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À pas de fourmi 05

  
Intervient sur toutes  

les Baronnies provençales

sébastien TreBosC 
04 92 24 88 15 · 06 86 16 01 61 
apasdefourmi05@orange.fr 
apasdefourmi05.fr

À pas de fourmi 05 inter-
vient de la maternelle au ly-
cée, auprès des centres de 
loisirs, vacances, Offices de 
Tourisme, etc. faisant appel à 
ses services. Les animations 
sur des thématiques diverses 
(astronomie, insectes, jardin, 
film d’animation, photos, eau, 
forêt, sol, biodiversité, bota-
nique, oiseaux, paysages, etc. sont surtout 
réalisées en extérieur.

alle mandeT adrie n

  
Intervient sur les vallées de l’Ouvèze,  

du Toulourenc et le séderonais

adrien allemandeT 
06 60 62 70 70 
adrienallemandet@gmail.com

Animateur depuis plus de 10 ans et accom-
pagnateur en montagne depuis 2015, Adrien in-
tervient sur le territoire des 
Baronnies auprès de tous les 
publics. Le milieu naturel et 
ses secrets est privilégié ainsi 
que son rapport à l’Homme. La 
Faune, la Flore, les paysages, 
l’Histoire de l’Homme et de la 
Terre sont abordés à travers 
des expériences, jeux, contes, 
créations…

accOmpagnaTeur  
en mOnTagne

arT de vivre

  
Intervient sur toutes  

les Baronnies provençales

muriel HarlauT 
06 86 59 69 60 
artde.vivre@free.fr

Découvertes et apprentissages de tech-
niques d’expression : graphisme, techniques 
picturales, fabrication de couleurs avec 
pigments et liants naturels, art rupestre, 
teintures naturelles, empreinte de végétaux… 
Sorties art et aature, lecture du paysage, 
carnet de voyage, dessin botanique… Décou-
verte du territoire par le végétal, fabrication 
de papier, herbier, atelier « savon naturel » 
Jeu avec des argiles, empreintes, poterie, 
modelage. Mosaïque, land art, sensibilisation 
à la nature et sa préservation.

L’éveil à l’art, à la nature et l’acquisition de l’auto-
nomie sont au cœur de nos pratiques depuis 29 ans. 
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arTaud amandine

  
Intervient sur la partie drômoise  

des Baronnies provençales

amandine arTaud 
06 19 57 33 81 
amandineartaud@gmail.com

« Mes interventions ont toujours pour but de faire 
accéder le public à une démarche de création, et ce, 
quel qu’en soit l’aboutissement (création d’objets, 
sculptures, installations, dessins…). »

À sauTe page

  
Intervient sur toutes  

les Baronnies provençales

sophie deplus 
06 08 65 66 90 
asautepage@gmail.
com

Contes, balades contées et ateliers de création 
d’histoires. Je conte, je lis à haute voix, et je tra-
vaille avec les enfants de ce territoire depuis plu-
sieurs années et dans divers lieux. Les paysages 
et l’environnement du Haut-Nyonsais nourrissent 
mon inspiration et mon imaginaire, lui donnent un 
cadre, un sens. J’aime partager cet attachement 
aux lieux en aidant les enfants à y construire leur 
propre imaginaire et prendre à leur tour la parole.

le s aTe lie rs d’arT amBul anTs 
de SerreS Le z ’ArtS

  
Intervient sur les Baronnies  

côté Hautes-alpes et la 
vallée de l’Oule 

paule riCHÉ et valérie 
BourreT 
04 92 46 84 24 
aaa.serreslezarts@
gmail.com

pLuS d’ infoS : 
serreslezarts .wixsite.com

Ateliers de pratiques artistiques menés par des 
artistes professionnels, ouverture aux différentes 
techniques des arts visuels, approche de l’art 
contemporain, visites d’ateliers d’artistes… Vivre 
une démarche artistique autour d’un projet indi-
viduel out collectif grâce à la création. Possibilité 
d’accueil sur place avec visite d’atelier.

Adaptation des ateliers au public en situation de 
handicap. Exposition annuelle d’Art Actuel à Serres 
en Septembre, résidences d’artistes, organisation 
d’évènements, cours et stages pour adultes et en-
fants, interventions auprès de public dit « empêché » 
(Hôpitaux, centres spécialisés, maison d’arrêt).
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le s aTe lie rs de mÉ lisande

  
Intervient sur les Baronnies  

côté Hautes-alpes et la vallée de l’Oule

mélisande HardY 
06 79 79 38 14 
lesateliersdemelisande@gmail.com

pLuS d’ infoS : 
facebook : les ateliers de Mélisande

Mélisande est animatrice depuis 2000 et travaille 
dans diverses structures (associative, IME, béné-
vole…) et avec différents publics (enfants, handicap, 
personnes âgées…), elle se forme dans la décou-
verte à l’environnement en 2005, puis s’oriente 
plus dans le social (formation d’AMP) en 2009. En-
suite, elle se rapproche du milieu agricole (BPREA 
– 2013) en élevage caprin et transformation 
fromagère ou elle découvre une passion 
pour la fabrication de fromage, les plantes 
aromatiques et médicinales, leurs pouvoirs 
magiques et le jardin. Elle s’intéresse éga-
lement de très près à l’environnement qui 
l’entoure, elle aime observer, écouter, sentir, 
toucher, prendre le temps et connaître les 
secrets de Sorcières.

auBe rT danY

  
Intervient sur la partie drômoise  

des Baronnies provençales et le rosanais

dany auBerT 
04 75 27 30 65 · 06 48 04 72 57 
dany_aubert@hotmail.fr

« S’enraciner en Baron-
nies pour que nos branches 
touchent le ciel ». Ou com-
ment, à travers la création 
d’un conte mer veilleux, 
j’accompagne les enfants 
en milieu scolaire à déve-
lopper leur imaginaire, leur 
créativité, leur capacité 
d’adaptation à partir de leur 
ancrage dans le territoire 
(toponymie, Histoire) ou la 
découverte de savoir-faire 
ancestraux (élevage, travail 
de la laine).

Dany est bergère depuis 
40 ans, tisserande depuis 30 
et conteuse depuis 20… Elle 
peut proposer un accueil 
à la ferme (élevage caprin 
et basse-cour) avec pré-
sentation d’un ancien mou-
lin à huile de noix. Visites 
contées au Château de Gri-
gnan. Spectacles de contes 
avec un quatuor à cordes.
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ave nTiC

  
Intervient sur toutes  

les Baronnies provençales

06 25 23 56 01 
gsavignat@aventic.org

pLuS d’ infoS : 
www.aventic.org 
facebook : aventic.baron-
nies  
instagram : aventic26

Le numérique est un moyen d’accéder à la 
connaissance, à la culture, de développer des com-
pétences techniques et artistiques. L’association 
AVENTIC intervient depuis 2012 auprès de différents 
publics : médiation sur les usages, actions ludo-pé-
dagogiques, jeux de piste, films d’animations. L’outil 
numérique permet de valoriser des apprentissages 
sur différentes thématiques comme le patrimoine, 
l’histoire, la nature… L’association organise égale-
ment un festival du court métrage d’animation avec 
des créations de films ainsi que des jeu x de pistes 
numériques sur-mesure.

le s BaYle s aBe ille s

  
Intervient sur les Baronnies  

côté Hautes-alpes

mélanie et laurent dasTrevigne 
06 88 78 22 26 

lesbaylesabeilles@
gmail.com

pLuS d’ infoS : 
www.ecogite-les-bayles-
abeilles.com

L’association les Bayles Abeilles propose à la fois 
des animations autour du rucher, sur la vie passion-
nante des abeilles, leur place si importante dans 
l’écosystème, et des randonnées de la biodiversité, 
ou nous croisons à la fois les connaissances sur les 
insectes polinisateurs, mais aussi sur les fleurs, les 
plantes, les cultures, les paysages et la géologie 
locale. Un accueil sur site permet en une journée 
de combiner ses deux aspects forts de notre édu-
cation à l’environnement, et de mieux comprendre 
les interactions du vivant.

accOmpagnaTeurs  
en mOnTagne

Bildo pHoTo

  
Intervient sur la vallée de l’eygues  

et les alentours de la Lance

anna puig rosado 
04 75 53 69 21 · 07 81 00 49 79 
bildo@netcourrier.com

pLuS d’ infoS : 
www.annapuigrosado.net

Anna Puig Rosado, photographe, anime des 
stages photos depuis une quinzaine d’années 
à l’Atelier Bildo à la Roche St. Secret et auprès 
d’écoles et institutions locales. Elle initie petits 
et grands à la photographie numérique de façon 
ludique et créative en proposant des thèmes liés à 
la nature et au patrimoine pour (re) découvrir notre 
paysage quotidien. Initiation à la post-production 
numérique. 



16  

AnnuAire des BAronAutes

le s Ble ue s’ Be llule s

  
Intervient sur la partie drômoise                        

des Baronnies provençales

laëtitia guignier 
06 99 72 71 81 
bleues.bellules@gmail.com

Les Bleues’Bellules proposent 3 axes 
de découverte pour tous les publics, 
avec comme devise « faire, être et de-
venir…en nature » :

des ateliers de (re)-connexion à la 
nature, à mi-chemin entre le shinrin yoku 
et la balade sensorielle,

des ateliers créatifs en nature, via 
le journal créatif,  le land art, etc.,

des animations nature, dérivées du 
modèle « Forest School » à 
la française (pédagogie par 
la nature).

l a Cassoun’

  
Intervient sur toutes  

les Baronnies provençales

florence sellier-CamBreZY 
06 14 60 19 39 
florence@la-cassoun.fr

pLuS d’ infoS : 
www.la-cassoun.fr

Florence Sellier  s’est 
au fil du temps formée au 
conte et se présente comme 
« couturière d’histoires » : 
elle se plaît à filer, tisser et 
coudre le fil de ce qui nous 
relie. En créant La Cassoun’, 
son « abri des livres, des 
contes et des histoires » depuis 10 ans, Flo aime 
conter sur scène, au sein des écoles, maisons 
de retraite, médiathèques, librairies…et lors 
de balades contées.

Elle développe l’imaginaire pour que cha-
cun puisse nourrir son écriture, au cours 
d’ateliers créatifs. Florence propose diffé-
rents spectacles (pour les fêtes et festivals) 
et des ateliers tous publics .

CHassagne maïlYs

  
Intervient sur la partie drômoise                        

des Baronnies provençales

maïlys CHassagne 
06 03 70 91 13 
mailys.c.m@posteo.net

pLuS d’ infoS : 

www.Six-Sonn .com

Maïlys Chassagne, artiste chorégraphique 
à la croisée des arts et des sciences, inter-
vient dans le cadre de projets danse en milieu 
scolaire. Accompagner dans un apprentis-
sage créatif, coopératif et bienveillant est au 
coeur de sa démarche pédagogique.

Son parcours pluridisciplinaire (notam-
ment formation supérieure en Danse Contem-
poraine, DEUG d’Histoire de l’Art et Archéolo-
gie, Master de Biologie Evolutive) oriente son 
travail autour de thématiques mêlant nature 
et mouvement.
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le  Ce de r

  
accueil sur place (nyons)                        

Intervient sur la partie drômoise                        
des Baronnies provençales

04 75 26 22 53 
ceder@ceder-provence.org

pLuS d’ infoS : 

www.ceder-provence .org

Le CEDER intervient depuis 1981 auprès de tous 
les publics, sur les énergies renouvelables et la 
transition énergétique.

Nos animations portent sur des thèmes très va-
riés comme celui des déchets, de la consommation 
responsable, de l’énergie solaire, des économies 
d’énergies… L’objectif ? Sensibiliser à la transition 
énergétique les citoyens d’aujourd’hui et de demain.

Organisateur de la Foire Eco-biologique de Nyons. 
Accueil et informations de tous publics sur l’ef-
ficacité énergétique du bâtiment et les énergies 
renouvelables.

CHevalie rs eT  vikings                     de s 
Te mps jadis

  
Intervient sur toutes  

les Baronnies provençales

jérémie diasparra et eric Borgna 
06 15 92 85 08 
chevaliers.vikings.tj@gmail.com

Les Chevaliers et les Vikings des Temps Jadis 
sont des passionnés de la vie médiévale qui dé-
sirent transmettre l’histoire du Moyen-Âge. Avec 
plus de 10 ans d’expérience, nous proposons des 
ateliers pédagogiques, ludiques et surtout par-
ticipatifs, s’adressant aux classes de maternelle 
jusqu’au lycée. 

Nous serons en costumes d’époques, avec 
décors et vocabulaire médiéval. S’adaptant aux 
programmes ou aux projets pédagogiques, nous 
préparons des interventions ciblées. Nous vous 
garantissons un retour vers le Moyen-Âge.

CHassaignon anToine

  
Intervient sur les Baronnies  

côté Hautes-alpes

antoine CHassai-
gnon 
07 89 35 12 09 
antoine.chassaignon@
hotmail.fr

Géographe de formation, j’ai une longue expé-
rience de formateur- animateur en éducation à 
l’environnement et au développement durable. 
Mes interventions s’articulent autour de la problé-
matique de la ressource en eau, de la gestion des 
déchets, du compostage et du lombricompostage.

La plupart des activités intègrent, approche 
ludique, démarche scientifique et surtout la pra-
tique du débat, afin de développer les valeurs éco 
citoyennes auprès des différents publics.
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le s Coule urs du Cie l  eT  de s 
ÉToile s

 
Intervient sur toutes  

les Baronnies provençales.

aline Zeiger 
06 30 56 23 07 
adret.aline@outlook.com

pLuS d’ infoS : 

www.couLeurS-etoiLeS .com

Le principe : aller au-devant d’un 
public qui n’irait pas spontanément 
découvrir le ciel nocturne. Au-delà 
du rêve qu’ils suscitent, les astres 
ont toujours été de précieux guides pour les explo-
rateurs. Cette approche ouverte de l’astronomie 
donne du sens et induit des parallèles entre dif-
férents thèmes. Avec les scolaires, les contenus 
sont exploités pour les notions fondamentales 
qu’ils illustrent. Conférences, veillées aux étoiles, 
randonnées nocturnes.

Comm un f ilm

  
Intervient sur toutes  

les Baronnies provençales.

pierre-malik addoun 
06 45 71 16 54 
p.addoun@caeprisme.com

pLuS d’ infoS : 

www.communfiLmS.com

Commun film souhaite replacer 
l’Humain et son environnement au sein 
des sujets et des décisions de produc-
tions. Dans cette optique nous voulons 
participer au dynamisme du territoire 
en fabriquant des films avec les acteurs écono-
miques, sociaux et culturel de la région. Spécialiste 
de la création audiovisuelle notre volonté est aussi 
de proposer des ateliers autours de l’éducation à 
l’image en collaboration avec des professionnels 
de tous milieux afin de travailler sur des projets 
collectifs et de partager nos expériences.

ColopHon

  
accueil sur place (grignan).  

Intervient sur la vallée de l’eygues  
et les alentours de la Lance

Yoan marTineZ 
04 75 46 57 16 
colophon.grignan@orange.fr

pLuS d’ infoS : 
www.colophon-grignan.fr

Colophon intervient depuis 1995 
auprès de tous les publics pour faire 
découvrir l’univers de l’imprimerie, 
de la gravure, l’amour du papier et 
du livre en général. L’atelier et le 
musée sur place (à Grignan) donnent 
toute la mesure de notre passion ! 
L’atelier se déplace également par-
tout dans une version mobile. 
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CroCHe s paT Te s

  
Intervient sur la vallée de l’eygues  

et les alentours de la Lance

emmanuelle Coignard 
06 20 10 88 09 
manue12000@msn.com

pLuS d’ infoS : 
www.crochespattes.sitew.com

L’association Croches Pattes intervient depuis 
10 ans auprèsdes structures pour enfants de tous 
âges. Animatrice socioculturelle et musicienne, 
Emmanuelle COIGNARD propose des ateliers d’éveil 
musical, des créations de spectacles, chorales, 
rencontres intergénérationnelles. Organisation 
d’évènements et de spectacles.

eColoC

  
 accueil sur place (Barret-sur-

méouge) 
Intervient sur les Baronnies côté 

Hautes-alpes

loïc jullian 
04 92 55 49 25 · 06 17 09 52 64 
mail@ecoloc-meouge.com

pLuS d’ infoS : 
www.ecoloc-meouge.com

Ecoloc intervient depuis 5 ans sur le thème du 
recyclage de biodéchets et déchets vert. Elle fa-
vorise l’autonomie des producteurs de biodéchets, 
avec l’assistance d’un maître composteur, par dif-
férentes techniques de jardinage au naturel et par 
l’observation des cycles de la nature.

Hébergement et accueil de groupe en autonomie. 
Animation d’un jardin pédagogique et de temps de 
jardinage collectif. Animation d’un atelier vélo par-
ticipatif et solidaire. Organisation d’évènements de 
spectacles…

e n roue liBre

  
Intervient sur les Baronnies côté Drôme

philippe alTier 
06 83 28 39 13 
compagnie.enrouelibre@gmail.com

Nous intervenons en milieu scolaire ou associatif 
sur des ateliers de pratique artistique touchant le 
« Spectacle Vivant » Nos axes de travail s’articulent 
autour du théâtre et du conte. Le corps et le geste 
créateur, la voix, le verbe, le plaisir de dire, le sens 
du dire, l’écoute, le son, le rythme, la poésie et « la 
formation du jeune spectateur » sont au centre de 
notre démarche. Nos outils : 20 ans d’expérience !
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e spaCe pl aine

  
Intervient sur toutes  

les Baronnies provençales

sophie koulisCHer, monica 
riCCHini 
04 92 54 64 95 · 06 74 96 48 74 
espaceplaine@gmail.com

pLuS d’ infoS : 
espaceplaine.com 
rafiotcyclé.com 
la-poltrona.net

«  Espace Plaine : Ensemble vers 
la transition écologique » développe 
des initiatives autour de la transition 
écologique et de tous ses aspects à 
travers des ateliers pédagogiques, 
conférences, groupes de travail, ren-
contres, tables rondes, films et un 
festival annuel à Serres : Rafiotcyclé.

L’association propose des projets 
éco-citoyens interdisciplinaires : sur 
le changement climatique, la réduc-
tion des déchets, la gestion des res-
sources, le transport et la mobilité, le 
recyclage, etc. 

fe rme le  moHair du moulin

  
accueil sur place (st sauveur-gouvernet)

isabelle auBerT 
06 70 09 09 14 
mohairdumoulin@gmail.com

pLuS d’ infoS : 
www.mohairdumoulin .com

L’élevage Mohair du Moulin fait pousser le mo-
hair de ses 130 chèvres Angora dans la vallée de 
l’Ennuyée depuis plus de 30 ans maintenant. Dany 
& Noël Aubert ont transmis l’activité agricole à leur 
fille Isabelle, qui se fera un plaisir de vous accueillir 
pour une rencontre avec ses chèvres curieuses et 
bouclées.

e sCapade

  
Intervient sur la partie drômoise  

des Baronnies provençales

samuel Brunier 
06 51 30 51 67 
contact@escapade-rando.fr

pLuS d’ infoS : 
escapade-rando.fr

Les sorties dans la nature sont le « fer de lance » 
d’ESCAPADE. Tous les projets sont prévus avec des 
balades ou randonnées permettant un contact di-
rect avec la nature.

Au-delà des connaissances naturalistes, nous 
proposons des ateliers de bricolage qui investissent 
le public dans une action de gestion du milieu naturel 
(et dans la réflexion liée à ce type d’intervention de 
l’homme dans la nature).

accOmpagnaTeur  
en mOnTagne
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l’ ÉTaBli  de s moTs

  
 Intervient sur l’eygues et ses affluents

roland Helie 
06 84 24 80 60 · 04 75 28 04 23 
urbanquidam@orange.fr

Depuis de nombreuses années, Roland Hélié in-
tervient dans le cadre d’ateliers d’écriture — que ce 
soit en milieu scolaire ou non – pour tout public, sans 
limite d’âge. Tout ce qui relève du monde sensible, 
des idées, de l’imaginaire l’intéresse dès lors qu’il 
s’agit de le traduire en mots, en textes, quel que soit 
les genres littéraires auxquels ils appartiennent.

fe rme Brè s

  
accueil sur place (nyons).

régine Bres-kaneko 
06 86 34 86 56 
ferme.bres@wanadoo.fr

pLuS d’ infoS : 
www.fermebres.fr

Ferme familiale dédiée à la culture de l’olivier et 
à la transformation de l’olive sous le label de l’AOP 
Nyons. Visites et ateliers en immersion.

Agriculture biologique.

fe rme de pie rre vie ille

  
accueil sur place (cornillac)                        

Intervient sur les vallées de l’eygues  
et de l’Oule

laurence monTlaHuC 
06 31 87 15 08 
contact.pierrevieille@gmail.com

pLuS d’ infoS : 
www.pierrevieil le.com

Découverte de la production de plantes aroma-
tiques sur une ferme… culture, séchage, distilla-
tion. Reconnaissance des plantes et des odeurs, 
récolte, approche de leurs utilisations. Découverte 
du maraîchage.

Camping « écosensible » à la ferme avec visites : 
toilettes sèches, phytoépuration, etc.
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l a fe rme de margolive

  
accueil sur place (reilhanette)                                

Intervient sur le sud des Baronnies  
provençales (méouge, Ouvèze, eygues)

isabelle doursin 
04 75 28 84 02 
margolive@orange.fr

pLuS d’ infoS : 
www.lafermedemargolive.fr

Isabelle et Christian ont toujours eu le souci et 
surtout l’envie ! De partager leur métier auprès 
de tous les visiteurs, qu’ils soient de passage ou 
hôtes de quelques temps. C’est autour de l’alimen-
tation saine et produite de façon respectueuse 
que s’articulent tous les ateliers proposés : visite 
de la ferme d’élevage bovin et 
poules pondeuses, fabrication 
de yaourts, dégustation/jeux 
d’écriture, initiation au goût. 
Isabelle se déplace avec son 
matériel. Elle propose aussi 
des jeux d’écriture autour de 
thèmes variés (botanique, ter-
roir…) sur demande.

l a fr aiCHe de s Baronnie s

  
accueil sur place (Les pIlles)                                 

Intervient sur la  vallée de l’eygues et ses affluents

martial BoTTon-desgranges 
06 89 38 69 74 
martial.botton@gmail.com

Animateur naturaliste et producteur - transfor-
mateur de plantes aromatiques, Martial partagera 
ses connaissances acquises lors de ses formations 
et ses 15 années d’expérience au sein du Réseau « 
Education Nature Environnement » de l’Isère d’où il 
est originaire. Il se dit paysan naturaliste et trans-
met avec passion ses connaissances pour mobili-
ser tous les publics autour de la préservation de la 
faune, de la flore et des écosystèmes. Il propose 
aussi  des aménagements écologiques afin de res-
taurer la biodiversité chez soi, dans son jardin, dans 
un espace vert… Il organise et anime des chantiers 
d’écovolontaires : plantation de haies, pose et en-
tretien de nichoirs, nettoyage de dépôts d’ordure, 
création de mares pédagogiques.

fe rme de l a monTagne

  
accueil sur place (sigottier)

Bernard et Catherine lanTeaume 
04.92.67.12.06 / 06.10.15.07.82 
contact@lafermedelamontagne.com

pLuS d’ infoS : 
www.lafermedelamontagne.com

« De la toison à la pelote : Mohair, 
alpaga, cachemire, angora… Bien-
venue à la ferme de la Montagne 
pour découvrir tous les secrets de 
la laine : surprises et découvertes 
autour d’une histoire millénaire, 
pour petits et grands. Catherine 
et Bernard vous font partager leur 
passion pour la transformation de 
la laine depuis l’élevage jusqu’au 
pull, dans un milieu de nature et 
de douceur ! »

Hébergements : gîtes et chambre 
d’hôtes marqués « Valeur parc ».
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fe rme paYs’âme s

  
accueil sur place (Villebois-les-pins) 

Intervient sur les vallées  
de l’eygues et du céans

nathalie Welker 
06 84 85 42 01 
obonheurdujour@mailoo.org

Pays’âmes : à la découverte d’un coin de pays 
à travers ceux qui y vivent, qu’ils soient à 2 ou 
plusieurs pattes, mobiles ou immobiles, venus de 
temps lointains ou habitant le temps présent…

Une ferme d’aujourd’hui (productions froma-
gères) cherchant à trouver des solutions pour 
demain à travers la découverte des savoirs de nos 
ancêtres de la période celtique. Evocations histo-
riques, ventes produits et artisanats fermiers issus 
de la ferme, visites…

l a fonTaine d’anniBal

  
accueil sur place (Buis-les-Baronnies) 

Intervient sur la vallée de l’Ouvèze

la fontaine d’annibal 
04 75 28 03 12 
direction@vacances-baronnies.com

pLuS d’ infoS : 
www.vacances-baronnies.com

Interventions EEDD tous publics : groupes 
adultes, familles, scolaires, personnes en situa-
tion de handicap, accueil de loisirs… prioritairement 
en séjour sur la structure. Nombreux outils péda-
gogiques et séquences thématiques proposées : 
faune, flore, eau, astronomie, ateliers culturels … 
Travail de cohérence entre les activités d’EEDD et le 
fonctionnement de l’accueil vigilant aux probléma-
tiques environnementales et sociales : restauration, 
achats divers, gestion de l’énergie et des déchets…

freYre marion

  
Intervient sur la vallée de l’eygues  

et ses affluents

marion freYre 
06 98 25 80 24 
marion.freyre@gmail.com

pLuS d’ infoS : 
www.marionfreyre.fr

Marion Freyre est architecte de formation, dessi-
natrice et émailleuse. Elle intervient pour sensibili-
ser, faire découvrir, expliquer l’architecture : travail 
en images et dessins, en maquettes, en extérieur 
ou en intérieur, sur le patrimoine local ou sur l’ar-
chitecture au sens large. Le projet se tricote avec 
l’enseignant, en fonction des envies, des projets 
d’école, et du niveau des élèves. Le projet peut croi-
ser plusieurs domaines d’interventions notamment 
l’artisanat et les arts en général (réalisation de jeux, 
livres, expositions, etc. : prétextes à découvrir un 
sujet précis.)
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gap sCie nCe s animaTion

  
Intervient sur les Baronnies provençales  

coté Hautes alpes.

04.92.53.92.70 – 06.10.17.27.04 
catherine@gsa05.fr

pLuS d’ infoS : 
www.gsa05.fr

Gap sciences animation 05 fait 
découvrir connaissances et mé-
thodes scientifiques aux enfants 
et familles depuis 1999. Elle dis-
pose d’un catalogue d’animations 
variées et développe des activités 
sur des sujets divers : technologie/
numérique, biodiversité, maté-
riaux, corps humain/santé, tran-
sition énergétique etc.

l’ He rBie r À Couleur

  
Intervient sur toutes les 

Baronnies provençales

magali Bontoux 
06 30 80 81 17 
lherbieracouleur@gmail.com

pLuS d’ infoS : 

www.LherbierAcouLeur .com

Depuis 10 ans, l’Herbier à cou-
leur, propose des ateliers de fa-
brications de couleurs végétales. 
Les plantes tinctoriales du jardin 
révèlent des pigments grâce à des 
savoir-faire anciens ou de procé-
dés innovants et durables.

L’exploration de la garance, du pastel, entraine 
le public vers les sciences, l’histoire, la botanique, 
les arts plastiques et la création, sur papier maison 
& feutre de laine.

gagliardi  roBin

  
Intervient sur la partie drômoise  

des Baronnies provençales.

robin gagliardi 
06 28 22 70 24 / 04 26 66 24 79 
robin@bleupixel.com

pLuS d’ infoS : 
www.bleupixel .com

« Mes spécialités ? Faire dé-
couvrir les étapes de la créa-
tion d’un projet audiovisuel et 
plus largement multimédia. 
Mettre en images et en sons 
une histoire ou tout simple-
ment écrire un scénario. Com-
prendre la prise de vue, la prise 
de son, le montage et pour-
quoi pas l’animation. Mettre 
en ligne les fruits de ce travail. 
Tout un panel d’activités pour 
des publics variés, riche en apprentissages 
et pouvant aussi bien favoriser l’imaginaire 
que permettre de développer des approches 
scientifiques ».
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gaY- Capdevie lle  frÉ dÉ rique

  
Intervient sur le nyonsais et  

le pays de Dieulefit.

frédérique gay-Capdevielle           
06 50 18 86 03 
fgcapdevielle@gmail.com

Educatrice depuis plus de 20 ans, Frédérique 
propose des ateliers de danse en pleine nature. 

Il s’agit d’observer et de s’inspirer des mouve-
ments de la nature pour découvrir son corps. 

Ces ateliers passent par le jeu, par des « matières 
à toucher », par l’éveil des sens et des capacités 
d’observation. Cette approche sensible permet 
aussi d’apprendre à s’exprimer et à communiquer 
avec un groupe afin de développer un « répertoire 
de langage dansé commun ». 

HippoTr aC

  
accueil sur place (Venterol).  

Intervient sur la vallée de 
l’eygues

Yann TraCol 
04 26 66 24 33            

06 46 15 17 20 
ytracol@gmail.com

pLuS d’ infoS : 
Facebook Hippotrac

Depuis 2014, Hippotrac, son cocher professionnel 
et ses animaux, répond à vos attentes hippo-trac-
tées sur le territoire : découverte des Baronnies en 
voiture hippomobile, du travail du sol avec une ju-
ment comtoise et une ânesse. Simple rencontre et 
manipulations avec ces merveilleux animaux vous 
feront basculer dans un beau retour vers le futur.

HYsope eT  CapuCine

  
accueil sur place (Villeperdrix - Léoux) 

Intervient sur toutes les 
Baronnies provençales.                                           

Bérénice fine  
06 60 13 67 89 
berenicefine@yahoo.fr

pLuS d’ infoS : 

inStAgrAm @hySope et cApucine

Je cultive, cueille et transforme les plantes 
aromatiques et médicinales à Léoux, au pied de 
la montagne d’Angèle, dans un cadre préservé. 
Je vous propose de venir découvrir le jardin et de 
participer à un atelier de cuisine aux plantes ou un 
atelier cosmétique. 

Je peux également venir à vous avec le matériel et 
les plantes séchées de la récolte pour votre projet 
autour des plantes aromatiques (sirop, cookies aux 
plantes, panna cotta aux herbes, pain aux herbes, 
baume, macérât, herbier sur papier recyclé fabri-
qué, empreinte sur plâtre, distillation, plantations, 
création d’un jardin aromatique…). 

Sur place vous découvrirez également le troupeau 
de brebis et les ruches.
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le Hu sTÉ pHanie

  
Intervient sur la partie drômoise  

des Baronnies provençales

stéphanie leHu 
06 26 07 18 22 
stephanie.lehu@hotmail.fr

pLuS d’ infoS : 
www.stephanielehu.com

Installée à Vinsobres, Stépha-
nie Lehu, photographe diplômée 
de l’Ecole Supérieure d’Art et de 
Design de Saint-Etienne propose 
des interventions en arts visuels 
autour des notions de paysage et 
de territoire. Spécialisée dans 
l’utilisation du sténopé, ses ate-
liers photographiques invitent à 
expérimenter les notions de ca-
drage et de point de vue.

ligue pour l a proTeCTion de s 
oise aux

  
Intervient sur la partie drômoise  

des Baronnies provençales

Boris et marie-Cécile 
04 75 57 32 39 
animation.drome@lpo.fr

pLuS d’ infoS : 
www.lpo-drome.fr

La LPO Drôme propose 
des ateliers de décou-
verte des oiseaux et de la 
faune et la biodiversité en 
général. Partenaires du 
Parc dans le cadre du Plan national « chiroptères » 
permettant de développer un projet pédagogique 
autour des chauves-souris.

l’ individu

  
accueil sur place (sahune) 

Intervient sur toutes  
les Baronnies provençales

marie-Christine louveT 
04 75 27 40 11 - 06 73 03 33 20 
mchlouvet@gmail.com

pLuS d’ infoS : 
mclouvet.blogspot.com

« Changer de regard sur le contenu de nos 
poubelles ».

Marie-Christine propose de sensibiliser les pu-
blics à la valeur et l’utilisation des matières et 
matériaux « jetés » : observer, découvrir, imaginer, 
jouer et créer à partir de ces ressources. 
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lope Z anne (Compagnie  ConTe)

  
Intervient sur la vallée du Buëch  

et ses affluents

anne lopeZ 
06 74 03 12 79 – 06 08 83 00 97 
al.lopezanne@gmail.com

pLuS d’ infoS : 

www.LopezAnne .com

En partant des découvertes réalisées lors de 
sorties et d’ateliers pédagogiques, je pratique la 
création de conte sur la trame dit du « merveilleux 
». Pour cela il nous faut sortir des sentiers battus, 
voir autrement, être curieux de ce que l’on ne connait 
pas, oser recevoir et apporter de l’aide, partager, 
risquer l’impossible. Alors le merveilleux surgit et 
nous fait grandir en humanité, permettant aux en-
fants d’exprimer leurs connaissances dans l’espace 
du sensible et de tisser ainsi les liens entre réalité 
concrète et réalité imaginaire. C’est une création 
en groupe dans une dynamique de prise de parole 
et d’écoute.

Artiste conteuse depuis 1987 (en diffusion natio-
nale), je suis également créatrice de contes, confé-
rencière et formatrice auprès des professionnels de 
la culture, de l’enseignement, de la petite enfance… 
Spectacles de contes, création de visites décalées 
et surréalistes sur un lieu particulier.

marTin Cl aude

  
Intervient sur la partie drômoise  

des Baronnies provençales

Claude marTin 
04 75 27 02 54 
claude_martin@sfr.fr

« Éco-interprète et géologue, j’interviens de la 
maternelle jusqu’au collège, sur des thèmes na-
turalistes (milieux naturels, biodiversité, géologie, 
paysages), art et nature, l’eau (du cycle naturel à 
l’éco-citoyenneté). Pour les accueils de loisirs, je 
propose la réalisation d’encre, peinture à l’ocre, 
masques de dinosaures.

Une alternance d’approches ludiques, senso-
rielles, artistiques, expérimentales, naturalistes… ».

mÉ liloT naTure

  
Intervient sur la vallée du Buëch  

et ses affluents

maroussia BrueT 
06 34 22 89 99 
maroussia.ibruet@orange.fr

pLuS d’ infoS : 

ibruet-nAturotherApeute .com

L’association Mélilot Nature intervient depuis 
près de  20 ans auprès de tous les publics, sur la 
thématique  du  monde végétal et de ses ressources 
: de l’herbe aux arbres, ateliers culinaires, usages 
médicinaux, domestiques...  Initiation à la bota-
nique. Fabrication de jeux et sensibilisation aux 
bienfaits de la nature.»
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naTure au Coeur

  
Intervient sur la vallée de l’eygues  

et le pays de Dieulefit

Thomas BonTemps,                
maxime roumaZeilles,              
suzy CHaTTon 
06 75 97 34 89 - 06 48 05 59 49 
natureaucoeur@lilo.org

«Nature Au Cœur, fondée en 2018, est 
une association réunissant des profes-
sionnel.les de l’éducation à l’environ-
nement, convaincu.es qu’il n’existe pas 
qu’une seule manière de parcourir le grand 
livre du vivant sur nos territoires. Pour 
émerveiller, pour apprendre, nous vous 
proposons des interventions en classe 
ou à l’école, autant qu’en extérieur, sur 
toutes les thématiques ayant trait au vivant 
(biologie, écologie) et au non-vivant (géo-
logie, cycle de l’eau, paysages et territoire, 
astronomie). 

Par l’apport de connaissances, mais 
surtout par la mise en pratique, par les 
arts, par le conte, partageons la richesse 
et la diversité du vivant qui nous entoure.».

oBse rvaToire                                           
de s Baronnie s prove nçale s

  
Intervient sur toutes  

les Baronnies provençales

a. WÜnsCHe, m et H. BreTTon 
06 86 38 84 72 
marc.bretton@obs-bp.fr

pLuS d’ infoS : 
www.obs-bp.fr

Depuis 15 ans, l’observatoire propose des séances 
d’immersion astronomique et des ateliers de sensi-
bilisation à la préservation du patrimoine nocturne. 
Son personnel mène des travaux de recherche en 
astrophysique, de surveillance spatiale, de forma-
tion professionnelle et de loisirs, et accueille sur 
place le grand public et les scolaires (observations 
astronomiques, protection du ciel étoilé et de l’en-
vironnement nocturne, relations sensorielles avec 
le monde de la nuit). Il propose les services d’un 
« observatoire astronomique itinérant » ainsi qu’un 
accueil sur place.

l' ose r aie  du possiBle

  
accueil sur place (eourres) 

Interviennent sur toutes  
les Baronnies provençales

florian mannaioni 
06 69 32 01 22 
loseraiedupossible@live.fr 

pLuS d’ infoS : 
www.oseraiedupossible.fr

L’association l’Oseraie du Possible vous ouvre le 
monde de l’osier et des plantes tressables à tra-
vers un grand nombre d’activités : une rencontre 
autour des possibles riches et variés de la vannerie. 
Nous œuvrons depuis 2009 grâce à notre réseau 
d’osiériculteurs-vanniers professionnels, dans 
les secteurs de l’éducation avec la mise en place 
de projets de « Liens » tous publics : enfants (dès 3 
ans), adolescents, adultes, personnes porteuses 
de handicapes etc. Notre but est de faire tresser, 
d’éveiller et de transmettre le savoir-faire vannier 
au plus grand nombre, c’est tout notre art de tresser 
de nouveaux liens !
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le  piaf

  
accueil sur place (Laborel) 

Intervient sur toutes les 
Baronnies provençales                                        

vincent rousTang 
06 26 47 50 00 
voirlepiaf@gmail.com

pLuS d’ infoS : 
www.voirlepiaf.fr

Depuis 2008, l’association Le Piaf organise des 
sorties, conférences et publications de vulgari-
sation scientifique. Spécialisée en ornithologie 
et en écologie des écosystèmes, elle propose des 
sorties de découverte de la nature destinées à tous 
public. Les différents projets mis en place peuvent 
déboucher sur la publication et l’éditions de livres 
ou livrets.  

une pie rre sur l'auTre

  
Intervient sur toutes  

les Baronnies provençales

06.08.87.29.73 
unepierresurlautre@laposte.net

pLuS d’ infoS : 
unepierresurlautre.wordpress.com

L’association propose du conseil et de l’accom-
pagnement pour des chantiers participatifs, per-
sonnels, jeunes ou de formation ; une activité d’in-
ventaire des ouvrages en pierre sèche ; des comptes 
rendus analytiques de visites et de restaurations 
d’ouvrages en pierre sèche ; la mise en place d’une 
documentation dédiée à la pierre sèche ; inventaire 
malacologique (escargots) ; toute action de trans-
mission autour de la pierre sèche et de ses paysages.

le s ruCHe rs de s Baronnie s

accueil sur place (nyons). 
Intervient sur nyons et ses environs

anne-elisabeth klein 
09.51.99.18.46 – 06.52.63.28.88 
ae.k@free.fr

pLuS d’ infoS : 
page facebook « Les ruchers des Ba-
ronnies »

Découverte de l’univers des abeilles et de l’api-
culture : les ruches, les habitants de la ruche, leurs 
incroyables talents, la vie sociale d’une ruche, le 
butinage et la pollinisation… Mais aussi les produits 
de la ruche, la fabrication du miel par les abeilles 
et par les hommes, la propolis, la cire et leurs bien-
faits. Sensibilisation aux dangers pour l’abeille et à 
la nécessité de les préserver. Initiations et stages 
grand public.
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se nTe s eT  Cime s

Intervient sur la partie drômoise  
des Baronnies provençales

gregory Curiel 
06 22 13 60 87 
contact@sentesetcimes.org

pLuS d’ infoS : 
www.sentesetcimes.org

« Accompagnateur en Montagne et Eco-Inter-
prète de formation, mon champ d’intervention se 
situe autour de la découverte du milieu montagnard 
et de ses composantes ; mais aussi autour de pro-
jets d’éducation au dehors, de découverte de la 
biodiversité et d’aménagements de coins de nature, 
en lien avec la thématique du jardin par exemple ». 
Randonnées thématiques et séjours itinérants pour 
tout public.

se nTouleYgue s

Intervient sur les vallées  
de l’eygues et de l’Oule

manu BlanCard 
04.75.27.25.75 
manu.blancard@gmail.com

Cette association de la vallée 
de l’Oule propose sorties au-
tour de thèmes variés permet-
tant de découvrir les Baronnies 
provençales : les oiseaux, les 
mammifères, les petites bêtes 
aquatiques, le castor…

Te nTaTions kulinaire s

Intervient sur la partie drômoise  
des Baronnies provençales

kathy ressegaire 
06.31.40.83.16 
tentationskulinaires@orange.fr

Kathy propose des ateliers culinaires à 
destination de tous publics en y intégrant 
les produits incontournables des Baronnies pro-
vençales ou des recettes plus « nature » à partir de 
cueillettes sauvages.

accOmpagnaTeur  
en mOnTagne

accOmpagnaTeur  
en mOnTagne
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l a Tru iTe  du BuëCH

accueil sur place (lac de la germanette).  
Intervient sur le Buëch et ses affluents

j.p. CHoffel et f. BouTeYre 
06 41 45 25 97 / 06 77 85 83 67 
truite.buech@cegetel.net

pLuS d’ infoS : 
www.truite.buech.free.fr

L’association intervient sur la protection et l’en-
tretien du milieu aquatique (Buëch et affluents), 
organise et gère la pratique de la pêche. Elle pro-
pose des ateliers en salle sur le cycle de l’eau ou 
les risques naturels (jeu de rôle) et en exterieur 
également : les macroinvertébrés, la ripisylve, le 
castor, la pêche à la mouche. La grande expérience 
de ses animateurs permet à l’association de très 
bien connaître la rivière et ses affluents. Ateliers 
pour personnes en situation de handicap.

vauTours e n Baronnie s

Intervient principalement sur l’eygues  
et ses affluents

04 75 27 81 91 / 06 89 99 18 94  
gypaete@vautoursenbaronnies.
com 

pLuS d’ infoS : 
www.vautoursenbaronnies.com

Vautours en Baronnies met en œuvre depuis 25 
ans la réintroduction et le suivi des différentes es-
pèces de Vautours sur le massif des Baronnies. Nous 
disposons de l’expérience et des connaissances sur 
ces espèces au niveau local, tout en travaillant avec 
les partenaires français et étrangers spécialistes 
des Vautours. Nous menons depuis 2016 la dernière 
étape du retour des Vautours avec la réintroduction 
du Gypaète barbu, avec le soutien de l’Europe.

l a voix j usTe

Intervient sur toutes  
les Baronnies provençales

mamia CHerif 
06.08.57.20.20 
mamiacherif@gmail.com

pLuS d’ infoS : 
www.mamiacherif.com

Cette association a pour but de promouvoir les 
pratiques artistiques sous toutes leurs formes : 
musicale, vocale, théâtrale, arts plastiques, ceci à 
travers des actions pédagogiques et socio-cultu-
relles. Les ateliers pédagogiques et artistiques 
proposés : chant, écriture, oralité, coaching vocal…

La Voix Juste est également une structure de 
diffusion culturelle en coopération avec d’autres 
partenaires.




