La Gare des Ramières
en accès gratuit tout l’été
Ouverte depuis le 21 mai, la Gare des Ramières, Maison de la réserve naturelle, élargit
pour cet été ses horaires d’ouverture : du 1er juillet au 31 août, elle sera ouverte tous les
jours de 14h à 18h30, et ce gratuitement.
L’ensemble de la muséo étant tactile, le site ne peut en effet toujours pas ouvrir dans son
intégralité. Un parcours réduit est donc proposé, invitant les visiteurs vers les extérieurs,
le jardin et la mare vitrée. La salle d’expo temporaire et la boutique restent accessibles,
mais avec un nombre de personnes maximum à ne pas dépasser. Compte tenu de cette
visite écourtée, l’accès gratuit se prolonge donc tout l’été.
Plus de présence sur le terrain
La distanciation physique ne permettant pas de faire des animations nature de qualité,
seuls les rendez-vous « Zoom sur la Drôme sauvage » sont maintenus. Les animateurs
attendent le public au belvédère avec longue-vue et un dispositif adaptateur smartphone
pour observer les paysages et la nature qui entourent la Réserve. Une animation gratuite,
limitée à 9 personnes simultanément (sans réservation) :
 Tous les mercredis et dimanches de juillet et août, de 16h à 18h.
Cette nouvelle organisation permettra cependant une présence plus importante des guides
de la Réserve sur le terrain, qui pourront ainsi échanger avec les habitants au gré de leurs
rencontres. Ils déambuleront également dans la réserve naturelle des Ramières tous les
jeudis de l’été pour montrer quels sont les bons gestes à adopter lors d’une baignade et
pour distiller aux promeneurs, baigneurs, pêcheurs…des conseils de bonne utilisation et de
respect de cet espace naturel offert à tous.
Trois expos à découvrir cet été
L’accueil d’expositions temporaires à la Gare des Ramières, qui devait être la nouveauté
de cette saison 2020, est maintenue.
Ainsi, du 1er au 31 juillet rendez-vous avec l’expo « Martin d’eau douce et tête de
bois » pour découvrir les photos de martins pêcheurs d’Etienne Morel et les sculptures sur
bois de Philippe Mesda. Accessible gratuitement tous les jours de 14h à 18h30. A noter :
les photos d’Etienne Morel ont été sélectionnées pour le Festival international de la photo
nature de Montier-en-Der qui se tiendra du 19 au 22 novembre 2020.
Suivront du 1er au 31 août l’exposition de montages numériques de Peer Dalbruna, réalisés
à partir de déchets collectés et collages papier ; puis du 1er au 30 septembre l’expo-photo
des animaux du Val de Drôme par l’association Lysandra.

