OUVREZ
l'œil

PROGRAMME
2022
Au plus près de la nature :
animations, visites,
expositions...

www.lagaredesramieres.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 > VACANCES PRINTEMPS, ÉTÉ ET AUTOMNE

Balade au fil de l'eau*
Le long de la Drôme, sur les berges, les bancs de galets
ou sous le miroir de l’eau, partez à la découverte de la vie
foisonnante de la rivière.
*Balade les pieds dans l’eau : pensez à vos chaussures d’eau et
vêtements adaptés

16h-18h30 Sur réservation Tarif animation
! Rdv Nous contacter
Les mardis : 12 + 26 JUILLET & 9 + 23 AOÛT

Les ateliers du jardin
Agissez pour la biodiversité ! Après une visite du jardin de
la Gare, fabriquez en famille un nichoir ou une mangeoire et
favorisez la biodiversité depuis chez vous (balcon ou jardin).

13h30-16h Tarif animation (+5€ pour le matériel fourni)
! Rdv Gare des Ramières
Tous les mercredis > AVRIL, MAI ET 1ER JUIN

Zoom sur la Drôme sauvage
Venez rencontrer un guide de la réserve au bord de la
Drôme, au belvédère. Il vous attend avec du matériel
d’observation et de nombreuses anecdotes à raconter.

16h-18h30 Gratuit
! Rdv Belvédère à 2km en amont de la Gare des Ramières
Tous les mercredis > DU 13 AVRIL AU 2 NOVEMBRE

Lever du soleil
Venez assister au spectacle du réveil matinal de la nature.
L'envol d'une aigrette, le cri du héron...
Une fois par saison, partez sous les étoiles et baladez-vous
le long de la rivière.

Horaires variables Sur réservation Tarif animation
! Rdv Gare des Ramières
Les mercredis : 30 MARS, 24 AOÛT, 26 OCTOBRE & 7 DÉCEMBRE

Les Ramières au crépuscule
Balade et observations à la tombée de la nuit. Le soleil se
couche, la nuit s’installe avec ses bruits et ses ambiances…

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

Scientifiques en herbe
Glissez-vous dans la peau d'un scientifique afin
d'inventorier et suivre les populations remarquables de la
réserve (chouettes, reptiles, papillons, castors...).

Horaires variables Sur réservation Tarif animation
! Rdv Nous contacter
Toute l'année le 3ème mercredi du mois

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 > JUIN, JUILLET + 2 ET 9 AOÛT

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

Dès 21h30 Gratuit
Mardis 16 et 23 AOÛT
G

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 ouvert à tous.
Cette animation est cofinancée par la Région
Auvergne Rhône-Alpes.

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

LES TEMPS FORTS
DES EXPOS
TEMPORAIRES
TOUTE LA SAISON
Cette année, la Gare des
Ramières ouvre ses portes
aux artistes du territoire
pour des expositions en
lien avec la protection
et la mise en valeur de
l’environnement.

> Du 9 avril au 31 mai
Aquarelles animaux et
paysages du Val de Drôme
par Alexis Nouailhat.

> Programme complet sur
lagaredesramieres.com

FÊTE DE LA NATURE
13h30-18h30 > SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS - FÊTE DES MARES
13h30-18h30 > SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
FÊTE DE LA SCIENCE
13h30-18h30 > SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE
GRATUIT

HORAIRES D’OUVERTURE
DU 9 AVRIL AU 6 NOVEMBRE
13h30-18h30
Tous les jours pendant les vacances de printemps
et d'automne
Les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés
le reste de la saison
10h30-12h30 & 13h30-18h30
Tous les jours en juillet et août

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 ANIMATIONS
Comprend la visite de la Gare des Ramières, maison
de la réserve
Enfants 6 à 12 ans 6 €
Adultes 8 €
Pack famille de 23 € à 28 €
POUR TOUTES RÉSERVATIONS
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
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gratuit

