Calendrier
Informations et inscriptions :
06 27 03 30 84 ou gardon@cenlr.org
ven. 1

Les empreintes de pas de la grotte d'Aldène
Stop aux idées reçues
Garrigue gourmande
Nettoyons la garrigue

sam. 13

Gardon propre

dim. 14

Sanilhac, village en transition

€

Des abeilles et des Hommes

mar. 23

Lumière sur les cavernicoles

mer. 24

Insectes et santé

jeu. 25

Radio Gardon, Fréquence Grenouille

ven. 26

La nuit sous un nouveau jour

lun. 29

Sur les traces de Saint Vérédème

sam. 18

Les oiseaux, entre bois, champs et rivière

mer. 22

Des abeilles et des Hommes

sam. 25

A la découverte des insectes

mer. 12

Les oiseaux, entre bois, champs et rivière

mer. 19

Si la nature m'était contée

mer. 3

Hirondelles de nos villages

mer. 24

Pas si repoussantes, les sales bêtes

ven. 2

La nuit sous un nouveau jour

mer. 18

Pas si repoussantes, les sales bêtes

sam. 21

Sur les traces de Saint Vérédème

mer. 25

Stop aux idées reçues

OCT.

mer. 23

Lumière sur les cavernicoles

NOV.

mer. 27

L'abeille, la ruche et l'apiculteur

JUIN
JUILLET
AOUT

SEPT.

La Réserve Naturelle Régionale des gorges du Gardon se situe dans le Gard, entre Nîmes et Uzès, sur la commune de Sanilhac-Sagriès.

Accès en voiture :

Place de la Mairie de Sanilhac-Sagriès
30700 Sanilhac-Sagriès
43.953541, 4.425233

Accès en bus LIO GARD :
Ligne B21 arrêt "Sanilhac Abribus"

Garrigue gourmande

mer. 17

MAI

Comment venir ?

Balade de difficulté faible (<3 km, peu de dénivelé)
Balade de difficulté moyenne (>3km, chemin caillouteux, raide)
Evènement en salle, entrée libre
Chantier nature
€ Atelier payant (25 euros / pers.)

Un joyau de nature
Une grande variété de milieux, de nombreuses études sur la biodiversité, un patrimoine naturel préservé au mieux des menaces qui le guettent...
Les conditions sont idéales sur le territoire de la Réserve Naturelle pour pouvoir dresser aujourd'hui une liste non exhaustive de plus de 1200
espèces de faune et de flore. A cela s'ajoute un patrimoine culturel extrêmement riche : oppidum, murets en pierres sèches, charbonnières,
chapelle, moulins, etc.

Animations

La Réserve Naturelle en action
Dès les années 70, les acteurs locaux dans les gorges du Gardon prennent conscience de l'importance de préserver leur patrimoine naturel. A
Sanilhac-Sagriès, en 2001, cette volonté se traduit de façon prononcée : la portion des gorges se trouvant sur la commune devient Réserve
Naturelle, d'abord Volontaire, puis Régionale en 2007. Aujourd'hui, la commune de Sanilhac-Sagriès et le Conservatoire d'espaces naturels du
Languedoc-Roussillon sont propriétaires des terrains classés et gestionnaires de la Réserve, qui s'étend sur 491 hectares.

PROGRAMME 2019

Les Réserves Naturelles poursuivent trois missions indissociables : protéger les milieux naturels, la faune, la flore et le patrimoine géologique,
gérer ces patrimoines et sensibiliser les visiteurs et les habitants. Un programme d'animations est ainsi proposé chaque année.

Balades accompagnées
Evènements en salle
Chantiers nature
Ateliers

Il vous est également possible de décourir la Réserve par vos propres moyens, mais n'oubliez pas : c'est un espace naturel protégé, sur lequel les
activités sont réglementées. En respectant la réglementation, vous participez vous aussi à la préservation du patrimoine et de la beauté du site.

Pour tout renseignement :
06 27 03 30 84 ou 04 67 59 14 92
gardon@cenlr.org
www.cenlr.org/gorges-du-gardon
Mairie de Sanilhac-Sagriès
Place de la Mairie
30700 SANILHAC-SAGRIES

Crédits photographiques : A. Surelle, CEN L-R.

€

sam. 6

lun. 15

GORGES DU GARDON
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AVRIL

Réserve Naturelle Régionale

Des serpents dans nos têtes

MARS mer. 20
sam. 30
dim. 31

L a Réser ve Naturelle Régionale des gorges du Gardon

Gestionnaires propriétaires :

Soutien financier :

Balades accompagnées

Difficulté faible

Difficulté faible

Inscription obligatoire

Chantiers nature

Ateliers
Garrigue gourmande

Dim. 31 mars et Lun. 15 avril 9h30 - 15h
Vous connaissez les couleurs et les odeurs de la garrigue, mais
connaissez-vous ses saveurs ? Venez apprendre à récolter quelques
trésors gustatifs puis à les cuisiner... avant de les déguster !
Apporter chaussures de marche, panier, 25 € (chèque ou espèces).

Stop aux idées reçues

Sam. 30 mars et Merc. 25 septembre

14h - 17h

Sanilhac, village en transition
Dim. 14 avril

9h30 - 15h

La mauvaise herbe, les chauves-souris qui s’accrochent aux
cheveux, les araignées qui piquent... Une balade pour chasser de
nombreuses croyances et idées reçues sur la nature.
Apporter chaussures de marche.

Venez découvrir et vous inspirer des initiatives qui fleurissent dans
le village en faveur de la transition écologique et citoyenne (écoquartier, aire terrestre éducative, cantine bio,…)
Apporter chaussures de marche, pique-nique.

Des abeilles et des Hommes

Lumière sur les cavernicoles

Merc. 17 avril et Merc. 22 mai 14h - 16h

Mar. 23 avril et Merc. 23 octobre

9h30 - 16h

En visitant une miellerie familiale, découvrez les secrets de la
fabrication du miel et le rôle essentiel, pour le fonctionnement de
nos espaces naturels, des insectes pollinisateurs pourtant menacés.
Apporter chaussures fermées.

Les cavités creusées il y a 6 millions d'années par le Gardon
abritent aujourd'hui une biodiversité spécifique et fascinante. Venez
participer à un voyage souterrain hors du commun.
Apporter chaussures de marche, pique-nique, lampe torche.

Radio Gardon, Fréquence Grenouille

La nuit sous un nouveau jour

Jeu. 25 avril

20h - 22h30

Ven. 26 avril et Ven. 2 août

20h - 23h

Rejoignez les berges du Gardon à la tombée de la nuit... Coâââ ? Et
oui, c'est le moment idéal pour rencontrer les grenouilles, crapauds
et rainettes. A vos bottes !
Apporter bottes, lampe torche.

La nature, la nuit, est bien différente de celle que vous avez
l'habitude de voir le jour. N'ayez pas peur du noir et soyez discrets,
la garrigue nocturne vous livrera certains de ses secrets !
Apporter chaussures de marche, lampe torche.

Sur les traces de Saint-Vérédème

Les oiseaux, entre bois, champs et rivière

Quand des pisteurs namibiens complètent l'étude des archéologues
Merc. 20 mars 18h30

Qu'est ce qui fait que les serpents nous semblent être des
créatures si inquiétantes ? Une chose est sûre, nous sommes
nombreux à en avoir peur. Entre fiction, film naturaliste et microtrottoir, les réalisateurs questionnent cette peur et tentent de
démonter les idées reçues sur ces êtres mal-aimés si particuliers et
réellement menacés.
Poursuivez l'aventure avec un spécialiste des serpents qui répondra
à vos questions en direct.

Si la nature m'était contée

Conférence de Gérard Duvallet, professeur émérite au Centre
d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive de Montpellier

Hirondelles de nos villages

Pas si repoussantes, les sales bêtes

Merc. 3 juillet

17h - 19h

Une hirondelle a fait le printemps : un proverbe bien connu! Mais
que savez-vous vraiment de cet oiseau voyageur ? Venez la
découvrir et participer à "l'enquête hirondelle".
Apporter chaussures de marche.

Merc. 24 juillet et Merc. 18 septembre 16h-19h
Vous n'aimez pas les araignées ? Il est temps d'affronter vos
préjugés! Un spécialiste vous guidera à la découverte de ces petites
bêtes si mal-aimées et pourtant si fascinantes!
Apporter chaussures de marche.

La grotte d'Aldène (Cesseras, Hérault) est l'un des sites
archéologiques les plus importants de la Préhistoire européenne.
Parmi les nombreux vestiges qu'elle renferme, cette cavité a livré
une des trois plus importantes pistes d'empreintes de pas humains
préhistoriques connues dans le monde. Un programme de
recherche de paléoanthropologie des empreintes humaines vient
d'être engagé. Cette démarche est complétée, dans le cadre du
programme international "Tracking in Cave", par l'expertise de
pisteurs indigènes venus de Namibie. Ainsi, deux sciences se
complètent et donnent une dimension exceptionnelle et un
nouveau regard sur la spéléologie préhistorique.

Merc. 27 novembre

A la découverte des insectes

Derrière la réalité existe un monde merveilleux. Chaussez vos
souliers magiques, posez vos oreilles sur votre coeur et respirez
avec le conte aux couleurs d'île... suivez, rêvez, avec Valer'EGOUY.
Apporter chaussures de marche, pique-nique.

Conférence de Philippe Galant, archéologue à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles

L'abeille, la ruche et l'apiculteur

Merc. 24 avril 17h30

Comment chante un criquet ? Que mangent les papillons ? Venez
participer à cette balade guidée par un entomologiste pour mieux
connaître et comprendre les petites bêtes qui vous entourent.
Apporter chaussures de marche, pique-nique.

Venez faire partie des bénévoles qui participent à rendre aux
berges du Gardon et à la garrigue un aspect naturel et préservé en
ramassant les déchets abandonnés.
Apporter chaussures de marche, gants, sacs, pique-nique (13 avril).

Apéritif offert
Projection du film de Marie Daniel et Fabien Mazzocco (38 min)
Conférence de Maxime Briola, photographe à Régard du Vivant et
journaliste scientifique.

Ven. 1 mars 18h

Vous cheminerez entre massif boisé, plaine agricole et garrigue, à la
découverte de la faune et la flore de ces habitats variés. L'apogée
du parcours : l'observation d'une colonie de Guêpiers d'Europe.
Apporter chaussures de marche, pique-nique (le 12 juin).

17h30 - 21h30

9h30 - 14h

Un autre regard sur les empreintes de pas
préhistoriques de la grotte d'Aldène

Empruntez l'un des plus vieux sentiers des gorges du Gardon vers
un célèbre lieu de pèlerinage. Découvrez son histoire, celle des
gorges, et les pratiques ancestrales d'usages de la garrigue.
Apporter chaussures de marche, lampe torche, pique-nique.

Merc. 19 juin

Sam. 13 avril

Des serpents dans nos têtes

Sam. 18 mai 17h - 19h30 et Merc. 12 juin 9h - 16h

10h - 17h

Sam. 6 avril 9h30 - 12h

Gardon propre

Projections et conférences au foyer communal

Lun. 29 avril et Sam. 21 septembre 9h30 - 17h

Sam. 25 mai

Nettoyons la garrigue

Conférence de Pierre Chante, apiculteur passionné, ancien
professeur d'histoire et de géographie, ancien Maire de Rochegude

Insectes et santé

La grande majorité des insectes jouent un rôle fondamental dans le
fonctionnement des écosystèmes et nous rendent des services très
importants : pollinisation, contrôle par prédation ou parasitisme,
élimination des cadavres et des déjections, ressources alimentaires,
etc. Un certain nombre cependant sont problématiques, soit par
leur action pathogène directe (envenimation, allergies, myiases)
soit par la transmission potentielle d’agents infectieux (virus,
bactéries, protozoaires ou filaires). Ce sont ces différents aspects
qu’étudie l’entomologie médicale et vétérinaire, que cette
conférence vous propose de découvrir.

Informations et inscriptions :
06 27 03 30 84 ou gardon@cenlr.org

17h30

Un programme mis en
oeuvre en collaboration
avec :

Venez découvrir les habitant(e)s de la ruche: reine, ouvrières, fauxbourdon. Quels sont leurs rôles dans la colonie, comment
communiquent-ils, comment participent-ils à la pollinisation des
fleurs (essentielle pour la biodiversité végétale!), qu'est ce que
l'essaimage... Autant de questions dont les réponses vous seront
apportées en images par un apiculteur passioné.

