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La gare des Ramières : 

 écoutourisme en bord de Drôme 

 
 

 

 

 

 
  

  

 

À la sortie du village perché d'Alex, au nord de Livron sur Drôme, 

l'ancienne gare, dite des Ramières, 

a été réhabilitée en maison de l'écologie et des écosystèmes des bords de la rivière Drôme. 

  

Vous pouvez faire deux sortes de visite à la gare des Ramières : 

• la gare à proprement parler, 

• et la réserve naturelle  

  

 A 33 km de Montélimar 

http://www.appart-hotel-montelimar.com/
http://www.appart-hotel-montelimar.com/
http://appart-hotel-montelimar.com/villages-perches-montelimar-drome-provencale/
http://appart-hotel-montelimar.com/wp-content/uploads/2017/09/memory-papillons-drome-appart-montelimar.jpg
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La visite de la gare des Ramières : découverte pédagogique 

des écosystèmes de la Drôme 

 

Tout d'abord, pour la partie intérieure, visitez l'ancienne gare à proprement parler. 

 

L'entrée est payante pour les adultes, 3,50 €, mais gratuite pour les enfants de moins de huit 

ans. 

La visite se décompose sur les 3 quais de la gare. 

  

  

 
Hector, l'arbre mort, à la gare des Ramières dans la Drôme[/caption] 

  

  

  

 

 

 

http://www.appart-hotel-montelimar.com/
http://www.appart-hotel-montelimar.com/
http://appart-hotel-montelimar.com/wp-content/uploads/2017/09/hector-arbre-mort-ramieres.jpg
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La pédagogie pour enfants est partout dans la gare des Ramières 

  

La pédagogie pour les enfants est présente de partout dans la gare des Ramières. 

  

Les enfants y trouveront vraiment de l'intérêt 

  

Il y a même une chasse au trésor, les indices étant dessinés sur des galets du Rhône 

disséminés sur le site. 

 

Par exemple, un jeu Memory consacré aux papillons. 

Vous y apprendrez par exemple, qu'une symbiose existe entre petits papillons et les fourmis. 

Les fourmis s'occupent de la larve du papillon : la nourrissent, la protègent. 

En contrepartie, la larve du papillon sécrète un miellat que les fourmis adorent. 

 

Il y a également Hector, l'arbre mort, un peuplier blanc, qui possède de petits tiroirs, qui 

permettent de découvrir la faune qui vit autour. 

Vous y verrez notamment des crottes de chauve-souris… 

 

Des questions réponses sont également intéressantes et étonnantes. 

Nous avons découvert, qu'en Tasmanie, un houx avait pas moins de 430 000 ans ! ! 

Il a des centaines de tronc, et s'étend sur plus de 1 km de long. 

Tout simplement incroyable ! 

Nous avons vérifié sur Internet, c'est bien la réalité… 430 000 ans, vous imaginez ? :) 

  

  

Quai 1 : la mare typique de la Drôme 

 

Le premier quai est réservé à la découverte de l'écosystème de la mare. 

Une ancienne mare à été à adossée à une vitre de la gare, ce qui permet de regarder sous la 

surface de l'eau. 

  

Vous pouvez y découvrir la faune et la flore de cette éco-système très riche : roseaux, larves, 

escargots, petits poissons, etc... 

 

Cet écosystème est nécessaire au bon fonctionnement de la Drôme. 

  

  

  

http://www.appart-hotel-montelimar.com/
http://www.appart-hotel-montelimar.com/
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Hôtel à insectes à l'extérieur de la gare des Ramières[/caption] 

  

  

  

Quai 2: Vers les jardins d'essences locales des bords de la rivière 

 

Ensuite, le quai numéro 2 vous emmène pour une visite en extérieur. 

 

Vous y découvrirez un jardin des plantes typique de la Provence et de la Drôme bien sûr, ainsi 

que des plantes aromatiques. 

  

Il y a également, tout au fond du jardin, une ruche pédagogique, où vous pouvez soulever un 

petit volet pour voir l'intérieur les abeilles s'affairer autour des rayons pour créer le miel. 

Il s'agit d'une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de protection des abeilles. 

  

  

  

  

http://www.appart-hotel-montelimar.com/
http://www.appart-hotel-montelimar.com/
http://appart-hotel-montelimar.com/wp-content/uploads/2017/09/maiosn-insectes-ramieres-drome.jpg
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Ruche pédagogique[/caption] 

  

  Quai 3 : mise en perspective de l'entretien d'une réserve naturelle 

  

Retour à l'intérieur de la gare des Ramières, pour le quai numéro trois, dédié à la réflexion. 

 

Vous découvrirez comment l'écosystème est entretenu, et à quoi sert la gestion d'une réserve 

naturelle. 

 

Tout cela grâce a des jeux interactifs. 

 

Par exemple, une photo de l'ambroisie, qui est une plante envahissante et très allergisante. 

Vous devez découvrir comment faire pour endiguer son développement. 

Vous avez un indice sous forme sonore, vous appuyer sur un bouton, et là, vous entendez un 

troupeau de moutons : ses cloches, ses sabots contre le sol et ses bêlements. 

Il y a également des découvertes olfactive, notamment autour du castor, animal protégé roi 

des bords de Drôme et de la réserve naturelle. 

  

  

  

  

http://www.appart-hotel-montelimar.com/
http://www.appart-hotel-montelimar.com/
http://appart-hotel-montelimar.com/wp-content/uploads/2017/09/ruche-drome-pedagogique.jpg
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L'apron, poisson sorcier endémique du Rhône 

 

Enfin, au fond du quai numéro 2, un espace est dédié à l'Apron ou Zingel asper en latin, un 

poisson endémique du Rhône et de la Drôme. 

Ce poisson, et une réputation sulfureuse, il est surnommé le poisson sorcier. 

  

Cette réputation est probablement due au fait que ses yeux brillent dans la nuit, ce qui a du 

angoisser certains plongeurs. 

 

Pourtant, lorsqu'il s'agit de découvrir le poisson dans son habitat naturel, à travers un 

aquarium qui a été reconstitué... 

... Vous allez être surpris... 

En effet, là ce qu'on est un tout petit poisson !! 

Qui ne fait pas peur du tout 

  

Mais c'est aussi un véritable caméléon, comme vous pouvez le voir sur cette photo. 

Au premier abord vous ne voyez que des cailloux, des galets typiques du fond de Rhône, 

mais en y regardant de plus près vous allez voir pas moins de quatre Aprons. 

  

  

La découverte des bords de Drôme : balades 

rafraichissantes 

   

 

http://www.appart-hotel-montelimar.com/
http://www.appart-hotel-montelimar.com/
http://appart-hotel-montelimar.com/wp-content/uploads/2017/09/drome-ramières-baignade.jpg
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Le site de la gare des Ramières, à Alex, vous permet également de découvrir les bords de 

Drôme (ou ripisylve), à travers des sentiers aménagés, bien entretenus, balisés, et 

pédagogiques. 

 

C'est ainsi, que l'on apprend, qu'en période de crus, un galet de la Drôme peut faire pas 

moins de 1 km de trajet par an. 

Les sentiers sont vraiment très agréables à vélo. 

 

L'ambiance est très calme, à peine perturbée par le passage de quelques trains 

 

Ce bord de la rivière Drôme, en contrebas de la gare des Ramières, est également un bon coin 

pour se baigner. 

Vous pouvez vous y arrêter pour vous rafraîchir lorsqu'il fait chaud. 

  

Prenez toutefois vous précautions, car les bords de la rivière Drôme sont uniquement faits de 

galets. 

Nous vous conseillons donc de prendre des chaussures adaptées, qui puissent protéger vos 

pieds, tout le temps que vous serez dans l'eau. 

 

 
  

  

http://www.appart-hotel-montelimar.com/
http://www.appart-hotel-montelimar.com/
http://appart-hotel-montelimar.com/wp-content/uploads/2017/09/pont-drome-alex.jpg
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En marge de la visite de la gare des Ramières, vous pouvez également découvrir : 

• le village perché d'Alex, 

• ainsi que l'aquarium tropical d'Alex 

  

  

  

  

Et vous, avez vous ou allez vous visiter la gare des Ramières ? 

Qu'en avez vous pensé? 

 

Donnez votre avis ci-dessous... 

 

http://www.appart-hotel-montelimar.com/
http://www.appart-hotel-montelimar.com/

