
 

LA RÉSERVE NATURELLE FÊTE
L'OUVERTURE DE SA MAISON
- SAMEDI 9 AVRIL 2022 - 

Au programme
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Une journée dédiée à la garrigue, sa
biodiversité et ses usages
La Réserve Naturelle des gorges du
Gardon dispose enfin d'un lieu
d'accueil et d'information pour les
visiteurs !    

 - 11h - 
VERNISSAGE EN
PRESENCE DES

ARTISTES

 - 10h30 à 17h - 
PORTES-OUVERTES DE

LA MAISON DE  LA
RÉSERVE

+
STANDS SAVOIRS-FAIRE

DE GARRIGUE
+

EXPOSIT IONS PHOTOS

 - 18H - 
CONFÉRENCE SUR LA

PHOTO NATURE 

INFORMATIONS : 06 27 03 30 84

Pour fêter l'ouverture de la Maison de la Réserve, et
avec une petite année de retard, l'anniversaire des
20 ans de la Réserve Naturelle, rejoignez-nous pour
une journée pleine de surprises, de découvertes et
d'émotions ! 

   

GRATUIT

PLACE DE LA MAIRIE DE SANILHAC-SAGRIES
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10H30 - 17H : PORTES-OUVERTES DE LA MAISON
Ce lieu a été aménagé tel un cabinet de curiosités, où sont exposés des
éléments naturels, des objets créés par l'Homme, des instruments
scientifiques ou encore des objets artistiques... Des objets liés aux
connaissances actuelles mais aussi à l'Histoire et aux croyances populaires. 

Journée 
GRATUITE 

et 
SANS INSCRIPTION

 
Sauf la conférence 

(inscriptions  : 
06 27 03 30 84)

11H : VERNISSAGE SUIVI D'UN POT DE L’AMITIÉ
Le vernissage du cabinet de curiosité se fera en présence 
- de l'artiste Victoria Klotz, créatrice du lieu
- des artistes ayant contribué par des oeuvres
- du Président du Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie
- du Maire de Sanilhac-Sagriès
Le vernissage sera suivi d'un pot de l'amitié. 

11H - 17h : EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES
« Regards sur la Réserve Naturelle », des participants aux sorties 2021
« Heureux qui comme Ulysse » de David Tatin. Les couleurs au fil des
saisons, du blanc de la neige aux nuits sans lune, et cette vie foisonnante
au détour des chemins. Pas d’affût, pas d’image préparée, aucune volonté
d’exhaustivité. Juste le bonheur de cueillir une image, comme un cadeau
trouvé en chemin.

Restauration possible sur
place à la boulangerie "Aux
délices Sanilhacois" ou au

restaurant "La Baume"

10H30 -17H : STANDS "Savoirs-faire traditionnels" 
Découvrez l'art de la fabrication artisanale de charbon, avec Martial
Acquarone, maître charbonnier
Apprenez à faire de la teinture végétale avec Nathalie Houde
Revivez l'évolution des techniques de feu de la préhistoire à nos jours
avec René Veneau
Initiez-vous à manier les branches d'essences locales pour la vannerie
avec Martine Cazalès
Découvrez la distillation d'huiles essentielles et d'hydrolats avec 
 l'Herbier des garrigues

18H : CONFÉRENCE "La photographie nature : faire
passer le message, de l'illustratif à l'artistique" 
Après 15 ans à travailler dans la protection de la nature, David Tatin se
consacre depuis 2013 à sa deuxième passion : la photographie. A travers de
nombreux exemples, vous verrez ensemble que la photographie, et l’image
en général, sont d’excellents vecteurs pour diffuser un message,
sensibiliser un public… Mais à chaque image son objectif !  


