pendant les 
vacances scolaires des 3 zones

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

TARIFS SAISON 2021

o  L’entrée de la Gare des 
Ramières est offerte par la 
Communauté de communes du 
Val de Drôme en Biovallée. 

o  Les sorties natures (durée 
2h30) :

Adultes   8 €
Enfants  6 €
6 à 12 ans
Pack famille   de 23 € à 28 €  

 

CONNECTEZ-VOUS !

Sur le site internet ou la page 
Facebook avant votre visite 
pour vérifier le maintien de 

chaque animation ! 

www.lagaredesramieres.com


