
Des oiseaux, des pollinisateurs, un rucher pédagogique, des ateliers...

le groupe local propose
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Atlas de la biodiversité
communale Vercors

LA FÊTE DE LA NATURE
À SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS 
Mercredi 18 mai 2022 à 18 h 
Samedi 21 mai 2022 dès 10 h



Dans le cadre 
de l’atlas de 
la biodiversité 
communale, le 
groupe local de 
Saint-Nazaire-en-
Royans a élaboré 
un programme 
pour la Fête 
de la nature

La Fête de la nature à Saint-Nazaire-en-Royans | 18 & 21 mai 2022
Au parc du Château Laurent et au rucher pédagogique de Beeppy.

MERCREDI 18 MAI 2022 - 18 h   

Pot d’inauguration des composteurs partagés entre les élus et les habitants au quartier des Condamines avec Mathilde Berthet. 

SAMEDI 21 MAI 2022
Au parc du Château Laurent 
225 avenue Léon Laurent

10 h 00 à 12 h 00  Initiation aux 
chants d’oiseaux du parc du Château 
Laurent au camping Côté Vercors avec 
Evelyne Pourrat de la LPO.

12 h 00  Pique-nique (sorti du sac) 
des habitants au parc du Château 
Laurent ou au rucher pédagogique de 
Beeppy comme vous préférez ! 

12 h 00  Lecture  d’histoires à 
destination des enfants sur la nature 
et la biodiversité au parc du Château 
Laurent par l’association « Lire, plaisir 
nazairois ».

13 h 00 à 17 h 00  Plusieurs ateliers           
 Exposition des dessins des élèves 
sur la biodiversité pour accueillir les 
habitants  Stand libre, les habitants 
dessinent la biodiversité du parc 

qu’ils observent  Mise en pratique de 
SPIPOLL, l’outil d’inventaire des insectes 
pollinisateurs  Identification des arbres du 
parc, inventaire des arbres remarquables  
Atelier manuel nature.

15 h 20  Observation des oiseaux 
d’eau de la Bourne du parc du Château 
Laurent au camping Côté Vercors avec 
Evelyne Pourrat de la LPO.

Au rucher pédagogique de Beeppy
130 route des trois châteaux

10 h 00 à 16 h 00  Cinq animations 
et ateliers sont au programme : 
	Visite de l’Apivision qui permet de 
présenter l’intérieur d’une ruche en 
toute sécurité pour un groupe d’une 
vingtaine de personnes 	Découverte 
du parcours pédagogique sur la vie des 
abeilles  Animations pour les enfants
	Plantations sur le rucher  La mare et 
ses habitants. 

Autres infos prAtiques

Les enfants doivent être accompagnés • Au rucher pédagogique, l’accès au lieu d’animation est éloigné des ruches et ne présente aucun 
danger pour les participants. Si vous vous savez allergiques aux piqures d’abeilles, prenez vos précautions en venant à cette manifes-
tation. L’association ne peut être tenue responsable en cas de piqûres et choc anaphylactique • Amenez vos téléphone, appareil photo, 
jumelles… • Amenez de quoi pique-niquer.

Retrouvez la programmation de la Fête de la Nature sur tout le département de la Drôme via le lien suivant : 
https://fetedelanature.com/conseil-departemental-de-la-drome?vue=carte
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