MONTS D’ARDÈCHE
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DÉS 15 H :
GRAND MARCHÉ
DU PARC

VTT ÉLECTRIQUES,
REFUGE AUX OISEAUX, JEUX,
ANIMATIONS ET BALADES
EXPOSITIONS
« LES 7 COULEURS DU TEMPS,
UNE TRAVERSÉE GÉOLOGIQUE
DES MONTS D’ARDÈCHE »,
« ENFANTS DE MIGRANTS »

CONCERT
L’ORCHESTRE
DE CONTREBASSE

DANSE
LE LACET

ENTRÉE
LIBRE
Domaine de Rochemure - 07380 Jaujac - 04 75 36 38 60 – www.pnrma.fr
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Le Parc des Monts d’Ardèche
c’est reparti pour 12 ans !
Rencontrez les agriculteurs, artisans, naturalistes, associations,
artistes, passionnés du Parc… qui fourmillent d’idées et
d’initiatives pour nos Monts d’Ardèche.

Dès 15h et toute l’après-midi
Dans les jardins de la Maison du Parc
>> Marché des agriculteurs du Parc :
miel, châtaignes, myrtilles, vins avec le
Chatus, fromages, fruits et légumes.
>> Expositions : « Les 7 couleurs du
temps », « Enfants de migrants ».

Embarquez
pour une
traversée
géologique
du Parc

>> Animations et jeux d’adresse avec
Trimaran, Recycl’art et les Intraterrestres.
>> Découverte de la Maison du Parc,
de ses patrimoines, avec un guide, ou en
vélo électrique…

17h30 : Visite guidée du nouveau refuge
LPO des jardins de la Maison du Parc et
de l’exposition estivale « Les 7 couleurs
du temps, une traversée géologique des
Monts d’Ardèche ».
18h : Lancement officiel de la 3ème
saison estivale de la Maison du Parc
suivi d’un apéritif offert tous.
19h : Anachronis, pièce chorégraphique
avec les étudiants danseurs du Lacet.

20h30 : l’Orchestre de contrebasse
(cour intérieure)

De la musique contemporaine au jazz
en passant par la musique classique,
l’Orchestre de contrebasses est un groupe
unique au monde. Leur jeu de scène tient
du spectacle musical, de la chorégraphie
meublée, jamais de gag, toujours de
la musique. « Un enfant qui voit ça est
musicien pour toujours. » Le Monde.

Et la fête continue…

(cour intérieure)

>> Stands : artisans des Chemins de la
création, maisons et musées du Parc,
reconquête de la châtaigneraie...

Pour venir :
co-voiturage, vélo… :
Transports en commun,
www.mobilite-ardeche.fr

15 h : Eureka avec Wama danse
Compagnie (cour intérieure)
Des jeunes, de 11 à 17 ans transmettent
leur plaisir de danser : classique, jazz, hip
hop, chant...

PRATIQUE :
s à la Maison du Parc
Parking au village. Accè
déposer en voiture
à pieds. Il est possible de
réduite.
ilité
mob
à
s
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e lampe de
Pensez à vous équiper d’un
poche pour le soir.

15h : Départ randonnée « La coulée vive,
sentier curieux des Monts d’Ardèche »
durée 1h30 avec Guillaume Paumier,
accompagnateur de moyenne montagne.

Pour les balades prévoir
adaptées.

des chaussures

nil des
Restauration avec le Four Paysan
es du
Co’pains, Pizza Mila, glac
.
givré, crèpes et buvette

16h : Départ balade « le volcanisme à
Jaujac »
Durée 1h00 avec Georges Naud, Géologue
et Marjorie Guillemot guide conférencière.

rte tout l’été, du
La Maison du Parc est ouve
14 juin au 21 septembre.

17h : Balade dansée avec l’Atelier
chorégraphique éphémère.
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