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La connaissance se partage. Le savoir se 
diffuse. C’est pourquoi, pour cette 28e 

édition de la Fête de la Science, la science se 
raconte et nous permet d’imaginer l’avenir.
Si la science nous fascine et nous passionne, 
c’est bien souvent parce que ses avancées 
portent les espoirs d’aujourd’hui et apportent 
des solutions pour demain.

Du 5 au 13 octobre, cet événement est ainsi 
l’occasion de valoriser, une nouvelle fois, la 
richesse intellectuelle de notre région à travers 
un foisonnement d’initiatives : près de 160 000 
visiteurs sont attendus dans près de 170 
communes.

Chercheurs, médiateurs, porteurs de projets, 
coordinateurs : ils sont comme chaque année 
très nombreux à s’être mobilisés pour faire 
le succès de cette édition, et je tiens à les en 
remercier.

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle 
Fête de la Science 2019.

Stéphane BOUILLON 
Préfet de la Région  

Auvergne-Rhône-Alpes

Je suis fier qu’Auvergne-Rhône-Alpes 
soutienne la 28e édition de la Fête de la 

Science.
Notre territoire se positionne dans le top 10 des 
régions européennes dans le domaine de la 
recherche et de l’innovation.
Plus encore, Auvergne-Rhône-Alpes s’engage 
pour promouvoir la culture scientifique, 
technique et industrielle, tant par le nombre 
d’acteurs, que par les actions menées et 
soutenues, à l’image de ce bel évènement.
Véritable lieu de découverte et de débat, la Fête 
de la Science proposera près de 1 400 actions 
animations dispersées dans 170 communes de 
la région.
Aussi, je suis très heureux que notre Région 
contribue à l’éveil des esprits à la culture 
scientifique. 

Laurent Wauquiez
Président de la Région  

Auvergne-Rhône-Alpes

Manifestation gratuite et conviviale, la Fête 
de la Science favorise la rencontre entre 

les citoyens de tous les âges et les chercheurs. 
Chaque année, les acteurs des milieux 
éducatif, culturel, associatif et la communauté 
scientifique se mobilisent, avec passion, 
autour d’ateliers, conférences, projections-
débats, expositions, sorties « terrain », portes 
ouvertes d’entreprises et lieux patrimoniaux... 
Cette année encore, ce sont 59 porteurs de 
projets impliqués et plus d’une soixantaine de 
communes ardéchoises.

Le Conseil Départemental, partenaire fidèle de 
L’Arche des Métiers, CCSTI de l’Ardèche est 
fier de soutenir cette manifestation dont la 28è  
édition se déroule en Ardèche du 16 septembre 
au 27 octobre. Grâce au dynamisme de nos 
acteurs et à la richesse du patrimoine naturel, 
culturel et scientifique de l’Ardèche, pendant 
près d’un mois, toutes les sciences sont à 
l’honneur : des sciences de la terre aux sciences 
fondamentales et aux sciences humaines, 
de l’astronomie aux nouvelles technologies, 
de la préhistoire aux arts et techniques, des 
matériaux à l’industrie… Du nord au sud du 
département, la programmation 2019 vous 
propose près de 200 rendez-vous avec les 
sciences à vivre et expérimenter !

Sans oublier le rendez-vous incontournable 
du Village des Sciences départemental, 
organisé pour sa 10e édition avec le soutien du 
Département. Cet évènement pluridisciplinaire, 
interculturel et intergénérationnel, dite « mini-
villette des sciences »  s’implante cette année 
au lycée Olivier de Serres à Aubenas le samedi 
12 et dimanche 13 octobre !

Je vous souhaite de profiter pleinement de ce 
beau rendez-vous avec la science.

Laurent UGHETTO 
Président du Conseil Départemental 

de l’Ardèche
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Décrire l’environnement, distinguer les faits 
des hypothèses, élaborer une démarche 

scientifique, tels sont les objectifs pour les 
élèves afin de leur permettre de comprendre le 
monde qui les entoure.
Pour susciter chez les élèves l’envie de 
connaître et de comprendre, il est important de 
solliciter leur curiosité, les aider à observer, les 
pousser à questionner, à chercher, formuler des 
hypothèses, expérimenter, d’argumenter voire 
de modéliser. Pour ce faire, il est indispensable 
de les mettre en situation d’agir pour que 
s’expriment pleinement leur créativité et leur 
esprit critique. 

Le CCSTI de l’Ardèche – L’Arche des Métiers, 
dans un partenariat désormais construit, 
éprouvé, solide, se propose d’offrir aux 
élèves ces situations attrayantes, stimulantes 
qui rendent accessibles à tous la culture 
scientifique en développant et en favorisant les 
expérimentations techniques et ludiques.

Le CCSTI de l’Ardèche – L’Arche des Métiers 
et l’Éducation nationale sont liés par un fort 
partenariat pour conforter, impulser cette 
belle dynamique culturelle en faveur d’une 
généralisation du savoir scientifique dans le 
cadre du développement des territoires.

Chaque année, la Fête de la Science connaît 
en Ardèche un réel succès qui reconnait 
l’implication des équipes pédagogiques, des 
partenaires locaux et départementaux sans 
oublier le dynamisme de l’ensemble du service 
éducatif du CCSTI de l’Ardèche.

Cette année, dans un contexte de lancement 
de la transition écologique et de la préservation 
de la biodiversité, je vous invite donc à 
participer avec le même enthousiasme, la 
même implication à l’édition 2019 pour le plus 
grand bénéfice de tous les élèves. 

Patrice GROS
Inspecteur d’académie

Directeur académique des Services  de 
l’Éducation Nationale de l’Ardèche

Ouvrir le débat, partager les savoirs, 
développer l’esprit critique sont les mots 

d’ordre de cette 28e Fête de la Science qui se 
déroule du 5 au 13 octobre à l’échelle nationale 
et du 16 septembre au 27 octobre en Ardèche 
pour répondre à la mobilisation des 59 porteurs 
de projets impliqués en 2019. Pour sa 14e 

coordination départementale, le CCSTI de 
l’Ardèche et l’ensemble de ses équipements 
(L’Arche des Métiers, l’École du Vent et Planète 
Mars) s’est employé, avec passion, à réunir les 
conditions favorables pour vous faire découvrir 
la science de façon ludique et conviviale. 
Le programme 2019 propose ainsi près de 
200 opérations sur 67 communes. À ce titre, 
je remercie tous les porteurs de projets 
pour la qualité de leur intervention et leur 
participation active et fidèle.

En complément à ces actions de proximité, 
le CCSTI de l’Ardèche organise cette année 
 la 10e édition du Village des Sciences 
départemental, au sein du lycée Olivier de 
Serres à Aubenas, les 12 et 13 octobre à 
l’occasion des 400 ans de la mort d’Olivier 
de Serres, en partenariat avec la Communauté 
de communes de Val’Eyrieux et la municipalité 
d’Aubenas.

Alors, cette année encore, osons la science !

Source d’enrichissement, d’avenir et 
d’émancipation humaine, la culture scientifique 
est pour nous un impératif démocratique.

Très scientifiquement à tous.

Docteur Jacques Chabal
Président de la Communauté 

 de communes Val’Eyrieux
Maire du Cheylard
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Le CCSTI de l’Ardèche, autour de ses trois 
équipements : L’Arche des Métiers, l’École du 
vent et Planète Mars, coordonne la Fête de la 
Science sur l’ensemble du département. Cet 
évènement mobilise chaque année un grand 
nombre d’acteurs. Ainsi, pour l’édition 2019 
en Ardèche, c’est près d’une soixantaine 
de porteurs de projets, répartis sur 67 
communes, qui s’investissent et organisent 
des opérations à destination de tous les 
publics : scolaires, familles, groupes de jeunes, 
adultes... L’objectif est d’oser les sciences en 
garantissant accessibilité, proximité et gratuité.

Le CCSTI de l’Ardèche s’est engagé dans 
l’animation d’un réseau de structuration et de 
diffusion de la culture scientifique, technique 
et industrielle en Ardèche, projet prenant en 
compte la spécificité et le relief ardéchois.

Avec cette nouvelle Fête de la Science, ce sont 
près 200 opérations qui sont proposées dans 
les différents bassins de vie du département.

Une façon de réduire les inégalités d’accès 
aux connaissances et de rapprocher science, 
culture, innovation de tous les citoyens.

Coordinateur départemental  
de la Fête de la Science
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LE VILLAGE DES SCIENCES
DÉPARTEMENTAL À AUBENAS

Quand la Science interagit avec la société ! 
Rendez-vous incontournable de la Fête de la 
Science, le Village des Sciences rassemble 
en un même lieu et durant tout un week-end 
de nombreux acteurs scientifiques locaux, 
nationaux et internationaux, en vue de montrer 
la richesse et l’éclectisme de la culture 
scientifique.

Cette année le Village des sciences prend ses 
quartiers au sein du lycée Olivier de Serres à 
Aubenas, le week-end des 12 et 13 octobre, 
associant dans sa dynamique, les élèves et les 
professeurs.

Tout au long du week-end, chercheurs, 
professeurs, enseignants, élèves, étudiants 
et experts de la médiation scientifique et 
culturelle permettent aux petits et aux grands 
d’expérimenter et d’échanger autour des 
sciences et techniques, gratuitement et 
dans la convivialité. C’est une façon ludique 
d’éveiller tous les âges et toutes les curiosités 
autour d’une trentaine de stands interactifs, 
ateliers, shows expérimentaux…

Toutes les sciences sont représentées : 
physique, chimie, mathématiques, sciences 
de la vie et de l’environnement, sciences 
humaines, nouvelles technologies...

Cette année, à l’occasion des 400 ans de 
la mort d’Olivier de Serres, profitez d’un 
cycle de conférence sur la thématique des 
« Révolutions agricoles au cours du temps » et 
découvrez les performances du corps humain 
avec des animations sport-sciences ! 

De nombreuses thématiques sont ainsi 
représentées au travers de stands 
pluridisciplinaires interactifs, de 
démonstrations spectaculaires et d’ateliers 
de fabrication.

Au programme : tests olfactifs, fouille de fossiles, 
fabrication d’encres végétales, dessiner 
comme à l’âge de Cro-magnon, transformation 
de votre téléphone en microscope, impression 
en 3D, maths en jeux, mais aussi échange avec 
l’intelligence artificielle… 

Pour terminer, les élèves et leurs professeurs 
du lycée Olivier de Serres vous réservent 
d’agréables surprises… Une dizaine de stands 
seront animés par leur soin en lien avec leur 
formation… 

Venez tenter l’expérience !
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Cette année 13 porteurs de projets proposent 
de découvrir des sites diversifiés : historique 
(fonderies, ancienne cité ouvrière Lafarge), 
naturel (La Boissine, berges du Rhône) et au 
cœur d’entreprises telles que Melvita, Cheyne 
éditeur, Précia Molen ou encore la centrale 
nucléaire EDF Cruas-Meysse.
Autour de visites guidées et d’ateliers, durant 
plusieurs jours, parcourez le territoire à la 
découverte des différents sites liés par la 
thématique « Innovation et Industries » et 
découvrez ainsi comment l’innovation et la 
technologie sont au service de la science et 
vice-versa…

 >Samedi 21 septembre, pour débuter le 
parcours, le Muséum de l’Ardèche vous 
propose d’explorer les anciennes mines 
de fer et les fonderies de La Voulte-sur-
Rhône et la société RES vous invite à fêter 
leur 20 ans autour d’une journée festive pour 
découvrir l’énergie du vent, au sein du parc 
éolien Cros-de-Géorand. Voir p. 11 et 12.
 >Mercredi 25 septembre, participez à la visite 
portes ouvertes du Fablab du Cheylard et 
rencontrez l’un des créateurs de la marque 
Darwing Boomerangs ! Voir p. 15.
 >Jeudi 26 septembre, Salaisons Guèze 
Ardèche à Vernoux-en-Vivarais vous met 
l’eau à la bouche en découvrant les procédés 
de fabrication des charcuteries. Voir p. 16.
 >Samedi 28 septembre et samedi 19 
octobre, visitez la ferme de production de 
la Spiruline des Monts d’Ardèche à Saint-
Jeure-d’Andaure. Voir p. 18 et 42.
 >Mercredis 2 et 9 octobre, entrez dans les 
coulisses de Melvita à Lagorce et visitez 
une entreprise innovante et à la pointe des 
technologies qui produit des cosmétiques 
bio. Voir p. 19 et 32.

 >Jeudi 3 octobre, l’usine hydroélectrique 
de Beauchastel ouvre ses portes au public. 
Voir p. 21.
 >Samedi 5 octobre, parcourez la centrale 
nucléaire EDF Cruas-Meysse pour 
découvrir la production d’électricité. Voir p. 23.
 >Samedi 12 octobre, plongez dans l’histoire 
du XIXe et XXe siècle et apprenez les rôles 
et répartitions des tâches entre les hommes 
et les femmes au sein de la Cité Lafarge à 
Viviers. Voir p. 38.
 >Samedi 19 octobre, découvrez les procédés 
de fabrication de la bière L’Agrivoise à 
Saint-Agrève. Voir p.43.
 >Mercredi 23 octobre, poussez les portes 
de l’imprimerie indépendante Cheyne à 
Devesset. Voir p. 44.
 >Jeudi 24 octobre, l’entreprise Précia Molen 
à Veyras ouvre ses portes et prouve qu’il est 
possible de concilier innovation et fiabilité, 
développement et pérennité. Voir p. 44.

PARCOURS SCIENTIFIQUE 
« INNOVATION ET INDUSTRIES »
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Une semaine européenne dédiée au code et 
à la programmation numérique pour célébrer 
l’apprentissage du code.

Le Code, c’est pour tout le monde. Nous 
vivons aujourd’hui dans un monde en constante 
évolution, impacté par les rapides avancées 
technologiques. Il est donc essentiel de 
comprendre le fonctionnement des nouvelles 
technologies mais aussi de développer des 
compétences pour les maîtriser.

Venez-vous essayer à quelque chose de 
nouveau et de différent, et découvrez que le 
code peut être aussi ludique que passionnant 
en participant aux animations proposées par 
les structures du département.

 >   Mercredi 2 octobre, apprenez le code en 
vous glissant dans la peau d’un astronaute 
pour construire des bases spatiales. Voir p. 20.

 >   Mercredi 9 octobre, déjouez les messages 
codés à travers un escape game. Voir p. 34.

 >   Mercredi 23 octobre, percez les secrets de 
la programmation avec le robot Thymio. Voir 
p. 43.

La F.O.L. Ardèche se charge d’accompagner 
toutes les structures souhaitant organiser 
un événement pendant la Code Week. Elle 
propose des fiches ressources pour organiser 
vos ateliers, des formations à distance sur 
des sujets précis, des partenariats avec des 
intervenants pour l’animation de conférences 
ludiques sur le code.

Vous pouvez également retrouver les ateliers 
organisés en France sur :

www.codeweekfrance.org

Il ne reste plus qu’une chose à faire : se lancer !

Contact : 
04 75 20 27 00 – 06 82 78 18 05
numerique@folardeche.fr

DU 5 AU 20 OCTOBRE 2019 :  
LA CODE WEEK EN ARDÈCHE
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Lieux des manifestations

Il se passe forcément quelque chose 
près de chez vous !

LES MANIFESTATIONS TOUT PUBLIC

Alba-la-Romaine

Viviers

Les Vans
ChambonasGravières

Soyons

Beauchastel

Guilherand-
Granges

St-Péray
Alboussière

Annonay
Vanosc

Lalouvesc

Davézieux

La Voulte- 
sur-Rhône

St-Laurent-
du-Pape

St-Fortunat-
sur-Eyrieux

St-Pierreville

Vernoux-en-Vivarais

Châteauneuf-de-Vernoux

Privas
Veyras

St-Priest
Alissas

Vallon-Pont-d’Arc

Balazuc

Aubenas Mirabel

Lagorce

St-Marcel-d’Ardèche

Coucouron
Cros-de-Géorand

Orgnac l’Aven

Bourg-Saint-Andéol

Cruas

Mars
St-Agrève

St-Clément

Devesset
St-Jeure-d’AndaureLe Chambon-sur-Lignon

Mazet-Saint-Voy

Tournon-sur-Rhône

Étables

Préaux
St-Symphorien-de-Mahun

St-Alban-d’Ay
St-Romain-d’Ay

St-Pierre-
sur-Doux

St-André-
en-Vivarais

St-Jeures
Tence

Marcols-les-Eaux

Le Cheylard

Gluiras

St-Appolinaire-de-Rias
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Alboussière ............................... p. 20, 24, 25 
Alissas .................................................. p. 19 
Annonay ......................................... p. 20, 27
Aubenas ............................................... p. 40 
Balazuc ................................................. p. 14
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Devesset ............................................... p. 44
Étables .................................................. p. 41 
Gluiras .................................................. p. 39 
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Mars ..................................................... p. 26
Mazet-Saint-Voy ................................... p. 42 

Mirabel .................................................. p. 22
Orgnac-l’Aven ................................. p. 38, 39
Préaux .................................................. p. 23 
Privas ...................... p. 22, 24, 30, 34, 42, 43
Saint-Agrève ................. p. 15, 37, 39, 43, 46 
Saint-Alban-d’Ay .................................. p. 33 
Saint-André-en-Vivarais ................. p. 11, 27 
Saint-Apollinaire-de-Rias ..................... p. 23
Saint-Clément ...................................... p. 25 
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux ................... p 16. 
Saint-Jeure-d’Andaure ................... p. 18, 42
Saint-Jeures ................................... p. 21, 32  
Saint-Laurent-du-Pape ......................... p. 17
Saint-Pierre-sur-Doux ........................... p. 16
Saint-Pierreville............................... p. 40, 41 
Saint-Marcel-d’Ardèche ....................... p. 31
Saint-Péray ..................................... p. 19, 33
Saint-Priest ........................................... p. 22
Saint-Romain-d’Ay ............................... p. 35 
Saint-Symphorien-de-Mahun ............... p. 18
Soyons ........................................... p. 18, 37
Tence ........................................ p. 21, 42, 43 
Tournon-sur-Rhône .............................. p. 41
Vallon-Pont-d’Arc ..................... p. 12, 13, 41
Vanosc .................................................. p. 36
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Veyras ................................................... p. 44
Viviers ............................................. p. 35, 38

Légende

 Nord Ardèche

 Centre Ardèche

 Sud Ardèche

  Accessible aux personnes  
en situation de handicap moteur

À partir de 6 ans  signifie que l’animation 
s’adresse à un public de  
6 à 99 ans

Recherche par commune

Crédits photographiques : 
ViséeA, Fédération des Œuvres Laîques d’Ardèche, CCSTI de l’Ardèche, Office de 
tourisme de Lalouvesc et du Val d’Ay, Verasoie musée magnagnerie de Lagorce, 
Grotte Chauvet 2 - Ardèche, Labo 43/07, Darwin Boomrangs, Paul Mathon, 
Melvita, CNR - C. Moirenc, S. Jaillet, Cermosem, Commune de Privas, R. Padilla, 
ass. Mycorium Sauvage, Natura 2000, François Fehrenbach, CICP de Viviers, 
Communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes, Spiruline des Monts 
d’Ardèche, Précia Molen, NASA, Cheyne Éditeur, Paléodécouvertes, Centrale EDF 
Cruas-Meysse, CC0.



Tous les détails des manifestations ardéchoises sur : www.openagenda.com/fetedelascience2019_aura

DU LUNDI 16 SEPTEMBRE  
AU LUNDI 14 OCTOBRE

exposition   
EXPOS’AY DES PHOTOS  
D’YVES FRANÇOIS
Sur les thèmes des arbres, de la faune, des 
champignons et de la flore des forêts. Possibilité 
de participer au concours de photos à tous 
âges et de dessins « Raconte-moi la forêt de 
demain ».
À partir de 3 ans
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Office de tourisme du Val d’Ay
Rue Saint-Régis 
07520 Lalouvesc
Rens. :  04 75 67 84 20 

contact@valday-ardeche.fr 
www.valday-ardeche.com

Intervenant(s) : Yves François – photographe
Organisateur(s) : Office de tourisme du Val 
d’Ay

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

visite   
RACONTE-MOI LA CONSTRUCTION BOIS, 
IMAGINONS UNE FUSTE
Découvrez le métier de fustier et comment est 
construite une fuste, construction en bois dont 
les murs sont faits de troncs bruts non calibrés, 
simplement écorcés et empilés.
À partir de 12 ans
16 h
Office de tourisme
Rue Saint-Jean-François Régis 
07520 Lalouvesc
✎ Sur inscription
Rens. :  04 75 67 84 20 

contact@valday-ardeche.fr 
www.valday-ardeche.com

Intervenant(s) : Thomas Couette – fustier
Organisateur(s) : Office de tourisme du Val 
d’Ay

rencontre / débat  
VEILL’AY : RACONTE-MOI  
LE COMPAGNONNAGE,  
IMAGINONS LE TRAVAIL ET L’ÉNERGIE 
BOIS DE DEMAIN
Découvrez ce qu’est le compagnonnage, à 
travers l’expérience de Guillaume Besset et 
Jean-Christophe Vernay, tous deux compagnons 
des devoirs. Suite à la conférence, découverte 
du système de récupération de poussières et 
copeaux de bois dans l’atelier de Guillaume pour 
le chauffage.
À partir de 12 ans
20 h 30
Abri du Pèlerin
Grand Lieu 
07520 Lalouvesc
✎ Sur inscription
Rens. :  04 75 67 84 20 

contact@valday-ardeche.fr 
www.valday-ardeche.com

Intervenant(s) : Guillaume Besset et 
Jean-Christophe Vernay – Compagnons des 
Devoirs
Organisateur(s) : Office de tourisme du 
Val d’Ay en partenariat avec la Maison 
Saint Régis / Abri du Pélerin

16 
sept.  
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE

visite 
PORTES OUVERTES DU CHÂTEAU  
DE MONTIVERT
Niché dans un vallon forestier du nord ardéchois, 
ce majestueux château néo-gothique fût lors de 
sa construction en 1857 au top de la modernité 
et du confort urbain de son époque. Aujourd’hui, 
il est inscrit au titre des Monuments historiques 
depuis le 12 octobre 2007.
À partir de 5 ans
De 9 h 30 à 19 h 
Montivert
07690 Saint-André-en-Vivarais
✎ Restauration sur place
Rens. :  06 33 52 71 83 

accueil@tourisme-valeyrieux.fr 
www.tourisme-valeyrieux.fr

Intervenant(s) : Association Les amis du 
Château de Montivert
Organisateur(s) : Association Les amis du 
Château de Montivert

atelier  
TOUS À VOS AIGUILLES ! TRICOTEZ 
VOTRE BANDEAU / CACHE-OREILLES 
POUR L’HIVER !
Une maille à l’envers, une maille à l’endroit : 
voilà comment des passionnées de tricot vous 
aideront à confectionner votre bandeau pour 
protéger vos oreilles cet hiver !
De 7 à 14 ans
De 10 h 30 à 17 h 30
Verasoie musée magnanerie
320 rue de la Traverse 
07150 Lagorce
Rens. :  04 75 88 01 27 

info@mamagnanerie.com 
www.mamagnanerie.com

Intervenant(s) : bénévoles, passionnés de 
tricot
Organisateur(s) : Verasoie musée magnanerie 
de Lagorce

visite / animations 
[Parcours scientifique]  
PREMIER PARC ÉOLIEN D’ARDÈCHE,   
15 ANS, ÇA SE FÊTE ! 
Venez découvrir tout ce que le vent a à nous 
offrir et venez comprendre le rôle de cette 
source d’énergie renouvelable dans la transition 
énergétique à travers la visite du parc éolien, 
des ateliers et des expériences scientifiques 
autour du vent ! Spectacles de cerfs-volants 
et vols captifs en montgolfière vous attendent 
également ! 
À partir de 3 ans
De 12 h 30 à 17 h
Site éolien de Cros-de-Géorand 
07510 Cros-de-Géorand
✎  Merci de confirmer votre venue à l’adresse 

email ci-dessous avant le 13 septembre
Rens. : 15ansplateauardechois@res-group.fr
Organisateur(s): RES
Intervenant(s) : CCSTI de l’Ardèche et autres

conférence  
MERVEILLEUSE NACRE DE 
MÉDITERRANÉE : CONNAISSANCE ET 
PROTECTION D’UN COQUILLAGE À 
L’ORIGINE DE LA MYTHIQUE SOIE DE MER
Découvrez l’un des plus grands coquillages au 
monde, protégé en France depuis 1992 et dont 
les barbes étaient employées par les Romains 
pour tisser des vêtements en soie...marine !
À partir de 15 ans
17 h 30
La Crypte - salle culturelle
Terrasse Olivier de Serres
07150 Lagorce
Rens. :  04 75 88 01 27 

info@mamagnanerie.com 
www.mamagnanerie.com

Intervenant(s) : professeur Nardo Vicente 
- responsable scientifique de l’institut 
Océanographique Paul Ricard
Organisateur(s) : Verasoie musée magnanerie 
de Lagorce
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visite 
[Parcours scientifique]   
DE LA MINE À LA FONDERIE
Découvrez le site des fonderies avec un 
géologue du Muséum de l’Ardèche, parcourez 
la géologie exceptionnelle de ce coin du 
département et l’histoire du site des fonderies 
depuis les premières exploitations.
À partir de 5 ans
18 h
Parc Baboin-Jaubert
07800 La Voulte-sur-Rhône
✎ Sur inscription
Rens. :  04 28 40 00 35 

contact@museum-ardeche.fr 
www.museum-ardeche.fr

Intervenant(s) : Muséum de l’Ardèche
Organisateur(s) : ass. Paléodécouvertes

visite 
SOIRÉE NATURE  
« ASTRONOMIE ET BIODIVERSITÉ »
Partez à la découverte du domaine de la 
Boissine, un espace naturel sensible à préserver. 
Balade naturaliste et observation de l’infiniment 
petit à la loupe et de l’infiniment grand à travers 
l’observation du ciel au télescope et séances de 
planétarium.
À partir de 5 ans
20 h
La Boissine 
Route de Saint-Cierge-la-Serre
07800 La Voulte-sur-Rhône
✎ Sur inscription
Rens. :  04 28 40 00 35 

contact@museum-ardeche.fr 
www.museum-ardeche.fr

Intervenant(s) : Muséum de l’Ardèche, CCSTI 
de l’Ardèche
Organisateur(s) : Département de l’Ardèche

SAMEDI 21 ET  
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

visite   
SURPRENANTS VERS À SOIE
Découvrez au fil des animations et des salles 
d’exposition la magie des élevages de vers à 
soie.
À partir de 7 ans
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Verasoie musée magnanerie
320 rue de la Traverse 
07150 Lagorce
Rens. :  04 75 88 01 27 

info@mamagnanerie.com 
www.mamagnanerie.com

Intervenant(s) : Animateurs de Verasoie  
musée magnanerie de Lagorce
Organisateur(s) : Verasoie musée magnanerie 
de Lagorce

atelier   
DESSINER COMME AU TEMPS DE LA 
GROTTE CHAUVET
Réalisez une fresque comme les artistes 
aurignaciens dans la grotte-atelier, un espace 
conçu pour l’expérimentation artistique à l’ocre 
et au charbon encadré par les médiateurs 
scientifiques.
À partir de 3 ans
De 11 h à 18 h
Grotte Chauvet 2 – Ardèche
Plateau du Razal 
07150 Vallon-Pont-d’Arc
✎  Accès libre au site pour les animations et 

la galerie de l’Aurignacien (sauf grotte et 
exposition « Des lions et des Hommes » : 
tarif réduit dans le cadre des Journées du 
Patrimoine)

Rens. :  04 75 94 39 40 
infos@grottechauvet2ardeche.com 
www.grottechauvet2ardeche.com

Intervenant(s) : médiateur scientifique de la 
grotte Chauvet
Organisateur(s) : Grotte Chauvet 2 – Ardèche
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rencontre / débat  
LA GROTTE CHAUVET RACONTÉE PAR 
SES DÉCOUVREURS ET CONSERVATEURS
Venez rencontrer les découvreurs et les 
personnes en charge de la conservation de 
la grotte Chauvet (site parmi les plus anciens 
inscrits à l’Unesco).
À partir de 7 ans
De 11 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Grotte Chauvet 2 – Ardèche
Plateau du Razal
07150 Vallon-Pont-d’Arc
✎  Accès libre au site pour les animations et 

la galerie de l’Aurignacien (sauf grotte et 
exposition « Des lions et des Hommes » : 
tarif réduit dans le cadre des Journées du 
Patrimoine)

Rens. :  04 75 94 39 40 
infos@grottechauvet2ardeche.com 
www.grottechauvet2ardeche.com

Intervenant(s) : Maria Bardisa, conservateur 
grotte Chauvet, DRAC Ministère de la culture. 
Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel, Christian 
Hillaire, découvreurs de la grotte Chauvet
Organisateur(s) : Grotte Chauvet 2 – Ardèche

atelier   
MUSIQUES ET SONS DE LA PRÉHISTOIRE
Au campement paléolithique, les guides 
médiateurs explorent les différentes facettes de 
l’art de nos ancêtres à travers la musique et la 
parure.
À partir de 3 ans
De 11 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17h30
Grotte Chauvet 2 – Ardèche
Plateau du Razal
07150 Vallon-Pont-d’Arc
✎  Accès libre au site pour les animations et 

la galerie de l’Aurignacien (sauf grotte et 
exposition « Des lions et des Hommes ) : 
tarif réduit dans le cadre des Journées du 
Patrimoine

Rens. :  04 75 94 39 40 
infos@grottechauvet2ardeche.com 
www.grottechauvet2ardeche.com

Intervenant(s) : Médiateur scientifique de la 
grotte Chauvet
Organisateur(s) : Grotte Chauvet 2 – Ardèche

atelier   
DES FÉLINS DANS MON QUOTIDIEN
À travers un cabinet de curiosité, redécouvrez 
et décryptez l’utilisation de l’image du félin dans 
notre société moderne (marketing, littérature, 
arts visuels, expressions du language...).
À partir de 8 ans
À 13 h 30, 15 h 30 et 17 h
Grotte Chauvet 2 – Ardèche
Plateau du Razal
07150 Vallon-Pont-d’Arc
✎  Accès libre au site pour les animations et 

la galerie de l’Aurignacien (sauf grotte et 
exposition « Des lions et des Hommes » : 
tarif réduit dans le cadre des Journées du 
Patrimoine)

Rens. :  04 75 94 39 40 
infos@grottechauvet2ardeche.com 
www.grottechauvet2ardeche.com

Intervenant(s) : Médiateur scientifique de la 
grotte Chauvet
Organisateur(s) : Grotte Chauvet 2 – Ardèche
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

atelier  
LES FIBRES COURTES, ANIMALES 
OU VÉGÉTALES, DONNENT DU FIL À 
RETORDRE !
De la matière brute au fil à tricoter, 
démonstration de filage à l’aide d’outils manuels, 
des plus rudimentaires aux plus sophistiqués.
À partir de 5 ans
De 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Verasoie musée magnanerie
320 rue de la Traverse 
07150 Lagorce
Rens. :  04 75 88 01 27 

info@mamagnanerie.com 
www.mamagnanerie.com

Intervenant(s) : Aurélie Labbé – association 
Faire Fil de Tous Poils
Organisateur(s) : Verasoie musée magnanerie 
de Lagorce

atelier  
À QUOI RESSEMBLERONT LES ANIMAUX 
DE DEMAIN ?
Une journée festive autour de l’exposition 
du Muséum de l’Ardèche avec de nombreux 
ateliers qui vous envoient dans le futur.
À partir de 7 ans
De 14 h à 17 h 30 
Muséum de l’Ardèche
La Croisette
07120 Balazuc
Rens. :  04 28 40 00 35 

contact@museum-ardeche.fr 
www.museum-ardeche.fr

Intervenant(s) : Bernard Riou – paléontologue 
au Muséum de l’Ardèche
Organisateur(s) : Muséum de l’Ardèche

conférence / dédicaces 
LES ANIMAUX DU FUTUR
Marc Boulay, paléosculpteur, et Sébastien 
Steyer, paléontologue, vous projettent dans 
10 millions d’années découvrir les animaux 
du futur ! Les auteurs de l’ouvrage « Demain, 
les animaux du futur » s’interrogent ainsi sur 
l’évolution du vivant et des conditions de vie sur 
notre planète et vous invitent à imaginer l’avenir 
à partir de bases scientifiques.
À partir de 12 ans
16 h
Muséum de l’Ardèche
La Croisette
07120 Balazuc
Rens. :  04 28 40 00 35 

contact@museum-ardeche.fr 
www.museum-ardeche.fr

Intervenant(s) : Marc Boulay – paléo-sculpteur, 
Sébastien Steyer – paléontologue
Organisateur(s) : Muséum de l’Ardèche
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DU MERCREDI 25 
SEPTEMBRE AU  
SAMEDI 12 OCTOBRE

exposition  
LÉGUMES À LA DRÔLE D’ALLURE
Les jardiniers du Plateau ont découvert un beau 
matin dans leur jardin, des légumes à l’allure 
bizarre, des légumes drôles ou bien tout à fait 
moches… Tous ces légumes sont rassemblés 
dans cette exposition qui nous dévoile les 
surprises de Dame Nature.
À partir de 6 ans
Lundi de 10 h à 12 h  
Mercredi et samedi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h 
Vendredi de 14 h à 18 h
Médiathèque de Saint-Agrève
Grand’Rue
07320 Saint-Agrève
✎  Une exposition photographique 

collaborative réalisée par les habitants du 
territoire.  
Vernissage le 4 octobre à 18 h à l’occasion 
du lancement de la manifestation.

Rens. :  04 75 30 20 10 
payslecture@valeyrieux.fr 
www.payslecture.fr

Organisateur(s) : Labo 43/07 – Par ici la 
science ! 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

visite 
[Parcours scientifique]   
PORTES OUVERTES À LA FABRITECH
Venez découvrir ce qu’est un FabLab. Au 
travers des démonstrations, venez découvrir 
le monde de la fabrication et des machines 
numériques (impression 3D, découpe laser, 
dessin technique).
À partir de 11 ans
De 10 h à 17 h
La Fabritech
Pôleyrieux
400 route d’Aric Industrie
07160 Le Cheylard
Rens. :  06 51 39 45 01 

aurelien.roze-garcia@labo-ve.fr 
www.la-fabritech.fr

Intervenant(s) : Aurélien Rozé Garcia – 
FabManager – Labo.ve-La  Fabritech
Organisateur(s) : Labo.ve-La Fabritech

visite / rencontre 
[Parcours scientifique]   
DÉCOUVREZ L’EXPERTISE INDUSTRIELLE 
AVEC DARWIN BOOMERANGS
Rencontrez Yvan Madec, l’un des deux 
créateurs de la marque Darwin Boomerangs 
dont l’objectif est de développer et de 
renouveler la pratique du boomerang, en France 
et à l’international. 
À partir de 6 ans
De 10 h à 17 h 
Pôleyrieux
400 route d’Aric Industrie
07160 Le Cheylard
Rens. :  09 70 65 01 17 

www.darwin-boomerangs.fr
Intervenant(s) : Yvan Madec
Organisateur(s) : Pôleyrieux
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atelier 
CONSTRUISEZ VOTRE ÉOLIENNE ET 
RECHARGEZ VOTRE SMARTPHONE
Fabriquez et assemblez votre mini éolienne : 
découvrez l’électronique, l’impression 3D 
et la découpe laser d’une façon ludique et 
écologique.
À partir de 10 ans
14 h
La Fabritech
Poleyrieux
400 route d’Aric Industrie
07160 Le Cheylard
✎ Sur inscription
Rens. :  06 51 39 45 01 

aurelien.roze-garcia@labo-ve.fr 
www.la-fabritech.fr

Intervenant(s) : Aurélien Rozé Garcia – 
FabManager – Labo.ve-La  Fabritech
Organisateur(s) : Labo.ve-La Fabritech

JEUDI 26 SEPTEMBRE

visite 
[Parcours scientifique]  
UN MONDE TRÈS COCHON
Une caillette ardéchoise, un jambon sec 
ou cru, quelle est la différence ? Salaisons 
Guèze Ardèche vous met l’eau à la bouche en 
découvrant les procédés de fabrication des 
produits du terroir.
Visite réservée aux élus communaux du canton 
de Rhône-Éyrieux. Prévoir chaussures fermées 
et petite laine.
17 h 30
Maison GUÈZE
ZA de Greignac
07240 Vernoux-en-Vivarais
Rens. :  04 75 20 24 56 

www.gueze-ardeche.fr
Organisateur(s) : Salaisons Guèze Ardèche

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

visite  
RACONTE-MOI LE VENT,  
IMAGINONS L’ÉNERGIE ÉOLIENNE
Ouverture au public du parc du Rouvey avec 
visite du parc éolien au cœur de la forêt, animée 
par un technicien du parc et informations sur la 
réalisation du projet engagé par le Val d’Ay.
À partir de 15 ans
17 h
Parc éolien
Col du Rouvey
07520 Saint-Pierre-sur-Doux
✎  Inscription obligatoire avant le 17 septembre. 

Pour des raisons météorologiques  
et/ou de sécurité, l’animation pourrait être 
annulée

Rens. :  04 75 67 84 20 
contact@valday-ardeche.fr 
www.valday-ardeche.com

Intervenant(s) : Stéphane Fontbonne – 
technicien pour le parc éolien du Rouvey 
construit et exploité par Ostwind 
Organisateur(s) : Office de tourisme du Val 
d’Ay en partenariat avec la société Ostwind et 
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de 
l’Ardèche

conférence   
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Où en sont les robots et les machines dans leur 
performance intellectuelle? Seront-ils bientôt 
capables de se passer de l’Homme et de penser 
par eux-mêmes? Venez échanger autour de ces 
nouveaux enjeux
À partir de 12 ans
20 h
Salle des Aymards
07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
Rens. :  06 73 63 06 88 

celine.clair@privas-centre-ardeche.fr 
www.privas-centre-ardeche.fr

Intervenant(s) :  Walid Abboud –professeur 
agrégé de physique et docteur d’état ès 
sciences
Organisateur(s) : Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche, 
Universités Populaires Centre Ardèche et du 
Vivarais, commune de Saint-Fortunat-sur-
Eyrieux
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE

hameau des sciences 
SCIENCES À TOUT-VA !
Venez découvrir, tester, rechercher, jouer, 
comprendre et manipuler dans différents 
domaines des sciences et techniques, à travers 
des ateliers, des balades commentées et des 
conférences.
À partir de 4 ans
De 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h
Plateau sportif
Montée de la Garenne
07800 Saint-Laurent-du-Pape
✎  Inscriptions sur place pour certains 

ateliers
Rens. :  06 73 63 06 88 

celine.clair@privas-centre-ardeche.fr 
www.privas-centre-ardeche.fr

Intervenant(s) : Drôle de Science, 
Paléodécouvertes, CCSTI de l’Ardèche, 
Ludothèque Ardéjeux, Le Mokiroule
Organisateur(s) : Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche, 
commune de Saint-Laurent du Pape

sortie nature 
DE PLANTES EN PLANTES AU FIL DE 
L’EAU : COMPRENDRE LA RIVIÈRE AU 
TRAVERS DE SA FLORE
Une balade le long de l’Eyrieux pour vous initier 
à la botanique, écouter les histoires, contes et 
anecdotes sur les espèces emblématiques de la 
flore et réaliser un cyanotype pour immortaliser 
la cueillette.
À partir de 5 ans
Départ à 10 h 30 et à 14 h
Plateau sportif
Montée de la Garenne
07800 Saint-Laurent-du-Pape
Rens. :  04 75 29 72 91 

sdaniel@inforoutes.fr 
http://eyrieux-clair.fr

Intervenant(s) : Élodie Lepoutre – La Bardane, 
animatrice nature, Stéphanie Daniel – Syndicat 
Eyrieux Clair
Organisateur(s) : Syndicat Mixte Eyrieux Clair

atelier 
PLANÉTARIUM : VERS LES ÉTOILES
La tête plongée dans les étoiles, sous le 
planétarium gonflable, vous apprendrez à vous 
repérer dans le ciel, à identifier les constellations 
et les principales planètes...
À partir de 7 ans
De 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Plateau sportif
Montée de la Garenne
07800 Saint-Laurent-du-Pape
✎ Sur inscription (jauge limitée)
Rens. :  06 73 63 06 88 

celine.clair@privas-centre-ardeche.f 
www.privas-centre-ardeche.fr

Intervenant(s) : CCSTI de l’Ardèche
Organisateur(s) : Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche, 
commune de Saint-Laurent-du-Pape

atelier 
LA CHIMIE DES COULEURS
Les couleurs nous servent à colorier, peindre, 
teindre nos vêtements, nos bonbons… Et en 
chimie ? Comme en laboratoire, les participants 
pratiquent des expériences de chimie...
À partir de 7 ans
De 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Plateau sportif
Montée de la Garenne
07800 Saint-Laurent-du-Pape
✎ Sur inscription
Rens. :  06 73 63 06 88 

celine.clair@privas-centre-ardeche.fr 
www.privas-centre-ardeche.fr

Intervenant(s) : CCSTI de l’Ardèche
Organisateur(s) : Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche, 
commune de Saint-Laurent-du-Pape
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visite 
[Parcours scientifique]   
VISITE DE LA FERME DE PRODUCTION  
DE SPIRULINE
Découvrez les origines, l’intérêt et les bienfaits 
de la spiruline... Visitez les installations de 
culture, de récolte, de conditionnement et 
terminez par un temps d’échange autour d’une 
dégustation.
À partir de 12 ans
De 15 h à 18 h
Ferme Spiruline des Monts d’Ardèche
Mazabrard
07320 Saint-Jeure-d’Andaure
Rens. :  04 75 08 05 76 

contact@ardeche-spiruline.com 
www.ardeche-spiruline.com

Intervenant(s) : Évelyne et Pascal Possety
Organisateur(s) : Spiruline des Monts 
d’Ardèche

animations, sortie nature, spectacle  
LA ROULOTTE DE LA BIODIVERSITÉ ET 
BALADE NATURE CHAUVE-SOURIS
Raconter, observer, sentir vivre la nature... 
Une roulotte multi-facettes pour diverses 
expériences : contes, exposition, bibliothèque. 
Un spectacle jeune public « Ça me hérisse ! » à 
18 h 30, un pique-nique tiré du sac à 19 h 30 et 
une balade nocturne pour écouter et observer 
les chauve-souris à 20 h 30.
À partir de 3 ans
De 17 h 30 à 22 h
Place Spinadesco
07130 Soyons
✎  Sur inscription pour la balade nocturne 

(places limitées)
Rens. :  04 75 60 93 12 

mairie@soyons.fr 
www.soyons.fr

Intervenant(s) : Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO)
Organisateur(s) : commune de Soyons

visite 
VEILL’AY : SUR LES PAS DES AFARS DU 
NORD VIVARAIS, LE SENTIER DE  
LA LÉGENDE DES AFARS ET DU  
CHAPELET INFINI
Les Afars sont des lutins issus des croyances, 
traditions populaires et légendes du Val d’Ay. 
Réalisation à l’aide du livret du sentier de la 
légende des Afars et du chapelet infini.
À partir de 15 ans
17 h 30
Office de tourisme
Rue Saint-Jean-François Régis
07520 Lalouvesc
Rens. :  04 75 67 84 20 

contact@valday-ardeche.fr 
www.valday-ardeche.com

Intervenant(s) : Cabinet Luth Médiations 
(concepteur du sentier), ass. Les deux clochers
Organisateur(s) : Office de tourisme du Val 
d’Ay

conférence  
VEILL’AY : SUR LES PAS DES AFARS 
DU NORD VIVARAIS, CRÉATURES 
LÉGENDAIRES OU ÉLÉMENTAIRES ?
Les Afars sont des créatures en lien avec 
les éléments, et tout particulièrement avec  
l’élément « terre ». Leur mode de vie, leur 
relation avec l’Homme seront abordés. Récit de 
contes entre mythe et réalité.
À partir de 15 ans
20 h 30
Salle du conseil municipal - Mairie
Le Village
07290 Saint-Symphorien-de-Mahun 
Rens. :  04 75 67 84 20 

contact@valday-ardeche.fr 
www.valday-ardeche.com

Intervenant(s) : Patrick Carrier –  gérontologie-
cognitiviste – docteur en médecine
Organisateur(s) : Office de tourisme du Val 
d’Ay en partenariat avec la commune de Saint-
Symphorien-de-Mahun
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DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

salon 
LE VILLAGE SANTÉ DE LA LIGUE
Petits et grands trouveront l’occasion d’évoquer 
la santé et de mettre en place des stratégies 
favorables à la santé dans un contexte festif : 
foulées roses pour bouger, jeux...
À partir de 6 ans
De 9 h 30 à 12 h
Salle polyvalente
07210 Alissas
Rens. :  04 75 64 19 19 

cd07@ligue-cancer.net 
www.ligue-cancer.net/cd07

Organisateur(s) : Ligue contre le Cancer

rencontre / débat  
CHAMPIGNONS ET RADIOACTIVITÉ
Analyses radiologiques de champignons cueillis 
en Rhône-Alpes. Les champignons sont très 
efficaces pour extraire les nutriments du sol et 
peuvent également accumuler des polluants 
tels que les métaux lourds ou des éléments 
radioactifs.
À partir de 15 ans
17 h
L’Arbre Vagabond – Bar à vins-librairie
Lieu-dit Cheyne 
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Rens. :  04 71 59 22 00 

contact@arbre-vagabond.fr 
www.arbre-vagabond.fr

Intervenant(s) : Julien Syren – ingénieur 
géologue chargé d’étude au laboratoire 
CRIIRAD
Organisateur(s) : L’Arbre Vagabond

DU MARDI 1er  
AU JEUDI 17 OCTOBRE

jeu  
PARS DANS TA VILLE À LA DÉCOUVERTE 
DES ÉLÉMENTS CHIMIQUES !
Des grapheurs ont éparpillé partout dans la 
ville des cartes des éléments chimiques de 
Mendeleiev. À l’aide d’une carte et d’indices, 
pars à leur recherche !
À partir de 8 ans
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Médiathèque Rhône Crussol de Saint-Péray
47 rue de la République 
07130 Saint-Péray
✎ Sur inscription
Rens. :  04 75 40 41 42 

mediatheque.saint-peray@rhone-
crussol.fr 
https://mediatheques.rhone-crussol.fr/
saint-peray

Intervenant(s) : Anne Stipo – professeur de 
physique chimie, Vincent Lansade – graffeur 
et professeur d’arts plastiques et François 
Lazarus – médiathèque Rhône Crussol
Organisateur(s) : Collège de Crussol

MERCREDI 2 OCTOBRE

visite  
[Parcours scientifique]   
ENTREZ DANS LES COULISSES DU  
SITE DE PRODUCTION MELVITA
Une visite spéciale qui retrace le parcours de 
cette entreprise innovante et à la pointe des 
technologies, originaire d’Ardèche et productrice 
de cosmétiques bio et naturelles.
À partir de 5 ans
À 10 h 30 et à 14 h 30
Melvita
La Fontaine du Cade 
07150 Lagorce
✎ Sur inscription
Rens. : 04 75 88 78 00
Organisateur(s) : Melvita

29 
sept.  
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atelier 
PLANÈTE CODE,  
APPRENDRE À CODER EN JOUANT
Glisse-toi dans la peau d’un astronaute et pars 
à la découverte d’une nouvelle planète en 15 
minutes. Amuse-toi à construire des bases 
spatiales en élaborant des stratégies, des 
déplacements...
À partir de 6 ans
De 10 h 30 à 16 h 30
Local « Latitude Jeune »
Place de la Liberté
07100 Annonay
Rens. :  04 75 66 90 70 

contact.atelier07@reseau-canope.fr 
www.reseau-canope.fr 

Intervenant(s) : Véronique Colin – chargée de 
mission numérique du Canopé de Privas 
Organisateur(s) : Canopé de Privas

atelier 
PERCEZ LES SECRETS DE LA 
PROGRAMMATION AVEC LE ROBOT 
THYMIO !
Et si les robots et la programmation devenaient 
des outils pédagogiques ? Initiez-vous à leurs 
usages et fonctionnement et découvrez le robot 
éducatif Thymio.
À partir de 12 ans
13 h 30
Local “Latitude Jeune”
Place de la Liberté
07100 Annonay
✎ Sur inscription
Rens. :  04 75 66 90 70 

contact.atelier07@reseau-canope.fr 
www.reseau-canope.fr/service/percez-
les-secrets-de-la-programmation-avec-
le-robot-thymio.html

Intervenant(s) : Véronique Colin – chargée de 
mission numérique du Canopé de Privas
Organisateur(s) : Canopé de Privas

atelier 
CONSTRUCTION D’OTTO, MON PETIT 
ROBOT
Fabriquez et programmez votre mini robot.
À partir de 13 ans
14 h
La Fabritech
Pôleyrieux
400 route d’Aric Industrie
07160 Le Cheylard
✎ Sur inscription
Rens. :  06 51 39 45 01 

aurelien.roze-garcia@labo-ve.fr 
www.la-fabritech.fr

Intervenant(s) : Aurélien Rozé Garcia – 
FabManager - Labo.ve-La Fabritech
Organisateur(s) : Labo.ve-La Fabritech

DU MERCREDI 2  
AU MERCREDI 30 OCTOBRE

exposition 
RENCONTRES VÉGÉTALES
Sur les dessins botaniques de Déborah Bécot, 
la plante s’esquisse et prend vie sur le papier, 
nous invitant à regarder les détails de si près 
qu’on a l’impression de rentrer dans un nouveau 
monde.
À partir de 7 ans
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Médiathèque d’Alboussière-Champis
10 rue des Écoliers
07440 Alboussière
Rens. :  04 75 58 25 55 

mediatheque.alboussiere@rhone-
crussol.fr 
https://mediatheques.rhone-crussol.fr/
alboussiere-champis-et-ses-relais

Organisateur(s) : Médiathèque d’Alboussière-
Champis

2 
oct.
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JEUDI 3 OCTOBRE

visite 
[Parcours scientifique]  
VISITEZ L’USINE HYDROÉLECTRIQUE  
DE BEAUCHASTEL
Poussez les portes de la Compagnie Nationale 
du Rhône, premier producteur français 
d’électricité d’origine 100% renouvelable. Vous 
découvrirez comment fonctionne le barrage et 
quels sont les finalités de ce dernier.
Visite réservée uniquement aux élus 
communaux du canton de Rhône-Éyrieux
18 h 30
Usine hydroélectrique de Beauchastel 
(rendez-vous sur le parking)
Cottevieille 
07800 Beauchastel
✎ Sur inscription
Rens. : 04 75 82 78 80
Organisateur(s) : Compagnie Nationale du 
Rhône

DU VENDREDI 4  
AU JEUDI 31 OCTOBRE 

exposition  
TOUS PARENTS, TOUS DIFFÉRENTS
L’exposition vise à faire comprendre qu’au-delà 
de leurs différences physiques et culturelles, 
les Hommes appartiennent tous à une même 
espèce et forment une grande famille puisqu’ils 
partagent un matériel génétique hérité 
d’ancêtres communs récents. 
À partir de 6 ans
Mardi de 16 h à 18 h, mercredi de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 18 h, vendredi et samedi de 
10 h à 12 h
Médiathèque
Freycenet
43200 Saint-Jeures 
✎  Une exposition du Musée de l’Homme de 

Paris
Rens. :  09 79 53 29 93 

payslecture@valeyrieux.fr 
www.payslecture.fr

Organisateur(s) : Labo 43/07 – Par ici la 
science !

exposition  
DIX LIEUX, DIX MILIEUX
La diversité du vivant est d’une extrême 
richesse. Elle concerne tous les milieux, toutes 
les latitudes mais reste encore largement 
méconnue. L’enjeu majeur est de connaître son 
organisation, sa dynamique et de comprendre 
son rôle dans le fonctionnement des 
écosystèmes. 
À partir de 6 ans
Mardi et mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h à 18 h, vendredi de 14 h à 18 h,  
samedi de 9 h 30 à 18 h
Médiathèque 
Boulevard Léon Rocher
43190 Tence
✎  Une exposition du CNRS Rhône-Alpes
Rens. :  04 71 59 59 10 

payslecture@valeyrieux.fr 
www.payslecture.fr

Organisateur(s) : Labo 43/07 – Par ici la 
science ! 

3 
oct.  
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VENDREDI 4 OCTOBRE

rencontre / débat 
FAITES DES SCIENCES ! RÉTROSPECTIVE 
ET PERSPECTIVE DE L’UNIVERSITÉ EN 
ARDÈCHE
Le CERMOSEM est implanté depuis 25 ans en 
Ardèche. 25 ans de recherche, de formations et 
de changement. Venez échanger autour de la 
prospective des universités dans les territoires 
éloignés ou à faible densité.
À partir de 16 ans
De 9 h à 17 h
CERMOSEM 
Site du Pradel
07170 Mirabel
✎ Sur inscription
Rens. :  04 75 36 30 52 

jeremie.caussanel@univ-grenoble-
alpes.fr 
www.facebook.com/cermosem/

Intervenant(s) : Pascal Mao – UGA / 
Laboratoire Pacte, Martin Vanier – École 
d’Urbanisme de Paris
Organisateur(s) : CERMOSEM

projection / rencontre / débat 
FILM DOCUMENTAIRE « CHERCHE 
TOUJOURS » ET RENCONTRE AVEC LE 
RÉALISATEUR
Ce film inventif s’intéresse moins aux résultats, 
aux équations ou aux principes qu’aux passions 
singulières de ceux qui les produisent. Il 
désacralise la recherche fondamentale en 
réconciliant onirisme, fantaisie, imagination et 
science pure.
À partir de 12 ans
18 h
Cinéma des Vans
Les Vans
Rens. : 04 75 37 84 45
Intervenant(s) : Étienne Chaillou
Organisateur(s) : Communauté de communes 
du Pays des Vans en Cévennes

conférence  
LA POMME DE TERRE EN ARDÈCHE, 
POUR TOUS LES GOÛTS ET DE TOUTES 
LES COULEURS
Nos pommes de terre font montre d’une grande 
diversité de couleurs et d’usages. André Moins, 
élu de la Chambre d’Agriculture et producteur 
de pomme de terre, vous en livrera tous les 
secrets !
À partir de 12 ans
18 h 30
Salle Albin Mazon - Maison des Associations
Place des Récollets
07000 Privas
Rens. :  04 75 64 52 30
Intervenant(s) : André Moins (élu et 
producteur de pomme de terre) – Chambre 
d’Agriculture
Organisateur(s) : commune de Privas

conférence  
TRANSHUMANISME
Pouvons-nous surmonter nos limites biologiques 
grâce aux progrès technologiques comme 
le prédisent les transhumanistes ? Entre 
promesses et réalités scientifiques, que croire ?
À partir de 12 ans
19 h
Espace récré
Le village
07000 Saint-Priest
Rens. :  06 73 63 06 88 

celine.clair@privas-centre-ardeche.fr 
https://www.privas-centre-ardeche.fr

Intervenant(s) : Walid Abboud –professeur 
agrégé de physique et docteur d’état ès 
sciences
Organisateur(s) : commune de Saint-Priest

�
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rencontre / débat  
VEILL’AY : RACONTE-MOI, BAPTISTE 
DUPRÉ, COMMENT LE BOIS RÉSONNE,  
ET IMAGINE-NOUS DES CHANSONS
Baptiste Dupré, auteur-compositeur ardéchois, 
et ses musiciens commenceront par une 
présentation de leurs instruments de cordes et 
de bois… Ils nous offrent des chansons comme 
de précieux copeaux de vie.
À partir de 15 ans
20 h 30 (accueil à 20 h)
Salle des fêtes
07290 Préaux
✎ Inscription souhaitée
Rens. :  04 75 67 84 20 

contact@valday-ardeche.fr 
www.valday-ardeche.com

Intervenant(s) : Baptiste Dupré et ses 
musiciens
Organisateur(s) : Office de tourisme du Val 
d’Ay en partenariat avec la commune de 
Préaux

VENDREDI 4 ET  
SAMEDI 5 OCTOBRE

rencontre / débat  
POÉSIE IDÉES REÇUES
Atelier d’écriture autour de la synthèse des 
résultats d’enquêtes menées en 2018. Dans un 
second temps, échange et bilan de l’atelier de 
travail collectif, autour d’une collation.
À partir de 18 ans
Vendredi 4 octobre à 18 h 30
Samedi 5 octobre à 15 h
Grande salle municipale Les Baraques
07240 Saint-Apollinaire-de-Rias
Rens. :  06 76 57 70 70 

jacqueline.cimaz@orange.fr 
www.saint-apollinaire-de-rias.fr

Intervenant(s) : Jacqueline Cimaz
Organisateur(s) : Association Les Rias

SAMEDI 5 OCTOBRE

visite 
[Parcours scientifique]  
VISITE DE LA CENTRALE EDF  
DE CRUAS-MEYSSE
Entrez dans les coulisses de la centrale pour 
découvrir la production d’électricité.
À partir de 12 ans
À 9 h et à 14 h
Centre d’informations du public EDF Cruas-
Meysse
La Plaine 
07350 Cruas
✎ Sur inscription avant le 12 septembre
Rens. :  04 75 49 30 46 

cruas-com-visites@edf.fr 
www.edf.fr

Intervenant(s) : guide conférencier EDF
Organisateur(s) : EDF Cruas-Meysse

salon 
LE VILLAGE SANTÉ DE LA LIGUE
Petits et grands trouveront l’occasion d’évoquer 
la santé et de mettre en place des stratégies 
favorables à la santé dans un contexte festif : 
foulées roses pour bouger, expositions, ateliers, 
jeux...
À partir de 6 ans
De 9 h à 18 h
Grotte de Saint-Marcel
07700 Saint-Marcel-d’Ardèche
Rens. :  04 75 64 19 19 

cd07@ligue-cancer.net 
www.ligue-cancer.net/cd07

Organisateur(s) : Ligue contre le Cancer

4 
oct. 
 
5 

oct.

23



atelier  
SEMEZ, PLANTEZ ET MANGEZ !
À partir d’un atelier jardinage, découvrez les 
gestes du jardinage écologique, l’utilité des 
insectes, des plantes et la saisonnalité des fruits 
et légumes de l’Ardèche !
À partir de 3 ans
À 9 h 30 et à 16 h
Place de l’Hôtel de Ville
07000 Privas
Rens. :  04 75 64 52 30
Intervenant(s) : Collectif Pétale 07
Organisateur(s) : commune de Privas

sortie nature 
BALADE BOTANIQUE, À LA DÉCOUVERTE 
DE LA FLORE DE NOTRE VILLAGE
Déborah, de l’association Rhizomzes, nous fera 
découvrir la richesse de la flore qui pousse à 
nos pieds !
À partir de 7 ans
10 h
Médiathèque d’Alboussière-Champis
10 rue des Écoliers 
07440 Alboussière
✎ Sur inscription
Rens. :  04 75 58 25 55 

mediatheque.alboussiere@rhone-
crussol.fr 
https://mediatheques.rhone-crussol.fr/
alboussiere-champis-et-ses-relais

Intervenant(s) : Déborah – association 
Rhizomzes
Organisateur(s) : Médiathèque d’Alboussière-
Champis

salon  
SALON DU GOÛT - 10e ÉDITION 
GOURMANDE
Dans la cadre de la Semaine du Goût, la 
ville du Cheylard vous invite à rencontrer les 
producteurs et artisans du goût de Val’Eyrieux 
et d’Ardèche. Dégustation et animations 
scientifiques autour du goût.
À partir de 3 ans
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
La Chapelle
Rue Saint-Joseph 
07160 Le Cheylard
Rens. :  04 75 29 07 10 

accueil@ville-lecheylard.fr 
www.ville-lecheylard.fr

Intervenant(s) : CRESNA
Organisateur(s) : commune du Cheylard

visite  
PORTES OUVERTES  
À LA MAISON DU BIJOU
Au sein de l’espace d’interprétation de la maison 
du bijou, venez découvrir l’histoire de la vallée 
du bijou et sa contribution au développement 
industriel local. Plongez au cœur de nos savoir-
faire!
À partir de 6 ans
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Maison du bijou
4B rue Saint-Joseph 
07160 Le Cheylard
Rens. :  04 75 64 80 97 

accueil@tourisme-valeyrieux.fr 
www.tourisme-valeyrieux.fr

Intervenant(s) : La maison du bijou
Organisateur(s) : Office de Tourisme 
Val’Eyrieux Ardèche Hautes Vallées

� 
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atelier 
LES ÉNERGIES D’AUJOURD’HUI ET  
DE DEMAIN, L’ÉOLIEN
L’énergie se conserve, elle se transforme mais 
reste toujours en quantité égale dans la nature… 
Alors pourquoi craindre d’en manquer, pourquoi 
distinguer les énergies durables des autres ?
De 6 ans à 12 ans
14 h
Médiathèque intercommunale
Route de Païolive 
07140 Les Vans
✎ Sur inscription
Rens. :  04 75 37 84 45 

mediatheque@cdc-vansencevennes.fr
Intervenant(s) : CCSTI de l’Ardèche
Organisateur(s) : Communauté de communes 
du Pays des Vans en Cévennes

conférence 
LE BALLET DES HORLOGES BIOLOGIQUES 
DE NOTRE CORPS
Conférence grand public s’adressant  à 
toute personne intéressée par les horloges 
biologiques et l’influence de la lumière sur notre 
comportement et notre santé.
À partir de 12 ans
14 h 30
Château de la Lombardière
Rue de la Lombardière 
07430 Davézieux
Rens. :  06 72 16 30 71 

michel.vivier0769@gmail.com 
www.sciencespourtous.jimdo.com

Intervenant(s) : Ouria Dkhissi-Benyahya
Organisateur(s) : Sciences pour Tous Annonay

conférence  
OLIVIER DE SERRES : SA VIE ET SON 
TEMPS. HOMME DE CONVICTION 
ET HOMME D’ACTION, HOMME DE 
LA RENAISSANCE ET HOMME DE LA 
RÉFORME
L’année 2019 marque le 400e anniversaire de 
la mort d’Olivier de Serres, le plus célèbre des 
agronomes. Benoît Vidal nous le présentera, 
en le replaçant dans son contete historique et 
religieux.
À partir de 15 ans
15 h
Médiathèque d’Alboussière-Champis
10 rue des Écoliers 
07440 Alboussière
✎ Sur inscription
Rens. :  04 75 58 25 55 

mediatheque.alboussiere@rhone-
crussol.fr

Intervenant(s) : Benoît Vidal – président de 
l’institut Olivier de Serres – conférencier
Organisateur(s) : Médiathèque d’Alboussière-
Champis

sortie nature  
QUAND LA NATURE INSPIRE LA SCIENCE
Saviez-vous que le grillon a inspiré la première 
montre-réveil ? La bardane, le velcro ? Les 
chauves-souris, certaines ailes d avions ? Une 
sortie pour découvrir les inventions inspirées de 
la nature. 
À partir de 8 ans
15 h
L’École du vent
Le Village 
07310 Saint-Clément
✎ Sur inscription
Rens. :  04 75 30 41 01 

contact@ecole-du-vent.com 
www.ecole-du-vent.com

Intervenant(s) : Sébastien Michel, 
accompagnateur en moyenne montagne
Organisateur(s) : CCSTI de l’Ardèche

� 
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conférence  
LE VIN EN JARRE HIER ET AUJOURD’HUI
Bien attesté dès la plus haute Antiquité le lien 
entre la céramique et le vin semble se renouer 
aujourd’hui dans les chais d’un monde vinicole 
de plus en plus globalisé. État des lieux du 
phénomène.
À partir de 10 ans
16 h 30
Pôle archéologique départemental - MuséAl
99 route de Viviers 
07400 Alba-la-Romaine
Rens. :  04 75 52 45 15 

museal@ardeche.fr 
www.museal.ardeche.fr

Intervenant(s) : Christophe Caillaud – 
chercheur (Laboratoire Arar, Université Lyon 2)
Organisateur(s) : Pôle archéologique 
départemental-MuséAl

conférence  
L’ÉTHIQUE SCIENTIFIQUE
À l’époque des drones tueurs, du 
transhumanisme et de l’intelligence artificielle, 
qu’en est-il de la relation entre science et 
morale ? Entre science et éthique ?
À partir de 12 ans
17 h
Salle sous la crèche
07240 Châteauneuf-de-Vernoux
Rens. :  06 73 63 06 88 

celine.clair@privas-centre-ardeche.fr 
www.privas-centre-ardeche.fr

Intervenant(s) :  Walid Abboud – professeur 
agrégé de physique et docteur d’état ès 
sciences
Organisateur(s) : Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche, 
Universités Populaires Centre Ardèche et 
du Vivarais, commune de Châteauneuf de 
Vernoux

conférence / spectacle 
L’AVIFAUNE DES MONTS D’ARDÈCHE
Une balade imaginaire pour apprendre à 
reconnaître et identifier les oiseaux. Un atelier 
ludique et participatif pour reconnaître les 
espèces emblématiques du massif du Mézenc.
À partir de 3 ans
18 h
Médiathèque intercommunale
Route de Païolive 
07140 Les Vans
Rens. :  04 75 37 84 45 

mediatheque@cdc-vansencevennes.fr
Intervenant(s) : CCSTI de l’Ardèche
Organisateur(s) : Communauté de communes 
du Pays des Vans en Cévennes

visite 
PORTES OUVERTES À PLANÈTE MARS 
OBSERVATOIRE HUBERT REEVES
Le club d’astronomie de Mars pratique une 
astronomie scientifique. Venez échanger et 
partager avec des passionnés lors d’une soirée 
d’observation.
À partir de 13 ans
19 h
Planète Mars Observatoire Hubert Reeves
Saint-Romain-le-Désert 
07320 Mars
✎  Soirée d’observation annulée en cas de 

mauvais temps
Rens. :  06 51 13 78 34 

contact@clubastromars.org 
www.clubastromars.org

Intervenant(s) : Membres du club 
d’astronomie de Mars
Organisateur(s) : Club d’Astronomie de Mars
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rencontre/débat 
LE BUFFET DES SCIENCES
Mise en partage d’un repas et de la parole 
scientifique en présence des intervenants 
scientifiques du festival sur le principe de 
l’auberge espagnole. Rejoignez-nous avec un 
plat sucré ou salé de votre choix et une boisson 
pour ce temps de partage des savoirs et de 
convivialité.
À partir de 14 ans
19 h 30
Domaine de Marc Seguin
25 chemin de Varagnes 
07100 Annonay
✎ Inscription obligatoire (jauge limitée)
Rens. : 04 75 69 01 82
Organisateur(s) : Annonay Rhône Agglo en 
partenariat avec les « Amis de la fondation 
Marc Seguin » et l’association Sciences pour 
Tous

SAMEDI 5 ET  
DIMANCHE 6 OCTOBRE

salon 
FORUM MYCÉLIUM 3e ÉDITION : À LA 
RENCONTRE ET À LA DÉCOUVERTE DE LA 
FACE CACHÉE DES CHAMPIGNONS
Le Forum Mycélium présente tous les domaines 
liés aux champignons, taxonomie, agriculture, 
gastronomie… Il permet au grand public de 
découvrir tous ces secteurs et aux acteurs de 
se rencontrer à travers des expositions, des 
ateliers, des stands, des conférences et des 
sorties nature.
À partir de 5 ans
De 9 h à 20 h
Centre du village
07690 Saint-André-en-Vivarais
Rens. :  06 09 90 94 93 

mycorium.sauvage@gmail.com 
www.mycoriumsauvage.com

Intervenant(s) : Hervé Coves, Gil Burban, 
JB Coklear, Chloé Laffay, Jérôme Legros, 
Hervé Cochini et bien d’autres encore...
Organisateur(s) : Association Mycorium 
Sauvage, l’école hors contrat de Saint-André-
en-Vivarais

exposition 
À LA DÉCOUVERTE DU MONDE 
FASCINANT ET MÉCONNU DES LICHENS
Exposition itinérante de nombreux lichens 
d’Ardèche et du monde entier, présentant aussi 
leur utilisation par l’Homme et les animaux 
(alimentation, taxonomie, teintures, bio indication 
d’air pur...).
À partir de 5 ans
De 10 h à 19 h
Centre du village
07690 Saint-André-en-Vivarais
Rens. :  06 09 90 94 93 

commissionlichens@gmail.com 
http://mycoriumsauvage.wixit.com/
lichens

Intervenant(s) : Hervé Cochini (animateur et 
fondateur), Éléa Asselineau (animatrice), Ayda 
Khadhri (animatrice), Chloé Laffay (animatrice) 
– commission lichens de l’association 
Mycorium Sauvage
Organisateur(s) : Association Mycorium 
Sauvage

5 
oct.  
  
6 

oct.

27



Tous les détails des manifestations ardéchoises sur : www.openagenda.com/fetedelascience2019_aura

atelier  
À VOS FOURNEAUX !
Réalisez un repas romain que vous pourrez 
déguster ensuite chez vous ! Au menu : entrée, 
plat et dessert surprenants et pleins de saveurs 
antiques.
À partir de 6 ans
À 14 h et à 16 h
Pôle archéologique départemental - MuséAl
99 route de Viviers
07400 Alba-la-Romaine
✎ Sur inscription
Rens. :  04 75 52 45 15 

museal@ardeche.fr 
www.museal.ardeche.fr

Intervenant(s) : Caroline Daviaud et Sophie 
Chaussignand – médiatrices MuséAl
Organisateur(s) : Pôle archéologique 
départemental - MuséAl

exposition  
DE LA TERRE AU PALAIS, 2000 ANS DE 
BON GOÛT EN ARDÈCHE?
Dans les champs qui entourent Alba Helviorum, 
les pratiques agricoles sont implantées depuis 
des siècles, et les gourmands ne sont pas loin ! 
Découvrez pourquoi et comment nos pratiques 
agricoles et gustatives sont amenées à évoluer. 
À partir de 4 ans. 
De 14 h à 17 h 30
Pôle archéologique départemental - MuséAl
99 route de Viviers
07400 Alba-la-Romaine
Rens. :  04 75 52 45 15 

museal@ardeche.fr 
www.museal.ardeche.fr

Organisateur(s) : Pôle archéologique 
départemental-MuséAl

festival des sciences 
VOUS AVEZ DIT « TEMPS » ?
Vous avez dit « temps » ? Le temps qu’il fait, 
le temps qui dure, le temps qui passe, le 
temps de vie… Venez découvrir les différentes 
interprétations de la notion de temps à travers 
des ateliers, des expositions, des conférences 
et des animations ludiques. Ne manquez pas 
le buffet des sciences, temps de rencontre et 
d’échanges avec les intervenants scientifiques 
du festival (voir page 27).
À partir de 6 ans
De 14 h à 18 h
Château de la Lombardière
Rue de la Lombardière 
07430 Davézieux
Rens. :  04 75 69 01 82 

e.poncet@annonayrhoneagglo.fr
Intervenant(s) : ART’M, Météo France, CCSTI 
de l’Ardèche, Musée du Charronnage au Car, 
Sciences pour Tous, Anozerlab Annonay, 
Bernadette Larcher, SMB/LIP, INSERM, 
Fondation Neurodis et les conférenciers Ouria 
Dkhissi-Benyahya, Yann de Marigny, Audrey 
Maillet, Rémi Gervais, Antoine Cazès
Organisateur(s) : Annonay Rhône Agglo
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ateliers 
VOUS AVEZ DIT « TEMPS » ? 
• « Clock, les horloges du vivant », ouvrez le 

cadran des horloges biologiques qui rythment 
nos vies pour en découvrir les secrets.

• « La mesure du temps : les horloges d’hier 
et d’aujourd’hui », l’Homme a toujours tenté 
de mesurer le temps... avec l’eau, le sable, 
des bougies… Au fil des siècles les techniques 
ont bien sûr évolué mais le temps continue de 
fasciner.

• « La caractérisation des levures et des 
bactéries dans les aliments », venez 
observer au microscope des micro-organismes 
et réaliser des manipulations scientifiques...

• « Le travail sur la mesure du temps », 
découverte sur maquette pédagogique et 
initiation à la physique.

• « Vos prévisions et notre climat, vus par 
Météo France », venez-vous entretenir en 
direct des prévisions météorologiques et du 
changement climatique avec un prévisionniste 
de Météo France !

À partir de 8 ans
De 14 h à 18 h
Château de la Lombardière
Rue de la Lombardière
07430 Davézieux
Rens. :  04 75 69 01 82 – 06 75 64 19 19 

e.poncet@annonayrhoneagglo.fr 
michel.vivier0769@gmail.com 
www.sciencespourtous.jimdo.com 

Intervenant(s) : association ART’M de Saint-
Étienne, Musée du Charronnage au Car, Lycée 
Saint Denis d’Annonay, Météo France Valence
Organisateur(s) : Annonay Rhône Agglo, 
Sciences pour Tous

jeux / découvertes / animations 
VOUS AVEZ DIT « TEMPS » ?
• « Vieillir ou rajeunir, il faut choisir », venez-

vous « rafraîchir les années » ou découvrir 
votre future apparence sur écran grâce 
à l’application Face App recourant à une 
intelligence artificielle.

• « Tant, t’en, tan, taon, temps, tend(s)… ? » 
et l’imparfait du conditionnel présent du 
verbe courir... Si on en parlait ? Dictées et 
conjugaisons pour rire et se souvenir de nos 
bancs d’école.

• « L’impression en 3D », découvrez le travail 
de trois imprimantes 3D et des prototypages 
électroniques autour du temps.

• « Rovers Martiens », comment l’Homme a-t-il 
réussi à poser des robots sur la planète Mars 
et surtout comment les pilotent-ils ? Venez-
vous initier à la robotique.

• « Labo de l’espace », plongez dans l’espace 
et découvrez l’histoire de la conquête spatiale, 
ponctuée d’expériences sous vide et sur l’air. 

À partir de 8 ans
De 14 h à 18 h
Château de la Lombardière
Rue de la Lombardière
07430 Davézieux
Rens. :  04 75 69 01 82 – 06 75 64 19 19 

e.poncet@annonayrhoneagglo.fr 
michel.vivier0769@gmail.com 
www.sciencespourtous.jimdo.com 

Intervenant(s) : Bernadette Larcher, Anozerlab 
Annonay, CCSTI de l’Ardèche
Organisateur(s) : Annonay Rhône Agglo, 
Sciences pour Tous
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expositions 
VOUS AVEZ DIT « TEMPS » ?
• « Quand la science rejoint l’art », au fil des 

années l’imagerie est devenue essentielle au 
développement de la recherche moderne, 
elle nous ouvre des champs nouveaux et une 
qualité artistique où de façon très claire la 
science rejoint l’art.

• « Les montres LIP » : créée en 1978 à 
Besançon dans le Doubs, capitale historique 
française de l’horlogerie, SMB S.A.S est une 
des principales sociétés françaises qui crée, 
produit et distribue des montres de qualité. 
En 2014, elle a fait revivre les montres LIP à 
Besançon en assurant leur assemblage dans 
ses ateliers au sein du bassin originel de la 
marque emblématique.

À partir de 8 ans
De 14 h à 18 h
Château de la Lombardière
Rue de la Lombardière
07430 Davézieux
Rens. :  04 75 69 01 82 

e.poncet@annonayrhoneagglo.fr
Intervenant(s): Inserm Lyon, SMB/LIP
Organisateur(s) : Annonay Rhône Agglo

conférences 
VOUS AVEZ DIT « TEMPS » ?
> Samedi 5 octobre
• À 14 h : « Les multiples formes de nos 

mémoires », par Rémi Gervais, professeur 
émérite en neurosciences.

• À 15 h : « Le balai des horloges biologiques 
de notre corps », par Ouria Dkhissi-Benyahya, 
docteur en philosophie Neurosciences.

• À 16 h 15 : « Le bien vieillir », par Audrey 
Maillet, cheffe de projet recherche sur les 
maladies de Parkinson et Alzheimer.

> Dimanche 6 octobre
• À 14 h 30 : « Le temps de conservation 

des aliments suivant les techniques de 
préparation », par Yann Demarigny, docteur 
en sciences de l’alimentation et microbiologie.

• À 15 h 45 : « Laissons de l’espace au 
temps », par Antoine Cazes, enseignant 
chercher Institut physique nucléaire de Lyon.

À partir de 12 ans
Château de la Lombardière
Rue de la Lombardière
07430 Davézieux
Rens. :  04 75 69 01 82 – 06 75 64 19 19 

e.poncet@annonayrhoneagglo.fr 
michel.vivier0769@gmail.com 
www.sciencespourtous.jimdo.com 

Organisateur(s) : Annonay Rhône Agglo et 
association Sciences pour Tous en partenariat 
avec la fondation Neurodis de Lyon

salon  
Ô GOÛTS D’ARDÈCHE, VILLAGE DES 
SAVEURS ET CHAMPIONNAT DU MONDE 
DE LA CRIQUE ARDÉCHOISE
Participez au 4e Championnat du Monde de la 
Crique Ardéchoise tout en vous laissant séduire 
par son Village des Saveurs. Véritable moment 
de convivialité rythmé par la Batucada du 
Conservatoire.
À partir de 3 ans
De 16 h à 20 h
Place de l’Hôtel de Ville
07000 Privas
Rens. :  06 47 00 26 20 

kiwanisprivas@gmail.com
Intervenant(s) : Kiwanis Rhône Vallées, 
intervenant pour le Championnat du Monde de 
la Crique Ardéchoise
Organisateur(s) : commune de Privas
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DIMANCHE 6 OCTOBRE

salon 
LE VILLAGE SANTÉ DE LA LIGUE
Petits et grands trouveront l’occasion d’évoquer 
la santé et de mettre en place des stratégies 
favorables à la santé dans un contexte festif : 
foulées roses pour bouger, jeux...
À partir de 6 ans
De 9 h à 12 h
Halle municipale
07470 Coucouron
Rens. :  04 75 64 19 19 

cd07@ligue-cancer.net 
www.ligue-cancer.net/cd07

Organisateur(s) : Ligue contre le Cancer

visite  
LE RHÔNE, AU FIL DE L’EAU ET DU TEMPS
Au fil des siècles le fleuve Rhône a été 
profondément modifié par l’homme. Mais 
derrière ce fonctionnement artificiel subsiste 
une nature sauvage que nous vous ferons 
découvrir...
À partir de 7 ans
15 h
Hameau La Tuilerie (Lône de Malatras)
07700 Saint-Marcel-d’Ardèche
✎ Inscription recommandée
Rens. :  06 33 82 81 32 – 06 31 02 48 04 

a.cocquelet@lepouzin.fr 
m.eudes@lepouzin.fr

Intervenant(s) : Amanda Cocquelet et Manon 
Eudes – chargées de mission Natura 2000 
(commune Le Pouzin), 
Organisateur(s) : Service Natura 2000 de la 
commune de Le Pouzin

conférence  
HORTI ROMANI : BANQUETER DANS  
LES JARDINS ROMAINS
Les jardins dans l’Antiquité romaine sont un 
lieu de détente, de délectation, mais aussi de 
banquet. Que nous apprend l’archéologie de 
ces jardins et de leurs usages ?
À partir de 10 ans
16 h 30
Pôle archéologique départemental - MuséAl
99 route de Viviers
07400 Alba-la-Romaine
Rens. :  04 75 52 45 15 

museal@ardeche.fr 
www.museal.ardeche.fr

Intervenant(s) : Éric Morvillez, docteur en 
archéologie et histoire de l’art – Université de 
Paris-Sorbonne
Organisateur(s) : Pôle archéologique 
départemental MuséAl � 
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MARDI 8 OCTOBRE

conférence  
LÉONARD DE VINCI,  
UNE FIGURE D’EXCEPTION
500 ans après sa mort, ce génie nous fascine 
toujours. Célèbre de son vivant, admiré par ses 
contemporains, il reste un mystère. Ses chefs 
d’oeuvre et les énigmes qui l’entourent seront 
évoqués.
À partir de 7 ans
20 h
Médiathèque Rhône Crussol de Guilherand-
Granges
90 rue Christophe Colomb
07500 Guilherand-Granges
Rens. :  04 75 44 03 33 

mediatheque.guilherand-granges@
rhone-crussol.fr 
https://mediatheques.rhone-crussol.fr

Intervenant(s) : Cécile Clavel-Allirot – guide 
conférencière
Organisateur(s) : Médiathèque de Guilherand-
Granges en partenariat avec l’UPAVAL

MERCREDI 9 OCTOBRE

lecture  
LES PETITES HISTOIRES SCIENTIFIQUES
Venez écouter des histoires sur la thématique 
des sciences.
De 2 à 7 ans
10 h
Médiathèque
Freycenet
43200 Saint-Jeures
✎  Les enfants doivent être accompagnés 

d’un adulte
Rens. :  04 71 65 88 73 – 09 79 53 29 93 

payslecture@valeyrieux.fr 
www.payslecture.fr

Intervenant(s) : bibliothécaires et les 
bénévoles
Organisateur(s) : Labo 43/07 – Par ici la 
science !

visite  
[Parcours scientifique]   
ENTREZ DANS LES COULISSES DU  
SITE DE PRODUCTION MELVITA
Une visite spéciale qui retrace le parcours de 
cette entreprise innovante et à la pointe des 
technologies, originaire d’Ardèche et productrice 
de cosmétiques bio et naturelles.
À partir de 5 ans
À 10 h 30 et à 14 h 30
Melvita
La Fontaine du Cade 
07150 Lagorce
✎ Sur inscription
Rens. : 04 75 88 78 00
Organisateur(s) : Melvita
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rencontre / débat   
RACONTE-MOI LA FORÊT, IMAGINONS  
UN GOÛTER PERCH’AY
Sur le site de la forêt du Granbeau, trois 
intervenants eco-guides Arboricoles proposeront 
au public de se hisser dans les arbres (jeu de 
dégustation à l’aveugle).
À partir de 15 ans
De 11 h à 18 h
Départ des sentiers de la forêt du Grandbeau
07790 Saint-Alban-d’Ay
✎  Sur inscription - Goûter proposé toutes les 

heures à partir de 14 h
Rens. :  04 75 67 84 20 

contact@valday-ardeche.fr 
www.valday-ardeche.com

Intervenant(s) : Éco-guides Les Accro-
branchés, ONF (maître d’œuvre du sentier de 
la forêt du Grandbeau)
Organisateur(s) : Office de tourisme du Val 
d’Ay en partenariat avec la commune de Saint-
Alban-d’Ay

atelier 
LES SENS EN FORÊT
La forêt est un terrain de jeu particulièrement 
riche pour découvrir et aiguiser nos sens. Le 
seul sens du toucher permettra-t-il aux enfants 
de distinguer et d’identifier avec certitude le 
sapin, le sureau ou le châtaignier grâce à leurs 
écorces ? 
À partir de 3 ans
14 h
Centre social Revivre 
Rue du Rousselet
07140 Les Vans
✎  Inscriptions complètes, réservé aux 

centres de loisirs des Vans et de Saint-
Paul-le-Jeune

Rens. : 09 54 20 87 80
Intervenant(s) : CCSTI de l’Ardèche
Organisateur(s) : Centre Social Revivre et 
Communauté de communes du Pays des Vans 
en Cévennes (Service enfance et jeunesse) 

jeu 
ESCAPE GAME : DÉTRUISONS LE VIRUS !
Plongés dans une ambiance années 1950, 
retrouvez le virus dissimulé chez le docteur X 
grâce aux énigmes et indices laissés. Et si vous 
retrouvez le virus, qu’allez-vous en faire ?
À partir de 9 ans
De 14 h à 17 h
Collège Saint-Louis Les Maristes
20 Avenue de Chabannes
07160 Le Cheylard
✎ Inscription sur place
Rens. :  04 75 29 05 27 

st-louis.le.cheylard@orange.fr 
www.maristes-st-louis.com/fr

Intervenant(s) : Franck Villain – enseignant de 
physique-chimie
Organisateur(s) : Collège Saint-Louis Les 
Maristes

atelier  
LES ÉLÉMENTS CHIMIQUES DE 
MENDELEIEV EN DÉMONSTRATION ! 
Venez découvrir des expériences sur les 
éléments chimiques menés par les élèves de 3e 
au public de la médiathèque.
À partir de 8 ans
De 14 h à 17 h
Médiathèque Rhône Crussol de Saint-Péray
47 rue de la République, 
07130 Saint-Péray
Rens. :  04 75 40 41 42 

mediatheque.saint-peray@rhone-
crussol.fr

Intervenant(s) : Anne Stipo – professeur de 
physique chimie, Vincent Lansade – graffeur 
et professeur d’arts plastiques et François 
Lazarus – médiathèque Rhône Crussol
Organisateur(s) : Collège de Crussol
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atelier  
SUR LES TRACES DES PAPETIERS 
D’ANTAN !
Dans l’antique cuve en bois, c’est la magie de 
la feuille fabriquée par chaque enfant. Chacun 
emportera sa feuille sur laquelle sera imprimé un 
certificat d’authenticité.
À partir de 6 ans
De 14 h 30 à 18 h
Musée des Papeteries Canson et Montgolfier
700 rue du Vidalon 
07430 Davézieux
✎ Sur inscription
Rens. :  04 75 69 89 20 

contact@musee-papeteries-canson-
montgolfier.fr 
www.musee-papeteries-canson-
montgolfier.fr

Intervenant(s) : Musée des Papeteries Canson 
et Montgolfier
Organisateur(s) : Musée des Papeteries 
Canson et Montgolfier

visite  
DÉCOUVERTE DU MOULINAGE  
DE LA NEUVE
Découvrez au cours de la visite les différentes 
étapes de la transformation du fil de soie et 
participez à la démonstration de moulinage sur 
d’authentiques machines en activité.
À partir de 3 ans
15 h
Moulinage de la Neuve 
Place Marie Giraud 
07190 Marcols-les-Eaux
✎  Départ de la visite à 15 h (durée : 1 h 15). 

Possibilité de poursuivre la visite par une 
balade libre jusqu’à une source minérale 
naturelle (40 min à pied aller-retour)

Rens. : 04 75 65 69 70
Intervenant(s) : Isabelle Fehrenbach
Organisateur(s) : Moulins et Moulinages de la 
Glueyre

jeu 
ESCAPE GAME JEUX VIDÉO
La princesse Peach et ses amies ont été 
enlevées par Bowser. À vous de déjouer les 
messages codés, de trouver les indices cachés 
et d’user de toutes vos capacités pour porter 
secours aux disparus.
De 11 à 35 ans
15 h 30
Atelier Canopé
Route des Mines
07000 Privas
✎ Sur inscription
Rens. :  04 75 20 27 04 

numerique@folardeche.fr 
www.folardeche.fr

Intervenant(s) : Véronique Colin  – chargée 
de mission numérique du Canopé de Privas, 
Lucile Huet – déléguée communication 
en charge des projets numériques à la 
FOL Ardèche, Delphine Griffe – Médiatrice 
numérique du Canopé de Nîmes
Organisateur(s) : F.O.L. Ardèche, Canopé de 
Privas
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VENDREDI 11 OCTOBRE

rencontre / débat  
RACONTE-MOI LES SAVEURS BOISÉES, 
IMAGINE DES CONTES GOURMANDS
Un apéro contes à travers le monde de la forêt, 
suivi d’une dégustation (mettant en avant le 
botrytis, un champignon qui permet de faire de 
très grands vins) proposée par la Cave Marcon 
et les secrets des bois de Mets et Délices.
À partir de 7 ans
17 h 30
Salle de résidence du Château de Notre 
Dame d’Ay
50 allée de la Chapelle 
07290 Saint-Romain-d’Ay
✎  Inscription obligatoire pour la dégustation, 

conseillée pour les contes
Rens. :  04 75 67 84 20 

contact@valday-ardeche.fr 
www.valday-ardeche.com

Intervenant(s) : Josephine Peschaud ou 
Nathalie Lorand – conteuses de la Forêt des 
Contes, Maguy Marcon (ou collaboratrice) de 
la Cave Marcon, Mets et Délices
Organisateur(s) : Office de tourisme du Val 
d’Ay en partenariat avec Les Amis de Notre 
Dame d’Ay

conférence 
ÉVOLUTIONS DES RÔLES ET DES STATUTS 
SOCIAUX : HOMME-FEMME, AU XIXe ET 
XXe SIÈCLES
L’égalité homme-femme et leur place au 
sein de la société n’a cessé d’évoluer dans 
les consciences et les pratiques sociales, 
notamment au XIXe et au XXe siècles à travers de 
profond changement.
À partir de 20 ans
18 h
Hôtel de Ville - Salle de l’Orangerie
2 avenue Pierre Mendès-France
07220 Viviers
Rens. :  04 75 52 62 45 

contact@cicp-viviers.com 
www.cicp-viviers.com/fr

Intervenant(s) : Henri Saint-Jean – sociologue 
et chercheur à Angers, Horiya Mekrelouf – 
éducatrice/formatrice à Marseille
Organisateur(s) : CICP

conférence 
LA BIO-INSPIRATION COMME SOLUTION 
ÉCOLOGIQUE
Au cours de cette conférence, échanger sur 
l’un des défis à venir ; la préservation de l’eau 
et découvrez une nouvelle technologie inspirée 
de la nature pou remédier à ce défi de façon 
écoresponsable
À partir de 12 ans
20 h 30
Salle des fêtes
07140 Chambonas
Rens. : 04 75 37 84 45
Intervenant(s) : Claude Grison – directrice de 
recherche au CNRS et directrice du laboratoire 
de Chimie Bio inspirée et Innovations 
écologiques.
Organisateur(s) : Communauté de communes 
du Pays des Vans en Cévennes
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conférence  
TEMPS MATHÉMATIQUE,  
TEMPS SUBJECTIF ET INTUITION
On parlera philosophie, on parlera 
phénoménologie, on parlera de Bergson, de 
Nietzsche, de Kant, de Bachelard, on parlera de 
physique et de physique quantique, de l’univers 
et de psychologie.
À partir de 8 ans
20 h 30
Annexe Municipale
Place des Droits de l’Homme 
07690 Vanosc
Rens. :  04 75 34 79 81 

museeducar@lavanaude.org 
http://www.lavanaude.org

Intervenant(s) : Samuel Moulin
Organisateur(s) : Musée du charronnage au 
car, Espace Joseph Besset

SAMEDI 12 OCTOBRE

salon  
LE VILLAGE SANTÉ DE LA LIGUE
Petits et grands trouveront l’occasion d’évoquer 
la santé et de mettre en place des stratégies 
favorables à la santé dans un contexte festif : 
foulées roses pour bouger, jeux...
À partir de 6 ans
De 9 h à 15 h
Place Saléon Terras
07160 Le Cheylard
Rens. :  04 75 64 19 19 

cd07@ligue-cancer.net 
www.ligue-cancer.net/cd07

Organisateur(s) : Ligue contre le Cancer

visite 
LES CASTAGNADES :  
LA GRANDE FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Dégustez un repas gourmand à base de 
châtaigne sur un petit parcours de randonnée 
entre nature et patrimoine dans un joli village 
ardéchois classé « Espace Naturel Sensible », 
« Natura 2000 » et « Patrimoine du Goût » pour 
sa châtaigneraie remarquable, au cœur du « 
Parc Naturel des Monts d’Ardèche ».
À partir de 18 ans
De 9 h à 15 h
Place du Village
07190 Saint Pierreville
✎  Sur inscription pour la balade gourmande 

avant le 2 octobre (places limitées)
Rens. :  04 75 64 80 97 – 04 75 66 64 33 

accueil@tourisme-valeyrieux.fr 
www.castagnades.fr

Organisateur(s) : Office de tourisme 
Val’Eyrieux Ardèche Hautes Vallée

hameau des sciences  
FAIS TA SCIENCE !
Viens relever les défis et tester tes 
connaissances scientifiques sur les métaux, 
l’équilibre, la police scientifique, l’ADN et les 
petites bêtes pas sympa-tiques.
À partir de 7 ans
De 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
La Cascade 
Pôle National des Arts du Cirque
Avenue de Tourne 
07700 Bourg-Saint-Andéol
✎ Petite restauration sur place
Rens. :  04 82 15 00 04 

omoncozet@ccdraga.fr 
www.ccdraga.fr

Intervenant(s) : Animateurs de La Cascade – 
Pôle National des Arts du Cirque, animateurs 
de l’association My Syrphe-Mi Raisin
Organisateur(s) : Communauté de communes 
DRAGA
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atelier 
FABRICATION D’ENCRES VÉGÉTALES
Toutes les couleurs sont dans la nature ! Avec 
des moyens d’extractions simples et à la portée 
de tous, tentons d’en mettre quelques-unes 
dans notre palette et apprenons à les faire 
évoluer !
À partir de 5 ans
De 9 h 30 à 12 h
Salle polyvalente Langlade
07140 Gravières
Rens. : 06 16 24 29 63
Intervenant(s) : Association Bardane
Organisateur(s) : Communauté de communes 
du Pays des Vans en Cévennes

atelier 
SUR LES TRACES DES MAMMOUTHS
Découverte du mammouth par le biais des 
collections du musée (vie, relations avec les 
hommes préhistoriques), réalisation d’un 
mammouth miniature en argile.
De 7 à 13 ans
10 h
Musée archéologique de Soyons
Place de la Déesse Soïo 
07130 Soyons
✎  Sur inscription
Rens. :  04 75 60 88 86 

musse.soyons@rhone-crussol.fr 
www.rhonecrussol.fr/

Intervenant(s) : Rachel Roche-Héritier – 
adjointe au patrimoine – Musée de Soyons
Organisateur(s) : Site Archéologique de 
Soyons

visite  
PORTES OUVERTES  
À LA MAISON DU BIJOU
Au sein de l’espace d’interprétation de la maison 
du bijou, venez découvrir l’histoire de la vallée 
du bijou et sa contribution au développement 
industriel local. Plongez au cœur de nos savoir-
faire!
À partir de 6 ans
De 10 h à 12 h et 14 h à 17 h
Maison du bijou
4B rue Saint-Joseph 
07160 Le Cheylard
Rens. :  04 75 64 80 97 

accueil@tourisme-valeyrieux.fr 
www.tourisme-valeyrieux.fr

Intervenant(s) : La maison du bijou
Organisateur(s) : Office de Tourisme 
Val’Eyrieux Ardèche Hautes Vallées

lecture  
KILITOU « RACONTE-MOI LA SCIENCE »
Venez écouter des histoires sur la thématique 
des sciences.
De 0 à 4 ans
10 h
Médiathèque de Saint-Agrève
Grand’Rue
07320 Saint-Agrève
✎  Les enfants doivent être accompagnés 

d’un adulte
Rens. :  04 75 30 20 10 

payslecture@valeyrieux.fr 
www.payslecture.fr

Intervenant(s) : bibliothécaires et les 
bénévoles
Organisateur(s) : Labo 43/07 - Par ici la 
science !
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visite 
L’AVEN D’ORGNAC, UNE MACHINE  
À REMONTER LE TEMPS
Guidés par un chercheur, apprenez à lire 
l’histoire de la grotte dans ses formes et son 
contenu puis jouez à remettre en ordre les 
étapes de formation de la grotte grâce à un jeu 
de carte.
À partir de 12 ans
13 h 30
Grand site de l’Aven d’Orgnac
2240 route de l’Aven
07150 Orgnac-l’Aven
✎ Sur inscription
Rens. :  04 75 38 68 06 

p.barth@orgnac.com 
www.orgnac.com

Intervenant(s) : Stéphane Jaillet – ingénieur de 
recherche CNRS, Laboratoire EDYTEM
Organisateur(s) : Cité de la Préhistoire – 
l’Aven d’Orgnac – Grand site de France.

visite 
[Parcours scientifique]  
VIVRE ET TRAVAILLER À LA CITÉ 
LAFARGE : RÔLES ET RÉPARTITIONS  
DES TÂCHES
La notion de l’égalité homme-femme et leur 
place au sein de la société seront évoqués à 
travers la vie quotidienne des Lafargeois, durant 
les XIXe et XXe siècles.
À partir de 7 ans
14 h
Ancienne Cité ouvrière Lafarge
RD 86
07220 Viviers
✎ Sur inscription
Rens. :  04 75 52 62 45 

contact@cicp-viviers.com 
www.cicp-viviers.com/fr

Intervenant(s) : Nathalie Lyotard, Laurence 
Guer, Yvonne Leclère
Organisateur(s) : CICP

atelier 
VIVRE ET TRAVAILLER À LA CITÉ 
LAFARGE : RÔLES ET RÉPARTITIONS  
DES TÂCHES
À travers, l’atelier bande dessinée basé sur 
des témoignages et des archives personnelles, 
découvrez le rôle et la place des hommes et des 
femmes au sein de la Cité ouvrière Lafarge.
À partir de 9 ans
14 h
Ancienne Cité ouvrière Lafarge
RD 86
07220 Viviers
✎ Sur inscription
Rens. :  04 75 52 62 45 

contact@cicp-viviers.com 
www.cicp-viviers.com/fr

Intervenant(s) : Nathalie Lyotard
Organisateur(s) : CICP

atelier 
DÉCOUVERTE DES PLANTES 
MÉDICINALES ET CULINAIRES
Apprenons à connaître et cueillir les plantes 
automnales aux vertus médicinales et culinaires 
ainsi que quelques recettes !
À partir de 7 ans
14 h
Salle polyvalente Langlade
07140 Gravières
Rens. : 06 16 24 29 63
Intervenant(s) : Association Le Lièvre de Mars
Organisateur(s) : Communauté de communes 
du Pays des Vans en Cévennes
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jeux  
APRÈM’JEUX
Venez jouer en famille : jeux et stratégie, jeux de 
plateau, jeux géants et initiation au jeu de rôle.
À partir de 5 ans
De 14 h à 17 h
Médiathèque de Saint-Agrève
Grand’Rue
07320 Saint-Agrève 
✎  Sur inscription pour l’initiation au jeu de 

rôle (à partir de 9 ans)
Rens. :  04 75 30 20 10 

payslecture@valeyrieux.fr 
www.payslecture.fr

Organisateur(s) : Labo 43/07 – Par ici la 
science ! en partenariat avec le centre 
socioculturel de Saint-Agrève

salon 
LES CASTAGNADES : 
LA GRANDE FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Animations et démonstrations des savoir-
faire traditionnels : Espeyage des châtaignes. 
Écrémage et fabrication du beurre en baratte. 
Démonstration de vannerie. Technique de 
grillage d’orge à l’ancienne.
À partir de 3 ans
De 15 h à 21 h
Place du Village
Place Liberté
07190 Gluiras
✎  Repas à partir de 19 h 30, payant sur 

réservation au 06 21 39 14 66 
Rens. :  04 75 64 80 97 – 04 75 66 64 33 

accueil@tourisme-valeyrieux.fr 
www.castagnades.fr

Organisateur(s) : Office de tourisme 
Val’Eyrieux Ardèche Hautes Vallée

conférence  
LES GROTTES : DES ARCHIVES DE LA 
TERRE
Protégées des phénomènes d’érosion externes 
que subissent les objets géologiques en surface, 
les grottes avec leurs remplissages, constituent 
des archives uniques de l’histoire géologique 
récente.
À partir de 12 ans
16 h
Auditorium de la Cité de la Préhistoire
Grand site de l’Aven d’Orgnac 
2240 route de l’Aven 
07150 Orgnac-l’Aven
✎ Sur inscription
Rens. :  04 75 38 68 06 

p.barth@orgnac.com 
www.orgnac.com

Intervenant(s) : Stéphane Jaillet, ingénieur de 
recherche CNRS
Organisateur(s) : Cité de la Préhistoire – l’Aven 
d’Orgnac – Grand site de France
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SAMEDI 12 ET DIMANCHE 
13 OCTOBRE

village des sciences  
VILLAGE DES SCIENCES DÉPARTEMENTAL 
D’ARDÈCHE
Un événement scientifique, interdisciplinaire, 
interculturel et intergénérationnel !
Point d’orgue de la Fête de la Science, le Village 
des Sciences rassemble en un même lieu et 
durant tout un week-end de nombreux acteurs 
de la culture scientifique, des chercheurs et des 
scientifiques.
La programmation de cette 10e édition 
décline la thématique nationale « raconter la 
science, imaginer l’avenir » et met à l’honneur 
la thématique des sciences de la vie et de 
l’environnement, clin d’œil au 400 ans de la mort 
d’Olivier de Serres.
Dans une ambiance rythmée par des 
performances, des démonstrations et des 
shows, des stands interactifs, des stands-
ateliers d’où l’on repart avec ses créations, des 
parcours et ateliers sportifs, des installations 
visuelles, un cycle de conférences… toutes 
les sciences seront représentées : douces, 
expérimentales et fondamentales.
À partir de 3 ans
De 10 h à 18 h
Lycée agricole Olivier de Serres
Chemin de Saint-Martin 
07200 Aubenas
Rens. :  04 75 20 24 56 

contact@arche-des-metiers.com 
www.arche-des-metiers.com

Organisateur(s) : CCSTI de l’Ardèche, Lycée 
agricole Olivier de Serres

visite 
PORTES OUVERTES À LA MAISON  
DU CHÂTAIGNIER
Le châtaignier, arbre de mémoire et de vie 
est une clé essentielle pour comprendre 
les Boutières. Berceau de la Comballe, 
Saint-Pierreville vous fera voir la vie couleur 
châtaigne ! Visite proposée dans le cadre des 
Castagnades : la grande fête de la châtaigne.
À partir de 3 ans
De 10 h à 18 h
Maison du Châtaignier
Place Neuve
07190 Saint-Pierreville
Rens. :  04 75 64 80 97 – 04 75 66 64 33 

accueil@tourisme-valeyrieux.fr 
www.castagnades.fr

Organisateur(s) : Office de tourisme 
Val’Eyrieux Ardèche Hautes Vallées

exposition  
LA VOULTE-SUR-RHÔNE AU TEMPS  
DES CHEMINS DE FER
Découvrez l’exposition du réseau ferroviaire 
de La Voulte-sur-Rhône dans les années 1960 
où il y avait des trains de voyageurs venant de 
Nîmes, Givors et Livron-sur-Drôme.
À partir de 3 ans
Samedi 12 octobre de 10 h à 19 h
Dimanche 13 octobre de 10 h à 18 h
Salle des fêtes
7 rue René Cassin
07800 La Voulte-sur-Rhône
Rens. :  04 75 62 25 17 

http://amorevotrain.over-blog.com/
Organisateur(s) : Association Amorevo
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DIMANCHE 13 OCTOBRE

salon 
LES CASTAGNADES : LA GRANDE FÊTE  
DE LA CHÂTAIGNE
Un évènement incontournable au cœur de 
l’automne dans les hautes vallées de l’Ardèche, 
piquant et gourmand, entre tradition et folklore. 
Prenez le temps de vivre un week-end de fêtes, 
d’animations, de balades, de gastronomie, de 
science, d’art et de culture dans de la capitale 
française de la châtaigne AOP.
À partir de 3 ans
De 9 h à 19 h
Place du Village
07190 Saint-Pierreville
Rens. :  04 75 64 80 97 – 04 75 66 64 33 

accueil@tourisme-valeyrieux.fr 
www.castagnades.fr

Organisateur(s) : Office de tourisme 
Val’Eyrieux Ardèche Hautes Vallées

salon 
LE VILLAGE SANTÉ DE LA LIGUE
Petits et grands trouveront l’occasion d’évoquer 
la santé et de mettre en place des stratégies 
favorables à la santé dans un contexte festif : 
foulées roses pour bouger, expositions, ateliers, 
jeux...
À partir de 6 ans
De 9 h à 17 h
Stade municipal
07150 Vallon-Pont-d’Arc
Rens. :  04 75 64 19 19 

cd07@ligue-cancer.net 
www.ligue-cancer.net/cd07

Organisateur(s) : Ligue contre le Cancer

salon 
LE VILLAGE SANTÉ DE LA LIGUE
Petits et grands trouveront l’occasion d’évoquer 
la santé et de mettre en place des stratégies 
favorables à la santé dans un contexte festif : 
foulées roses pour bouger, jeux...
À partir de 6 ans
De 14 h à 17 h
Halle du Marché
Place Jean Jaurès 
07300 Tournon-sur-Rhône
Rens. :  04 75 64 19 19 

cd07@ligue-cancer.net 
www.ligue-cancer.net/cd07

Organisateur(s) : Ligue contre le Cancer

LUNDI 14 OCTOBRE

atelier  
PRÉSERVONS, PROTÉGEONS, TRIONS, 
RECYCLONS… POUR LA SURVIE DE 
NOTRE PLANÈTE !
Les élèves de l’école accueilleront les visiteurs 
sur des ateliers ludiques et interactifs. Des 
panneaux explicatifs renforceront leurs propos.
À partir de 6 ans
De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
Salle communale
Rue du Château 
07300 Étables
Rens. :  04 75 06 85 78 

ec-etapr@inforoutes-ardeche.fr
Intervenant(s) : élèves de l’école Jean-Baptiste 
Chabanel formés par le Sytrad
Organisateur(s) : École Jean-Baptiste 
Chabanel
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MERCREDI 16 OCTOBRE

lecture  
LES PETITES HISTOIRES SCIENTIFIQUES
Venez écouter des histoires sur la thématique 
des sciences.
De 2 à 7 ans
10 h
Médiathèque (dernier étage de la Mairie)
Le Bourg 
43520 Mazet-Saint-Voy
✎  Les enfants doivent être accompagnés 

d’un adulte
Rens. :  04 71 65 09 10 

payslecture@valeyrieux.fr 
www.payslecture.fr

Intervenant(s) : bibliothécaires et bénévoles
Organisateur(s) : Labo 43/07 - Par ici la 
science !

DU VENDREDI 18  
AU DIMANCHE 20 OCTOBRE

salon  
CHÂTAIGNES ET SAVEURS D’AUTOMNE
Un programme savoureux autour de la 
châtaigne, pour la découvrir sous toutes ses 
formes. Amoureux de la châtaigne, cette fête est 
pour vous !
À partir de 3 ans
Du vendredi 18 octobre 18 h au dimanche 
20 octobre 20 h
Centre Ville
07000 Privas
Rens. : 04 75 64 52 30
Intervenant(s) : Parc Naturel Régional des 
Monts d’Ardèche, Chambre d’Agriculture de 
l’Ardèche, CICA (Comité interprofessionnel 
de la châtaigne d’Ardèche), Confrérie de la 
châtaigne, Régine Ribeyre (historienne locale), 
restaurateurs locaux…
Organisateur(s) : commune de Privas

SAMEDI 19 OCTOBRE

visite 
[Parcours scientifique]   
VISITE DE LA FERME DE PRODUCTION  
DE SPIRULINE
Découvrez les origines, l’intérêt et les bienfaits 
de la spiruline... Visitez les installations de 
culture, de récolte, de conditionnement et 
terminez par un temps d’échange autour d’une 
dégustation.
À partir de 12 ans
De 10 h à 12 h
Ferme Spiruline des Monts d’Ardèche
Mazabrard 
07320 Saint-Jeure-d’Andaure
Rens. :  04 75 08 05 76 

contact@ardeche-spiruline.com 
www.ardeche-spiruline.com

Intervenant(s) : Évelyne et Pascal Possety
Organisateur(s) : Spiruline des Monts 
d’Ardèche

atelier  
LA BIODIVERSITÉ, C’EST QUOI AU JUSTE ?
Ce que les espèces ont en commun et 
comment elles diffèrent, comment elles 
apparaissent, évoluent et s’éteignent… Nous 
expérimenterons ce que nous savons, ce que 
nous ignorons et comment nous organisons 
notre savoir !
À partir de 6 ans
De 14 h à 17 h
Médiathèque 
Boulevard Léon Rocher
43190 Tence
Rens. :  04 71 59 59 10 

payslecture@valeyrieux.fr 
www.payslecture.fr

Intervenant(s) : Petits Débrouillards Auvergne
Organisateur(s) : Labo 43/07 – Par ici la 
science !
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visite 
[Parcours scientifique]   
VISITEZ LA BRASSERIE L’AGRIVOISE
Découvrez la brasserie l’Agrivoise sur le plateau 
ardéchois et rencontrez les brasseurs à la 
Taverne pour comprendre les procédés de 
fabrication de bières artisanales. Visite suivie 
d’une dégustation!
À partir de 12 ans
16 h 30
Brasserie l’Agrivoise
Quartier La Gare
07320 Saint-Agrève
✎ Sur inscription 
Rens. :  04 75 64 80 97 – 06 75 54 33 75 

brasserie@lagrivoise.fr 
www.lagrivoise.fr 

Intervenant(s) : Xavier Clerget
Organisateur(s) : Office de Tourisme 
Val’Eyrieux Ardèche Hautes Vallées

SAMEDI 19 ET  
DIMANCHE 20 OCTOBRE

rencontre    
LE VIN ANTIQUE: UNE HISTOIRE 
SURPRENANTE 
Goutez le délicat muslum et explorez la 
viticulture et la vinification antique d’Alba-
Helvorum avec ĒNARRŌ, association de 
reconstitution historique et de médiation 
culturelle.
À partir de 18 ans
De 14 h à 17 h 30 
Pôle archéologique départemental - MuséAl
99 route de Viviers
07400 Alba-la-Romaine
Rens. :  04 75 52 45 15 

museal@ardeche.fr 
www.museal.ardeche.fr

Intervenant(s) : ENARRO – association de 
médiation culturelle sur l’antiquité romaine.
Organisateur(s) : Pôle archéologique 
départemental-MuséAl

MERCREDI 23 OCTOBRE

lecture  
LES PETITES HISTOIRES SCIENTIFIQUES
Venez écouter des histoires sur la thématique 
des sciences.
De 2 à 7 ans
10 h
Médiathèque 
Boulevard Léon Rocher
043190 Tence
✎  Les enfants doivent être accompagnés 

d’un adulte
Rens. :  04 71 59 59 10 

payslecture@valeyrieux.fr 
www.payslecture.fr

Intervenant(s) : bibliothécaires et bénévoles
Organisateur(s) : Labo 43/07 – Par ici la 
science ! 

atelier  
PERCEZ LES SECRETS DE LA 
PROGRAMMATION AVEC LE ROBOT 
THYMIO !
Et si les robots et la programmation devenaient 
des outils pédagogiques ? Initiez-vous à leurs 
usages et fonctionnement et découvrez le robot 
éducatif Thymio.
À partir de 12 ans
13 h 30
Atelier Canopé
Route des Mines 
07000 Privas
✎ Sur inscription
Rens. :  04 75 66 90 70 

contact.atelier07@reseau-canope.fr 
www.reseau-canope.fr/service/percez-
les-secrets-de-la-programmation-avec-
le-robot-thymio.html

Intervenant(s) : Véronique Colin – chargée de 
mission numérique du Canopé de Privas
Organisateur(s) : Canopé de Privas
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atelier  
LES SERVICES ÉCOLOGIQUES DE LA 
BIODIVERSITÉ
Nous essayerons de comprendre la pollinisation 
des fleurs, le filtre des eaux mais aussi 
l’inspiration technologique ou poétique et 
comment la biodiversité rend à l’homme des 
services immenses… Et vitaux !
À partir de 6 ans
De 14 h à 17 h
Médiathèque municipale
Rue des quatre Saisons
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Rens. :  04 71 65 88 73 

payslecture@valeyrieux.fr 
www.payslecture.fr

Intervenant(s) : Petits Débrouillards Auvergne
Organisateur(s) : Labo 43/07 - Par ici la 
science !

atelier  
LÉONARD DE VINCI,  
UNE FIGURE D’EXCEPTION
Viens découvrir la vie fascinante de cet artiste 
génial et deviens membre de son atelier pour 
dessiner à sa manière.
De 7 ans à 12 ans
15 h
Médiathèque Rhône Crussol de Guilherand-
Granges
90 rue Christophe Colomb
07500 Guilherand-Granges
✎ Sur inscription
Rens. :  04 75 44 03 33 

mediatheque.guilherand-granges@
rhone-crussol.fr 
https://mediatheques.rhone-crussol.fr

Intervenant(s) : Cécile Clavel-Allirot – guide 
conférencière
Organisateur(s) : Médiathèque de Guilherand-
Granges

visite  
[Parcours scientifique]  
L’ŒIL ET LA MAIN, TYPOGRAPHIE  
ENTRE ART ET TECHNIQUE.
Dans l’atelier de Cheyne éditeur-imprimeur, 
venez découvrir la fabrication des livres et 
la typographie au plomb. Au programme : 
démonstration de typographie et de façonnage.
À partir de 3 ans
À 15 h et à 16 h
Atelier de Cheyne éditeur  
(en face de l’entrée du lac)
07320 Devesset
Rens. :  04 75 30 40 30 

contact@cheyne-editeur.fr 
www.cheyne-editeur.com

Intervenant(s) : Elsa Pallot – Cheyne éditeur
Organisateur(s) : Imprimerie Cheyne éditeur

JEUDI 24 OCTOBRE

visite  
[Parcours scientifique]  
P=mg OU COMMENT UN MÉTIER NAÎT 
D’UNE ÉQUATION
Visitez les ateliers de l’usine Précia Molen au 
travers desquels vous découvrirez un métier 
finalement peu connu, issu d’une tradition 
séculaire. Découvrez toutes les facettes 
de l’industrie : mécanique, électronique et 
informatique…
De 18 ans à 25 ans
De 9 h 30 à 12 h
Précia Molen 
Route du pesage
07000 Veyras
✎  Sur inscription  

(limitée à 20 personnes max)
Rens. :  04 75 66 46 34 

dominique.ribet@preciamolen.fr 
Organisateur(s) : Dominique Ribet – directeur 
marketing
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jeu  
APRÈM’JEUX
Venez tester votre culture scientifique grâce 
à des jeux de question-réponse, de rapidité, 
de culture générale et de manipulation de 
squelette… 
À partir de 6 ans
De 14 h à 17 h
Bibliothèque municipale
Rue des quatre saisons
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Rens. :  04 71 65 88 73 

payslecture@valeyrieux.fr 
www.payslecture.fr

Intervenant(s) : Ludothèque intercommunale 
La Ribambelle
Organisateur(s) : Labo 43/07 – Par ici la 
science !

rencontre / débat  
IL Y A 50 ANS, L’HOMME MARCHAIT  
SUR LA LUNE
Diffusion du film The First Man (2018), pour 
célébrer l’aventure de Neil Armstrong, premier 
Homme à poser le pied sur le satellite de la 
Terre, précédée d’une introduction contextuée.
À partir de 7 ans
19 h 30
Salle des fêtes
7 rue René Cassin 
07800 La Voulte-sur-Rhône
Rens. :  04 75 62 00 12 

direction@mjclavoulte.com 
www.mjclavoulte.com

Intervenant(s) : Animateur scientifique CCSTI 
de l’Ardèche
Organisateur(s) : MJC Centre Social de La 
Voulte-sur-Rhône

SAMEDI 26 OCTOBRE

lecture  
TOUP’TILI « ET TOI TU MANGES QUOI ? »
Venez écouter des histoires sur la thématique de 
l’alimentation.
De 0 à 4 ans
11 h
Médiathèque 
7 rue du Couvent 
07160 Le Cheylard
✎  Les enfants doivent être accompagnés 

d’un adulte
Rens. :  04 75 29 18 34 

mediatheque-lecheylard@valeyrieux.fr 
www.valeyrieux.fr/mediatheques

Intervenant(s) : bibliothécaires
Organisateur(s) : Médiathèque du Cheylard
 

conférence  
MAIS D’OÙ VIENNENT MES RIDEAUX ? 
L’INDUSTRIE DU TEXTILE AU SERVICE  
DE LA DÉCORATION
L’industrie textile pour l’ameublement est 
aujourd’hui principalement destinée à la 
confection de rideaux et chaque année les 
industriels rivalisent d’imagination pour fabriquer 
de nouvelles étoffes. Mais d’où viennent ces 
motifs, comment sont-ils fabriqués ?
À partir de 12 ans
18 h
Médiathèque municipale
Rue des quatre Saisons
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Rens. :  04 71 65 88 73 

payslecture@valeyrieux.fr 
www.payslecture.fr

Intervenant(s) : Aziza Gril-Mariotte – maître de 
conférences en histoire de l’art à l’Université 
de Haute-Alsace
Organisateur(s) : Labo 43/07 – Par ici la 
science ! 
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atelier  
QUELLES ACTIONS POUR PRÉSERVER LA 
BIODIVERSITÉ ?
Comment faire équipe avec le monde vivant ? 
Toutes les actions de l’espèce humaine ne sont 
pas négatives, qu’elles soient individuelles ou 
collectives. Nous découvrirons diverses façons 
pour contribuer à préserver la biodiversité !
À partir de 6 ans 
De 14 h à 17 h 
Médiathèque de Saint-Agrève
Grand’Rue
07320 Saint-Agrève
Rens. :  04 75 30 20 10 

payslecture@valeyrieux.fr 
www.payslecture.fr

Intervenant(s) : Petits Débrouillards Auvergne
Organisateur(s) : Labo 43/07 – Par ici la 
science ! SAMEDI 26 ET  

DIMANCHE 27 OCTOBRE

hameau des sciences 
JOURNÉE ARDÈCHE NATURE 
Découvrez la nature d’hier à demain sur le 
domaine départemental de la Boissine. Au 
programme, plus d’une dizaine d’animations 
et des expositions pour comprendre les 
sciences naturelles et les dinosaures d’hier à 
demain et autres animaux fascinants dont les 
exceptionnels fossiles issus du site.
À partir de 4 ans
De 10 h à 17 h 
La Boissine
Route de Saint-Cierge-la-Serre
07800 La Voulte-sur-Rhône
Rens. : 04 28 40 00 35
Intervenant(s) : Muséum de l’Ardèche
Organisateur(s) : Département de l’Ardèche
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Les CCSTI sont des Centres de Culture 
Scientifique Technique et Industrielle en 
partenariat avec le monde de la recherche, 
de l’éducation, des entreprises et du secteur 
associatif.

En Ardèche, le CCSTI contribue au 
rayonnement des sciences et de la culture en 
œuvrant au plus près des résidents ardéchois, 
souvent éloignés des grandes agglomérations 
au rayonnement culturel et scientifique fort.

Le CCSTI de l’Ardèche, un centre dédié aux 
sciences et à la culture

Le CCSTI de l’Ardèche s’articule autour de trois 
sites à visiter et de nombreuses opérations à 
l’itinérance avec deux véhicules dédiés.

Embarquement immédiat pour un voyage 
exceptionnel… en 3 escales !

 >L’Arche des Métiers au Cheylard (07160), un 
palais de curiosité avec 900 m2 d’expositions 
ludiques et interactives dédiés aux savoir-
faire et au patrimoine industriel local.

 >Planète Mars Observatoire Hubert Reeves 
à Mars (07320), un observatoire unique pour 
s’initier à l’astronomie et contempler la magie 
des étoiles. Le paradis des petits et des 
grands rêveurs.

 >L’École du vent à Saint-Clément (07310) 
avec son parcours poétique et scientifique 
sur les thèmes du vent et de l’envol. 
Une expérience originale étonnante et… 
décoiffante ! 

Au final, l’objectif du CCSTI de l’Ardèche 
est de rendre accessible la science à tous, 
sensibiliser le jeune public au sciences et aux 
évolutions technologiques, initier le grand 
public à la démarche scientifique, participer 
au développement de l’esprit critique, telle est 
notre contribution à la citoyenneté de demain. 

Contact :
Tél. 04 75 20 24 56
CCSTI de l’Ardèche
Communauté de communes Val’Eyrieux
21 avenue de Saunier – BP 55
07160 Le Cheylard

LE CCSTI DE L’ARDÈCHE ?  
ON VOUS EXPLIQUE...



LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE EN FRANCE PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :

Retrouvez le programme national sur : 
www.fetedelascience.fr

Retrouvez les programmes départementaux sur : 
www.fetedelascience-aura.com

DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION, LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE PAR :

ALTEC, CCSTI de l’Ain • www.altecsciences.fr 
L’Arche des Métiers, CCSTI de l’Ardèche • www.arche-des-metiers.com
Les Clévos, Cité des savoirs • www.lesclevos.com
La Casemate, CCSTI Grenoble • http://lacasemate.fr
La Rotonde, CCSTI Saint- Etienne et Loire • www.ccsti-larotonde.com
Université de Lyon, CCSTI Lyon-Rhône • https://popsciences.universite-lyon.fr/
Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry • www.ccsti-chambery.org
La Turbine Sciences, CCSTI de Cran-Gevrier • www.laturbinesciences.fr
Université Clermont Auvergne et Associés • www.clermont-universite.fr

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,  
LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE  
PAR L’UNIVERSITÉ DE LYON  
AVEC LES COORDINATIONS LOCALES

EN PARTENARIAT  
AVEC :

LA FÊTE DE LA SCIENCE 
EST COORDONNÉE DANS 
L’ARDÈCHE PAR :

EN PARTENARIAT  
AVEC :

L’Arche des Métiers 
CCSTI de l’Ardèche  

www.arche-des-metiers.com


