Destination Ardèche, forum des activités et loisirs touristiques
Programme des animations

Le petit atelier de dégustation de Néovinum — Vignerons Ardéchois
Venez découvrir l’univers des Vignerons Ardéchois à travers la dégustation
commentée de 3 vins. Arrêtez-vous quelques instants écouter une de nos
animatrices vous parler des cépages, des terroirs et de la vinification. Vous
pourrez prendre le temps d’apprendre à déguster le vin autrement : sentir,
gouter, décrire aussi bien blanc que rosé ou rouge. Ce petit atelier, accessible à
tous, vous donnera une idée du travail réalisé tout au long de l’année à
Néovinum.
Néovinum – Ruoms - www.neovinum.fr

Au fil de la soie
Comment obtenir 1500 mètres de fils continus à partir d'un cocon de ver à
soie ? Explications des différentes étapes du dévidage des cocons et
démonstrations de ce savoir-faire ancestral autour d'un dévidoir que vous
pourrez actionner. Prenez part à la réalisation d'une flotte de soie grège 100%
ArdeSoie !
VerAsoie // Musée-Magnanerie - Lagorce

Du mouton au pull …
Que de chemin parcouru ! Après vous avoir expliqué pourquoi et comment les
moutons ont besoin d’être tondus, Claire vous propose de vous initier à deux
étapes essentielles de la transformation de la laine : le cardage à l’ancienne
puis le filage au fuseau et au rouet à pédale. Goûtez tout le plaisir d’apprendre
des gestes traditionnels magiques ! À la fin de cette initiation, vous saurez tout
sur les nombreuses qualités de cette matière naturelle et locale.
Ardelaine – St Pierreville - www.ardelaine.fr

Orgnac Immersions®, Vivez l'inaccessible !
Vivez une expérience virtuelle à la découverte de ses sites archéologiques et
spéléologiques inaccessibles. Cette immersion vous plonge au cœur d’un réseau
souterrain riche en concrétions majestueuses mais également dans un autre espacetemps sur un site archéologique exceptionnel. Grâce au casque de réalité virtuelle, le
Grand Site de l’Aven d’Orgnac vous propose de vivre une double expérience virtuelle
: découvrir la vie au temps du Néolithique et arpenter la richesse de son réseau
souterrain. Vous découvrirez des parties du patrimoine naturel protégé, dans la peau
d'un spéléologue, et vivrez un voyage exceptionnel dans le passé, à la rencontre des
bergers de la Préhistoire.
Aven d’Orgnac – Orgnac l’Aven – www.orgnac.com

Les sciences au quotidien
Jouez avec nous et participez à des expériences pour en savoir plus sur le
fonctionnement de l'odorat, du goût ou découvrir quelques-unes des propriétés
de l'air.
Arche des métiers – Le Cheylard - www.arche-des-metiers

Atelier montage de mouche artificielle
Essayez-vous au montage de mouche avec la Fédération de pêche de l’Ardèche
! Les moniteurs guide de pêche vous feront découvrir les différents insectes de
nos cours d’eau puis vous réaliserez une imitation de l’insecte aquatique de
votre choix à l’aide de plumes et de fil de soie ! Découverte, minutie, rigueur et
concentration sont au rendez-vous ! Animation ouverte à tous de 7 à 77 ans.
Fédération de l’Ardèche pour la pêche - www.peche-ardeche.com

Eveillez vos papilles avec Ardèche Le Goût
Ardèche le goût vous propose une animation autour d’un produit ardéchois
emblématique : la crème de châtaigne ! Saurez-vous reconnaître la
spécificité de chaque crème ? Et identifier plusieurs odeurs à l’aveugle en
vous fiant à votre instinct ? Ici, les produits ardéchois sont à l’honneur grâce
à la marque Goûtez l'Ardèche®. Venez découvrir une sélection de produits
spécialement conçue pour vous aider !
Ardèche Le Goût - www.goutezlardeche.fr

