
Venez découvrir en famille  
 la forêt d’à côté !

Avec le soutien de
Organisée par

Programme

Fête de la

Samedi 15 octobre
9h30 - 18h



Expositions

Les métiers du bois
 Par FIBOIS 07-26

Feux de forêt : enjeux et 
dispositifs de défense 

 Par la DDT 26

Randonner en Val de Drôme
 Par l’Office de tourisme du Val 
de Drôme

Activités

 Les Saoûper héros
❖ Jeu Natura 2000 
La forêt de Saoû regorge de vie(s). 
Faune, flore,... (re)découvrez cette 
forêt locale au travers d’un jeu 
ludique et familial.
 Rendez-vous à 10h & 16h
Durée : 1h - Dès 7 ans
 

Changement climatique  
et adaptation

❖ Jeu de piste animé par l’ONF
Résolvez l’énigme et apprenez-en  
plus sur le changement climatique 
et ses effets sur nos forêts !
Durée : 1h - Tous publics

Jeux traditionnels en bois 
❖ Par Archi’Jeux
Libre accès - Tous publics
 

Atelier de construction  
de nichoirs pour oiseaux  

et chauve-souris
❖ Par la Réserve Naturelle 
Nationale des Ramières  
Libre accès - Tous publics

Démonstrations

Sculpture à la tronçonneuse
 Par L.Bost
 

Tour à bois
 Par  J.Naigeon

Avec le soutien du programme Leader

Et dès vendredi 14,  
à 20h...

Conférence animée
Il était un bois

 
Entrez dans l’univers forestier  

avec un spectacle suivi d’un débat 
sur les usages et fonctions  

de la forêt. 
 

Vendredi 14 octobre  20h
Au Campus,  

Écosite du Val de Drôme, EURRE

Balades

Bain de forêt
 Par Dryade
1 km - env. 45 min
Nombre de places limité
 Départ à : 9h30 

La forêt privée et la 
biodiversité forestière

 Par le CNPF
2 km - env. 2h 
 Départs à : 10h & 15h30

Du bois au meuble 
 Par E. Weissbeck, ébéniste
1,5 km - env. 1h
 Départs à : 11h30, 14h & 16h30
 

Sur les traces  
de la grande faune

 Par la Fédération de chasse
 Départs à : 10h &16h

Gestion forestière, 
sylviculture et marquages

  Par J. Jarjaye, gestionnaire 
forestière
2 km - env. 1h30
 Départs à : 10h30 & 14h30

Spécial enfants
Inscription obligatoire par mail à 

environnement@val-de-drome.com 
Nombre de participants limité.

Contes en forêt  
en compagnie d’ânes

 Par À fleur d’âne
1,8 km - env. 45 min 
 Départs à : 15h & 16h30

Déambulation ludique  
en forêt

 Par Dryade
Env. 45 min  Départ à : 15h



Infos pratiques

26400 Piégros-la-Clastre
Route des Combes
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www.valdedrome.com

Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée 
Écosite du Val de Drôme - 96, ronde des Alisiers - 26400 Eurre - 04 75 25 43 82

Coordonnées GPS : 
 

44.68628850224297
5.104644488421718

Pour le programme détaillé, 
flashez ce QR code :

Parking gratuit

D164
D648

D93
La Drôme

Vers Crest - Valence Vers Saillans - Die

C’est ici !

Les Versannes

Route des Com
bes

Foodtruck

Piégros-la-Clastre

https://www.google.com/maps/@44.6862885,5.1046444,17z
https://www.google.com/maps/@44.6862885,5.1046444,17z
https://www.google.com/maps/@44.6862885,5.1046444,17z
https://www.google.com/maps/@44.6862885,5.1046444,17z

