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Animations

à la Lombardière,
Espace Jean Monnet - Davézieux
« Les ateliers de l’Agrotech : bouger, réfléchir, découvrir »

Initiation au VTT, au tir à l’arc, à la fabrication de fusées à eau,
activités jardin. Le samedi uniquement.

Expositions

dans les salles
de l’Espace Jean Monnet

La pêche, élément moteur du tourisme durable pour le développement
du territoire Annonay Rhône Agglo, par l’AAPPMA, salle Etable et en extérieur

Projection d’un film de Cécile Monnier, consultante en hydrobiologie et débat,
samedi et dimanche de 14h30 à 16h30.
Projection de vidéos sur le montage de mouches artificielles et initiations
par des pêcheurs. Ateliers lancés sur cibles.
La pompe coup du bélier par l’association Sciences pour tous :

Il y a deux siècles, Joseph de Montgolfier inventait le bélier hydraulique. Abandonné
depuis longtemps, il pourrait bien revenir sur le devant de la scène au détriment
des pompes électriques. Quel est le principe de cette pompe qui fonctionne
sans apport d’énergie ? Démonstrations et explications sur un pilote,
par Jean-Paul Masson de l’Université de Grenoble
et Guy Faure, musée des Papeteries Canson et Montgolfifier.

Conférences
Vendredi
20h00

(historien) au musée du Cuir et du Parchemin

20h30

Animations

Villevocance Mer de glace
Initiation à l’escalade avec
un professionnel en géologie
et en protection de la faune et de la flore
du Club alpin français.
Samedi de 8h à 18h et dimanche de 10h à 18h.
Attention : inscription obligatoire d’ici
le 29 septembre (procédure d’assurance)
à la permanence du CAF,
2 rue du Baril à Annonay,
les vendredis de 18h30 à 20h00.

Compréhension
des milieux naturels et des
paysages d’hier, d’aujourd’hui
et de demain (balades de 2,5 km)
au départ de la Mer de glace et tout au
long du cours d’eau
de la Masse par le Bureau montagne
Ardèche verte.
Départs le samedi et le dimanche
à 13h30 et à 15h30.

L’expérience d’apiculture à l’usine IVECO
BUS, par Cécile Chavanon et les enfants
des écoles dans le cadre des Conférences
de la Vanaude à l’annexe municipale de Vanosc

Épuration et analyses des eaux de rivière et de source
par le lycée Saint-Denis.
Ateliers « Comment se déplacer proprement
grâce aux énergies nouvelles »,
par le musée du Charronnage au car.

L’utilisation et la valorisation des déchets
au temps des tanneries, par Mathieu Gounon

samedi
Association Sciences pour tous
à l’Espace Jean Monnet halle des Muletiers.

14h30 Développement durable à l’époque
à 15h30 gallo-romaine, par Anne Schmitt (CNRS)
Histoire du développement industriel
du bassin annonéen, une approche du
développement durable,

Animations

par Marie-Hélène Reynaud historienne Annonay

à Île de la Platière -Sablons
Visites et animations guidées
de la réserve naturelle de l’Île de la Platière.
Rendez-vous samedi et dimanche à 14h au
Pavillon du tourisme, Quai sud à Serrières
ou à 14h15 sur le site de l’Île de la Platière
à Sablons.

15h45 Énergies nouvelles,
à 16h45 par Jean-Pierre Euzen Ancien Directeur
de Recherches à l’Institut Français
du Pétrole - Energies Nouvelles IFPEN

17h00 Impacts hydrologiques dus au
à 18h00 changement climatique,

Jeux

dans le parc
de la Lombardière
Rosalie II
Le laboratoire d’expérimentations
arboricoles perché
par les Accrobranchés.
La fabrication de moulins à vent
par l’école du vent.

par Etienne Leblois hydrologue IRSTEA Lyon

20h00

Les idées reçues en génétique, démêler le
vrai du faux par le Dr Josiane Aubert au musée
du Cuir et du Parchemin

Présentation du projet TEPOS
(Territoire à énergie positive)
d’Annonay Rhône Agglo :
démarche de promotion des économies
d’énergies, tous secteurs confondus et
développement des énergies renouvelables
afin de couvrir, à l’horizon 2050, nos besoins
résiduels en énergie par des énergies
renouvelables.
Particuliers, entreprises,
associations, collectivités.

Animation par le Syndicat des trois rivières

Les zones humides, terres culturelles
et touristiques. Comment fonctionnent-elles ?
Ateliers ludiques et pédagogiques
(jeux, expériences)
Exposition sur l’eau dans les zones humides.
Mise en avant des offres touristiques
d’Annonay Rhône Agglo
par l’Office de tourisme Ardèche Grand Air.

Présentation du futur tracé de la Via Fluvia
entre Saint-Marcel lès Annonay et Annonay
par Annonay Rhône Agglo.

