
Tous les ateliers sur la page En Val de
Drôme du site
https://parcourspaysages.com/

Consultez l'information de dernière minute
concernant votre atelier sur le net

DANS LA VALLEE DU ROUBION
Entre les mondes à Soyans

Les ruines du château se mesurent
aujourd’hui tant aux falaises de Saoû
qu’aux éoliennes plantées sur les collines
rhôdaniennes. A travers ce décor, file, file,
modeste Roubion. Des terres d’exilés
protestants à l’égarement de la vie
citadine. Inventons un passage.

EN GERVANNE
Glisser de Vercors en Drôme

Les synclinaux de Saoû et de Saint-
Pancrace attirent notre curiosité. Pourtant
les vallons de Gervanne recèlent aussi de
nombreuses traces de temps géologiques.
Nous plongerons dans les paysages de la
mer alpine et ceux des glaciers du Vercors
et de la Drôme. (RV à Mirabel-et-Blacons)

LA PLAINE AGRICOLE DU VAL DE DROME
Ville ou campagne à Allex

Cultivée, retournée, traversée, grignotée, la
plaine feint de rester plane et calme, en
capacité d’accueillir les ramières de la
Drôme. Tous les sens en éveil, nous
scruterons les signes de son évolution et
imaginerons comment soutenir la qualité de
cet avant-poste du Val de Drôme.

Ateliers en Val de DrômeAteliers en Val de Drôme

20 août
26 août

19 août
2 septembre

23 août
27 août

GROUPE limité à 10 participants. Recommandations COVID 19
s'appliquent (apporter un masque...).

ACCESSIBLE à tous. Enfants accompagnés d'un adulte responsable.

SUR INSCRIPTION sur la page
https://parcourspaysages.com/contact/

RENDEZ-VOUS : 9h00 sur place

Ateliers en extérieur de 3h env.

PARTICIPATION : Gratuit cette année.

Une dose d'émerveillement
Des réponses aux "pourquoi ? "
Une envie de partager et un brin de fantaisie

Animation : Laurence Monnet, Parcours paysages

Par des animations ludiques et participatives, découvrons avec
tous nos sens les lieux et la nature. Partageons notre lecture
des paysages. Guidé et outillé, vous apprécierez leur évolution
et imaginerez les grandes lignes des paysages de demain.
Chacun pourra, s'il le souhaite, s'exercer à l'expression
paysagère grâce à des outils plastiques et poétiques.

https://www.linkedin.com/company/parcours-paysages
https://www.facebook.com/parcourspaysages/
https://parcourspaysages.com/accueil/ateliers-val-de-drome/



