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Des paysages aux papilles : 
cheminer dans les circuits courts

Dans les yeux de la tourbière : 
apprendre à voir d’autres points de vue

Au fil du bois : 
explorer les richesses de nos forêts 

What Watts pour nos paysages ? 
Se questionner sur l’énergie de demain

Permission de minuit : 
la transition par la piste aux étoiles

Un paysage et des usages en évolution : 
le vivant bien présent !

DIMANCHE 
22 MAI

DIMANCHE 
5 JUIN

SAMEDI 
25 JUIN

SAMEDI 
27 AOÛT

SAMEDI 
24 SEPT.

DIMANCHE
3 JUILLET

É

NOZ’ATELIERS

Latitude : 45.030203 | Longitude : 4.538994

Valoriser les filières bois et agricoles 
locales en nord ardèche.

 Un projet et des ateliers collectifs 
au service d'un territoire vivant et attrayant !

En devenant actionnaire 
- NOZ'ateliers est une Société par Actions Simplifiée (S.A.S.). 
- Chaque action souscrite nous permettra de financer la construction des ateliers 
partagés et d'asseoir la solidité de cette aventure. 

- N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir le dossier de présentation complet !

"L'huile de coude"...
- La construction des ateliers va nécessiter de la main d'oeuvre. La plupart des 
étapes de construction seront ouvertes sous forme de chantier participatif : 
Bénévoles désireux de se former à des méthodes de construction bienvenus !
- Une fois les ateliers construits, le but sera de les utiliser, ils sont là pour vous !

En participant à l'association
- L'association "les ateliers du serre" est là pour animer le projet. En adhérent, 
vous faîtes vivre le projet et participez à l'enrichir de vos ambitions culturelles et 
de vos expériences.  Venez participer ! Nous avons besoin de l'énergie de tous !

Parlez en !
Le bouche à oreille est le meilleur des moyens de communication. 
Parlez-en autour de vous !!! 

Contacts & Informations
Postal : NOZ'AtELiErS, ZA du serre de ladret, 07270 Nozières
téléphone : 07 67 86 20 38
Web :  www.nozateliers.fr
Courriel :  contact@nozateliers.fr
  www.facebook.com/Nozateliers

Où ?
- En moyenne montagne à 1000 mètres d'altitude, la société est installée dans la 
zone artisanale du Serre de ladret, sur la commune de NOZièrES.
- Nozières est à la frontière septentrionnale du Parc Naturel régional des Monts 
d'Ardèche.
- Noz'ateliers est à 2h00 de Lyon, 1 h de Valence et de Saint-Etienne.

Comment participer au projet ?

PAYSAGES MOBILISÉS

6 RENDEZ-VOUS

BALADES EN TOUT SENS

DE MAI À SEPTEMBRE

W W W. C A U E 0 7 . F R

Saint-Montan

Burzet

Pailharès

Roiffieux

Mars

Saint-Remèze

Réservation obligatoire 
par mail ou par téléphone 
caue-07@wanadoo.fr 
04 75 64 36 04

+ d’informations : 
WWW.CAUE07.FR



C’est un cycle de rencontres qui va se décliner tout au long 
de l’année 2022 sur l’ensemble du département de l’Ardèche.

C’est une invitation du CAUE et de ses partenaires à porter 
un regard différent sur nos paysages du quotidien et les 

changements que l’on peut y observer. 

C’est aussi une incitation à percevoir autrement notre 
environnement.

Artistes, scientifiques, acteurs locaux : ils nous accompa-
gneront pour écouter, toucher, goûter les paysages. 

Ces cheminements sensoriels seront une manière de question-
ner les multiples liens entre le paysage et nos modes de vie.

RDV 5 
Mars

RDV 4 
Roiffieux

RDV 6
Saint 

Remèze

 DIMANCHE 3 JUILLET À 10H

What Watts pour nos paysages ? 
Se questionner sur l’énergie de demain
Balade  « à pas contés » avec le collectif 
Paysages de l’Après Pétrole 
au départ de la salle de spectacle L’apARTé

Chemin faisant, Nathalie conteuse de La Forêt 
des Contes convoquera l’imaginaire de chacun 
pour raconter les paysages. Ce sera aussi 
l’occasion de se poser des questions de manière 
ludique avec le collectif Paysages de l’Après 
Pétrole et l’association « À nos Watts » sur 
l’énergie de demain. Que disent les choix 
énergétiques de nos modes de vie et de nos 
besoins ? Quelles en sont les incidences sur les 
paysages ? 

Intervenants : Gaëlle Des Déserts (Collectif Paysages 
de l’Après Pétrole), Nathalie Lorand (conteuse, La 
Forêt des Contes) et Frédérique Genevois (société 
locale de production d’énergie solaire  « À nos Watts »)

 SAMEDI 24 SEPT. À 10H

Un paysage et des usages 
en évolution : le vivant bien présent !
Balade du pisteur au cœur des gorges de l’Ardèche 
au départ de la maison forestière de St-Remèze
Les gorges de l’Ardèche sont un lieu d’activité  
humaine intense : habitations, navigation, élevages, 
commerces, charbonnières... Tout cela a façonné 
les paysages actuels. 

La boucle proposée suit le parcours du sentier de 
randonnée du dolmen du Chanet. Elle permettra 
d’apprécier de multiples vestiges des différentes 
époques d’occupation, des taillis de chênes verts 
régulièrement exploités, une descente dans les 
gorges au sein de la réserve naturelle nationale. 
Un point de vue permettra d’apprécier le canyon 
et ses différents habitats.

Intervenants : Batiste Leriche (Syndicat de Gestion des 
Gorges de l’Ardèche), Baptiste Morizot (philosophe / 
pisteur), Michel Raimbault (historien)

 SAMEDI 27 AOÛT À 19H

Permission de minuit : 
la transition par la piste aux étoiles
Balade nocturne sous les étoiles 
au départ de Planète Mars Observatoire H. REEVES

Au cours d’une soirée en pleine nature, partez 
à la découverte de l’environnement nocturne et 
de ses merveilles pour en apprendre plus sur les 
enjeux qu’il y a à préserver l’obscurité.

Au programme : balade guidée et contée sous les 
étoiles, autour de l’observatoire et du hameau de 
Saint-Romain-le-Désert, lecture de paysage puis 
observation des étoiles.

Intervenants : Nathalie Salinas et Pascaline Roux 
(chargées de mission au Parc Naturel Régional 
des Monts d’Ardèche), Gaëtan Legars 
(médiateur scientifique, Planète Mars), 
Olivier Arnulfe (guide nature, Guide Nature Environnement)

Un événement proposé 
en partenariat avec la 

Communauté d’Agglomération 
Annonay Rhône Agglo.

 À partir de 7 ans

 Durée : 5h env.

 Prévoir chaussures 
de randonnée, eau et 
pique-nique tiré du sac

Un événement proposé en  
partenariat avec le Parc Naturel 

Régional des Monts d’Ardèche et 
le Centre de Culture Scientifique, 

Technique et Industrielle Ardèche.

 À partir de 8 ans

 Durée : 5h env.

 Soupe offerte
 Prévoir vêtements 

chauds et chaussures 
de randonnée

Un événement proposé 
en  partenariat avec 

le Syndicat de Gestion 
des Gorges de l’Ardèche

 À partir de 7 ans

 Durée : 5h env.

 Prévoir chaussures de 
randonnée et vêtements 
adaptés à la météo, eau et 
pique-nique tiré du sac

RDV 1
Saint 

Montan

 DIMANCHE 22 MAI À 10H30

Des paysages aux papilles : 
cheminer dans les circuits courts
Balade à vélo électrique 
au départ du parking de la mairie de St-Montan

Sur cette terre du sud de l’Ardèche, venez 
découvrir les paysages pourvoyeurs de délices et 
de senteurs tels que le vin, les olives, le pain, 
la lavande... Là, les agriculteurs ajustent leurs 
pratiques afin de limiter les effets du changement 
climatique sur le paysage et faire en sorte que la 
nature perpétue son œuvre.

La randonnée commencera par la visite de 
Saint-Montan et s’achèvera par un atelier pratique 
sur les senteurs et la dégustation de produits 
locaux.

Intervenants : Alain Fambon (vice-président de 
Mémoire d’Ardèche et Temps Présent) 
et Philippe Bard (géologue, association CLAPAS)

Un événement proposé 
en  partenariat avec 
l’Office de Tourisme 

Intercommunal des Gorges de 
l’Ardèche et Ardèche le Goût.

 À partir de 12 ans

 Durée : 5h env.

 Vélos électriques 
à disposition, eau et 
pique-nique tiré du sac

RDV 3
Pailharès

 SAMEDI 25 JUIN  À 10H

Au fil du bois : 
explorer les richesses de nos forêts
Balade dans la forêt, entre Pailharès et Nozières 
au départ du parking de la Poste de Pailharès

La forêt nous est essentielle, nous dépendons 
d’elle. Mais la forêt a aussi besoin de nous : comment 
concilier usages et soins de la forêt ? Comment 
créer une interaction harmonieuse avec elle ?

Après un témoignage de la commune de Pailharès, 
dont l’histoire est étroitement liée à la forêt, nous 
irons manger et nous promener dans les bois 
sous le regard éclairé du Réseau des Alternatives 
Forestières. La journée s’achèvera par la 
découverte de Noz’Ateliers, ateliers sylvicoles et 
agricoles participatifs.  
Au fil des rencontres, venez échanger autour des 
grands défis que la forêt doit aujourd’hui relever.

Intervenants : Anne Schmitt (maire de Pailharès), 
Nathalie Naulet (Réseau des Alternatives Forestières) 
et Omar Tourougui (Noz’Ateliers)

Un événement proposé 
en partenariat avec le collectif 

Noz’Ateliers, la commune 
de Pailharès et le Réseau 

des Alternatives Forestières.

 À partir de 7 ans

 Durée : 7h env.

  Prévoir chaussures 
de randonnée, eau et 
pique-nique tiré du sac

RDV 2 
Burzet

  DIMANCHE 5 JUIN À 9H30

Dans les yeux de la tourbière : 
apprendre à voir d’autres points de vue
Balade à pied dans la tourbière de la Verrerie 
au départ du Pré du bois

En amont de la création prévue en 2023 d’une 
nouvelle œuvre du Partage des eaux en bordure 
de la tourbière de la Verrerie, rendez-vous est 
donné pour découvrir ce site remarquable. 
Localement appelées « narces » ou « sagnes », 
les tourbières jouent un rôle de château d’eau pour 
tout le sud du département ardéchois, contribuant 
à l’alimentation en eau potable des populations. 

Randonnée le long de la ligne de partage des 
eaux jusqu’à la Verrerie, suivie d’un atelier-débat 
participatif autour de la question « quels rôles la 
culture, la forme artistique et les artistes peuvent-
ils jouer dans les enjeux de transition écologique ? ».

Intervenants : Grégoire Edouard (photographe), 
Olivier Mathis (accompagnateur montagne) 
et Vincent Raymond (chargé de projet au CEN)

Un événement proposé en  
partenariat avec le Parc Naturel 

Régional des Monts d’Ardèche 
et le Conservatoire d’Espaces 

Naturels Rhône-Alpes.

 À partir de 12 ans

 Durée : 8h env.

 Prévoir chaussures 
de randonnée, eau et 
pique-nique tiré du sac

Saint-Montan

Privas - 19 mars 
Journée de lancement

Saint-Remèze

Burzet
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INTRIGUÉS ?

© CAUE de l’Ardèche 
Imprimé sur du papier recyclé  
Ne pas jeter sur la voie publique

Venez vous joindre à nous, à l’écoute 
d’un sens ou au détour d’un lieu...

Réservation obligatoire par mail ou par téléphone 
caue-07@wanadoo.fr / 04 75 64 36 04

+ d’informations : WWW.CAUE07.FR
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