
Programme 2019

NATURE ET ÉCOTOURISME 

Un cycle de rencontres, d’ateliers et de sorties à 
destination des professionnels du tourisme du territoire 

FAUNE-FLORE-SITES NATURELS 
ACCUEIL ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIE DE LA NATURE 

Association LYSANDRA
26400 BEAUFORT SUR GERVANNE

04 75 57 32 34 
assolysandra@aliceadsl.fr

DANS LA
VALLÉE DE LA DRÔME



Mardi 26 mars    18h-20h30

VOIR LES OISEAUX DANS LA VALLÉE DE LA DRÔME
Le tourisme ornithologique, très développé par exemple en Espagne, est encore balbutiant dans la 
vallée de la Drôme. Cet atelier permettra d’avoir un aperçu sur les différents types de milieux et les 
communautés d’oiseaux associées qui peuvent aisément être observées et intéresser un large public, 
initié ou non. 

La qualité des milieux  et l’exceptionnelle  diversité de la faune et de 
la flore locales sont des facteurs  d’attractivité majeurs pour notre 
 territoire. 
L’association Lysandra, en lien avec les OT de la vallée de la Drôme, 

 propose un cycle de  conférences, d’ateliers et de  sorties  spécialement 
conçu pour les  professionnels du  tourisme  désireux de mieux connaître, 
 partager et valoriser cette  spécificité à  travers leur activité. 

L’objectif à terme est de  structurer une offre d’accueil locale à forte 
 composante  éducative qui contribue à une meilleure  adéquation entre 
 pratiques touristique et  préservation de la biodiversité,   et  parallèlement, 
à la  promotion d’un  territoire   écotouristique de  premier plan. 

         Nous vous attendons nombreux.

Mardi 5  mars   18h -20h30

LES GRANDS MAMMIFÈRES, UN ATOUT POUR LE TOURISME NATURE
La vallée de la Drôme compte parmi les rares régions françaises à héberger six espèces d’ongulés 
sauvages. Une grande partie des visiteurs du territoire apprécie tout particulièrement la découverte de 
ces animaux emblématiques dans leur milieu. Cet atelier permettra à chacun de mieux connaître leur 
écologie et leur répartition dans la vallée. Nous verrons aussi comment bien conseiller et sensibiliser le 
public pour des observations de qualité en limitant le dérangement de la faune. 

Atelier /conférence  Beaufort sur Gervanne, salle d’animation

Atelier /conférence  Beaufort sur Gervanne, salle d’animation



Ce programme est  initié et animé par l’association LYSANDRA 
en lien avec les offices de tourisme de la vallée de la Drôme. 

Contact, renseignements : Gérard GRASSI 

Afin de faciliter l’organisation, merci de vous inscrire impérativement au préalable 
(idéalement par courriel) en précisant vos noms, nombre de participants et 

coordonnées téléphoniques. assolysandra@aliceadsl.fr -Tél. : 04 75 57 32 34

Mardi 2 avril     18h - 20h30

FAIRE DE SON LIEU D’ACCUEIL UN HAVRE DE BIODIVERSITÉ
Découvrez comment de petits aménagements simples à réaliser peuvent enrichir votre lieu d’accueil   
touristique (ou votre maison) de chants d’oiseaux, de fleurs sauvages, de chauves-souris, de libellules 
et d’une multitude d’observations passionnantes. Autant de moyens d’agir et de sensibiliser le public à 
la prise en compte de la biodiversité et de renforcer l’identité «nature» d’un lieu.

POURQUOI ET COMMENT CRÉER UNE MARE NATURELLE ?
L’aménagement d’une mare est non seulement un coup de pouce appréciable pour la vie sauvage (les 
eaux de surface sont rares dans nos régions) mais aussi un fabuleux support de découverte (amphibiens, 
libellules, flore) aussi esthétique que facile à mettre en valeur au niveau éducatif. Découverte de 
plusieurs mares sur le terrain. Départ groupé depuis Beaufort-sur-Gervanne.

Mardi 16 avril     14h -17 h Sortie de terrain    Beaufort sur Gervanne / Gigors et Lozeron

ORCHIDÉES ET VIE SAUVAGE DANS LES GARRIGUES 
La vallée de la Drôme est bien connue pour ses paysages aux fortes affinités méditerranéennes et pour 
la richesse de ses populations d’orchidées. Cette sortie permettra de découvrir un joli panel de ces 
joyaux botaniques et tout un cortège de plantes, d’insectes et d’oiseaux associés à ces milieux aux 
senteurs de Provence. Départ place du village de Beaufort-sur-Gervanne.

Mardi  7 mai       14h -17 h Sortie de terrain   Beaufort sur Gervanne / Gigors et Lozeron

Atelier /conférence  Beaufort sur Gervanne, salle d’animation


