
Réseau au territoire
des Baronnies provençales

54 
professionnels 
pour partager 
un territoire 
d’exception

Géologie

Faune

Métiers
Histoire

Arts
Flore

Nature

Agriculture

Patrimoine

Pour en savoir Plus

Parc naturel régional des Baronnies provençales
575 route de Nyons, 26510 Sahune
04 75 26 79 05 / smbp@baronnies-provencales.fr / www.baronnies-provencales.fr

 ColoPHon
Ateliers autour de l’imprimerie, de la gravure et du livre, Maison de 
l’imprimeur à Grignan
04 75 46 57 16 / colophon-grignan@orange.fr

 CoMMun FilM
Vidéo et éducation à l’image
06 45 71 16 54 / p.addoun@caeprisme.com

 CoMPaGnie en roue liBre
Contes, théâtre et spectacle vivant
06 83 28 39 13 / compagnie.enrouelibre@gmail.com

 CroCHes-PaTTes
Chants, danses, jeux sonores et rythmiques, manipulation d’instruments
06 20 10 88 09 / manue12000@msn.com

 l’eTaBli Des MoTs
Ateliers d’écriture
06 84 24 80 60 / urbanquidam@orange.fr

 FreYre Marion
Architecture, arts plastiques, radio, travail de l’image
06 98 25 80 24 / marion.freyre@gmail.com

 GaGliarDi roBin
Photo, vidéo, son, multimédia, création de sites web
06 28 22 70 24 / robin@bleupixel.fr

 l’HerBier a Couleur
Flore tinctoriale, jardin, laine, papier recyclé, encres et teintures végétales
04 75 28 61 59 / magali.bontoux@orange.fr

 l’inDiviDu
Arts plastiques et environnement, récupération, recyclage, consommation, eau
04 75 27 40 11 / individu26@gmail.com

 leHu stéphanie
Photographie, sténopé
06 26 07 18 22 / stephanie.lehu@hotmail.fr

 l’oseraie Du PossiBle
Ateliers vannerie, spectacles, découverte de l’osiériculture, formations
06 69 32 01 22 / loseraiedupossible@live.fr

 TenTaTions Kulinaires
Ateliers culinaires
06 31 40 83 16 / tentationskulinaires@orange.fr

 la voiX JusTe
Chant, musique, poésie
06 08 57 20 20 / mamiacherif@gmail.com

 FerMe MoHair Du Moulin (sainT-sauveur-GouverneT)
Elevage caprin, laine, tissage
06 70 09 09 14 / mohairdumoulin@gmail.com

 FerMe De la MonTaGne (siGoTTier)
Ateliers autour de la laine : usages, transformation, visite de l’élevage
04 92 67 12 06 - 06 10 15 07 82 / contact@lafermedelamontagne.com

 FerMe De Pierre vieille (CornillaC)
Flore sauvage et domestique, paysages agricoles
04 75 27 41 94 / contact.pierrevieille@gmail.com

 FerMe PaYs’aMes (villeBois-les-Pins)
Visite d’un élevage ovin-caprin, fromage, savoirs faire et patrimoines
06 84 85 42 01 / obonheurdujour@mailoo.org

 les ruCHers Des Baronnies (MiraBel-auX-Baronnies)
Découverte de l’abeille et de l’apiculture, pollinisation, productions diverses
09 51 99 18 46 - 06 52 63 28 88 / ae.k@free.fr

Pour Des aTeliers CréaTiFs aXés sur le MassiF Des 
Baronnies Provençales eT ses riCHesses

 arTauD amandine
Arts plastiques : créations d’objets, sculptures, installations, dessins, photo, 
vidéos
06 19 57 33 81 / amandineartaud@gmail.com

 arT De vivre
Travail de l’argile, mosaïques, paysages, art et nature, aquarelle
06 86 59 69 60 / artde.vivre@free.fr

 aTeliers D’arT aMBulanTs De serres lez’arTs
Ateliers de pratiques artistiques (arts visuels, land art…)
04 92 46 84 24 / aaa.serreslezarts@gmail.com

 aTelier BilDo PHoTo
Photographie, paysages, patrimoines culturels et naturels
04 75 53 69 21 / bildo@netcourrier.com

 a sauTe PaGe
Contes, balades contées et ateliers de création de contes
06 08 65 66 90 / asautepage@gmail.com

 auBerT Dany
Création de contes merveilleux (en lien avec la toponymie et les lieux) 
04 75 27 30 65 / dany_aubert@hotmail.fr

 avenTiC
Usage du numérique, actions ludo-pédagogiques, jeux de piste, films 
d’animation, etc.
06 25 23 56 01 / gsavignat@aventic.org

 Carr alexia
Peinture, chant lyrique, sculpture, théâtre, mise en scène, diction
07 82 53 13 71 / alexia.carr.tist@gmail.com

 la Cassoun’
Contes, balades contées, ateliers créatifs (collectes, croquis, etc.), cuisine
06 14 60 19 39 / florence@la-cassoun.fr

 CHassaGne Maïlys
Danse et chorégraphie, pour méler arts et sciences, nature et mouvement
06 03 70 91 13 / mailys.c.m@posteo.net
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découVrir et coMprendre les 
Baronnies proVençales

Sortir...
« Guetter l’arrivée du castor quand la nuit tombe, 
fabriquer de délicieux sirops aux plantes sauvages, 
donner le lait aux chevreaux, redécouvrir avec l’œil 
du photographe les calades du vieux village. 

Les Baronautes sont des professionnels locaux 
de l’éducation au territoire et à l’environnement. 
Ils privilégient une découverte « en douceur » du 
territoire et de ses richesses ».

Faire appel à ces spécialistes sera synonyme 
d’apprentissages variés et transdisciplinaires, de plaisirs 
et d’émerveillements. Tous les ingrédients pour que les 
richesses locales continuent d’être préservées dans le 
futur.

Ludiques, scientifiques, immersives, créatives… leurs 
actions sont variées et adaptées à chaque public. 
Tous les membres de ce groupement sont signataires de 
la « Charte des Baronautes » et s’engagent sur la qualité 
de leurs prestations pédagogiques. Leurs animations 
privilégient la découverte active, le contact direct avec 
le terrain, l’autonomie, l’éveil de l’esprit critique, le 
respect, la tolérance et la solidarité, dans le respect des 
réglementations.

 HYsoPe eT CaPuCine
Usage des plantes : collecte, transformations (sirop, parfum, baumes, cui-
sine, huiles…)
06 60 13 67 89/ hysopeetcapucine@gmail.com

 liGue De ProTeCTion Des oiseauX De la DroMe
Biodiversité, ornithologie, chauves-souris
04 75 57 32 39 / animation.drome@lpo.fr

 MarTin Claude
Faune, flore, géologie, art et nature, risques naturels, déchets, paysages, eau
06 89 63 05 94 / claude_martin@sfr.fr

 MeliloT naTure
Le monde végétal et ses ressources : botanique, usages culinaires, médici-
naux, domestiques
04 92 43 49 03 - 06 34 22 89 99 / maroussia.ibruet@orange.fr

 naTure au CŒur
Environnement, faune, flore, paysages, contes, etc.
06 75 97 34 89 - 06 48 05 59 49 / natureaucoeur@lilo.org

 oBservaToire Des Baronnies ProvenCales
Astronomie, surveillance spatiale, spectacles et ateliers autour de la nuit
06 86 38 84 72 / marc.bretton@obs-obp.fr

 senTouleYGues (aeM)
Faune, flore, paysages, eau
04 75 27 25 75 / manu.blancard@gmail.com

 senTes eT CiMes (aeM)
Faune, flore, histoire, paysages, géologie, eau, énergies
06 22 13 60 87 / contact@sentesetcimes.org

 la TruiTe Du BueCH (association de pêche)
Pêche nature, biodiversité, rivières
06 77 85 83 67 / truite.buech@cegetel.net

 une Pierre sur l’auTre
Patrimoines, paysages (pierre sèche, paysages de terrasses, calades…)
06 08 87 29 73 / unepierresurlautre@laposte.net

 vauTours en Baronnies
Découverte des vautours, faune sauvage, environnement, ornithologie
06 89 99 18 94 / gypaete@vautoursenbaronnies.com

sorTir Pour DéCouvrir l’aGriCulTure, l’élevaGe ou le 
JarDinaGe

 eColoC (BarreT-sur-MéouGe)
Jardin naturel et compostage
06 17 09 52 64 / mail@ecoloc-meouge.com

 FerMe Bres (nYons)
Culture de l’olivier et transformation de l’olive
06 86 34 86 56 / ferme.bres@wanadoo.fr

 FerMe De MarGolive (reilHaneTTe)
Visites d’un élevage bovin, poules, fabrication de yahourts, dégustations, jeux 
d’écriture
04 75 28 84 02 / margolive@orange.fr

AEM : Accompagnateur en Montagne
Coordonnées complètes des Baronautes sur baronnies-provencales.fr

AnnuAire des BAronAutes

sorTir Pour DéCouvrir les PaYsaGes, l’environneMenT eT le 
Passé Des Baronnies Provençales

 alleManDeT adrien (aeM)
Faune, flore, paysages, histoire des Hommes et de la Terre
06 60 62 70 70 / adrienallemandet@gmail.com

 a Pas De FourMi 05
Faune, flore, paysages, rivière, astronomie, alimentation, photo
06 86 16 01 61 / apasdefourmi05@orange.fr

 arMoise - Xavier Mordefroid (aeM)
Faune, flore, paysages, géologie, histoire, risques naturels, photo, théâtre
06 27 26 42 82 / xavier@mordefroid.com

 les aTeliers De MelisanDe
Biodiversité, élevage, usages des plantes, création de jardins, land art
06 79 79 38 14 / lesateliersdemelisande@gmail.com

 les BaYles aBeilles (aeM)
Faune, flore, histoire, agriculture, apiculture, risques naturels, jardins
06 88 78 22 26 / lesbaylesabeilles@gmail.com

 CHassaiGnon antoine
Environnement, déchets, eau
07 89 35 12 09 / antoine.chassaignon@hotmail.fr

 les Couleurs Du Ciel eT Des eToiles
Astronomie (ateliers pédagogiques et veillées)
06 30 56 23 07 / adret.aline@outlook.com  

 esCaPaDe
Faune, flore, paysages, orientation, cartographie
06 51 30 51 67 / contact@escapade-rando.fr

 esPaCe Plaine
Déchets, transition écologique, économie circulaire et pratiques artistiques
04 92 54 64 95 / 06 74 96 48 74 / espaceplaine@gmail.com

 la FonTaine D’anniBal
Faune, flore, eau, alimentation, énergies
04 75 28 03 12 / direction@vacances-baronnies.fr

 la FraiCHe Des Baronnies
Flore locale, environnement, paysages, jardins
06 89 38 69 74 / martial.botton@gmail.com

 GaP sCienCe aniMaTion
Technologies et numérique, biodiversité, matériaux, corps humain et santé, 
transition énergétique, etc.
04 92 53 92 70 - 06 10 17 27 04 / catherine@gsa05.fr

 HiPPoTraC
Découverte du cheval et de la traction animale : travail du sol, manipulations, 
balades…
04 26 66 24 33 - 06 46 15 17 20 / ytracol@gmail.com


