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Pour le Centre de Culture Scientifique Technique 
et Industrielle de l’Ardèche, composé de trois 
sites : L’Arche des Métiers, l’École du vent et 
Planète Mars, 2022 marque la 17e année de 
coordination au niveau départmental. Le CCSTI 
poursuit à travers cet événement ses missions 
de diffusion de la culture scientifique 
pour tous. Il s’appuie, pour ce faire, sur une 
trentaine de porteurs de projets répartis sur 
l’ensemble du département, s’investissant 
et organisant plus de 80 animations à 
destination de tous les publics autour de la 
thématique nationale : « Réveil climatique »,  
tout en garantissant accessibilité, proximité 
et gratuité afin de réduire les inégalités d’accès 
aux connaissances et de rapprocher science, 
culture et innovation de tous les citoyens.

Coordinateur départemental  
de la Fête de la Science
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LES ÉDITOS

Le changement climatique représente le plus 
grand défi mondial de notre siècle.

La science est une alliée pour relever ce défi. A 
l’heure où circulent de fausses informations, et 
où l’angoisse face à l’urgence côtoie souvent 
l’absence de prise de conscience, il faut agir 
avec des faits établis, des connaissances 
précises et des solutions pragmatiques, fruits 
de la recherche scientifique. Les scientifiques, 
par leur esprit de découverte, nous éclairent et 
tiennent une place majeure dans nos sociétés 
démocratiques.

Avec plus de 1 000 actions programmées 
dans l’ensemble de la région, cette Fête de la 
Science, que l’État soutient une nouvelle fois, 
s’annonce particulièrement riche. Je remercie 
les chercheurs, médiateurs, porteurs de projets 
et coordinateurs qui se sont encore mobilisés 
nombreux pour rapprocher la science et la 
société.

En souhaitant que cette édition soit un nouveau 
succès, je vous souhaite une bonne Fête de la 
Science !

Pascal MAILHOS,
 Préfet de la Région  

Auvergne-Rhône-Alpes,  
Préfet du Rhône

Nous avons l’ambition de faire d’Auvergne-
Rhône-Alpes la grande région des sciences. 
Nous avons tous les atouts pour atteindre cet 
ambitieux objectif : des sites universitaires 
d’excellence, des écoles réputées, des 
entreprises à la pointe de l’innovation 
technologique et des centres de recherche de 
renommée internationale. 

La Fête de la Science est un parfait exemple 
de l’émulation de la culture scientifique dans 
notre région. Depuis 30 ans, elle s’est imposée 
comme un rendez-vous incontournable. 
Elle permet à nos enfants de découvrir la 
richesse des connaissances scientifiques et 
crée de nombreuses vocations. Elle réunit 
tous les acteurs qui inventent le monde de 
demain, qui font vivre les sciences et font 
avancer la recherche dans de nombreux 
secteurs. De la physique à la médecine, en 
passant par le numérique et l’astronomie, les 
connaissances scientifiques étanchent cette 
soif de compréhension si caractéristique de 
l’humanité. Elles apportent aussi des réponses 
nouvelles aux enjeux contemporains. 

Cette édition, dédiée au climat, en sera 
l’incarnation. Quand certains prônent le 
retour en arrière pour répondre aux enjeux 
environnementaux, à la Région, nous portons 
une vision positive de l’écologie. Nous avons en 
effet l’intime conviction que nos scientifiques, 
que nos ingénieurs, que nos entreprises 
sont les moteurs d’une transition écologique 
intelligente. Que l’innovation et la recherche 
nous offriront toujours des pistes nouvelles 
pour protéger nos écosystèmes. 

Oui, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous croyons 
en la science et en la recherche. Nous sommes 
fiers d’être l’une des régions les plus innovantes 
d’Europe, comme nous sommes fiers d’être les 
partenaires historiques de ce grand événement 
qu’est la Fête de la Science.

Laurent WAUQUIEZ, 
 Président de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes
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Le rendez-vous annuel des Ardéchois avec 
les sciences se déroulera du 23 septembre 
au 17 octobre 2022, autour de la thématique 
nationale de « la transition climatique, 
atténuation et adaptation ». Cette nouvelle 
édition, à la fois insolite et ouverte à toutes et 
tous, sera l’occasion pour chacun de maintenir 
un lien fort avec les acteurs de la communauté 
scientifique. Cette fête est aussi à considérer 
comme un formidable moment d’éveil de la 
curiosité, de développement d’un esprit critique 
et d’une réflexion éclairée pour s’impliquer 
dans les débats actuels. Elle favorisera enfin 
la découverte des métiers, des savoir-faire, et 
la prise de conscience des défis et enjeux de 
demain.
Pour ce faire, ce sont près de 60 animations, 
dont une vingtaine à destination des scolaires 
de tous les cycles (de la maternelle au lycée),  
réparties sur l’ensemble du territoire ardéchois 
au sein de 30 communes, qui seront proposées 
aux visiteurs. La richesse et la diversité des 
animations permettront de découvrir des 
domaines scientifiques variés (de la biodiversité 
aux sciences de l’univers, en passant par les 
sciences humaines ou les nanotechnologies) 
ainsi que celles et ceux qui créent le savoir, 
l’étudient et le font vivre. Sans oublier le Village 
des Sciences – 12e édition qui se tiendra les 8 
et 9 octobre sur la commune de La Voulte-sur-
Rhône. La Fête de la Science, évènement initié 
par le ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  
en partenariat avec le CCSTI de l’Ardèche, est 
un temps fort de mobilisation pour le progrès, 
l’innovation et les découvertes. Pour ce grand 
rendez-vous, je souhaite à nos élèves, de 
grands moments de plaisir et de découverte !

Patrice GROS
Inspecteur d’académie

Directeur académique des services de 
l’Éducation nationale de l’Ardèche
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En ces périodes troubles de pandémie 
et de réchauffement climatique, où la 
vérité scientifique est questionnée, la 
sensibilisation du public au fait scientifique 
est plus que jamais nécessaire. Cette 31e 
édition de la Fête de la Science portera sur 
la thématique  « la transition climatique, 
atténuation et adaptation » : chercheurs, 
scientifiques, « passeurs de sciences » des 
milieux professionnels ou associatifs pourront 
offrir aux ardéchois l’occasion de découvrir 
comment se crée la découverte scientifique, 
leur présenter la démarche scientifique qui 
garantit la fiabilité des résultats, leur partager 
les réussites comme les écueils et difficultés 
de leur quotidien, pour donner à tous le goût 
de la science. Ainsi, du 23 septembre au 17 
octobre, 25 porteurs de projets proposeront 
près de 60 animations dans toute l’Ardèche, 
à destination des scolaires comme du grand 
public. Je salue cet effort de proximité, avec 
plus de 30 communes concernées, qui permet 
un plus grand accès à cet événement. Le 
Département, partenaire fidèle de L’Arche des 
Métiers et de la Fête de la Science, soutient cet 
évènement et vous invite dans l’incontournable 
Village des Sciences départemental, dont la 12e 

édition se tiendra cette année à La Voulte-sur-
Rhône. Cet évènement offrira l’opportunité de 
se projeter vers l’avenir et de tester, fabriquer 
ou expérimenter, gratuitement, autour des 
sciences et des techniques. Je vous souhaite 
à tous de profiter pleinement de cette belle 
manifestation autour de la science. 

Olivier AMRANE
Président du Conseil Départemental  

de l’Ardèche

Christian FEROUSSIER
Vice-président en charge des sports,  

de la culture et de la vie associative

La 31e édition de la Fête de la Science 
en Ardèche s’annonce riche autour de la 
thématique nationale « la transition climatique, 
atténuation et adaptation ». Comme chaque 
année, l’Ardèche fait figure d’exception en 
étendant ses dates sur 3 semaines tandis 
que l’évènement dure une semaine sur le plan 
national. Elle se déroulera du 23 septembre 
au 17 octobre. Ces animations permettent de 
replacer les sciences au centre du débat de 
notre quotidien, comme de notre société. Il est 
essentiel à la culture scientifique.  
Nous sommes heureux de tous ces porteurs de 
projets enthousiastes à l’idée de proposer des 
animations dans la thématique nationale. En 
tout, plus d’une soixantaine d’animations sont 
réparties sur l’ensemble du territoire ardéchois, 
qui se dérouleront sur 30 communes, sans 
oublier les animations à destination des 
scolaires. Tous les domaines scientifiques 
seront représentés : les sciences du ciel et de 
l’espace, les sciences de la vie et de la terre, 
la paléontologie, le développement durable, les 
sciences de l’environnement, la biodiversité, 
les sciences humaines et sociales, les sciences 
de l’ingénieur, la robotique et les nouvelles 
technologies. 
Le point d’orgue sera le Village des Sciences, 
dont c’est la 12e édition. Fidèle au partie pris 
de le faire itinérer chaque année, les sciences 
irrigueront La Voulte-sur-Rhône les 8 et 9 
octobre prochain.  Le Village des Sciences 
souhaite offrir aux habitants un nouveau regard 
vers l’avenir où ces derniers pourront tester, 
fabriquer et expérimenter gratuitement autour 
des sciences et des techniques. Osons la 
culture, osons la science ! 
Belle fête à tous,

Docteur Jacques CHABAL
Président de la Communauté 

 de communes Val’Eyrieux
Maire du Cheylard
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Stands, ateliers, démonstrations…   
sur le thème du réveil climatique

Point d’orgue de la Fête de la Science, le 
Village départemental des Sciences se déploie 
cette année au collège Les Trois Vallées de La 
Voulte-sur-Rhône.
Il rassemble, durant tout un week-end, de 
nombreux acteurs scientifiques, en vue 
de présenter la richesse et l’éclectisme 
de la culture scientifique, technique et 
industrielle.
Dans une atmosphère ludique et participative, 
petits et grands découvrent une cinquantaine 
de stands et d’ateliers qui permettent 
d’expérimenter et d’échanger autour des 
sciences et des techniques gratuitement.
Toutes les sciences sont représentées : 
des sciences de la terre aux sciences de 
l’univers, en passant par les sciences de 
l’environnement et les sciences numériques. 
Les visiteurs découvriront les mystères de la 
physique, la magie de la chimie, la complexité 
des mathématiques, ou encore l’immensité de 
l’univers… Émotions garanties !
Évènement à partir de 3 ans. Entrée gratuite 
et sur application des mesures sanitaires en 
vigueur.

12e ÉDITION DU VILLAGE DES SCIENCES
Samedi 8 et dimanche 9 octobre  
à La Voulte-sur-Rhône
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LES HAMEAUX ET FESTIVALS DES SCIENCES 

L’émotion des savoir-faire
Lalouvesc et communes du Val d’Ay
Du vendredi 23 septembre au samedi 15 octobre
Voir page 10

Nature & Sciences
Saint-Jean-de-Muzols
Samedi 24 septembre
Voir page 12

Sciences en fête
Le Cheylard
Dimanche 2 octobre
Voir page 15

Fête de la Science à Annonay
Davézieux
Du vendredi 7 octobre au dimanche 9 octobre
Voir page 15

Fais ta Science !
Bourg-Saint-Andéol
Samedi 8 octobre
Voir page 19

Au fil de l’eau
Vals-les-Bains
Dimanche 16 octobre
Voir page 26

LES TEMPS FORTS DE L’ÉDITION 2022



Lieux des manifestations

Il se passe forcément quelque chose 
près de chez vous !

LES MANIFESTATIONS TOUT PUBLIC

Privas

Soyons
Toulaud

Annonay

Lalouvesc

Davézieux

La Voulte- 
sur-Rhône

Le Pouzin

Cruas

St-Pierreville

Mirabel

Vals-les-Bains

Lagorce

Vallon-Pont-d’Arc

Salavas

Orgnac l’Aven

Bourg-Saint-Andéol

St-Jean-de-Muzols

Satillieu

Vanosc

St-Pierre-
sur-Doux

St-Alban-d’Ay
St-Romain-d’AySt-Symphorien-

de-Mahun

Ucel

Mayres

Le Cheylard

Mars

St-Clément
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Annonay ............................................... p. 24
Bourg-Saint-Andéol ........................ p. 18, 19
Cruas .............................................. p. 10, 11
Davézieux ..................... p. 15, 19, 20, 21, 22
La Voulte-sur-Rhône ....................... p. 16, 17
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Lalouvesc ................................. p. 10, 12, 14
Le Cheylard ................................p. 15, 20, 24
Le Pouzin .............................................. p. 24
Mars ............................................... p. 13, 17
Mayres .................................................. p. 25
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Saint-Pierre-sur-Doux ........................... p. 20
Saint-Pierreville..................................... p. 26
Saint-Romain-d’Ay ............................... p. 21
Saint-Symphorien-de-Mahun ............... p. 25
Salavas ..................................... p. 16, 20, 22
Satillieu ........................................... p. 23, 24
Soyons ........................................... p. 14, 19
Toulaud ................................................. p. 16
Ucel ................................................ p. 22, 26
Vallon-Pont-d’Arc ............................ p. 17, 18
Vals-les-Bains ....................................... p. 26
Vanosc .................................................. p. 16 

En visioconférence ............................... p. 23

Légende

 Nord Ardèche
 Centre Ardèche
 Sud Ardèche

Prestations adaptées aux personnes en 
situation de :

 mobilité réduite 
 déficience auditive 
 déficience visuelle
 déficience mentale

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

Recherche par commune

Informations covid-19

Attention toutes les animations proposées dans 
ce programme sont soumises aux mesures 
sanitaires liées à la COVID-19 en septembre 
et octobre. Les animations étant sous réserve 
d’annulation, merci de vous renseigner 
directement auprès de chaque organisateur 
pour connaître les modalités d’accueil si 
l’événement est maintenu.

Dans le respect 
de tous, merci de veiller 
aux mesures d’hygiène et de 
distanciation sociale en tout lieu et 
en toute circonstance afin que l’événement se 
déroule dans les meilleures conditions.
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DU VENDREDI 23 
SEPTEMBRE  
AU SAMEDI 15 OCTOBRE

festival des sciences 
L’ÉMOTION DES SAVOIR-FAIRE
Venez découvrir les métiers et leurs sciences à 
travers différentes animations en Val d’Ay !
À partir de 3 ans
Ruelle Jean-François Régis 
07520 Lalouvesc
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation : 
04 75 67 84 20 

contact@valday-ardeche.com 
www.valday-ardeche.com
Organisateur(s) : Office de Tourisme du Val 
d’Ay 

 

DU VENDREDI 23 
SEPTEMBRE  
AU LUNDI 17 OCTOBRE

visite 
VISITE DE MOYENS DE PRODUCTION 
ÉLECTRIQUE BAS CARBONE À LA 
CENTRALE EDF DE CRUAS-MEYSSE
Découvrir les moyens de production d’électricité 
bas carbone de la centrale EDF de Cruas-
Meysse : nucléaire, photovoltaïque, éolien.
À partir de 6 ans
Du lundi au samedi de 9 h à 17 h
Espace EDF Odyssélec de Cruas-Meysse 
Site Nucléaire  
07350 Cruas
✎  Réservation obligatoire. En intérieur ou 

extérieur. Possibilité de visite « découverte 
à vélo ».

Infos et réservation : 
04 75 49 30 46 

cruas-com-visites@edf.fr 
www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-
respectueuse-du-climat/visiter-edf/je-m-
inscris?etape_visite_centrale=2&poi=12836
Organisateur(s) : Centre Nucléaire de 
Production d’Électricité de Cruas-Meysse

  

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur www.fetedelascience-aura.com
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atelier 
FRESQUE DU CLIMAT
Par petits groupes, venez participer à une 
Fresque du climat, pour tout comprendre sur le 
changement climatique.
À partir de 11 ans
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Espace EDF Odyssélec de Cruas-Meysse 
Site Nucléaire  
07350 Cruas
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation : 
04 75 49 30 46 

cruas-com-visites@edf.fr 
www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-
respectueuse-du-climat/visiter-edf/je-m-
inscris?etape_visite_centrale=2&poi=12836
Organisateur(s) : Centre Nucléaire de 
Production d’Électricité de Cruas-Meysse VENDREDI 23 SEPTEMBRE

rencontre et conférence 
RENDEZ-VOUS NOCTURNE  
AVEC LES PAPILLONS
Découvrez avec l’intervention de Josselyne 
Blanc la vie des papillons rhopalocères et 
hétérocères. Prévoir lampe de poche ou 
frontale, pique-nique tiré du sac.
De 18 h à 21 h environ
Rendez-vous devant la mairie  
07790 Saint-Alban-d’Ay
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation : 
04 75 67 84 20 

contact@valday-ardeche.com 
www.valday-ardeche.com
Intervenant(s) : Josselyne Blanc
Organisateur(s) : Office de Tourisme du Val 
d’Ay

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur www.fetedelascience-aura.com
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE

hameau des sciences 
NATURE & SCIENCES
Venez découvrir la nature et les sciences ! 
Ateliers et animations vous inviteront à 
expérimenter, échanger, découvrir et créer... 
À partir de 3 ans
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Espace Noël Passas  
Place des Droits de l’Homme  
07300 Saint-Jean-de-Muzols
Infos : 
04 75 08 09 79 

dgs@saint-jean-de-muzols.fr
Intervenant(s) : L’Arche des Métiers, Drôme 
d’Abeille, École du Vent, Espace Public 
Numérique, Les Éco Ateliers, Médiathèque 
municipale, Mille Traces, Muséum de 
l’Ardèche, Planète Sciences, SAS Petit Paquet 
SolidR, Syndicat Mixte du Bassin Versant 
du Doux, Tomastro Animations, Mauricette 
Tranchand.
Organisateur(s) : Commune de Saint-Jean-de-
Muzols

hameau des sciences  
LA BIODIVERSITÉ
Comment définir et quantifier la biodiversité ? 
C’est un bien précieux pour l’humanité, mais un 
bien en danger. À voir des éléments d’exposition 
de Natura 2000.
À partir de 11 ans
De 14 h à 15 h 30 
Maison Saint-Régis
07520 Lalouvesc
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation :  
04 75 67 84 20
contact@valday-ardeche.com
www.valday-ardeche.com
Intervenant(s) : Pierre Roger – directeur de 
recherche honoraire à l’Institut de Recherche 
et Développement de Marseille
Organisateur(s) : Office de tourisme du Val 
d’Ay
Partenaire(s) : Natura 2000, Maison 
Saint-Régis

rencontre 
D’ENCRE ET D’EAU :  
RENCONTRE AVEC SERGE ROUSSE
Serge Roussé, passionné par les rivières, 
affectionne dans ses œuvres la matière eau dans 
son état solide. Couleurs et lumières illuminent 
son exposition.
À partir de 10 ans
De 16 h à 17 h
Espace Beauséjour  
07520 Lalouvesc
✎  Réservation oblogatoire
Infos et réservation : 
04 75 67 84 20 

contact@valday-ardeche.com 
www.valday-ardeche.com
Intervenant(s) : Serge Roussé - artiste 
graphique
Organisateur(s) : Office de Tourisme du Val 
d’Ay
Partenaire(s) : Carrefour des Arts, commune 
de Lalouvesc

MARDI 27 SEPTEMBRE

show 
LA VAPEUR, UNE ÉNERGIE SUR LES RAILS
À quoi sert l’énergie ? Qu’est-ce-que c’est et 
d’où vient-elle ? Comment exploiter la chaleur 
pour produire de l’électricité ?... Autant de 
questions qui trouveront leurs réponses dans 
ce show parlant de l’énergie d’hier... mais 
aussi d’aujourd’hui. Une animation ludique et 
scientifique !
À partir de 6 ans
De 17 h 15 à 18 h
Hall du Forum  
141 rue André Philip  
07000 Privas
Infos : 
04 75 64 52 30 

privas.evenementiel@gmail.com
Intervenant(s) : L’Arche des Métiers
Organisateur(s) : Commune de Privas 

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur www.fetedelascience-aura.com
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MERCREDI 28 SEPTEMBRE

visite 
MELVITA, SITE DE PRODUCTION 
COSMÉTIQUE
Entrez dans les coulisses de Melvita à Lagorce. 
Visitez un site de production innovant et à 
la pointe des technologies qui produit des 
cosmétiques riches en ingrédients naturels et 
biologiques, vendus dans le monde entier.
À partir de 6 ans
De 10 h 30 à 11 h 30, de 14 h 30 à 15 h 30 et de 
16 h à 17 h
Melvita  
La Fontaine du Cade  
07150 Lagorce
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation : 
04 75 88 78 00
Organisateur(s) : Melvita Ardèche

spectacle 
BALADE CLOWNÉE AU PAYS DU VENT
Des petits pas, et si on commençait par faire 
des petits pas... Une balade où le clown n’en 
rate pas une pour nous parler d’environnement 
autrement ! Une façon décalée de vivre la 
marche autrement en pleine nature...
À partir de 6 ans
De 14 h 30 à 16 h
École du vent  
Le Village  
07310 Saint-Clément
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation : 
04 75 3 041 01 ou 04 75 30 51 36
Intervenant(s) : Béatrice Sauvignet - 
l’Échappée Belle

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

visite 
PORTES OUVERTES À L’OBSERVATOIRE 
HUBERT REEVES
Le Club d’Astronomie de Mars vous ouvre les 
portes de l’Observatoire et vous propose de 
partager une soirée d’observation conviviale 
avec les membres du club, la tête dans les 
étoiles.
Tout public
De 21 h à 23 h
Planète Mars  
Saint-Romain-le-Désert 
07320 Mars
Infos : 
clubmarsastro@gmail.com
www.clubastromars.org
Intervenant(s) : Club d’Astronomie de Mars

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur www.fetedelascience-aura.com
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SAMEDI 1er ET  
DIMANCHE 2 OCTOBRE

visite 
PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE DU VENT
Entre rêves, sciences et poésie, l’École du 
vent embarque les visiteurs au fil d’un parcours 
étonnant dédié au vent, sous toutes ses formes. 
Avec un parcours entièrement revisité ouvert 
à l’été 2022, la maison propose une nouvelle 
approche qui fait la part belle aux vents du 
Mézenc et du monde, aux peuples du vent d’ici 
et d’ailleurs. Nombreuses expérimentations au fil 
de la visite. 
Tout public
De 14 h à 18 h
École du vent  
Le Village 
07310 Saint-Clément
Infos : 
04 75 30 41 01 ou 04 75 30 51 36
Organisateur(s) : École du vent

SAMEDI 1er OCTOBRE

conférence 
LES ALGUES BLEUES
Les cyanobactéries, appelées autrefois 
algues bleues, existent depuis plus de 3,5 
milliards d’années et sont un des plus anciens 
organismes sur terre. Elles sont les premières 
composantes de la biosphère à produire de 
l’oxygène.
À partir de 11 ans
De 14 h à 15 h 30
Maison Saint-Régis  
Rue des Alpes  
07520 Lalouvesc
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation : 
04 75 67 84 20 

contact@valday-ardeche.com 
www.valday-ardeche.com
Intervenant(s) : Pierre Roger - directeur de 
recherches honoraire à l’Institut de Recherches 
et Développement de Marseille
Organisateur(s) : Office de Tourisme du Val 
d’Ay
Partenaire(s) : Maison Saint-Régis

spectacle 
OBSERVATION DU CIEL ÉTOILÉ
Venez observer le ciel étoilé à travers deux 
animations : le planétarium et sa visite guidée 
du ciel étoilé avec ses planètes, étoiles et 
constellations ainsi que l’observation nocturne 
des astres, à l’œil nu et aux télescopes.
À partir de 6 ans
De 16 h à 17 h, de 17 h 30 à 18 h
et de 20 h 30 à 22 h
Salle des fêtes  
115 rue Vincent d’indy  
07130 Soyons
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation : 
04 75 60 93 12 

mairie@soyons.fr
Intervenant(s) : L’Arche des Métiers
Organisateur(s) : Commune de Soyons
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DIMANCHE 2 OCTOBRE

hameau des sciences 
SCIENCES EN FÊTE !
Tester, expérimenter, échanger, découvrir… 
Dans une atmosphère ludique et participative, 
venez découvrir des ateliers scientifiques et 
techniques, pour les petits et les grands !
À partir de 6 ans
De 10 h à 18 h
L’Arche des Métiers  
6 place des Tanneurs  
07160 Le Cheylard
Infos : 
04 75 20 24 56 

contact@arche-des-metiers.com 
www.arche-des-metiers.com
Organisateur(s) : L’Arche des Métiers

DU VENDREDI 7 AU 
DIMANCHE 9 OCTOBRE

hameau des sciences 
FÊTE DE LA SCIENCE À ANNONAY
Les changements climatiques : réveil 
climatique ! Venez découvrir des expositions, 
conférences et ateliers pour aborder les 
conséquences du changement climatique, ainsi 
que des solutions à apporter.
À partir de 3 ans
Vendredi de 20 h 30 à 22 h3 0, samedi et 
dimanche de 14 h à 18 h
Château et parc de la Lombardière  
Rue de la Lombardière  
07430 Davézieux
Infos : 
04 75 32 19 58 

ludothequechifoumi@gmail.com
Organisateur(s) : Ludothèque Chifoumi

   

DU VENDREDI 7 AU  
LUNDI 17 OCTOBRE

exposition 
VOIX DES FEMMES RURALES :  
À LA RENCONTRE DE 12 FEMMES 
RURALES EUROPÉENNES
Découvrez 12 portraits grands formats de 
femmes actives et engagées travaillant dans les 
ruralités grecques, catalanes et françaises.
À partir de 11 ans
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
Cermosem - Le Pradel  
1064 chemin du Pradel  
07170 Mirabel
Infos : 
04 75 36 30 54
Organisateur(s) : Cermosem - Université 
Grenoble Alpes

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur www.fetedelascience-aura.com

15

2 
oct.




VENDREDI 7 OCTOBRE

visite 
BALADE COMMENTÉE  
LE LONG DE L’ARDÈCHE
Balade commentée le long de l’Ardèche, du 
Pont de Salavas à la Tour de guet qui a troqué 
sa destination militaire pour une utilisation plus 
pacifique : une centrale hydroélectrique. En 
chemin, sera commentée l’évolution de cet 
écosystème ainsi que sa protection.
À partir de 6 ans
De 14 h 30 à 16 h
Pont de Salavas  
Impasse de la Plaine  
07150 Salavas
✎  Réservation conseillée
Infos et réservation : 
agenda21vallon@gmail.com
Intervenant(s) : Lionel Michaud - docteur en 
géologie, ancien directeur du muséum de 
géologie de La Roque d’Antheron
Organisateur(s) : Association Agenda 21 
Vallon

spectacle 
PILE-POIL L’INFINI
Pile-Poil l’Infini, un duo de clowns très 
physique… quantique ! Les professeurs Koazar 
et Fermion donnent un cycle quantique de 
conférences « De l’infiniment petit à l’infiniment 
grand ».
À partir de 8 ans
De 18 h à 19 h
Médiathèque Lucie Aubrac  
Place Étienne Jargeat  
07800 La Voulte-sur-Rhône
Intervenant(s) : Compagnie Le Bazar 
Ambulant  
Organisateur(s) : Médiathèque Lucie Aubrac

conférence 
DOUZE SOLUTIONS POUR  
DÉCARBONER VOTRE QUOTIDIEN
Découvrez des solutions pour décarboner les 
quatre activités les plus émettrices de gaz à effet 
de serre qui composent l’empreinte carbone 
d’un français.
À partir de 15 ans
De 19 h à 20 h 30
Annexe Municipale  
Place des Droits de l’Homme  
07690 Vanosc
Infos : 
theshiftproject.org
Intervenant(s) : The shift project
Organisateur(s) : Groupement Familles 
Rurales Ardèche

rencontre 
DANS LES SECRETS DU MONDE GLACÉ
Serge Aviotte explore, avec les membres de 
son association, les glaciers de la planète. Du 
Groenland à la Patagonie en passant par les 
Alpes, il observe leur disparition progressive. 
Cette rencontre sera illustrée par une exposition 
photos de ses nombreuses expéditions et de 
films « Créatures du froid » de Thierry Berrod et 
« Les voyages des glaces australes » de Martino 
Frova.
À partir de 6 ans
De 20 h à 23 h
Bibliothèque Les Vers à Soi  
100 rue des Mûriers  
07130 Toulaud
✎  Réservation conseillée
Infos et réservation : 
04 75 83 63 12 

biblio@toulaud.fr 
speleice.fr
Intervenant(s) : Serge Aviotte - explorateur, 
glacionaute, spéléologue et président de 
l’association Spélé’Ice
Organisateur(s) : Bibliothèque Les Vers à Soi
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conférence 
ÉNERGIES RENOUVELABLES : 
POTENTIALITÉS LOCALES
Énergie hydroélectrique, photovoltaïque, 
géothermie et biomasse représentent un 
grand potentiel local d’énergies renouvelables. 
Quels sont les freins au développement de ces 
énergies ? Après une présentation générale 
des potentialités énergétiques, les conditions 
particulières de mise en œuvre feront l’objet d’un 
débat avec les acteurs locaux.
À partir de 15 ans
De 20 h 30 à 22 h 30
Salle des fête de Vallon d’Arc  
Place de l’Ancienne Gare  
07150 Vallon-Pont-d’Arc
Infos : 
agenda21vallon@gmail.com
Intervenant(s) : Lionel Michaud - docteur en 
géologie, ancien directeur du muséum de 
géologie de La Roque d’Antheron
Organisateur(s) : Association Agenda 21 
Vallon

visite 
PORTES OUVERTES À L’OBSERVATOIRE 
HUBERT REEVES
Le Club d’Astronomie de Mars vous ouvre les 
portes de l’Observatoire et vous propose de 
partager une soirée d’observation conviviale 
avec les membres du club, la tête dans les 
étoiles.
Tout public
De 21 h à 23 h
Planète Mars  
Saint-Romain-le-Désert 
07320 Mars
Infos : 
clubmarsastro@gmail.com
www.clubastromars.org
Intervenant(s) : Club d’Astronomie de Mars

SAMEDI 8 ET  
DIMANCHE 9 OCTOBRE

village des sciences 
VILLAGE DES SCIENCES - 12e ÉDITION
Le rendez-vous incontournable des sciences 
en Ardèche ! Dans une atmosphère ludique 
et participative, petits et grands découvriront 
une trentaine d’ateliers et stands interactifs 
gratuits pour expérimenter et échanger autour 
des sciences et des techniques. Toutes les 
sciences seront représentées : physique, chimie, 
mathématiques, les nouvelles technologies, 
l’astronomie, les sciences de la vie et de 
l’environnement... Sans oublier des conférences 
et des spectacles. Émotions garanties ! Cf. p. 6.
À partir de 3 ans
De 10 h à 18 h
Collège Les Trois Vallées  
10 rue du Collège  
07800 La Voulte-sur-Rhône
Infos : 
04 75 20 24 56 

contact@arche-des-metiers.com 
www.arche-des-metiers.com
Organisateur(s) : L’Arche des Métiers
Partenaire(s) : Collège Les Trois Vallées, 
Commune de La Voulte-sur-Rhône, 
Département de l’Ardèche
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spectacle 
ANIMAL - DE LA PRÉHISTOIRE AU  
STREET ART !
Depuis les artistes de la grotte Chauvet qui 
ornaient les parois rocheuses de leur fantastique 
bestiaire jusqu’au streets artistes, la faune 
sauvage n’a cessé de fasciner notre humanité.
C’est au milieu d’un bestiaire haut en couleur 
que le spectateur pourra déambuler à travers 
36 000 ans d’art pariétal, des grottes au street 
art contemporain. Petits et grands rêveurs 
percevront l’universalité de la pratique artistique 
et notre attachement si spécial à l’animal. Son et 
lumière 360°.
Tout public
De 10 h à 18 h
Grotte Chauvet 2 - Ardèche
4941 route de Bourg-Saint-Andéol
07150 Vallon-Pont-d’Arc
✎ Entrée libre sur site avec animations, 
galerie de l’aurignacien, spectacle (sauf 
visite guidée de la grotte – réservation 
conseillée)
Infos et réservation :
www.grottechauvet2ardeche.com
Intervenant(s) : guides médiateurs de la 
Grotte Chauvet 2
Organisateur(s) : Grotte Chauvet 2

   

atelier 
PARIÉTALISME À LA GROTTE CHAUVET 2
Comment étudie-t-on une grotte ornée 
paléolithique ? Dans la grotte-atelier du site, 
vous découvrirez les différentes techniques 
employées par les artistes paléolithiques, mais 
aussi les méthodes de relevé d’art pariétal 
développées par les archéologues. Petits et 
grands s’immergent dans le laboratoire des 
archéologues pariétalistes en charge de l’étude 
de l’art des cavernes.
À partir de 6 ans
De 11 h à 17 h
Grotte Chauvet 2- Ardèche
4941 route de Bourg-Saint-Andéol
07150 Vallon-Pont-d’Arc
✎  Entrée libre sur site avec animations, 

galerie de l’aurignacien, spectacle (sauf 
visite guidée de la grotte – réservation 
conseillée)

Infos et réservation :
www.grottechauvet2ardeche.com
Intervenant(s) : guides médiateurs de la 
Grotte Chauvet 2
Organisateur(s) : Grotte Chauvet 2

   

atelier 
LES DATATIONS EN PRÉHISTOIRE
Comment dater les sites paléolithiques ? À 
travers une approche pluridisciplinaire, à la 
croisée de l’historiographie, l’archéologie, la 
préhistoire de l’art et la physique, les animateurs 
de la grotte Chauvet 2 présenteront les 
techniques déployées pour dater les sites et les 
vestiges archéologiques.
À partir de 10 ans
De 11 h à 17 h
Grotte Chauvet 2 - Ardèche
4941 route de Bourg-Saint-Andéol
07150 Vallon-Pont-d’Arc
✎  Entrée libre sur site avec animations, 

galerie de l’aurignacien, spectacle (sauf 
visite guidée de la grotte – réservation 
conseillée)

Infos et réservation :
www.grottechauvet2ardeche.com
Intervenant(s) : guides médiateurs de la Grotte 
Chauvet 2
Organisateur(s) : Grotte Chauvet 2
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conférence 
QUELLES ESSENCES D’ARBRES  
POUR DEMAIN ?
Quelles essences de bois planter en fonction 
des régions et des climats ? Une présentation 
du logiciel Climessences permettra de répondre 
à cette question.
À partir de 15 ans
De 14 h à 16 h
Château et parc de la Lombardière  
Rue de la Lombardière  
07430 Davézieux
Intervenant(s) : René Gai - président honoraire 
du groupe des sylviculteurs du Haut Vivarais 
de l’Ardèche
Organisateur(s) : Groupement Familles 
Rurales Ardèche

atelier 
ARKEMA, CONCEPTEUR DE BATTERIES
Découvrez des ateliers ludiques et 
pédagogiques autour des batteries !
À partir de 15 ans
De 14 h à 18 h
Château et parc de la Lombardière  
Rue de la Lombardière  
07430 Davézieux
Intervenant(s) : Raber Inoubli
Organisateur(s) : Groupement Familles 
Rurales Ardèche

jeu 
JOUER AVEC L’ÉCOLOGIE
Profitez de jeux de société sur le thème de 
l’écologie pour les enfants et les adultes.
À partir de 3 ans
De 14 h à 18 h
Château et parc de la Lombardière  
Rue de la Lombardière  
07430 Davézieux
Infos : 
www.famillesrurales07.org
Intervenant(s) : Ludothèque Chifoumi
Organisateur(s) : Groupement Familles 
Rurales Ardèche

SAMEDI 8 OCTOBRE

hameau des sciences 
FAIS TA SCIENCE !
Viens tester tes connaissances sur la lumière, la 
pression, le changement climatique et participer 
à des « défis pas sorcier ».
À partir de 6 ans
De 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Château Pradelle  
18 avenue Marc Pradelle  
07700 Bourg-Saint-Andéol
Infos : 
04 75 54 57 05 

omoncozet@ccdraga.fr 
www.ccdraga.fr/index.php
Intervenant(s) : Cécile Garin Delarque - 
association Bourgs en Transition
Organisateur(s) : Communauté de communes 
DRAGA

atelier 
À LA RECHERCHE DE NOTRE PASSÉ
Les jeunes archéologues en herbe vont 
mettre au jour un site préhistorique à Soyons : 
armés d’une truelle, d’un pinceau et d’un 
seau, les enfants vont se glisser dans la peau 
d’archéologues-fouilleurs et rechercher des 
indices permettant de reconstituer la vie passée 
de la grotte de Néron.
De 10 h à 11 h
Grotte de Néron  
RD 86 sortie sud  
07130 Soyons
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation : 
04 75 60 88 86 

musee.soyons@rhone-crussol.fr 
www.grottes-musee-soyons.fr
Organisateur(s) : Grotte de Néron à Soyons

 
Tous les détails des manifestations ardéchoises sur www.fetedelascience-aura.com

19

8-9 
oct. 




visite 
PORTES OUVERTES  
DE LA MAISON DU BIJOU
Entrez dans l’univers des artisans bijoutiers de la 
Vallée du bijou : découvrez leur savoir-faire et les 
trésors d’un patrimoine historique...
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
Infos : 
04 75 64 80 97 

accueil@ardeche-hautes-vallees.fr 
www.lavalleedubijou.com/la-maison-du-bijou
Intervenant(s) : Maison du bijou
Organisateur(s) : Office de Tourisme Ardèche 
Hautes Vallées 

atelier 
COMPRENDRE LES GAZ À EFFET  
DE SERRE
Fabriquez un nuage, observez l’effet de serre et 
la fonte des glaces... Des ateliers pratiques et 
ludiques pour toutes et tous !
À partir de 3 ans
De 14 h à 18 h
Château et parc de la Lombardière  
Rue de la Lombardière  
07430 Davézieux
Infos : 
www.lavanaude.org
Intervenant(s) : Muriel Bonijoly - Association 
La Vanaude
Organisateur(s) : Groupement Familles 
Rurales Ardèche

visite 
BALADE GOURMANDE AUTOUR  
DU CHEMIN DE SAINT-RÉGIS
Balade avec Sandrine Defour, guide spécialisée 
en œnologie, dégustation de mets et vins avec 
la Cave Marcon et intervention de Mathieu 
Rousseaux de Cool Fabrik pour découvrir la 
conception des figurines du Saint-Régis, qui 
seront apposées le long du chemin.
À partir de 3 ans
De 14 h à 19 h
Départ chemin de Saint-Régis  
à proximité du Col des Barraques 
Route de Saint-Bonnet-le-Froid  
07520 Saint-Pierre-sur-Doux
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation : 
04 75 67 84 20 

contact@valday-ardeche.com 
www.valday-ardeche.com
Intervenant(s) : Sandrine Defour - guide 
conférencière, Mathieu Rousseaux - Cool 
Fabrik
Organisateur(s) : Office de Tourisme du Val 
d’Ay
Partenaire(s) : Cave Marcon, commune de 
Saint-Pierre-sur-Doux

 

visite 
LES INSECTES MENACÉS,  
LA PLANÈTE EN DANGER
Le long du sentier du bord de l’Ardèche, partez 
à la découverte de la richesse des insectes 
aquatiques des eaux peu profondes. À la base 
de la chaîne alimentaire, leur rôle écologique en 
fait un des indicateurs les plus puissants de la 
santé de leur milieux de vie.
À partir de 6 ans
De 14 h 30 à 16 h
Pont de Salavas  
Impasse de la Plaine  
07150 Salavas
✎  Réservation conseillée
Infos et réservation : 
agenda21vallon@gmail.com
Intervenant(s) : Gunther Fleck - 
docteur ès sciences
Organisateur(s) : association 
Agenda 21 Vallon
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conférence 
AU-DELÀ DU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE, 
LES POLITIQUES TERRITORIALES AU DÉFI 
DU CHANGEMENT GLOBAL
Le changement climatique modifie la planète, 
mais aussi l’ensemble de la société. Seront 
abordés l’étude du climat et les politiques 
territoriales, en particulier dans les régions où 
les enjeux sociétaux et environnementaux sont 
les plus prégnants : les régions polaires, la zone 
intertropicale et les régions de montagne.
À partir de 15 ans
De 16 h à 17 h 30
Château et parc de la Lombardière  
Rue de la Lombardière  
07430 Davézieux
Intervenant(s) : Thierry Lebel - directeur de 
recherche à l’Institut des Géosciences de 
l’Environnement de Grenoble
Organisateur(s) : Groupement Familles 
Rurales Ardèche

DIMANCHE 9 OCTOBRE

visite 
DÉCOUVERTE DE LA FERME DE PEI
Visitez la ferme : élevage de volailles, cochons 
rustiques et maraîchage en agriculture 
biologique, atelier porcin.
À partir de 6 ans
De 10 h à 11 h
Ferme Pei  
340 chemin des Rouchis  
07290 Saint-Romain-d’Ay
Infos : 
04 75 67 84 20 

contact@valday-ardeche.com 
www.valday-ardeche.com
Intervenant(s) : Ferme de Pei - Estelle et 
Matthieu Hoarau
Organisateur(s) : Office de Tourisme du Val 
d’Ay

atelier 
COMPRENDRE LES GAZ À EFFET DE 
SERRE
Fabriquez un nuage, observez l’effet de serre 
et la fonte des glace... Des ateliers pratiques et 
ludiques pour toutes et tous !
À partir de 3 ans
De 14 h à 18 h
Château et parc de la Lombardière  
Rue de la Lombardière  
07430 Davézieux
Infos : 
www.lavanaude.org
Intervenant(s) : Muriel Bonijoly - association 
La Vanaude
Organisateur(s) : Groupement Familles 
Rurales Ardèche
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conférence 
VERS LES TRANSPORTS BAS CARBONE 
DU FUTUR
Découvrez les transports bas carbone du futur.
À partir de 15 ans
De 16 h à 17 h 30
Château et parc de la Lombardière  
Rue de la Lombardière 
07430 Davézieux
IIntervenant(s) : Alain Quignard - Chef de 
projet chez l’IFP
Organisateur(s) : Groupement Familles 
Rurales Ardèche

LUNDI 10 OCTOBRE

visite 
PLANTES ET ARBRES LES PIEDS  
DANS L’EAU
Suivez une promenade le long de l’Ardèche à la 
découverte de la végétation en bord de rivière.
À partir de 6 ans
De 14 h 30 à 16 h 30
Pont de Salavas  
Impasse de la Plaine  
07150 Salavas
✎  Réservation conseillée
Infos et réservation : 
agenda21vallon@gmail.com
Organisateur(s) : Association Agenda 21 
Vallon

conférence 
LE CHANTIER DU THÉÂTRE ANTIQUE 
D’ORANGE
Deux architectes-archéologues au CNRS 
présentent le chantier du théâtre antique 
d’Orange, ouvrage architectural romain classé 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, l’un des 
plus beaux héritages de la Rome Impériale.
À partir de 18 ans
De 18 h à 19 h
Espace Deydier  
39 route de la Manufacture Royale  
07200 Ucel
Infos : 
04 75 52 45 15 

aklee@ardeche.fr
Intervenant(s) : Alain Badie et Sandrine Borel-
Dubourg - architectes-archéologues au CNRS
Organisateur(s) : MuséAl - Pôle archéologique 
départemental
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MARDI 11 OCTOBRE

rencontre 
LE CANCER PÉDIATRIQUE
Dès les premiers jours où la leucémie de sa 
fille Clara a été diagnostiquée, Christine, son 
ordinateur avec elle, écrit « Moi, j’ai pas le 
cancer ».
À partir de 6 ans
De 20 h 30 à 22 h
Salle l’Ayclipse  
160 rue de Peyrard  
07290 Satillieu
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation : 
04 75 67 84 20 

contact@valday-ardeche.com 
www.valday-ardeche.com
Intervenant(s) : Christine Hainaut
Organisateur(s) : Office de Tourisme du Val 
d’Ay
Partenaire(s) : commune de Satillieu

conférence 
SOIRÉE-PYJAMA AVEC EINSTEIN
Soirée en live streaming sur Twitch à la 
découverte du monde du physicien de génie 
Albert Einstein. Vous avez toujours pensé 
que l’espace et le temps étaient deux choses 
séparées ? Eh bien, nous les réunirons en un 
seul coup de crayon… Mais pas de panique : 
cela reste une soirée pyjama !
À partir de 15 ans
De 21 h à 23 h
www.twitch.tv/virtualpreality
Intervenant(s) : Tony Doat - docteur en 
computer science
Organisateur(s) : 
Association VirtuAlp

MERCREDI 12 OCTOBRE

visite 
MELVITA, SITE DE PRODUCTION 
COSMÉTIQUE
Entrez dans les coulisses de Melvita à Lagorce. 
visitez un site de production innovant et à 
la pointe des technologies qui produit des 
cosmétiques riches en ingrédients naturels et 
biologiques, vendus dans le monde entier.
À partir de 6 ans
De 10 h 30 à 11 h 30, de 14 h 30 à 15 h 30 et de 
16 h à 17 h
Melvita 
 La Fontaine du Cade  
07150 Lagorce
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation : 
04 75 88 78 00
Organisateur(s) : Melvita Ardèche
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VENDREDI 14 OCTOBRE

conférence 
LA LANGUE DES SIGNES
La langue des signes permet aux personnes 
atteintes de surdité de communiquer. Venez 
découvrir et échanger autour de cette langue 
méconnue, qui se développe chaque jour.
À partir de 11 ans
De 15 h  à 16 h 30
EHPAD des Charmes 
07290 Satillieu
Infos et réservation : 
04 75 67 84 20 

contact@valday-ardeche.com 
www.valday-ardeche.com
Organisateur(s) : Office de Tourisme du Val 
d’Ay 
Partenaire(s) : EHPAD des Charmes à Satillieu

visite 
LES GALETS DE LA RIVIÈRE DEÛME 
RACONTENT UNE HISTOIRE ARDÉCHOISE
L’étude des galets transportés et déposés 
par la Deûme permettra de constater que des 
roches de nature et d’origine différentes sont 
présentes. Ce « travail  de terrain » sera suivi par 
un « travail de laboratoire » : des échantillons 
récoltés seront vus à la loupe binoculaire et 
des lames minces pourront être observées au 
microscope polarisant. Toutes ces observations 
seront réfléchies à l’aide de documents de façon 
à établir une histoire géologique régionale.
À partir de 11 ans
De 14 h à 17 h 30
Bibliothèque  
Avenue de l’Europe  
07100 Annonay
✎  Réservation conseillée. Chaussures de 

marche recommandées.
Infos et réservation : 
06 46 69 02 40 

jp.esteban@cegetel.net
Intervenant(s) : Jean-Pierre Esteban - agrégé 
des Sciences de la Vie et de la Terre
Organisateur(s) : Société Géologique de 
l’Ardèche
Partenaire(s) : FNAC Annonay

SAMEDI 15 OCTOBRE

visite 
PARCS ÉOLIEN ET PHOTOVOLTAÏQUE  
DU POUZIN
La Compagnie Nationale du Rhône, premier 
producteur français d’électricité 100 % 
renouvelable, ouvre ses ouvrages industriels du 
Pouzin au public.
À partir de 8 ans
De 9 h à 10 h 30, de 11 h à 12 h 30, de 13 h 30 
à 15 h et de 15 h 30 à 17 h
Parcs éolien et photovoltaïque du Pouzin  
Île Chambenier Centre  
07250 Le Pouzin
✎  Réservation obligatoire. Tous les visiteurs 

doivent être équipés de chaussures plates 
et fermées. Des casques de chantier 
seront mis à disposition pour visiter le site.

Infos et réservation : 
04 78 95 71 78 

suivezleguide2008@gmail.com
Organisateur(s) : Compagnie Nationale du 
Rhône

visite 
PORTES OUVERTES  
DE LA MAISON DU BIJOU
Entrez dans l’univers des artisans bijoutiers de la 
Vallée du bijou : découvrez leur savoir-faire et les 
trésors d’un patrimoine historique...
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
Infos : 
04 75 64 80 97 

accueil@ardeche-hautes-vallees.fr 
www.lavalleedubijou.com/la-maison-du-bijou
Intervenant(s) : Maison du bijou
Organisateur(s) : Office de Tourisme Ardèche 
Hautes Vallées

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur www.fetedelascience-aura.com
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atelier 
DÉCOUVERTE DE LA MÉTALLURGIE 
PRÉHISTORIQUE
Dans notre région, dès 3 500 ans avant notre 
ère, les populations préhistoriques de la fin du 
Néolithique commencent à fabriquer des objets 
en cuivre pur : haches, couteaux, perles... 
Encadrés par les animateurs de la Cité de la 
Préhistoire, nous vous proposons de réaliser un 
objet de parure en utilisant la technique de fonte 
et de coulée de métal telle que pratiquée par 
nos ancêtres.
À partir de 11 ans
De 10 h à 12 h 30, de 14 h à 16 h 30
Cité de la Préhistoire  
2240 route de l’Aven  
07150 Orgnac-l’Aven
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation : 
04 75 38 65 10 

infos@orgnac.com 
www.orgnac.com/cite-prehistoire/cite-de-la-
prehistoire
Organisateur(s) : Grand site de l’Aven 
d’Orgnac

visite 
LES GALETS DE LA RIVIÈRE RACONTENT 
LA MONTAGNE
Les galets de la rivière racontent l’histoire 
géologique des Monts d’Ardèche : observez 
les galets des alluvions déposées le long du 
cours de l’Ardèche sur 5 stations d’observation, 
apprenez à reconnaître les roches et à en 
déduire la géologie du bassin versant. Les galets 
seront étudiés à l’oeil nu et à la loupe.
À partir de 15 ans
De 10 h à 17 h
RN 102 « La Pierrette »  
Route du Puy-en-Velay  
07330 Mayres
✎  Réservation obligatoire. Chaussures de 

marche nécessaires.
Infos et réservation : 
06 71 34 74 41 

mibeurrier@wanadoo.fr
Intervenant(s) : Michel Beurrier - géologue
Organisateur(s) : Société Géologique de 
l’Ardèche

visite 
RENCONTRE AVEC UN CRÉATEUR DE 
MOBILIER-FERRONNERIE D’ART
Découvrez un travail orienté vers des objets 
fonctionnels, de la table basse au luminaire, en 
passant par le fauteuil ou l’aménagement sur 
mesure…
À partir de 6 ans
De 14 h à 16 h
Lieu-dit La Furgonne  
07290 Saint-Symphorien-de-Mahun
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation : 
04 75 67 84 20 

contact@valday-ardeche.com 
www.valday-ardeche.com
Intervenant(s) : Clément Ferrari - ferronier d’art 
et créateur de mobilier
Organisateur(s) : Office de Tourisme du Val 
d’Ay

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur www.fetedelascience-aura.com

25

�
15 

oct.



DIMANCHE 16 OCTOBRE

visite 
PORTES OUVERTES  
DE LA MAISON DU CHÂTAIGNIER
Découvrez la Maison du châtaignier et explorez 
l’histoire et la saveur de la châtaigne ardéchoise 
pour tout savoir sur ce fruit, symbole du 
territoire.
À partir de 6 ans
De 9 h à 17 h
Maison du Châtaignier  
Place Neuve  
07190 Saint-Pierreville
Infos : 
04 75 64 80 97 

accueil@ardeche-hautes-vallees.fr 
www.ardeche-hautes-vallees.fr/patrimoine-
culturel/la-maison-du-chataignier
Intervenant(s) : Maison du Châtaignier
Organisateur(s) : Office de Tourisme Ardèche 
Hautes Vallées

hameau des sciences 
AU FIL DE L’EAU
Venez découvrir des ateliers pour manipuler, 
échanger et expérimenter autour des sciences… 
au fil de l’eau !
À partir de 6 ans
De 10 h à 17 h
Parc municipal  
Avenue Claude Expilly  
07600 Vals-les-Bains
Infos : 
04 75 37 42 08 

info@vals-les-bains.fr
Intervenant(s) : L’Arche des Métiers
Organisateur(s) : Commune de Vals-les-Bains

LUNDI 17 OCTOBRE

conférence 
UNE HISTOIRE ARCHÉOBOTANIQUE
Découvrez une histoire archéobotanique de la 
domestication de la vigne et des débuts de la 
viti-viniculture.
À partir de 18 ans
De 18 h à 19 h
Espace Deydier  
39 route de la Manufacture Royale
07200 Ucel
Infos : 
04 75 52 45 15 

aklee@ardeche.fr 
www.universite-populaire-aubenas.fr
Intervenant(s) : Laurent Bouby - Université de 
Montpellier - CNRS - EPHE - IRD
Organisateur(s) : MuséAl - Pôle archéologique 
départemental
Partenaire(s) : Université populaire d’Aubenas

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur www.fetedelascience-aura.com
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Crédits photographiques : 
Atelier Fresque du climat, Serge Aviotte, Michel Beurrier, 
Nichole Bohner, CCDRAGA, CCSTI de l’Ardèche, Cermosem, 
Cité de la préhistoire de l’Aven Orgnac, CNR, commune de 
Saint Jean-de-Muzols, Compagnie Bazar Ambulant, Jean-
Pierre Esteban, Edwin P. M., Egor-Kamelev, Brennan Emerson, 
Espace EDF Odyssélec, Grotte Chauvet 2, Grotte de Néron, 
HarmonyCenter, Casey Horner, Kim L., L’Arche des Métiers, 
Lichtsammler, LoggaWiggler, Ludothèque Chifoumi, Maison du 
bijou, Melvita, Rémy Padilla, Planète Mars, Rodnae Production, 
Eric Smart, Théâtre antique d’Orange, ViséeA, Jill Wellington.

Impressions FOMBON – Aubenas

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) propose des expositions ludiques 
et interactives, des conférences et des 
animations scientifiques. Le rendez-vous des 
curieux !

 >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 ! 

La mission du CCSTI de l’Ardèche est 
de rendre accessible la science à tous, 
sensibiliser le jeune public aux 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 :
CCSTI de l’Ardèche
Communauté de communes Val’Eyrieux
21 avenue de Saunier – BP 55
07160 Le Cheylard
Tél. 04 75 20 24 56

LE CCSTI DE L’ARDÈCHE ?  
ON VOUS EXPLIQUE...
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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
La Drôme, Les Clévos, cité des savoirs • www.lesclevos.com
La Casemate, CCSTI Grenoble • www.lacasemate.fr
La Rotonde, CCSTI Saint- Etienne et Loire • www.larotonde-sciences.com
Université de Lyon, CCSTI Lyon-Rhône • popsciences.universite-lyon.fr
Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry • www.chambery.fr/galerie.eureka
La Turbine Sciences, CCSTI de Cran-Gevrier • www.laturbine.fr
Université Clermont Auvergne • www.uca.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  
04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com


