LES RENDEZ-VOUS

GÉOLOGIQUES
L’EAU, LA TERRE, L’HOMME

22 randonnées
balades et conférences
pour découvrir comment
l’eau a façonné les paysages
des Monts d’Ardèche
Un programme gratuit
ouvert à tous
Voir au verso
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Plus d’information sur
www.geopark-monts-ardeche.fr

L’EAU, LA TERRE, L’HOMME
Depuis des millions d’années, l’eau façonne les paysages des Monts d’Ardèche.
Par l’érosion, les glaciations, les nappes phréatiques qui rencontrent
des remontées de magma… elle a créé le territoire des Monts d’Ardèche
tel que nous le connaissons aujourd’hui.
C’est cette histoire qui lie la Terre et l’Eau que le Parc vous propose de découvrir
à travers un nouveau programme de 22 rendez-vous géologiques ouvert à tous.
Et bien sûr l’Homme, nouvel architecte et interprète des paysages, n’est jamais très loin.
En témoigne la ligne de Partage des Eaux, parcours artistique
révélateur de l’action de l’eau sur les paysages.
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Les Vans
Le cirque de Naves

Témoins d’une mer disparue, les dépôts du
Jurassique forment un paysage de bad-lands
unique. Au niveau de la faille géologique,
vous découvrirez les roches métamorphiques
où se localisent de remarquables châtaigneraies.
RDV 14h à l’entrée du village de Naves.
Prévoir des chaussures de randonnée.

MARS
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Thueyts
La Chaussée des Géants

Le volcan de Thueyts a marqué les paysages
de ses colossaux édifices basaltiques. Parcourez avec Bernard Riou, paléontologue,
la Chaussée des Géants et visitez les traces
d’un épisode volcanique intense qui sévissait
en Ardèche méridionale du temps de nos
ancêtres les chasseurs-cueilleurs.
RDV à 14h au parking du centre bourg
à Thueyts. Prévoir des chaussures de
randonnée.

MARS
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Saint-Étienne
de-Boulogne
L e sentier géologique
“Entre mer et montagne”

Avec Maryse Aymes, géologue, partez pour
une balade d’une demi-journée à la découverte de la géologie autour du rocher de
Gourdon et du Col de l’Escrinet. Là, 550 millions d’années d’histoire de la planète se
racontent.
RDV à 14h au Col de l’Escrinet. Prévoir des
chaussures de randonnée.

AVRIL
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LA SEMAINE EUROPÉENNE

DES GEOPARKS

DES DEUX CÔTÉS DU MÉZENC
De Jaunac à Chaudeyrolles
via Lachamp-Raphaël
MAI

MAI

SAM

DIM

À Saint-Front et Chaudeyrolles
MAI

MAI

SAM

DIM
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Volcanisme et Géopark
dans les pas d’Haroun Tazieff

Samedi : l’église de Saint-Front offre une
palette de matériaux colorés que Jean-Noël
Borget, géologue vous invite à découvrir à
travers l’histoire de l’édifice. Une randonnée
vous fera cheminer jusqu’au lieu présumé
d’extraction des matériaux volcaniques utilisés tout en lisant les paysages du Massif
du Mézenc.

Samedi soir : animations-expositions-films
à l’Espace Raphaël.
Dimanche : balade de Lachamp-Raphaël
jusqu’à la lauzière du Mont Signon. Retour
navette.
Sorties commentées à partir des
travaux d’Haroun Tazieff, avec Frédéric
Lavachery,fils du vulcanologue, et
des recherches sur les paysages de
terrasses, avec Jean-François Blanc (ITLA/
International Terraced Landscape Alliance).
Inscription obligatoire avant le 12 mai :
Association Pôle Haroun Tazieff en VivaraisVelay - 1 Hameau de Mons - 07310 Arcens
Renseignements : Monique Gadais
Tél. 04 75 30 54 04 ou 06 11 02 72 83
Prix : 59 € - Tout compris (randonnées et
animations, repas, cafés, ravitaillement,
transports de bagage et nuit avec petit-déjeuner).

RDV à 14h devant la mairie de Saint-Front.
Samedi soir : conférence “Matériaux,
constructions et rôle des communautés
monastiques”.
RDV à 20h30 à Saint Front, salle de la
mairie.

Les matériaux géologiques de
la Haute-Vallée du Lignon
Dimanche : en partant de Chaudeyrolles, la
balade vous permettra de découvrir l’histoire
géologique de la haute vallée du Lignon et les
principaux matériaux géologiques extraits
(argile, lauze de phonolite, tufs volcaniques,
trachyte…). Un petit voyage dans l’histoire
des lourdes fermes.
RDV à 14h à la mairie de Chaudeyrolles.

Borée
La carrière de Molines

JUIN

Mont Gerbier-de-Jonc

SAM

 e la Méditerranée
D
à l’Atlantique,
regards paysagers
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Sagnes-et-Goudoulet

SAM

Balade le long de la ligne
de partage des eaux
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RDV à 13h30 devant l’Office du tourisme
des Estables. Prévoir chaussures de
marche et vêtements adaptés.

SEPT

22
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MAI
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Saint-Laurentles-Bains
Les eaux thermales

Par quel étrange mécanisme les sources
peuvent-elles sortir de la roche à plus de
50° ? Découvrez les principes de la géothermie avec un géologue et remontez le temps
grâce aux paysages.

RDV à 14h devant la Maison de Site du
Mont Gerbier-de-Jonc.

JUIN

22
VEN

RDV à 14h au centre du village de SaintLaurent-les-Bains.

MAI
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Ferme de Bourlatier
L a Loire - Conférence
de Béatrice et Gilbert
Cochet à partir du film
“1 020 km” d’Olivier Leroi

Les roches de Fay

RDV à 14h à la mairie de Fay-sur-Lignon.

OCT

De la Tour à eau réalisée en lauzes de phonolite aux Mires de Pra Pouzol, suivez le tracé
de la ligne de partage des eaux et découvrez
les œuvres qu’elle a inspirées au célèbre
paysagiste Gilles Clément. Randonnée accompagnée avec Olivier Mathis de Massif
Central Randonnées.
RDV à 14h à la Ferme de Bourlatier.
Chaussures et vêtements adaptés à prévoir.
3h de marche aller (retour en navette).

AOÛT
SAM

Le Cirque des Boutières

Fay-sur-Lignon

Un petit circuit à la découverte des principales roches utilisées dans le village en
compagnie du géologue Jean-Noël Borget.
Ce sera l’occasion d’échanger sur le relief
d’orgues basaltiques et de s’éloigner le
long d’un chemin de randonnée pour mieux
comprendre les formations géologiques sur
lesquelles est bâti le village.

11

Borée

 u fil du Chassezac
A
et de ses affluents

RDV à 9h à l’église de Gravières.
Journée gratuite, prévoir 5 € en cas de
visite du village.

SAM

RDV à 14h au centre du village de Borée.

Sainte-MargueriteLafigère

Le matin, Georges Naud, géologue, vous
emmène en excursion à la découverte du
site minier de Sainte-Marguerite-Lafigère
et du géosite de Charaix (boule de Granite)
dans la vallée de la Borne. Pour ceux qui le
souhaitent, la sortie se poursuivra après un
repas tiré du sac par La Garde-Guérin et une
découverte du Trias avec Jacques Thibiéroz,
géologue à Paris VI. Pour les plus endurants,
la sortie se conclura par une visite guidée
historique du village avec l’association
GARDE (payante).

29

Le Mont Gerbier-de-Jonc est traversé par
la ligne de partage des eaux. Accompagnés
par l’Atelier de paysage IL Y A, installez-vous
sur la plateforme créée par le designer Éric
Benqué qui surplombe les sources de la Loire
et offre une vue sur le relief atlantique. Puis,
découvrez les Mires qui soulignent le versant
méditerranéen et depuis lesquelles le Gerbier
se découvre sous un autre jour.

L es tourbières et
les mires du
Mont Mézenc

Les tourbières recèlent de véritables biotrésors : papillons multicolores, plantes
carnivores, orchidées sauvages… Ce sont
également des éponges géantes qui participent au bon fonctionnement de nos rivières.
Leur formation est étroitement liée à la
géologie. Venez découvrir ce milieu rare et
fragile avec l’animateur du site Natura 2000
et Espace Naturel Sensible, Damien Cocâtre.

SEPT

Plongez au cœur du volcanisme ardéchois
avec cette balade à la découverte du lac de
cratère de Borée qui présente une succession
de volcanisme explosif et effusif. La présence
d’une carrière en activité permet de découvrir
de véritables coupes géologiques dans les
paysages.

Les Estables

Volcans et bâtisseurs,
géologie et matériaux
du massif du Mézenc
Les matériaux volcaniques
de Saint-Front

Samedi : balade-découverte de Géosite en
Géosite sur le GR 420, du Rocher de Brion à
Jaunac jusqu’à Lachamp-Raphaël.

Ce programme d’animations est
organisé par le Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche en coopération
avec la Société géologique de l’Ardèche,
CLAPAS, Paléodécouvertes, le CPIE
du Velay, le PHTVV, Ardèche Espace
Montagne et les Communautés de
communes Val’Eyrieux, Mézenc-LoireMeygal et Montagne d’Ardèche.

SAM

26 27
Itinérance sur le week-end

Toutes les conférences
sont en accès libre sans
inscription.

Loubaresse
L’eau dans les granites

Partez à la découverte de l’eau dans les granites sous toutes ses facettes, accompagné
du géologue Laurent Stieltjes qui, à partir de
l’exemple de la vallée de la Beaume, illustrera
les enjeux de cette ressource.
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Pont-de-Labeaume
Les coulées basaltiques

La visite des coulées basaltiques superposées de Pont-de-Labeaume en compagnie
d’un géologue vous propose d’affiner vos
connaissances sur les volcans d’Ardèche.
L’eau et la lave ont ici façonné de la plus
belle des manières, les paysages décryptés
sous vos yeux.
RDV à 10h au Parking de La Poste de Pontde-Labeaume.

OCT

Arcens

MER

Les eaux minérales
d’Arcens

17

RDV à 9h au parking du Col de Meyrand
pour une journée d’excursion à pied puis
en covoiturage. Pique-nique tiré du sac.
Prévoir des chaussures de marche.

AOÛT
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Une balade pour vous emmener à la découverte des traces de l’érosion dans le paysage
et plus particulièrement du rôle de l’eau.
Nous n’oublierons pas son action dans la
construction géologique du vaste empilement
volcanique qui constitue les parois du cirque.
RDV à 14h au parking de la Croix de
Boutières.

JUIN

09
SAM

Présailles
Le Grand Suc de Breysse

L’approche géologique du haut bassin de la
Loire montre la grande diversité des roches
soumises à l’érosion du plus long fleuve de
France dès les premiers kilomètres de son
parcours : sucs de phonolite, coulées de
basalte et cônes stromboliens. Grâce aux
vues aériennes, nous pouvons embrasser,
décrypter et mieux comprendre ces paysages
en démesure.

Mazan-l’Abbaye
Une abbaye et de l’eau

Élodie Blanc, historienne du patrimoine pour
la Communauté de communes Montagne
d’Ardèche, vous invite au cours d’une balade
inédite à découvrir le rôle de l’eau au sein
d’une abbaye, aussi bien du côté pratique
que symbolique. La visite se conclura par une
découverte du captage d’eau et de la béalière
principale alimentant l’abbaye.
RDV à 14h à l’Abbaye.

En compagnie de Georges Naud, géologue,
profitez d’une visite exclusive de l’usine et
de la chaîne d’embouteillage des eaux minérales d’Arcens. L’occasion de comprendre les
enjeux de mise en protection des captages
et l’hydrogéologie du site.
RDV à 14h30 devant l’usine d’embouteillage.
ATTENTION, INSCRIPTION STRICTEMENT
OBLIGATOIRE. La visite est limitée à 20
personnes. Prévoir une carte d’identité à
l’entrée.

Rendez-vous à 20h à la Ferme de
Bourlatier, entrée libre.

JUIL

Borne

SAM

Quand la Méditerranée
s’est vidée !

21
Un volcan à cratère qui révèle son origine,
ses légendes et l’emploi de ses matériaux,
cela ne se refuse pas. Nous partirons sur le
sentier du géosite pour découvrir ensemble
tout le patrimoine du grand Suc. Au menu :
carrière du grand Suc, escabelle du diable,
visite du cratère et bien d’autres curiosités.

En compagnie de Michel Beurrier, géologue,
parcourez la ligne de partage des eaux, du
Col du Bez au Phare de Gloria Friedmann.
Cette balade conférence mettra en évidence
l’opposition entre les bassins versants méditerranéen escarpé et atlantique au relief
plus calme.

RDV à 14h sur le parking de l’église de
Présailles.

RDV à 14h au Col du Bez. Prévoir des
chaussures de marche.

Maison du Parc – 50 allée Marie Sauzet – 07380 Jaujac – Tél. 04 75 36 38 60
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FÉV

Inscription
gratuite et
obligatoire pour
l’ensemble des
sorties
(hors week-end
des 26 et 27 mai)
au Parc : 04 75 36 38 60.

