
Les Ateliers Passerelles à la Maison du Parc

L'art contemporain et le 

Partage des eaux

Tout au long de l'année, les personnes sont accueillies à la Maison du Parc à Jaujac, 
sur un domaine de 40 hectares.

Découvrez le programme......
De nombreux ateliers très variés et adaptables à la structure .



PNRMA1-1

Eaux minérales1-2

Atelier des 5 sens

Suspendu 

actuellement
PNRMA

Animation propsée autour d'un Bar à eaux à la Maison du Parc. Cet 

atelier permet de faire découvrir 5 eaux minérales de notre territoire.

Promenade et découverte du Domaine de Rochemure avec repas pris 

sur le cratère, chaque arrêt fait appel à un sens (l'ouïe, la vue, le 

toucher,le goût et l'odorat)

Découvrir le  Parc1

1-3 Patrimoines Industriels

Autour d'une chasse aux trésors, partez à la découverte du patrimoine 

industriel du village de Jaujac, l'après-midi sera consacré à la 

construction d'une roue à aube. 
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2-1-1 Les Détectives Nature
Découverte des mammifères et des oiseaux qui vivent dans les jardins du 

Par cet dans la Forêt du Domaine de Rochemure

2-1-2 L'Enquête Forestière

Nicolas DUROURE 

Jeu grandeur nature autour du Domaine de Rochemure afin d'identifier 

l'origine incertaine d'une parcelle forestière. Permet d'aborder les 

notions de la biodiversité, de libre évolution et de vieille forêt. 

Suspendu 

actuellement 
FRAPNA

Biodiversité
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2-2-1

La Cosmétique ou 

produits ménagers à la 

portée de tous 

Atelier pour apprendre à prendre soin de soi et des autres (enfants) avec 

des produits naturels. 

Atelier pour apprendre à réaliser ses produits ménagers avec des 

produits naturels.

 Association La Rose et 

l'Helebore

Bernadette GIAUFFRET

2-2-2 Bivouac 2 jours et 1 nuit

En âne de Bât : Faire évoluer chez les enfants les adolescents et adultes 

leur rapport à la nature, aux êtres vivants et aux écosystèmes pour les 

amener à mieux les protéger, et se sentir appartenir à cet écosystème

 Association Camin'âne

Stéphanie BONNIFACE

2-2



Clair d'étoiles & brin d'jardin

Marie Line BARDOU

Saviez-vous que la Maison du Parc des Monts d'Ardèche était située au pied même d'un volcan ? Les personnes vont pouvoir 

appréhender le volcanisme et la géologie d'un territoire, reconnu depuis peu par l'Unesco avec le label Géoparc. Mais, si le 

volcanisme est à l'origine de la formation de nombreux reliefs des Monts d'Ardèche, il peut aussi être une affaire de planètes 

! Entre cratère de volcan et cratère météoritique, elles voyagent entre ciel et terre. Le système solaire et sa formation, le 

volcanisme, la géologie, etc. 

Découverte du ciel étoilé à l'œil nu ou avec télescope, repérer les 

planètes, l'exploration de la Lune, Contes, Modélisations Construction 

d'outils…

3-1 Astronomie

Le géoparc, Géologie, ciel, 3

CLAPAS

Rolande FAYOLLE

3-2                  

suite

Un volcan sous mes 

pieds
Approche géologique du volcan de Jaujac 



Immersion dans le monde de l'élevage de brebis pour en découvrir la 

fibre naturelle qu'est la laine et les étapes de transforamtions

Les fibres naturelles 

animales: La Laine 
4-1

 Association Camin'âne

Stéphanie BONNIFACE

Agriculture et 

Alimentation4

Atelier cosmétique permettant d'apprendre à fabriquer ses produits de 

soin et de beauté naturels de façon ludique et sans danger à base de cire 

d'abeille et huiles végétales 

Actuellement sur une expérimentation , en partenariat avec un lycée du 

territoire et d'une strcuture accueillant un public en situation 

d'handicap/d'insertion, venez cultiver vos légumes à la Maison du Parc et 

restituer le fruit de votre travail lors de la journée de Printemps en 

présence de toutes les structures accueillies dans le cadre des Ateliers 

Passerelles  

  

 BAUMOCOEUR

Alexa Brunet 
4-2 L'apiculture

4-3 De la Terre à l'assiette



Sur la montagne ardéchoise, des œuvres imaginées par des artistes contemporains ont été créées le long de la ligne magique du 

partage des eaux. Chaque œuvre est unique et dialogue avec le site patrimonial qui l’accueille. 

5-1
Autour de l'Abbaye de 

Mazan 

Chasse aux trésors afin de connaître l'histoire de l'abbaye. Cet atelier est 

associé à un atelier dessin à la façon de Felice Varini, artiste ayant crée l'œuvre 
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L'art contemporain et le Partage 

des eaux

5

associé à un atelier dessin à la façon de Felice Varini, artiste ayant crée l'œuvre 

"Un cercle et mille fragments" proposée à l'abbaye de Mazan


