
Rencontres festives et gratuites autour de l’astronomie : 
ateliers, balades géologiques, cafés scientifiques, 

conférences, observations du ciel...

Le volcanisme dans le système solaire  

17-18-19 juiLLet
ARDÈCHE 2015
Aubenas>Aizac>Saint-Julien-du-Serre

Les AstroNomAdes
4 ème édi t ion

Renseignements et réservations au 04 75 94 36 58
www.lesastronomades.fr

17 juillet  
Aubenas

18 juillet 
Aizac Saint-Julien-du-Serre

19 juillet 
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Pour cette 4ème édition, les AstroNomades 
se veulent explosives ! Avec un sujet 
comme le volcanisme dans le système 
solaire, découvrez les volcans éteints 
de notre région et ceux, encore 
actifs, de la planète Terre et du reste 
de l’Univers. 
Alors, venez réveiller le volcan 
qui sommeille en vous, découvrir 
les milieux géologiques qui nous 
entourent et ceux de l’espace, et tout 
simplement assouvir votre curiosité 
aux AstroNomades !

Les scientifiques invités font tous 
référence dans leur domaine mais 
surtout, ils savent rendre la culture 
scientifique accessible à tous. Ils se 
feront un plaisir d’échanger avec 
vous et de répondre à vos questions.
Je vous souhaite à toutes et à tous 
de belles AstroNomades sous le ciel 
ardéchois.

Jean-Yves MEYER    
Président de la Communauté de 
Communes du Pays d’Aubenas-Vals

LE MOT DU PRÉSIDENT
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AU FIL DES ASTRONOMADES : STAND ET EXPOSITIONS

Avec Louis-Dominique BAYLE, fondateur de la Revue
La Revue Le Règne Minéral

Pendant les 3 jours

À partir de 15h
- Place du Château
à Aubenas
- Place du village à 
Aizac

À partir de 17h30
- Centre-bourg à 
Saint-Julien-du-Serre

Le fondateur et directeur des 
publications Le Règne Minéral et 
Fossiles vous présentera les trois 
cahiers consacrés aux météorites et 
une publication spécial Saphir de 
France en lien avec sa mini-conférence 
ainsi que de très nombreux ouvrages 
utiles à la connaissance de notre Terre. 

Stand

Exposition 
Vendredi 17 juillet 
À partir de 15h
- Place du château 
à Aubenas
En présence de 
Simon BUGNON

Dimanche 19 juillet
À partir de 17h30
- Salle de la Mairie  
à Saint-Julien-du-Serre
Tout Public  
Accès libre 

Exposition gracieusement mise à disposition par le Parc 
Naturel Régional (PNR) des Monts d’Ardèche avec des 
photos de Simon BUGNON

Bio/Géodiversité

Les six grands types de roches 
présents sur le territoire du PNR 
des Monts d’Ardèche donnent lieu 
à des paysage magnifiques. Cette 
exposition vous fera découvrir la 
faune et la flore à travers la géologie 
et les mécanismes liant l’espèce à 
son milieu géologique. 

Exposition 

L’activité volcanique en Ardèche s’est 
développée en trois périodes et sur 
trois provinces distinctes, d’abord sur 
le Haut-Vivarais avec le Mont Gerbier-
de-Jonc, puis sur le plateau basaltique 
du Coiron, et enfin sur la région des 
Jeunes Volcans d’Ardèche. Cette 
exposition présente les sites volcaniques majeurs d’Ardèche, 
les types d’éruptions et les différentes roches ainsi qu’un film 
sur la formation du lac d’Issarlès et de la coupe de Jaujac.

Exposition gracieusement mise à disposition par le SITHERE
Les Volcans d’Ardèche

Samedi 18 juillet
À partir de 15h
- Salle polyvalente 
à Aizac
Tout public
Accès libre
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12h30 > 13h30 
Médiathèque  
Jean FERRAT
Tout public  
Accès libre

Avec Ariane et Audrey de la Médiathèque Jean FERRAT
À la lumière des étoilesSieste 

littéraire

15h > 16h45
17h > 17h45 
18h > 18h45
Place du château
Tout public
Sur réservation 

Du soleil, au centre de notre 
système et jusqu’au nuage 
d’Oort, sa frontière avec 
l’espace, partez dans un 
voyage interplanétaire qui vous 
présentera, à l’occasion d’une 
petite balade, les différents 
objets du Système Solaire.

Avec l’Astromobile pour l’Arche des Métiers
Balade dans le système solaireAtelier  

scientifique

Regarder le soleil avec un instrument 
optique peut s’avérer extrêmement 
dangereux, sauf quand il s’agit 
d’un instrument prévu pour cette 
seule tâche.
Saurez-vous observer ce qui ne peut 
se voir… juste « en jetant un œil » ?

Observation du soleil à la lunette H-Alpha  
Avec Éric LEWIN, enseignant-chercheur en Sciences de la 
Terre et des Planètes à l’Université Joseph Fourier de Grenoble15h > 16h30

Place du Château
Tout public
Accès libre

Atelier  
scientifique

Profitez de votre pause déjeuner 
pour venir vous détendre en écoutant 
de la musique et de la littérature, 
confortablement installés, à l’écart 
du bruit et de l’agitation du monde.
Le principe ? Une pièce sombre avec  
des transats, des textes courts avec intermèdes musicaux. 
Vous entrez quand vous voulez, vous pouvez amener 
votre sandwich, vous avez le droit de vous endormir...

VENDREDI 17 JUILLET / AUBENAS 
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Avec Paléodécouvertes
Fonctionnement des volcans et des roches volcaniquesAtelier  

scientifique
15h > 18h
Place du château 
6/12 ans 
Accès libre

Comment fonctionne un volcan ? 
Quelles sont donc ces étranges 
roches en fusion que l’on appelle 
laves ? Après une recherche de 
cristaux d’origine volcanique, les 
participants sont amenés à identifier 
leurs découvertes et à s’initier au volcanisme. Cet atelier 
vous permettra de manipuler et classifier les roches 
volcaniques. Chacun repartira avec ses échantillons.

15h > 17h30 
Place du Château
À partir de 6 ans 
Accès libre

Créez, exprimez-vous. Réalisez 
un personnage (astronaute, extra-
terrestre...), un engin spacial ou encore 
une nouvelle galaxie en utilisant du 
fil de fer et des matières diverses et 
variées. Découpez, collez, assemblez, 
soudez afin de faire apparaître un 
petit coin de votre univers.
Je vous accompagne durant tout le voyage à la fin 
duquel vous repartirez avec votre réalisation.

Avec Caroline LIOGIER
Illustration en fil de ferAtelier  

créatif

VENDREDI 17 JUILLET / AUBENAS 

16h > 17h
Place du château
Tout public
Accès libre

Brigitte ZANDA et les scientifiques 
invités vous proposent un atelier 
de manipulations radios grâce 
auxquelles vous pourrez entendre et 
voir les traces des météores.

Avec Brigitte ZANDA, météoritologue, enseignant-
chercheur au Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris)

Entendre et voir les météoresAtelier  
scientifique
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16h > 17h 
17h > 18h
Place du Château 
A partir de 7 ans
Sur réservation

Avec Maryse AYMES de l’association Clapas
Ils poussent, ils poussent les cristauxAtelier 

scientifique

16h > 18h 
Salle d’exposition 
du Centre  
Le Bournot
4 boulevard 
Gambetta
6/14 ans 
Sur réservation

Initiation au jeu gestuel et 
théâtral : proposition de 
jeux théâtraux, individuels 
et collectifs, qui permettent 
d’explorer la voix, la respiration, 
l’expression corporelle, le geste 
et le rythme, l’interprétation. Travail en improvisation 
quant à notre rapport à l’Univers : avoir les pieds sur 
terre, le nez dans le vent, suivre sa bonne étoile ou 
prendre la clé des champs…. 

Avec Manon JUNCKER de Zoommouve
Initiation au théâtre « Suivre sa bonne étoile... »Atelier  

créatif

Objectifs de cet atelier : réaliser 
et comprendre les changements 
d’état de la matière (passage 
de l’état liquide à l’état solide) 
et observer à l’œil nu, à la loupe 
binoculaire puis au microscope 
la pousse des cristaux en direct. 
Si les coulées de lave fluide sont connues des enfants, ils 
ont plus de mal à comprendre comment, en refroidissant, 
la lave passe à l’état solide. Il est aussi difficile pour eux 
de comprendre pourquoi si peu de cristaux sont visibles 
dans une roche volcanique.
Il sera donc proposé aux enfants comme aux adultes 
de regarder au microscope des lames minces de roches 
volcaniques et ainsi d’observer des cristaux de toutes tailles 
et de toutes natures. La lumière polarisée sera utilisée pour 
faciliter l’observation. 
Ensuite l’accent sera mis sur le côté spectaculaire de la 
cristallisation en direct avec l’apprentissage de quelques 
règles de manipulations et de sécurité.

VENDREDI 17 JUILLET / AUBENAS 
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Conférences 
18h30 > 20h
Place du château
Tout public  
Accès libre

Cycle de mini-conférences 
Avec les scientifiques invités

Spectacle 
21h30 > 22h30
Le Grand Café 
Français
13 boulevard 
Gambetta
A partir de 7 ans 
Accès libre

Conf’errance Spontanée 
Avec Heiko BUCHHOLZ, collectif « Un euro ne fait pas le 
printemps »

Les Conf’errances Spontanées 
sont écrites en un seul jour à 
partir d’un thème donné le matin 
même. Chaque Conf’errance 
est donc unique et ne sera plus 
donnée ultérieurement. 
L’acteur se soumet pendant 
45 minutes à des règles de jeu qui sont toujours les 
mêmes : la Conf’errance doit comporter un film tourné 
le jour-même, l’acteur dit au moins une fois le mot  
« pokémon », un texte, écrit le jour-même, est lu aux 
spectateurs, la Conf’errance questionne notre regard 
sur le monde, dont le monde lui-même.

VENDREDI 17 JUILLET / AUBENAS 

Ces mini-conférences de dix 
minutes chacune seront suivies 
d’un temps d’échange avec les 
scientifiques.
Des sujets très divers seront 
abordés : les saphirs du Velay, les 
volcans des îles de la Polynésie, 
toutes les bêtises à ne pas dire sur les volcans, le projet 
FRIPON et les météorites, Churyumov-Gerasimenko...
Bref, les scientifiques vous font partager quelques 
uns de leurs coups de cœur. Laissez-vous porter dans 
leur univers en suivant une ou plusieurs de ces mini-
conférences. Profitez de ce cadre informel pour les 
interroger sur ce qu’ils vous auront présenté ou plus 
généralement sur la géologie, l’astronomie ou même 
sur leur métier....
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Dessinez le plan, identifiez les éléments indispensables 
à son vol, puis, ciseaux en main, taillez cartons et 
plastiques pour assembler vos 
propres engins. Reste à trouver le 
moyen de les faire voler… avec de 
l’eau ! Le principe d’action réaction 
n’a bientôt plus de secrets pour 
vous… et voilà l’étape ultime : 3… 
2…1… Lancement !

Fusée à eau
Avec l’Astromobile pour l’Arche des Métiers

15h > 16h30
17h > 18h30
Place du village
A partir de 6 ans 
Sur réservation

Atelier  
scientifique

Lors de cet atelier, vous 
pourrez fabriquer des bolides 
insolites avec toutes sortes de 
matériaux de récupération, 
métalliques, plastiques, et 
éclectiques ! L’association 
Les Recycl’Arts animera cet 
espace créatif où vous pourrez laisser libre cours à 
votre imaginaire intersidéral...

Les Zengins de l’Espace
Avec Les Recycl’Arts

15h > 18h 
Place du village
Tout public
Accès libre

Atelier  
créatif

15h > 18h 
Place du village
6/12 ans 
Sur réservation

Atelier  
scientifique Avec Paléodécouvertes

Fonctionnement des volcans et roches volcaniques

Comment fonctionne un volcan ? 
Quelles sont donc ces étranges 
roches en fusion que l’on appelle 
laves ? Après une recherche de 
cristaux d’origine volcanique, les 
participants sont amenés à identifier 
leurs découvertes et à s’initier au 
volcanisme. Chacun repartira avec ses échantillons.

 SAMEDI 18 JUILLET / AIZAC
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 SAMEDI 18 JUILLET / AIZAC

15h > 16h 
À proximité de la 
place du village
Tout public  
Accès libre

Avec Ariane et Audrey de la Médiathèque Jean FERRAT
À la lumière des étoilesSieste

littéraire

Venez vous détendre en écoutant 
de la musique et de la littérature, 
confortablement installés. Nous 
vous proposerons des lectures sur 
le thème des étoiles. 

Balade 
géologique

Autour de la coupe du Volcan d’Aizac
Avec Maryse AYMES de l’association Clapas

15h > 18h 
Rendez-vous devant 
la salle polyvalente
Tout public
Sur réservation

Venez découvrir la coupe du Volcan 
d’Aizac et apprendre à lire dans 
les roches l’histoire des éruptions 
successives, la formation d’un volcan 
et de ses roches. Prévoir chapeau, 
bonnes chaussures et bouteille d’eau.

15h30 > 16h
16h30 > 17h
17h30 > 18h
Place du village
Tout public
Accès libre

Quelques expériences pour comprendre 
le fonctionnement des volcans, avec de 
la farine, du miel et de l’huile !

Explose ou explose pas ?
Avec Monica ROTARU, géochimiste 
responsable du Département des Sciences 
de la Terre au Palais de la découverte (Paris)

Atelier 
scientifique

Atelier  
d’écriture
16h > 18h 
Place du village
À partir de 8 ans 
Accès libre

La petite fabrique à histoires
Avec Chloé GABRIELLI

Composez haïkus et poèmes, sur les 
thèmes des étoiles, des volcans… 
Assemblez les plus jolis pour les 
suspendre, tel un arbre à vœux. 



10

Exclusivité Visite de la Source du Volcan 
Avec Pierre BALEIX16h > 16h30 

16h30 > 17h
Rendez-vous 
devant l’usine 
d’embouteillage 
de la Source du 
Volcan
Adultes à partir 
de 18 ans
Sur réservation

L’eau minérale naturelle de 
la Grande Source du Volcan, 
finement et agréablement 
pétillante jaillit au pied du 
Volcan et du col d’Aizac  
(642 mètres d’altitude, au coeur  
des Hautes Terres de l’Ardèche, 
des châtaigniers et des sapins). Elle est commercialisée 
depuis 1868. 
Élue « Meilleure Eau de France » à la fin du siècle 
dernier, elle sera à nouveau produite et distribuée 
prochainement, après une remise en état très 
importante des installations, sur le créneau « Haut de 
Gamme ».
De façon tout à fait exceptionnelle, deux visites 
guidées sont organisées pour les AstroNomades. 
Pour des raisons de sécurité, prévoir de bonnes chaussures, 
un vêtement chaud, éviter les sacs encombrants et les 
vêtements amples avec des liens dépassants.

Spectacle Contes autour de la Terre
Avec Chloé et Niels GABRIELLI

18h > 19h 
Place du village
À partir de 7 ans 
Accès libre

Les Amérindiens, les Inuits, 
les Japonais, les Soufis, les 
Français, les Africains... 
Tous les peuples ont depuis 
toujours expliqué la création 
du monde, de la Terre et des 
volcans mais leur imaginaire est 
riche de leurs différences et de leur environnement. 
Venez découvrir et écouter des contes de la création : 
contes étiologiques et cosmogoniques sur la Terre et 
les volcans par-delà les mondes.

 SAMEDI 18 JUILLET / AIZAC
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Avec les scientifiques invités
Un scientifique à votre table

Les scientifiques s’assoient à votre table pour vous permettre 
d’échanger avec eux sur leur 
métier, leur discipline, les questions 
d’astronomie, de géologie et de 
sciences de la terre et des planètes. 
Vous avez des questions ? Ils vous 
répondent ! C’est tellement simple 
en toute convivialité... 

19h > 20h30
Place du village
Assiette 
AstroNomades 
à 10 €
Sur réservation

Repas 
scientifique

Volcans de lave, d’eau, voire de boue !  
De Mars aux satellites de glace en passant 
par les petits corps, les expressions du 
volcanisme dans le système solaire sont 
nombreuses. Après un rapide survol 
des objets présentant des indices d’une 
activité volcanique, il vous sera expliqué 
en quoi le volcanisme est une opportunité 
unique de sonder les intérieurs planétaires.

21h > 22h
Salle polyvalente
Tout public
Accès libre

Conférence 
De Pierre BECK, enseignant-chercheur à l’Institut de 
Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble

Le volcanisme dans le système solaire

Avec Clair d’Étoiles et Brin d’Jardin 
Observation du ciel de nuitAtelier  

scientifique
À partir de 22h
À proximité du 
village
Suivre le fléchage
Tout public
Accès libre

Découverte du ciel d’été à l’œil nu 
et avec télescopes : repérage des 
principales étoiles et constellations, 
mythologie céleste, distinction 
étoiles et planètes, observation 
de la Lune, des anneaux de Saturne, étoiles doubles, 
galaxies… Le public peut aussi se munir de jumelles 
traditionnelles. Prévoir des lampes de poches.

 SAMEDI 18 JUILLET / AIZAC
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Carte du ciel

Comment trouver le nord, sans 
perdre le sud... en pleine nuit ?
Fabriquez votre propre carte du 
ciel, apprenez à la lire et à vous 
repérer dans le ciel, grâce à ces 
phares galactiques que sont les 
étoiles de notre galaxie.

17h30 > 18h30 
18h30 > 19h30
Centre-bourg
À partir de 7 ans 
Sur réservation

Avec l’Astromobile pour l’Arche des Métiers
Atelier  
scientifique

Cet atelier, basé sur la manipulation de maquettes 
motorisées, permet de visualiser les mouvements relatifs 
Terre-Lune-Soleil.
L’exposé permet de comprendre les levers et couchers 
de Soleil, les phases de la 
Lune, les saisons, les différentes 
constellations visibles selon 
les saisons, la visibilité des 
éclipses de Lune et de Soleil, et 
le phénomène de précession des 
équinoxes. 

17h30 > 20h 
Salle de l’école
Tout public
Accès libre

Avec Jean-Luc BOISSEL, professeur à la retraite de l’Institut 
National des Sciences Appliquées de Lyon

Le système solaire avec maquettes motoriséesAtelier  
scientifique

17h30 > 20h 
Centre-bourg
8/12 ans 
Sur réservation

Après de rapides bases 
d’aéronautique, chaque enfant 
fabrique sa fusée. Toutes les 
fusées sont lancées en fin 
d’atelier.

Avec Clair d’Étoiles et Brin d’Jardin
Fusée à eauAtelier  

scientifique

DIMANCHE 19 JUILLET / SAINT-JULIEN-DU-SERRE
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Avec Chantal GUILLAUME de Zoommouve
Cinéma d’animation

17h30 > 19h30  
Salle des associations
À partir de 6 ans   
Sur réservation

À 19h15 
Projection de 2 courts 
métrages 
- Le trop petit prince 
de Zoïa Trofimova 
2001/4 minutes 
- La tête dans les 
étoiles de Sylvain 
Vincendeau 
2005/8 mimutes

Atelier  
créatif

Faire tourner la terre autour du 
soleil ou faire cracher un volcan 
avec de vraies pierres ou de la 
pâte à modeler pour simuler une 
éruption : c’est possible. Papiers 
découpés, éléments naturels, 
dessins sur table lumineuse...
En direct sous la caméra vous donnerez vie à votre 
création en décomposant chaque mouvement à raison 
de 24 images par seconde. Le résultat est immédiat 
avec IstopMotion le logiciel de capture d’image.

Les enfants laissent libre cours à leur 
talent artistique en utilisant peinture, 
pigment, œuf, eau et farine. Le 
thème des œuvres à créer : le ciel, les 
étoiles et les planètes... Les enfants 
repartent avec leur réalisation.

17h30 > 20h 
Centre-bourg
Tout public  
Accès libre

Avec l’association Gribouille
Atelier de peinture libreAtelier  

créatif

DIMANCHE 19 JUILLET / SAINT-JULIEN-DU-SERRE

17h30 > 20h 
Centre-bourg
6/12 ans 
Accès libre

Atelier  
scientifique Avec Paléodécouvertes

Fonctionnement des volcans et roches volcaniques

Comment fonctionne un volcan ? 
Quelles sont donc ces étranges 
roches en fusion que l’on appelle 
laves ? Après une recherche de 
cristaux d’origine volcanique, les 
participants sont amenés à identifier 
leurs découvertes et à s’initier au 
volcanisme. Chacun repartira avec ses échantillons.
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« Les pieds sur terre, la tête dans 
les étoiles » : création collective 
d’un récit qui permettra de lier 
création plastique, théâtre et 
Kamishibaï. Ce dernier signifie 
l’art du conte en japonais et se 
sert d’un castelet. Les participants seront à la fois 
plasticiens, conteurs et comédiens. 

17h30 > 20h
Salle de l’école
A partir de 6 ans
Sur réservation

Représentation 
à 19h45

Avec Manon JUNCKER de Zoommouve 
Kamishibaï : Art plastique et théâtreAtelier 

créatif

17h30 > 18h30
Parents et enfants  
à partir de 3 ans
18h30 > 20h
Parents et enfants  
à partir de 7 ans
Salle le Patio
Sur réservation

Atelier  
créatif Avec la Compagnie Les Mobilettes

Danse ta planète

Un temps ouvert et ludique pour 
danser entre enfants et adultes autour 
du système solaire, des planètes, 
de l’apesanteur. Un moment de 
partage pour créer des instants 
uniques d’expression et d’échange, 
bouger ensemble dans un espace 
imaginaire et musical, et (re)trouver le goût de danser 
ensemble par le jeu, dans une ambiance conviviale.

Reconnaissance des roches

Rien ne ressemble plus à un 
caillou qu’un autre caillou, entend-
on souvent. Et pourtant, à y 
regarder de plus près, c’est moins 
clair.  À cela s’ajoutent peut-être 
d’horribles souvenirs d’un jargon 
malheureusement entendu dans la bouche de tel ou tel 
dit spécialiste… Nous allons y mettre un peu d’ordre sous 
la forme d’un jeu très simple !

18h > 19h30
Centre-bourg
Tout public
Accès libre

Avec les scientifiques invités
Atelier 
scientifique

DIMANCHE 19 JUILLET / SAINT-JULIEN-DU-SERRE
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Les Baludiques
Balades ludiques au Pays d’Aubenas-Vals

Une histoire,

des jeux,
des infos.

SÉ
RI

E

Au « grès » *
des souvenirs

1 baladeniveau moyen

Saint-Julien-du-Serre
* Grès : roche composée de sable

Balade contée qui mêle histoire d’amour 
et géologie, s’inspirant du livret des 
Baludiques : découvrez l’histoire de Marius 
GALET et de ses souvenirs de jeunesse.

Avec Chloé GABRIELLI
Au « grès » des souvenirs

18h > 19h30 
Rendez-vous 
devant la mairie
À partir de 8 ans
Accès libre

Baludiques

À partir de 22h
À proximité du
centre-bourg
Suivre le fléchage
Tout public
Accès libre

Découverte du ciel à l’œil nu et avec 
télescopes : repérage des principales 
étoiles et constellations, distinction étoiles 
et planètes, observation de la Lune, des 
anneaux de Saturne, galaxies… Le public 
peut se munir de jumelles traditionnelles. 
Prévoir des lampes de poches.

Avec Clair d’Étoiles et Brin d’Jardin 
Observation du ciel de nuitAtelier  

scientifique

21h > 22h
Salle polyvalente
Tout public
Accès libre Le volcanisme n’est pas qu’une histoire 

de puys et de dômes. Phénomène rare, 
mais d’importance parfois planétaire, 
le volcanisme dit « de super-volcan » 
recouvre de vastes surfaces de plusieurs 
mètres de cendres, comme ce fut le cas 
du Toba (Indonésie) il y a 73 000 ans. 
Or, à cette époque, Homo sapiens a failli disparaître. 
Coïncidence ? Le volcanisme dit fissural est responsable 
d’épanchements couvrant des surfaces importantes, 
telles que les trapps du Deccan en Inde il y 65 millions 
d’années. Et quand ces trapps se mettent en place sur un 
continent, c’est souvent sur des formations sédimentaires, 
riches en soufre... Une cause d’extinctions biologiques 
majeures comme celle de la majorité des dinosaures ? 

Conférence 
De Pierre THOMAS, enseignant-chercheur à l’École 
Normale Supérieure de Lyon

Le volcanisme paroxysmal : super volcans, grands trapps... 
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Nos partenaires financiers et logistiques 

Plan d’accès des AstroNomades

Renseignements et réservations au : 04 75 94 36 58
Un remerciement particulier aux scientifiques qui interviennent bénévolement 

sur les AstroNomades :
Pierre BECK, Catherine CHAUVEL, Éric LEWIN, Monica ROTARU,  

Pierre THOMAS, Jean-Claude VASSEUR et Brigitte ZANDA.

Crédits photos : Astromobile, Arche des Métiers, Association Clapas, Association Gribouille, Pierre BALEIX,  
Louis-Dominique BAYLE, Jean-Luc BOISSEL, Heiko BUCHHLOZ, Simon BUGNON, Clair d’Étoiles et Brin d’Jardin, 
Compagnie Les Mobilettes, Nicolas DUPIEUX, Chloé GABRIELLI, Chantal GUILLAUME, Manon JUNCKER,  
Garance LI, Médiathèque Jean FERRAT, Paléodécouvertes, PNR des Monts d’Ardèche, SITHERE, Zoommouve.

Aubenas - Vendredi 17 juillet
Saint-Julien-du-Serre  - Dimanche 19 juillet

Direction Saint-Etienne 
Direction Clermont-Ferrand

Direction Le Puy

Direction Langogne

Direction Alès

Aizac - Samedi 18 juillet

Mairie 
d’Aizac PAYS D'AUBENAS - VALS

Jean Ferrat

Un grand merci également aux mairies accueillant la manifestation, aux 
associations locales et à nos prestataires.


