
 Du 6 avril au 24 juin et 

 du 10 au 17 septembre 2023  

BALADES
Découverte des rivières

ATELIERS
Mon potager économe en eau

STANDS
J’économise l’eau à la maison

CONFÉRENCES
Eau et changement climatique

Établissement Public Territorial
du Bassin Versant de l’Ardèche

4, allée du Château - 07200 Vogüé 

PROGRAMME et

INSCRIPTIONS

ardeche-eau.fr

04 75 37 82 20

Animations tout public
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JUIN

 Samedi 10 juin - 9h 

BALADE - Découverte du ruisseau 
du Granzon
Accompagnée par l’association Clapas nature 
roche et paysages
p  Berrias-et-Casteljau

 Samedi 10 juin - 13h30 

ATELIER - Mon potager économe 
en eau
Animé par l’association V.I.E.
p  Lablachère (jardin de Terre et 

Humanisme)

 Vendredi 23 juin - 17h  

STAND - J’économise l’eau à la 
maison
Animé par l’ALEC 07 - À l’occasion de la Fête 
des fontaines de la mairie d’Aubenas et du 
centre socioculturel “Au fi l de l’eau”
p Pont d’Aubenas

 Samedi 24 juin - 14h  

BALADE - Découverte de la 
rivière Luol
Accompagnée par l’association Ardèche 
randonnées
p  Saint-Julien-du-Serre

Saint-Privat

SEPTEMBRE

 Dimanche 10 septembre - 14h   

STAND - J’économise l’eau à la 
maison
Animé par l’ALEC 07 - À l’occasion de la 
Fête de la pêche et de la rivière de l’AAPPMA 
Beaume-Drobie
p Labeaume

 Dimanche 17 septembre - 9h30 

BALADE - Balade contée au fi l de 
la rivière Thine
Accompagnée par Les Loupaïens - À l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine, 
en partenariat avec la communauté de 
communes du Pays des Vans et la FRAPNA 07
p  Malarce-sur-Thines

 Dimanche 17 septembre - 14h   

STAND - J’économise l’eau à la 
maison
Animé par l’ALEC 07 - À l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine et des 
Gorges de l’Ardèche en fête
p  Vallon-Pont-d’Arc (Grand site du 

Pont d’Arc)

 Dimanche 17 septembre - 14h 

BALADE - Découverte de la 
rivière Ardèche
Accompagnée par le SGGA - À l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine et des 
Gorges de l’Ardèche en fête
p  Vallon-Pont-d’Arc (Grand site du 

Pont d’Arc)

 Dimanche 17 septembre - 14h 

ATELIER - Mon potager économe 
en eau
Animé par l’association V.I.E. - À l’occasion du 
grand pique-nique du Parc naturel régional des 
Monts d’Ardèche
p Jaujac (Maison du Parc) 

Des kits 

“J’économise l’eau” 

seront off erts aux 

participants*

Après la campagne 

d’off re de matériel 

économe en eau à 

prix réduit !

*  Kits composés de : un régulateur de débit pour douche, une douchette économe, deux mousseurs pour robinet, un sac économiseur pour chasse 
d’eau et un livret “les gestes économes” - Un kit par foyer maximum.



AVRIL

 Jeudi 6 avril - 17h30 

CONFÉRENCE - Eau et 
changement climatique sur le 
bassin versant
Animée par Thierry Ruf (chercheur IRD), Jean 
Pascal (SEBA) et l’EPTB Ardèche - À l’occasion 
des Monts de demain du Parc naturel régional 
des Monts d’Ardèche
p Jaujac (Maison du Parc)

 Vendredi 7 avril - 18h 

CONFÉRENCE - Eau et 
changement climatique sur le 
bassin versant
Animée par l’EPTB Ardèche - À l’occasion du 
trophée Jeunes&Co de la communauté de 
communes du bassin d’Aubenas
p Saint-Privat (Espace Culturel)

 Samedi 8 avril - 9h 

BALADE EN CANOË - Découverte 
de la rivière Ardèche pas comme 
les autres
Accompagnée par l’EPTB Ardèche et le 
Syndicat de gestion des Gorges de l’Ardèche
p  Saint-Martin-d’Ardèche 

Saint-Just-d’Ardèche

 Mardi 11 avril - 10h 

ATELIER - Mon potager économe 
en eau
Animé par l’association V.I.E.
p  Lachapelle-sous-Aubenas (jardin 

de l’association)

 Mardi 11 avril - 14h 

BALADE - Découverte de la 
rivière Ardèche
Accompagnée par l’association Clapas nature 
roche et paysages
p  Lanas

 Jeudi 13 avril - 14h 

BALADE - Découverte de la 
rivière Ardèche
Accompagnée par l’association Clapas nature 
roche et paysages
p  Thueyts

MAI

 Samedi 6 mai - 14h 

BALADE - Découverte de la 
Tortue Cistude d’Europe
Accompagnée par Pierre Juliand et l’EPTB 
Ardèche - À l’occasion de la journée de 
nettoyage des étangs et de la nature de la 
mairie de Chauzon
p Chauzon

 Mercredi 10 mai - 14h 

BALADE - Dans la garrigue, 
découverte des milieux secs
Accompagnée par l’association Le Mat
p Balazuc (Viel Audon)

 Samedi 13 mai - 14h 

BALADE - Découverte de la 
rivière Beaume
Accompagnée par l’association Ardèche 
randonnées
p Sanilhac Beaumont

L’Établissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche 
vous propose 18 rendez-vous gratuits, ludiques et familiaux pour 
découvrir nos rivières et devenir acteur de leur préservation.

Programme

BALADES
Découverte des rivières

Rencontrer la biodiversité locale, 
adaptée à la sécheresse... mais jusqu’à 
quel point ?

STANDS
J’économise l’eau à la maison

Comprendre ses consommations, 
choisir les bons équipements...

ATELIERS
Mon potager économe en eau

Choisir ses variétés, ses outils, mettre 
en place son paillage et un arrosage 
économe...

CONFÉRENCES
Eau et changement climatique

S’informer de ce qui nous attend sur 
le bassin versant de l’Ardèche, discuter 
des adaptations possibles...

DÉTAILS et INSCRIPTIONS

ardeche-eau.fr

04 75 37 82 20




