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Vous trouverez dans cet annuaire tous les signataires de Charte des
BARONAUTES : le réseau qui fédère les intervenants « Territoire et
Environnement » des Baronnies provençales, soutenu et animé par le
annuaire
des intervenants éducatifs des Baronnies
Parc Cet
naturel
régional.

provençales a été mis à jour le 05 février 2019.

En deux mots, cette Charte :
A été créée par et pour les membres du réseau.
Favorise l’entraide, la coopération, la complémentarité.
Garantit la qualité des prestations éducatives proposées (prise en compte des attentes
des bénéficiaires, soin porté à la préparation des projets et des animations,
connaissance du territoire, respect des sites, de la réglementation, etc.)
Permet aux signataires de participer à des projets collectifs, de mieux se connaître grâce
à des rencontres régulières, de bénéficier de formations, bref, de faire réseau !
Permet de valoriser et de faire connaître le réseau, ses actions annuelles et met en avant
les membres signataires.

Art, culture, imaginaire

Paysages

Faune et flore

Eau, rivière

Agriculture

Nuit, astronomie

Orientation, cartographie

Géologie

Urbanisme, architecture

Histoire, préhistoire

Risques naturels

Sport

Elevage

Changement climatique

Energies
Alimentation, consommation

Accompagnateur en
Montagne
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A l’école de la nature

Faune, flore, paysages, eau, énergies, déchets

Allemandet Adrien

Faune, flore, paysages, orientation, histoire

A pas de fourmi 05

Faune, flore, paysages, rivières, photo, astronomie

Art de vivre

Travail de l’argile, mosaïque, art et nature, aquarelle

Artaud Amandine

Créations d’objets, sculptures, installations, dessin, photo, vidéo

A Saute Page

Contes, balades contées, et ateliers de création de contes

Ateliers d’Art Ambulant de Serres Lez’arts : Ateliers de pratiques artistiques (land art, arts visuels)
Les Ateliers de Mélisande

Plantes comestibles et médicinales, élevage, biodiversité, jardins

Aubert Dany

Création de contes merveilleux (en lien avec le territoire)

Aventic

Numérique : éducation à l’image, jeux de pistes, films d’animation

Les Bayles Abeilles

Faune, flore, histoire, agriculture, apiculture, risques naturels

Bildo Photo

Photographie, paysages, patrimoines culturels

Chassaignon Antoine

Environnement, déchets, rivières

Colophon

Imprimerie, gravure, reliure, ateliers autour du livre

Croches pattes

Ateliers musicaux, spectacles, chorale

Ecoloc

Jardins naturels et compostage

En roue libre

Contes, théâtre et spectacle vivant

E-oll

Contes, balades contées et ateliers de création de contes

Escapade

Faune, flore, paysages, orientation

Espace Plaine

Déchets, énergies, eau, transition, économie circulaire, arts visuels

L’Etabli des mots

Ateliers d’écriture

Ferme Brès

Culture de l’olivier et transformation de l’olive

Ferme Le Mohair du Moulin

Elevage caprin, laine, tissage

Ferme de Pierre Vieille

Flore sauvage et domestique, paysages agricoles

Ferme de la Montagne

Elevage caprin, laine, tissage, cardage, tricot

Ferme de Margolive

Visites, dégustations, ateliers de fabrication, alimentation et goût

Ferme Pays’âmes

Visite de ferme, ateliers de dégustation et de fabrication
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La Fontaine d’Annibal

Faune, flore, eau, alimentation, énergies

Freyre Marion

Architecture, arts plastiques, radio, travail de l’image

Gagliardi Robin

Photo, vidéo, multimédia, création de sites internet

Gap Sciences Animation

Faune, flore, géologie, risques naturels,
animations scientifiques et techniques
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Hippotrac

Sorties cheval et calèche, traction animale, agriculture, soins

L’individu

Arts plastiques et environnement : récupération, recyclage, eau

Lehu Stéphanie

Photographie, sténopé

LPO Drôme

Biodiversité, ornithologie, chauves-souris

Martin Claude

Biodiversité, géologie, art et nature, risques naturels, paysages, eau, rivières

Observatoire des Baronnies provençales Astronomie, nuit, énergies, orientation, faune, flore, changement climatique
L’oseraie du possible

Ateliers autour de la vannerie et de l’osiericulture, spectacles, formations

Une Pierre sur l’autre

Patrimoines, paysages (pierre sèche, paysages de terrasses, calades)

Planetarium Ventoux Provence

Astronomie

Pren-lo d’aise

Faune, flore, paysages, histoire, eau

Les Ruchers des Baronnies

Découverte des abeilles et de l’apiculture

Sentes et Cîmes

Faune, flore, histoire, paysages, géologie, eau, énergies

Sentouleygues

Faune, flore, paysages, eau

Tentations Kulinaires

Ateliers culinaires

Truite du Buëch

Pêche-nature, biodiversité, rivières

Vautours en Baronnies

Découverte des vautours, faune sauvage, environnement, ornithologie

La Voix juste

Chant, musique, poésie
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Rosette ROUX
06.30.60.35.11
cd.nature@orange.fr
« Je partage ma passion de la nature depuis 25 ans. L'objectif
pédagogique que je poursuis est celui de permettre à chacun une
réappropriation de la nature par des approches scientifiques,
sensorielles et ludiques en privilégiant l’expérience individuelle. Ces
animations sont très riches, sources d’enrichissements émotionnels et
intellectuels. J'adapte également les activités aux publics porteurs de
handicaps. »
Intervient sur la partie Sud des Baronnies provençales

Adrien ALLEMANDET
06.60.62.70.70
adrienallemandet@gmail.com

Animateur depuis plus de 10 ans et accompagnateur en montagne
depuis 2015, Adrien intervient sur le territoire des Baronnies auprès
de tous les publics. Le milieu naturel et ses secrets est privilégié ainsi
que son rapport à l’Homme. La Faune, la Flore, les paysages,
l’Histoire de l’Homme et de la Terre sont abordés à travers des
expériences, jeux, comtes, créations …
Intervient sur les vallées de l’Ouvèze, du Toulourenc et le séderonais

Sébastien TREBOSC
04.92.24.88.15
06.86.16.01.61
apasdefourmi05@orange.fr
A pas de fourmi 05 intervient de la maternelle au lycée, auprès des centres de
loisirs, vacances, offices de tourisme, etc. faisant appel à ses services. Les
animations sur des thématiques diverses (astronomie, insectes, jardin, film
d’animation, photos, eau, forêt, sol, biodiversité, botanique, oiseaux, paysages,
etc. sont surtout réalisées en extérieur.
Intervient sur les Baronnies côté Hautes-Alpes
Plus d’infos : www.apasdefourmi05.fr
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Muriel HARLAUT
06.86.59.69.60
artde.vivre@free.fr
Découvertes et Apprentissages de Techniques d'Expression : graphisme, techniques
picturales, fabrication de couleurs avec pigments et liants naturels, art rupestre, teintures
Naturelles, empreinte de végétaux... Sorties Art et Nature, lecture du paysage, carnet de
voyage, dessin botanique... Découverte du territoire par le végétal, fabrication de papier,
herbier, atelier « savon naturel » Jeu avec des argiles, empreintes, poterie, modelage.
Mosaïque, Land Art, sensibilisation à la Nature et sa préservation.
L'éveil à l'Art, à la Nature et l'acquisition de l'Autonomie sont au cœur de nos pratiques depuis
29 ans.
Intervient sur toutes les Baronnies provençales.
Plus d’infos : artde.vivre.free.fr

Amandine ARTAUD
06.19.57.33.81.
amandineartaud@gmail.com
« Mes interventions ont toujours pour but de faire accéder le public à une
démarche de création, et ce, quel qu’en soit l’aboutissement (création d’objets,
sculptures, installations, dessins…). »
Intervient sur la partie drômoise des Baronnies provençales

Sophie DEPLUS
06.08.65.66.90
asautepage@gmail.com
Contes, balades contées et ateliers de création d’histoires.
Je conte, je lis à haute voix, et je travaille avec les enfants de ce territoire
depuis plusieurs années et dans divers lieux. Les paysages et
l’environnement du Haut-Nyonsais nourrissent mon inspiration et mon
imaginaire, lui donnent un cadre, un sens. J’aime partager cet attachement
aux lieux en aidant les enfants à y construire leur propre imaginaire et
prendre à leur tour la parole.
Intervient sur la partie drômoise des Baronnies provençales et le rosanais.
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Paule RICHÉ et Valérie BOURRET
04 92 46 84 24
aaa.serreslezarts@gmail.com
Ateliers de pratiques artistiques menés par des artistes
professionnels, ouverture aux différentes techniques des arts visuels,
approche de l'art contemporain, visites d'ateliers d'artistes... Vivre une
démarche artistique autour d'un projet individuel ou collectif grâce à la
création. Possibilité d’accueil sur place avec visite d’atelier.
t

Adaptation des ateliers au public en situation de handicap. Exposition annuelle d'Art
Actuel à Serres en Septembre, résidences d'artistes, organisation d'évènements, cours et stages pour
adultes et enfants, interventions auprès de public dit "empêché" (Hôpitaux, centres spécialisés, maison
d'arrêt).
Plus d’infos : serreslezarts.wixsite.com

Mélisande HARDY
06.79.79.38.14
lesateliersdemelisande@gmail.com

Mélisande est animatrice depuis 2000 et travaille dans diverses structures
(associative, IME, bénévole...) et avec différents publics (enfants, handicap,
personnes âgées…), elle se forme dans la découverte à l'environnement en
2005, puis s'oriente plus dans le social (formation d'AMP) en 2009. Ensuite,
elle se rapproche du milieu agricole (BPREA – 2013) en élevage caprin et
transformation fromagère ou elle découvre une passion pour la fabrication de
fromage, les plantes aromatiques et médicinales, leurs pouvoirs magiques et le
jardin. Elle s'intéresse également de très près à l'environnement qui l'entoure, elle aime observer,
écouter, sentir, toucher, prendre le temps et connaître les secrets de Sorcières.
Intervient sur les Baronnies côté Hautes-Alpes et la vallée de l’Oule
Plus d’infos : page facebook « les ateliers de Mélisande »

Dany AUBERT
04.75.27.30.65 / 06.48.04.72.57
dany_aubert@hotmail.fr

« S’enraciner en Baronnies pour que nos branches touchent le ciel ». Ou comment, à travers la création
d’un conte merveilleux, j’accompagne les enfants en milieu scolaire à développer leur
imaginaire, leur créativité, leur capacité d’adaptation à partir de leur ancrage dans le
territoire (toponymie, Histoire) ou la découverte de savoir-faire ancestraux (élevage,
travail de la laine).
Dany est bergère depuis 40 ans, tisserande depuis 30 et conteuse depuis 20… Elle peut proposer
un accueil à la ferme (élevage caprin et basse-cour) avec présentation d’un ancien moulin à huile
de noix. Visites contées au Château de Grignan. Spectacles de contes avec un quatuor à cordes.

Intervient sur la partie drômoise des Baronnies provençales et le rosanais
8

06.25.23.56.01
gsavignat@aventic.org
Le numérique est un moyen d’accéder à la connaissance, à la culture, de développer
des compétences techniques et artistiques. L’association AVENTIC intervient depuis
2012 auprès de différents publics : médiation sur les usages, actions ludopédagogiques, jeux de piste, films d’animations. L’outil numérique permet de valoriser
des apprentissages sur différentes thématiques comme le patrimoine, l’histoire, la
nature... L’association organise également un festival du court métrage d’animation
avec des créations de films ainsi que des jex de pistes numériques sur-mesure.
Intervient sur toutes les Baronnies provençales
Plus d’infos : www.aventic.org / facebook : aventic.baronnies / instagram : aventic26

Mélanie et Laurent DASTREVIGNE
06.88.78.22.26
lesbaylesabeilles@gmail.com
L’association les Bayles Abeilles propose à la fois des animations autour du
rucher, sur la vie passionnante des abeilles, leur place si importante dans
l’écosystème, et des randonnées de la biodiversité, ou nous croisons à la fois
les connaissances sur les insectes polinisateurs, mais aussi sur les fleurs, les
plantes, les cultures, les paysages et la géologie locale. Un accueil sur site
permet en une journée de combiner ses deux aspects forts de notre éducation
à l’environnement, et de mieux comprendre les interactions du vivant.
Intervient sur les Baronnies côté Hautes-Alpes

Plus d’infos : www.ecogite-les-bayles-abeilles.com

Anna PUIG ROSADO
04.75.53.69.21 / 07.81.00.49.79
bildo@netcourrier.com
Anna Puig Rosado, photographe, anime des stages photos depuis une
quinzaine d’années à l’Atelier Bildo à la Roche St. Secret et auprès d’écoles et
institutions locales. Elle initie petits et grands à la photographie numérique de
façon ludique et créative en proposant des thèmes liés à la nature et au
patrimoine pour (re)découvrir notre paysage quotidien. Initiation à la postproduction numérique.
Intervient sur la vallée de l’Eygues et les alentours de la Lance
Plus d’infos : www.annapuigrosado.net
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Antoine CHASSAIGNON
07.89.35.12.09
Antoine.chassaignon@hotmail.fr

Géographe de formation, j'ai une longue expérience de formateuranimateur en éducation à l'environnement et au développement durable.
Mes interventions s'articulent autour de la problématique de la ressource
en eau, de la gestion des déchets, du compostage et du
lombricompostage.
La plupart des activités intègrent, approche ludique, démarche
scientifique et surtout la pratique du débat, afin de développer les valeurs
éco citoyennes auprès des différents publics.
Intervient sur les Baronnies côté Hautes-Alpes

Yoan MARTINEZ
04.75.46.57.16
Colophon.grignan@orange.fr

Colophon intervient depuis 1995 auprès de tous les publics pour
faire découvrir l’univers de l’imprimerie, de la gravure, l’amour du
papier et du livre en général. L’atelier et le musée sur place (à
Grignan) donnent toute la mesure de notre passion ! L’atelier se
déplace également partout dans une version mobile.
Accueil sur place (Grignan). Intervient sur la vallée de l’Eygues et les alentours de la Lance
Plus d’infos : www.colophon-grignan.fr

Emmanuelle COIGNARD
06.20.10.88.09
manue12000@msn.com

L’association Croches Pattes intervient depuis 10 ans auprès
des structures pour enfants de tous âges. Animatrice
socioculturelle et musicienne, Emmanuelle COIGNARD
propose des ateliers d’éveil musical, des créations de spectacles,
chorales, rencontres intergénérationnelles. Organisation
d’évènements et de spectacles.
Intervient sur la vallée de l’Eygues et les alentours de la Lance

Plus d’infos : www.crochespattes.sitew.com
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Loïc JULLIAN
04.92.55.49.25.
06.17.09.52.64
mail@ecoloc-meouge.com
Ecoloc intervient depuis 5 ans sur le thème du recyclage de biodéchets et déchets
vert. Elle favorise l’autonomie des producteurs de biodéchets, avec l’assistance
d’un maître composteur, par différentes techniques de jardinage au naturel et par
l’observation des cycles de la nature.
Hébergement et accueil de groupe en autonomie. Animation d’un jardin
pédagogique et de temps de jardinage collectif. Animation d’un atelier vélo
participatif et solidaire. Organisation d’évènements de spectacles...
Accueil sur place (Barret-sur-Méouge)
Intervient sur les Baronnies côté Hautes-Alpes

Plus d’infos : www.ecoloc-meouge.com

Philippe ALTIER
06.83.28.39.13
Compagnie.enrouelibre@gmail.com
Nous intervenons en milieu scolaire ou associatif sur des ateliers de pratique
artistique touchant le "Spectacle Vivant" Nos axes de travail s'articulent autour
du théâtre et du conte. Le corps et le geste créateur, la voix, le verbe, le plaisir
de dire, le sens du dire, l'écoute, le son, le rythme, la poésie et "la formation du
jeune spectateur" sont au centre de notre démarche. Nos outils : 20 ans
d'expérience !
Intervient sur les Baronnies côté Drôme

Plus d’infos : www.compagnie-enrouelibre.fr

Caroline CHAPERON-BERNARDI
06.08.57.20.20
rondesvivantes@gmail.com
L’association E-OLL intervient depuis 3 ans autour du conte, auprès de tous
les publics. Elle propose des balades contées autour d’un thème (l’arbre, la
rivière, les oiseaux, la montagne etc..) avec un fil directeur propre au lieu.
Elle anime des ateliers de création de contes à partir du jeu des Génies
créatifs. Elle propose des goûters contés et des Apéros contés à la Ferme
pendant l’été, accompagnés d’un musicien.
Intervient sur toutes les Baronnies provençales

Plus d’infos : www.les-contes-d-eoll.com
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Samuel BRUNIER
06 51 30 51 67
contact@escapade-rando.fr
Les sorties dans la nature sont le « fer de lance » d'ESCAPADE. Tous les
projets sont prévus avec des balades ou randonnées permettant un contact
direct avec la nature.
Au-delà des connaissances naturalistes, nous proposons des ateliers de
bricolage qui investissent le public dans une action de gestion du milieu naturel (et dans la
réflexion liée à ce type d'intervention de l'homme dans la nature).
Intervient sur la partie drômoise des Baronnies provençales

Plus d’infos : escapade-rando.fr

Sophie KOULISCHER, Monica RICCHINI
04 92 54 64 95 - 06 74 96 48 74
espaceplaine@gmail.com
« Espace Plaine : Ensemble vers la transition écologique » développe des
initiatives autour de la transition écologique et de tous ses aspects à travers
des ateliers pédagogiques, conférences, groupes de travail, rencontres,
tables rondes, films et un festival annuel à Serres : Rafiotcyclé.
L’association propose des projets éco-citoyens interdisciplinaires : sur le changement climatique,
la réduction des déchets, la gestion des ressources, le transport et la mobilité, le recyclage, etc.
Intervient sur toutes les Baronnies provençales

Plus d’infos : espaceplaine.com / rafiotcyclé.com / la-poltrona.net

Roland HELIE
06 84 24 80 60
04 75 28 04 23
urbanquidam@orange.fr
Depuis de nombreuses années, Roland Hélié intervient dans le cadre d’ateliers
d’écriture — que ce soit en milieu scolaire ou non – pour tout public, sans limite
d’âge. Tout ce qui relève du monde sensible, des idées, de l’imaginaire l’intéresse
dès lors qu’il s’agit de le traduire en mots, en textes, quel que soit les genres
littéraires auxquels ils appartiennent.
Intervient sur l’Eygues et ses affluents
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Régine BRES-KANEKO
06.86.34.86.56
ferme.bres@wanadoo.fr
Ferme familiale dédiée à la culture de l’olivier et à la transformation de l’olive
sous le label de l’AOP NYONS. Visites et ateliers en immersion.
Agriculture biologique.
Accueil sur place (Nyons).

Plus d’infos : www.fermebres.fr

Isabelle AUBERT
06 70 09 09 14
mohairdumoulin@gmail.com

L’élevage Mohair du Moulin fait pousser le mohair de ses 130
chèvres Angora dans la vallée de l’Ennuyée depuis plus de 30 ans
maintenant. Dany & Noël Aubert ont transmis l’activité agricole à leur
fille Isabelle, qui se fera un plaisir de vous accueillir pour une
rencontre avec ses chèvres curieuses et bouclées.
Accueil sur place (St Sauveur-Gouvernet).
Plus d’infos : www.mohairdumoulin.com

Laurence MONTLAHUC
04.75.27.41.94 / 06.31.87.15.08
contact.pierrevieille@gmail.com

Découverte de la production de plantes aromatiques sur une ferme… culture,
séchage, distillation. Reconnaissance des plantes et des odeurs, récolte,
approche de leurs utilisations. Découverte du maraîchage.
Camping « écosensible » à la ferme avec visites : toilettes sèches,
phytoépuration, etc.
Intervient sur les vallées de l’Eygues et de l’Oule. Accueil sur place (Cornillac).
Plus d’infos : www.pierrevieille.com
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Bernard et Catherine LANTEAUME
04.92.67.12.06 / 06.10.15.07.82
contact@lafermedelamontagne.com

« De la toison à la pelote : Mohair, alpaga, cachemire, angora...
Bienvenue à la ferme de la Montagne pour découvrir tous les
secrets de la laine : surprises et découvertes autour d'une histoire
millénaire, pour petits et grands. Catherine et Bernard vous font
partager leur passion pour la transformation de la laine depuis
l'élevage jusqu'au pull, dans un milieu de nature et de douceur ! »
Hébergements : gîtes et chambre d'hôtes marqués « Valeur parc »

Accueil sur place (Sigottier).

Plus d’infos : www. lafermedelamontagne.com

Isabelle DOURSIN
04.75.28.84.02
margolive@orange.fr
Isabelle et Christian ont toujours eu le souci et surtout l’envie ! De partager leur
métier auprès de tous les visiteurs, qu’ils soient de passage ou hôtes de
quelques temps. C’est autour de l’alimentation saine et produite de façon
respectueuse que s’articulent tous les ateliers proposés : visite de la ferme
d’élevage bovin et poules pondeuses, fabrication de yaourts, dégustation/jeux
d’écriture, initiation au goût. Isabelle se déplace avec son matériel. Elle propose
aussi des jeux d’écriture autour de thèmes variés (botanique, terroir…) sur
demande.
Intervient sur le sud des Baronnies provençales (Méouge, Ouvèze, Eygues).
Accueil sur place (Reilhanette).
Plus d’infos : www.lafermedemargolive.fr

Nathalie WELKER
06 84 85 42 01
obonheurdujour@mailoo.org
Pays’âmes : à la découverte d’un coin de pays à travers ceux qui y vivent,
qu’ils soient à 2 ou plusieurs pattes, mobiles ou immobiles, venus de temps
lointains ou habitant le temps présent…
Une ferme d’aujourd’hui (productions fromagères) cherchant à trouver des
solutions pour demain à travers la découverte des savoirs de nos ancêtres
de la période celtique. Evocations historiques, ventes produits et artisanats
fermiers issus de la ferme, visites…
Intervient sur les vallées de l’Eygues et du Céans. Accueil sur place (Villebois-les-Pins).
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Interventions EEDD tous publics : groupes adultes, familles, scolaires,
personnes en situation de handicap, accueil de loisirs… prioritairement en séjour
sur la structure. Nombreux outils pédagogiques et séquences thématiques
proposées : faune, flore, eau, astronomie, ateliers culturels … Travail de
cohérence entre les activités d’EEDD et le fonctionnement de l’accueil vigilant
aux problématiques environnementales et sociales : restauration, achats divers,
gestion de l’énergie et des déchets…
Intervient sur la vallée de l’Ouvèze. Possibilité d’accueil sur place (Buis-les-B.)

La Fontaine d’Annibal
04 75 28 03 12
direction@vacancesbaronnies.com

Plus d’infos : www.vacances-baronnies.com

Marion FREYRE
06 98 25 80 24
marion.freyre@gmail.com
Marion Freyre est architecte de formation, dessinatrice et émailleuse. Elle intervient
pour sensibiliser, faire découvrir, expliquer l'architecture : travail en images et
dessins, en maquettes, en extérieur ou en intérieur, sur le patrimoine local ou sur
l'architecture au sens large. Le projet se tricote avec l'enseignant, en fonction des
envies, des projets d'école, et du niveau des élèves. Le projet peut croiser plusieurs
domaines d'interventions notamment l'artisanat et les arts en général (réalisation de
jeux, livres, expositions, etc. : prétextes à découvrir un sujet précis.)

Intervient sur la vallée de l’Eygues et ses affluents.
Plus d’infos : www.marionfreyre.fr

Robin GAGLIARDI
06 28 22 70 24
04 26 66 24 79
robin@bleupixel.fr
« Mes spécialités ? Faire découvrir les étapes de la création d'un projet
audiovisuel et plus largement multimédia. Mettre en images et en sons une
histoire ou tout simplement écrire un scénario. Comprendre la prise de vue, la
prise de son, le montage et pourquoi pas l'animation. Mettre en ligne les fruits de
ce travail. Tout un panel d'activités pour des publics variés, riche en
apprentissages et pouvant aussi bien favoriser l’imaginaire que permettre de
développer des approches scientifiques ».
Intervient sur la partie drômoise des Baronnies provençales.
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04.92.53.92.70 – 06.10.17.27.04
catherine@gsa05.fr

Gap sciences animation 05 fait découvrir connaissances et méthodes
scientifiques aux enfants et familles depuis 1999. Elle dispose d’un catalogue
d’animations variées et développe des activités sur des sujets divers :
technologie/numérique, biodiversité, matériaux, corps humain/santé, transition
énergétique etc.
Intervient sur les Baronnies provençales coté Hautes Alpes.
Plus d’infos : www.gsa05.fr

Yann TRACOL

04 26 66 24 33 – 06 46 15 17 20

ytracol@gmail.com
Depuis 2014, Hippotrac, son cocher professionnel et ses animaux, répond
à vos attentes hippo-tractées sur le territoire : découverte des Baronnies en
voiture hippomobile, du travail du sol avec une jument comtoise et une
ânesse. Simple rencontre et manipulations avec ces merveilleux animaux
vous feront basculer dans un beau retour vers le futur.
Accueil sur place (Venterol). Intervient sur la vallée de l’Eygues.
Plus d’infos : Facebook Hippotrac

Marie-Christine LOUVET
04 75 27 40 11 - 06 73 03 33 20
mchlouvet@gmail.com
« Changer de regard sur le contenu de nos poubelles ».
Marie-Christine propose de sensibiliser les publics à la valeur et
l’utilisation
des
matières
et
matériaux
« jetés » :
observer, découvrir, imaginer, jouer et créer à partir de ces ressources.
Possibilité d’accueil sur place.
Intervient sur toutes les Baronnies provençales.
Plus d’infos : mclouvet.blogspot.com
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Stéphanie LEHU
06 26 07 18 22
stephanie.lehu@hotmail.fr
Installée à Vinsobres, Stéphanie Lehu, photographe diplômée de l'Ecole
Supérieure d'Art et de Design de Saint-Etienne propose des interventions en
arts visuels autour des notions de paysage et de territoire. Spécialisée dans
l'utilisation du sténopé, ses ateliers photographiques invitent à expérimenter
les notions de cadrage et de point de vue.
Intervient sur la partie drômoise des Baronnies provençales
Plus d’infos : www.stephanielehu.com

Boris et Marie-Cécile
04 75 57 32 39
animation.drome@lpo.fr

La LPO Drôme propose des ateliers de découverte des oiseaux et de la
faune et la biodiversité en général. Partenaires du Parc dans le cadre du
Plan national « chiroptères » permettant de développer un projet
pédagogique autour des chauves-souris.
Intervient sur la partie drômoise des Baronnies provençales.

Plus d’infos : www.lpo-drome.fr

Claude MARTIN
04 75 27 02 54
claude_martin@sfr.fr
« Éco-interprète et géologue, j’interviens de la maternelle jusqu’au collège, sur des
thèmes naturalistes (milieux naturels, biodiversité, géologie, paysages), art et
nature, l’eau (du cycle naturel à l’éco-citoyenneté). Pour les accueils de loisirs, je
propose la réalisation d’encre, peinture à l’ocre, masques de dinosaures.
Une alternance d’approches ludiques, sensorielles, artistiques, expérimentales,
naturalistes… »
Intervient sur la partie drômoise des Baronnies provençales.
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A. WÜNSCHE,
M et H. BRETTON

06 86 38 84 72
marc.bretton@obs-bp.fr
Depuis 15 ans, l’observatoire propose des séances d’immersion astronomique et
des ateliers de sensibilisation à la préservation du patrimoine nocturne. Son
personnel mène des travaux de recherche en astrophysique, de surveillance
spatiale, de formation professionnelle et de loisirs, et accueille sur place le grand
public et les scolaires (observations astronomiques, protection du ciel étoilé et de
l’environnement nocturne, relations sensorielles avec le monde de la nuit). Il propose les services d’un
« observatoire astronomique itinérant » ainsi qu’un accueil sur place.
Intervient sur toutes les Baronnies provençales.

Plus d’infos : www.obs-bp.fr

Florian MANNAIONI

06.69.32.01.22
loseraiedupossible@live.fr
L’association l’Oseraie du Possible vous ouvre le monde de l’osier et des plantes
tressables à travers un grand nombre d’activités : une rencontre autour des
possibles riches et variés de la vannerie. Nous œuvrons depuis 2009 grâce à notre
réseau d’osiériculteurs-vanniers professionnels, dans les secteurs de l’éducation
avec la mise en place de projets de « Liens » tous publics : enfants (dès 3 ans),
adolescents, adultes, personnes porteuses de handicapes etc. Notre but est de
faire tresser, d’éveiller et de transmettre le savoir-faire vannier au plus grand
nombre, c’est tout notre art de tresser de nouveaux liens !
Accueil sur place (Eourres) - Interviennent sur toutes les Baronnies provençales.

Plus d’infos : www.oseraiedupossible.fr

06.08.87.29.73

unepierresurlautre@laposte.net

L’association propose du conseil et de l'accompagnement pour des
chantiers participatifs, personnels, jeunes ou de formation ; une
activité d'inventaire des ouvrages en pierre sèche ; des comptes
rendus analytiques de visites et de restaurations d'ouvrages en pierre
sèche ; la mise en place d’une documentation dédiée à la pierre
sèche ; inventaire malacologique (escargots) ; toute action de
transmission autour de la pierre sèche et de ses paysages. Intervient
sur toutes les Baronnies provençales.
Plus d’infos : unepierresurlautre.wordpress.com
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Michel DUMAS et Aline ZEIGER
06.30.56.23.07
m26@orange.fr – adret.aline@outlook.com

Le principe : aller au-devant d’un public qui n’irait pas spontanément
découvrir le ciel nocturne. Au-delà du rêve qu’ils suscitent, les astres ont
toujours été de précieux guides pour les explorateurs. Cette approche
ouverte de l’astronomie donne du sens et induit des parallèles entre
différents thèmes. Avec les scolaires, les contenus sont exploités pour les
notions fondamentales qu’ils illustrent. Conférences, veillées aux étoiles, randonnées nocturnes.
Intervient sur toutes les Baronnies provençales.
Plus d’infos : www.planetarium-provence.com

Jonathan MATHIEU
07.88.18.13.78
prenlodaise@orange.fr
Cette association propose des sorties découverte de l’environnement local
: faune, flore, paysages, mais également sur l’histoire ou l’agriculture des
Baronnies provençales. Les ateliers proposés favorisent l’immersion des
publics dans la nature et favorisent aussi bien des approches ludiques que
scientifiques. « Pren-lo d’aise » organise également des formations, des
conférences et des jeux de pistes historiques…
Interviennent sur toutes les Baronnies provençales.
Plus d’infos : www.prenlodaise.fr

Anne-Elisabeth KLEIN
09.51.99.18.46 – 06.52.63.28.88
ae.k@free.fr
Découverte de l’univers des abeilles et de l’apiculture : les ruches, les
habitants de la ruche, leurs incroyables talents, la vie sociale d’une ruche, le
butinage et la pollinisation… Mais aussi les produits de la ruche, la
fabrication du miel par les abeilles et par les hommes, la propolis, la cire et
leurs bienfaits. Sensibilisation aux dangers pour l’abeille et à la nécessité de
les préserver. Initiations et stages grand public. Accueil sur place (Nyons).
Intervient sur Nyons et ses environs.
Plus d’infos : page facebook « Les ruchers des Baronnies »
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Gregory CURIEL
06 22 13 60 87
contact@sentesetcimes.org
« Accompagnateur en Montagne et Eco-Interprète de formation, mon
champ d’intervention se situe autour de la découverte du milieu
montagnard et de ses composantes ; mais aussi autour de projets
d’éducation au dehors, de découverte de la biodiversité et
d’aménagements de coins de nature, en lien avec la thématique du jardin
par exemple ». Randonnées thématiques et séjours itinérants pour tout
public.
Intervient sur la partie drômoise des Baronnies provençales. Plus d’infos : www.sentesetcimes.org

Manu BLANCARD
04.75.27.25.75
manu.blancard@gmail.com
Cette association de la vallée de l’Oule propose sorties autour de thèmes variés
permettant de découvrir les Baronnies provençales : les oiseaux, les mammifères,
les petites bêtes aquatiques, le castor…
Possibilités d’accueil sur place pour des ateliers de découverte du milieu aquatique.
Intervient sur les vallées de l’Eygues et de l’Oule.

Kathy RESSEGAIRE
06.31.40.83.16
tentationskulinaires@orange.fr

Kathy propose des ateliers culinaires à destination de tous publics en y intégrant
les produits incontournables des Baronnies provençales ou des recettes plus
« nature » à partir de cueillettes sauvages.
Intervient sur la partie drômoise des Baronnies provençales
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J.P. CHOFFEL et F. BOUTEYRE
06 41 45 25 97 / 06 77 85 83 67
truite.buech@cegetel.net
L’association intervient sur la protection et l’entretien du milieu aquatique
(Buëch et affluents), organise et gère la pratique de la pêche. Elle propose des
ateliers en salle sur le cycle de l’eau ou les risques naturels (jeu de rôle) et en
exterieur également : les macroinvertébrés, la ripisylve, le castor, la pêche à la
mouche. La grande expérience de ses animateurs permet à l’association de très
bien connaître la rivière et ses affluents.
Accueil sur place (lac de la Germanette). Ateliers pour personnes en situation de handicap.
Intervient sur le Buëch et ses affluents

Plus d’infos : www.truite.buech.free.fr

04.75.27.81.91
06.89.99.18.94

gypaete@vautoursenbaronnies.com
Vautours en Baronnies met en œuvre depuis 25 ans la réintroduction et le suivi des
différentes espèces de Vautours sur le massif des Baronnies. Nous disposons de
l’expérience et des connaissances sur ces espèces au niveau local, tout en
travaillant avec les partenaires français et étrangers spécialistes des Vautours.
Nous menons depuis 2016 la dernière étape du retour des Vautours avec la
réintroduction du Gypaète barbu, qui bénéficie d’un soutien de l’Europe (possibilité
d’interventions gratuites auprès des classes).
Intervient principalement sur l’Eygues et ses affluents

Plus d’infos : www.vautoursenbaronnies.com

Mamia CHERIF
06.08.57.20.20
mamiacherif@gmail.com
Cette association a pour but de promouvoir les pratiques artistiques
sous toutes leurs formes : musicale, vocale, théâtrale, arts plastiques,
ceci à travers des actions pédagogiques et socio-culturelles. Les
ateliers pédagogiques et artistiques proposés : chant, écriture, oralité,
coaching vocal…
La Voix Juste est également une structure de diffusion culturelle en
coopération avec d'autres partenaires.
Intervient sur toutes les Baronnies provençales.
Plus d’infos : www.mamiacherif.com
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