
« Porteurs de paroles »  

La biodiversité pour vous, c’est quoi ? 

Ecouter, s’exprimer, débattre et rapporter la 
parole du temps. 
Rendez-vous mercredi 24 février à 10h, sur le 
marché de Bourg-St-Andéol. 

 
« Sa Majesté le Rhône »      

Sortie au bord du Rhône pour découvrir le 
fleuve franco-suisse. 

Le fleuve est le principal artisan avec l’Homme 
du paysage dans lequel nous vivons. Nous 
allons retracer l’histoire de la plaine du Tricastin : 
de l’ère secondaire aux aménagements 
contemporains pour voir comment la dynamique 
du fleuve a évolué au cours du temps. 
Rendez-vous samedi 24 février à 14h, à 
l’office du tourisme de Bourg-St-Andéol. 

 
« Sauvages de ma rue »       
Une manière ludique de s'initier à la botanique et 
de participer en tant que citoyen à une action en 
faveur de la biodiversité à l'échelle locale. 
Programme de science participative du Muséum 
National d'Histoires Naturelles et de 
Telabotanica 

Rendez-vous samedi 20 mars à 10h, devant 
la maison de quartier, à Bourg-St-Andéol. 

Réservation conseillée. 

 
Escape Game « Enigma Botanica »     

60 minutes pour trouver la plante qui vous 
sauvera ! 

Mêlant botanique et investigation, cette enquête 
vous invite à vivre une expérience originale et 
ludique. Votre mission ? Appuyez-vous sur votre 
sens de l’observation, le travail d’équipe et des 
ressources sur la botanique pour découvrir une 
plante miraculeuse et sauver l’Humanité. Mais 
attention, l’horloge tourne…  Il vous faudra aller 
vite pour achever ce défi ! 

Scénario conçu par Telabotanica 

Rendez-vous samedi 20 mars, à 14h, à la 
maison de quartier de Bourg-St-Andéol. 

Horaires communiqués lors de l’inscription. 

 

« Ballade » au lac des Dames 

Répondez aux questions, élucidez des énigmes sur 
la poésie, le patrimoine naturel et culturel des lieux. 
Cette visite s’adresse à tous les âges, seul, en 
groupe, en famille, chacun trouvera sa place pour 
apprendre à son rythme. 
Rendez-vous samedi 27 mars, quartier de l’île 
du Chenévrier. 

Horaires communiqués lors de l’inscription. 

 

« Ciné-forêt » : Le Temps des forêts 

Projection du film, suivie d’un débat sur la 
préservation de la biodiversité avec un membre 
du réseau pour les alternatives forestières 
(RAF). 
En partenariat avec l’association la petite ourse 
et le RAF. 

Rendez-vous Mercredi 12 mai à 15 h, à la 
salle Jeanne d’Arc, à Saint-Montan. 

 

 
 

Conférence sur les ALOSES du Rhône 

Patrick Grangier de l’association ECATE nous 
présentera le suivi du nombre des Aloses. 
La conférence sera suivie d’une sortie pour les 
observer.  
« Je n’ai pas d’arêtes, j’ai des os dans le gigot. » 
Rendez-vous le jeudi 27 mai à 18 h à la 
maison de quartier de Bourg-Saint-Andéol 

 
L'UTOPIE DES ARBRES, création de la 
Compagnie théâtrale Taxi-Brousse. 

Avec l'association ESOPE (Et Si On Parlait 
Ensemble) 
Cette représentation sera suivie d’un café des 
possibles sur le thème de la biodiversité. 
ESOPE assurera le recensement des idées 
retenues et accompagnera ces initiatives dans 
leur réalisation.  
 “Je pense que c’est en conservant notre amour 
enfantin pour les arbres que l’on rend un peu 
plus probable la possibilité d’un avenir paisible et 
décent” George Orwell. 
Avec cette maxime en exergue, nous espérons 
aussi construire le meilleur des mondes en 
découvrant ensemble notre patrimoine naturel et 
les structures compétentes pour le protéger 
et/ou le restaurer. 
Rendez-vous Mardi 22 juin 2021, à 18 h, au 
Foyer municipal à Bourg-Saint-Andéol. 
 
 

Pour les inscriptions ou pour plus 
d’informations : 

 bourgs.transition07@gmail.com 

Cécile : 06 86 77 51 74 
 

        



   Présentation de l’association  

 
Notre association collégiale rassemble des 
habitants de la communauté de communes de 
DRAGA (Du Rhône Aux Gorges de l'Ardèche). 
Réunis depuis février 2013, nous nous 
employons à mobiliser les citoyens dans le but 
de faire évoluer nos modes de vie et de 
consommation afin de lutter contre le 
changement climatique et les formes croissantes 
d’exclusion dans nos sociétés. 
Nous proposons des animations d’éducation à 
l’environnement auprès des écoles et des 
centres de loisirs et nous développons des 
actions concrètes de transition : promotion de 
SUD VIVARHONE ENERGIES (société de 
production d’énergies renouvelables, locale et 
citoyenne), réduisons nos déchets ! et  modes 
de   déplacement alternatif … 
 

 
Si vous souhaitez recevoir notre feuille de chou, 
partager vos idées, participer aux actions de « 
Bourgs en transition », contactez-nous : 
 

Association "Bourgs en transition" 
20 rue Jean Moulin 

07700 BOURG SAINT ANDEOL 
Adresse courriel : 

bourgs.transition07@gmail.com 
https://www.facebook.com/bourgsentransition

 
Ce programme vous est présenté en partenariat avec  

   

 
DREAL AuRA, et le Réseau des Alternatives 
Forestières 
 
Pour nous soutenir, vous pouvez adhérer en 
renvoyant à l’adresse ci-contre votre contribution libre 
et le bulletin d’adhésion rempli. 
……………………………………………… 
 
BULLETIN D’ADHÉSION 
 
Nom, prénom : 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
Adresse courriel : 
 
Montant de ma cotisation annuelle : .................... € 
 
A : .......................... 
 
Le : ................................  
 
Signature : 
 

 
 
 

 
 

PROGRAMME D’ANIMATIONS 
PATRIMOINE NATUREL ET CITOYENNETÉ 

FEVRIER – JUIN 2021 
 

 

 
Lône de la Grange Ecrasée 


