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Une nouvelle étape s’engage !

Le 14 mars 2014, le Parc naturel régional des Monts
d’Ardèche a renouvelé son label pour 12 ans.
Un nouveau territoire, un peu plus vaste et plus
cohérent que précédemment.
Une nouvelle Charte, véritable feuille de route pour
les années à venir.
Et surtout, de nouveaux délégués motivés et prêts à
investir le Parc.
Le comité syndical du 16 mai a élu un Bureau
comportant plus de la moitié de nouveaux membres.

L’enjeu prioritaire de cette nouvelle étape : renforcer
l’implication du plus grand nombre dans la mise
en œuvre des projets en intégrant très vite la

« génération Parc ». Il faut dès
maintenant préparer le passage
de relais si l’on veut réussir et
faire du Parc une évidence
pour tous en 2025.

Lorraine  CHENOT

Présidente 

du Parc des Monts

d'Ardèche 

La biodiversité, 
ça se cultive en famille !

Que diriez-vous de découvrir en famille, avec vos enfants,

la vie secrète du jardin et les astuces pour la préserver ? 

C’est ce que le Parc vous propose cette année dans le cadre
de l’opération « Accueillons la nature au jardin ! » : huit
dimanches à la Maison du Parc pour mieux connaître les
petits animaux et les plantes sauvages qui nous entourent. A
chaque rencontre un atelier permet aux enfants et à leurs 
parents de mettre la main à la pâte : fabrication de nichoirs
et de mangeoires pour les oiseaux, de gîtes pour les insectes, 
les hérissons ou les chauves-souris, plantation d’arbustes,
cueillette et dégustation de plantes sauvages, aménagement
d’une mare… et les enfants repartent avec leurs réalisations
pour accueillir chez eux les petits animaux des jardins.

Ces animations sont proposées avec les partenaires éducatifs
du Parc, elles sont gratuites mais, l'inscription préalable est
obligatoire. 

Pour en savoir
Programme complet et renseignements pratiques :

www.jardins.pnrma.fr

Le Parc est reconduit 
pour 12 ans !
Le Premier Ministre a signé le décret portant renouvel-

lement du classement du Parc naturel régional des

Monts d'Ardèche (régions Rhône-Alpes et Auvergne).

Dernière étape dans le parcours de reclassement du territoire
en Parc naturel régional, ce décret officialise la seconde
charte du Parc jusqu'en 2025. Pour tous ceux qui ont œuvré
à ce reclassement, c'est une belle réussite et une reconnais-
sance nationale.

> Un élan confirmé

Le 16 mai dernier, les délégués régionaux et départementaux
du Parc ainsi que les délégués issus des nouveaux conseils
municipaux et communautaires ardéchois et altiligériens se 
sont réunis pour le comité syndical. A cette occasion, ils ont
reconduit Lorraine Chenot à la présidence du Parc et élus le
bureau syndical, composé de 28 délégués. Début juin, les
Vice-Présidents ont été élus par le bureau :

Dominique ALLIX, délégué de Lachamp-Raphaël, 
vice-président « Ressources »

Sabine BUIS, déléguée de Rhône-Alpes, vice-présidente 
« Objectifs emblématiques Charte 2 » : reconquête 
châtaigneraie, Geopark, parcours artistique

Alain FEOUGIER, délégué de Saint-Michel-de-Boulogne, 
vice-président « Industrie, artisanat, commerce, 
filière bois »

Alain GIBERT, délégué de la CDC Beaume-Drobie, 
vice-président « Paysages, urbanisme rural »

Franck JOUFFRE, délégué pour la CDC du Vinobre, 
vice-président « Proximité territoriale » : communication,
éducation au territoire, programme européen LEADER,
relation avec les territoires de projet

Eric LESPINASSE, délégué des Sources de la Loire, 
vice-président « Agriculture et tourisme »

Raoul L’HERMINIER, délégué de l’Ardèche, vice-président 
« Patrimoines naturels et culturels »

Véronique ROUSSELLE, déléguée de Rhône-Alpes, 
vice-présidente « Transition énergétique »

René SOULEILAC, délégué de la CDC Ardèche des sources 
et volcans, vice-président « Services »

V I E  D U  P A R C

S O R T I R

Fabrication de nichoirs

Les vice-présidents du Parc
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2 questions à Sabine Buis, 
Vice-Présidente du Parc 
et Députée de l'Ardèche

Vous avez piloté la révision de la charte, 

que représente pour vous ce renouvellement ?

« C'est la marque de reconnaissance d'une dyna-
mique engagée depuis la création du Parc. C'est
aussi l'aboutissement d'un travail conduit ces
derniers mois avec l'ensemble des élus du territoire
et les techniciens du Parc. Merci à eux tous ! C'est
le début d'une nouvelle ère pour le Parc avec un
nouveau projet de territoire, un nouveau périmètre
et de nouveaux élus. »

Cette nouvelle charte, comment  va-t-elle

se réaliser  ?

« Je prendrais un exemple concret qui me tient à
cœur. La charte fixe comme objectif de reconquérir
dans les 10 ans 8 000 hectares de châtaigneraie
aujourd'hui à l'abandon. Le Parc, avec ses parte-
naires (le syndicat des castaneïculteurs, la chambre
d'agriculture, les forestiers), a mis en place des
aides pour l'élagage des châtaigniers. Elles ont
permis, durant cette dernière campagne, d'accom-
pagner plus de 100 propriétaires et de reconquérir
3 000 arbres. Ce type d'action doit être amplifié par
l'obtention de financements de l'Europe, de l'Etat et
de la Région. Je m'y attèlerai avec conviction. »

Geopark : 
une première bonne nouvelle

Une étape vient d'être franchie pour la candidature
du Parc des Monts d'Ardèche au label Geopark,
soutenu par l'UNESCO. Le réseau international des
sites géologiques d’exception a approuvé la candi-
dature du Parc et a    autorisé l'envoi d'une mission
d'évaluation. Cet été, le Professeur Dan Grigorescu
du Geopark roumain de Hateg Country et le Docteur
Margarete Patzak de l'UNESCO seront en visite sur
notre territoire. Le résultat sera connu à l'occasion
de la 6ème rencontr internationale de l'UNESCO sur
les Geoparks à Saint-John, au Canada en septembre.

Pour en savoir
www.geopark-monts-ardeche.fr
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Terrasses 
en pierres sèches
Les terrasses en pierres sèches sont un patrimoine

identitaire des Monts d'Ardèche : témoins d'un savoir-

faire remarquable, elles structurent le paysage, permet-

tent des activités agricoles et constituent souvent des

milieux favorables à la biodiversité. 

Dans les Boutières, l'association BEED (Bassin de l’Eyrieux
Environnement Développement) a proposé un chantier de
création / restauration de terrasses en pierres sèches. Son
objectif, mêler enjeux culturels et naturels en incluant dans
les murs des gîtes artificiels destinés à accueillir le Lézard
ocellé, reptile méridional très rare sur le territoire et présent
à proximité de l'éco-hameau de Saint-Etienne-de-Serre où
a eu lieu le chantier. Une douzaine de stagiaires ont pu
s'initier à la technique ou parfaire leurs connaissances en
matière de construction en pierre sèche.

Reste à savoir si les lézards viendront prochainement occu-
per les caches installées à leur attention : affaire à suivre !

Concertation sur Mars
La commune de Mars projette de réhabiliter sa mairie,

d’aménager ses espaces publics et de créer une boutique

avec les productions agricoles et de l'artisanat d'art. 

Elle a répondu à l’appel à projets « aménagement durable
des bourgs ruraux » pour l’aider à organiser la concertation
avec ses habitants. Une cinquantaine de personnes étaient
au rendez-vous le 21 février, pour comprendre sur une photo
aérienne leurs usages, les problèmes liés à la circulation et
leurs idées d’aménagement. Pour le maire, Henri GUILLOT,
la commune s'est engagée vers « un projet exemplaire, avec
implication des habitants, logement social, création d’activité,
économie d’énergie, etc. ».

Vous me direz

« Vous me direz » est le titre
de l’œuvre sonore de l’artiste
Elisabeth Ballet inaugurée le
10 mai 2014. Les communes
de la vallée de l'Eyrieux et le
Parc souhaitaient sensibiliser
sur la transformation du
paysage industriel, et tout
particulièrement des mouli-
nages avec le travail textile.
À Saint-Sauveur-de-Monta-
gut, la présence du Moulinon 

au bord de l’Eyrieux est un témoignage fort de l’histoire
ouvrière locale. Élisabeth Ballet a crée une « chambre
d’écoute » dans l’ancien arrêt de gare, de l’autre côté de la
rivière, face à ce moulinage. Promeneurs, cyclistes, riverains,
familles de sortie sur la Dolce Via sont interpellés par cette
œuvre... de l'art contemporain là où on ne l'attend pas !

C O U P S  D E  P O U S S E

U R B A N I S M E

C U LT U R E
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Naissance
d’un jeune aiglon 

Le 24 avril dernier un aigle royal est né sur le
territoire du Parc alors que cette espèce avait
disparu de l’Ardèche. Quatre couples sont
aujourd’hui présents sur le Parc qui participe
avec la LPO, au suivi de l'espèce. Un jeune aiglon
bagué en Ardèche en 2012 a été identifié en
Haute-Loire l'automne dernier et deux bébé sont
nés en 2014. Un heureux événement pour la
biodiversité !

SOS Patrimoine bâti

Terrasses et calade en pierre sèche, clède, four à
pain, moulin : des projets de rénovation peuvent être
aidés par la Fondation du Patrimoine et le Parc.

Pour en savoir
Fondation du Patrimoine : 04 37 50 35 78

Atelier d'architecture 
autour du Mézenc

Depuis mars, des étudiants de l'Ecole Nationale
Supérieure d'Architecture de Clermont Ferrand
arpentent le territoire « Mézenc Loire sauvage ».
De leur connaissance du Mézenc et de leurs rencon-
tres sur les sept communes du secteur, ils étudient
des projets d'aménagement. Ils fourmillent d'idées :
reconquête des centres bourgs, reconstruction
d'anciennes fermes pour des hébergements touris-
tiques, bâtiments agricoles, équipements culturels,
aménagement de places, parcours artistiques, etc.
Découvrez les premières phases de ce travail dans
les blogs consacrés aux 7 communes sur :

www.pnrma.fr  

Toits de montagne

Lauzes, genêts, chaumes : voilà trois matériaux
utilisés sur les toitures traditionnelles de la région
des Sucs et du Mézenc. Le Parc et Liger se sont
associés pour lancer un inventaire de ces toitures et
réaliser ensuite une exposition.
Du lundi 25 août au samedi 30 août 2014, un stage
de sensibilisation et de formation à la technique
de piquage du genêt et à la pose de lauzes sera
organisé. Ce stage aura lieu à la ferme de Clastres,
bâtiment classé au titre des monuments historiques
à Sainte-Eulalie.

Pour en savoir
liger.clastres@orange.fr / 07 82 39 92 01

Aiglon après baguage - © Christian Itty

Fay sur Lignon 

Toit de chaume 
à ̈ Sainte Eulalie 

Au bord de l'Eyrieux à Saint-Michel-de-Chabrillanoux



Bienvenue 
à la ferme de Craux
Le château de Craux, site remarquable et haut lieu de

promenade, est propriété de la commune de Genestelle. 

Soucieuse d’y créer de l’activité, Genestelle s’est engagée
dans la création d’une ferme communale. Les dépendances
du château ont été aménagées pour accueillir un logement
et une boutique. Un bâtiment agricole, regroupant chèvrerie
et fromagerie, a été construit à proximité avec une attention
toute particulière sur l’intégration architecturale et paysagère
en suivant les recommandations du Parc. L’ensemble ainsi

que les 40 hectares de châtaigneraies, landes et prairies
entourant le château ont été mis en location. Depuis un an,
Aurélie Braesch, Jean-Philippe, son compagnon, Thilbault, leur
fils sont donc installés sur ce site. Leurs 40 chèvres pâturent et
entretiennent les prairies entourant le château.
L’activité agricole et la boutique paysanne contribuent à
l’animation du site et sont très appréciées des habitants et
touristes. Aurélie et Jean-Philippe prennent plaisir à échanger
avec les visiteurs sur leur métier ou sur l’histoire du château. 

Ils produisent notamment de la farine de châtaignes, font du
maraîchage, du saucisson de chèvre, des fromages de chè-
vres et bientôt de la glace au fromage de chèvre. Ils mettent
également un point d’honneur à valoriser une large gamme
de produits locaux (confitures, sirops, terrines, miel, soupes,
produits à base de châtaignes, biscuits, bière, vinaigre, livres,
céramiques, chapeaux, tableaux...) issus de l’artisanat et
de l’agriculture dans leur boutique paysanne. Tout cela
s’entremêle, s'associe, cohabite et se rencontre autour d'une
dynamique locale et d'agriculteurs très motivés !

P AT R I M O I N E

L'office de tourisme 
du Pays Beaume Drobie :
une équipe engagée !
Depuis plusieurs années l’Office Intercommunal de

Tourisme du Pays Beaume Drobie s’est naturellement

engagé dans une démarche éco-responsable. 

Un patrimoine remarquable et des hommes engagés pour
faire vivre, protéger et partager ce territoire, c'est cela qui
marque l'identité du pays Beaume Drobie. 
Face à des grands projets comme la caverne du Pont d'Arc,
l'Office de tourisme souhaite affirmer une destination
« Cévennes d'Ardèche » mais aussi la préserver. Le dévelop-
pement d'un projet écotouristique en Beaume-Drobie peut
alors répondre à ce défi...

Le soutien au tourisme sur la moyenne et basse saison, ou
encore la création d'une offre de qualité. Cette démarche de
développement touristique local et durable se dessine
également comme un levier pour fédérer et impliquer les
professionnels du tourisme.

Engagé aux côtés du Parc des Monts d’Ardèche pour signer
la Charte Européenne du Tourisme Durable (CETD), l'Office
de tourisme du Pays Beaume Drobie est aujourd'hui le
premier Office de tourisme de France signataire de cette
certification écotouristique européenne.

T E R R I T O I R E
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Rencontre avec... 
Fanny Vigné - Beauvène
Fanny Vigné, vous êtes conseillère municipale, 

comment envisagez-vous ce rôle ?

Pour moi, être conseillère municipale c’est avant tout être
à l'écoute des habitants et œuvrer pour le développement
du territoire. C’est prendre en compte notre cadre de vie,
naturel, social, économique, ses atouts et inconvénients,
et faire émerger des projets et une dynamique pour
l’ensemble des habitants. 

A 32 ans, c’est votre 2ème mandat ?

Avec l’ensemble de l’équipe municipale de Beauvène,
nous pensons qu'il est important que la diversité de la
population soit représentée, que cela soit d’un point de
vue générationnel, géographique ou professionnel.

Mener des projets nécessite de connaître les procédures
et les cadres administratifs. La transmission entre anciens
et nouveaux élus est essentielle. Un second mandat, c’est
donc l’occasion de mettre à profit son expérience, tout en
la partageant avec les nouveaux conseillers.

Quel sens a pour vous le fait d'être élue 

sur un territoire de Parc ?

C’est être attentive à ce territoire, particulièrement dans
ses qualités géographique, culturelle et patrimoniale.
Quand je dis « attentive » je pense que nous devons
développer ces Monts d’Ardèche et veiller sur eux. Le pro-
jet « patrimoine industriel »* dans la vallée de l’Eyrieux
est à l’image de cette volonté. Avec le Parc, mais aussi
avec les habitants, les élus, et le regard d’artistes nous
oeuvrons à le rendre attractif, créatif et social.

Ecoutez l'interview radio de Fanny Vigné 
pour les Pieds dans le Parc, sur  www.pnrma.fr  

L'équipe de l'office du tourisme Beaume-Drobie



1. Carole Jeanjean, Directrice de
la communauté de communes Mézenc Loire

Sauvage

« Notre communauté réunie 17 communes - toutes ne sont pas dans le Parc - soit 6000 ha
et 8000 habitants. Dans nos missions, nous travaillons notamment sur le cadre de vie. C'est pourquoi

nous avons saisie l'opportunité de collaborer avec le Parc et l'école d'architectes de Clermont-Ferrand et
d'animer le projet « territoires ruraux : habiter le Mézenc » . Les étudiants nous apportent un regard extérieur, de

la matière grise. Ils donnent des idées aux élus, forgent un creuset d'idées sur comment habiter mieux les centres
bourgs. J'ai hâte de voir toutes leurs créations présentées aux habitants. »

2. Philippe Brun, Maire des Estables

La ferme de Philippe Brun est installée à quelques souffles de burle du sommet du Mézenc. Sa commune, il la connait depuis toujours,
mais il est élu maire depuis peu.  « Notre commune rurale compte environ 350 habitants. Avec ses 18 restaurants, ses 20 agriculteurs, son
école, sa crèche, ses commerces... le village des Estables a gagné une quarantaine d'habitant depuis 10 ans. Pour son développement, je suis
soucieux d’un tourisme respectueux du monde agricole et étalé dans la saison. »

3. Bernard Bonnefoy, éleveur aux Estables et Président de l'AOP Fin gras 

« La particularité du Mézenc, c'est son climat qui alterne sec et chaud avec froid et humide et son sol volcanique. Nos prairies sont ainsi fleuries de
107 végétaux, qui font la richesse nutritive du fourrage que nous donnons à nos bêtes. Le fin gras est né, élevé et engraissé sur le massif du Mézenc,
c'est le secret de la qualité de nos viandes de boeufs dont la réputation est établie de Lyon à Paris ! »

4. Sébastien Michel, Président de l’office du tourisme Mézenc - Loire Sauvage, hébergeur et accompagnateur de
moyenne montagne

« Les touristes qui viennent séjourner sur le secteur Mézenc- Gerbier recherchent, l’été, une nature et des paysages préservés, et un accueil chaleureux.
L’hiver, ils viennent pour la station de ski alpin et de fond Mézenc /Les Establesv qui peut accueillir jusqu'à 1200 skieurs sur les pistes d'alpin. C’est
une destination familiale, conviviale, authentique et bon marché. Le fait d'intégrer le territoire du Parc est un atout, c'est une belle image mais c'est
aussi un enjeux pour le territoire au delà du label. C'est l'occasion de fédérer les  professionnels du tourisme autour des valeurs de protection des
paysages, des ressources naturelles, des savoirs-faire et des produits locaux.. . et ils sont très motivés ! »

5. Roselyne Chapelle, présidente de la Maison du Fin gras à Chaudeyrolles

Depuis 2009, la maison du Fin-gras est le lieu d'animation et de promotion de l'AOP.  Son musée où l'on peut découvrir les secrets
du fourrage du Mézenc et sa boutique de produits locaux en font une vitrine incontournable du massif.

6. Damien Cocatre, Chargé de mission Natura 2000 / Espace Naturel Sensible (ENS) du Parc

« Le Mézenc est un massif qui réunit des joyaux de patrimoine naturel que l’on retrouve uniquement en milieu
alpin. Sur ses pentes on peut admirer le lycopode des Alpes, le seneçon leucophylle. Dans le ciel, on peut

observer le merle à plastron ou le casse-noix moucheté… c’est un petit bout des Alpes en Ardèche
! Avec les sucs de la Lauzière, du Gerbier-de-Jonc, de Borée, de Présailles… le Mézenc

partage le même socle géologique et donc un patrimoine et une biodiversité liées
au volcanisme. Cela fait du massif un site incontournable pour la can-

didature au label Géopark ! »

Le massif du Mézenc
Depuis mars 2014, le Parc compte désormais 7 communes de la Haute-Loire : Chaudey-

rolles, Fay-sur-Lignon,  Freyssenet-la-Cuche, Le Monastier-sur-Gazeille, Les Estables,

Moudeyres, Présailles. Le massif du Mézenc est désormais intégralement dans le Parc

naturel régional  des Monts d'Ardèche. L’occasion de mieux découvrir cette contrée

altiligérienne. 
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AOP (Appellation d'Origine
Protégée) Fin gras du mézenc 

Il s’agit d’une viande issue de bœufs et de
génisses, nés et élevés sur le massif du
Mézenc. C’est un produit saisonnier qui se
déguste uniquement de février à juin, après
une période d’au moins 110 jours d’engraisse-
ment au foin, à l’étable. Ce foin, celui du massif
Mézenc-Gerbier, est particulièrement riche en
plantes aromatiques, comme la cistre (Meum
athamanticum), symbole du Fin Gras.

Pour en savoir
www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com
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Voilà plus de 12 ans que les Monts d’Ardèche

sont un Parc. 12 ans ! C’est toute une géné-

ration d’enfants, devenus adolescents, qui

a grandi dans les vallées du Parc. A un

indice de jeunesse faible, le territoire doit

avoir pour priorité de former, sensibiliser,

insérer cette jeunesse pour accueillir demain

ses projets de vie. 

A l'école du Parc, année
scolaire 2014-2015
Dans son rôle d’éducateur au territoire, le Parc propose aux
enfants de partir à la découverte des richesses des Monts
d’Ardèche. Ce « coup de pousse éducatif » s'adresse aux
accueils collectifs, écoles maternelles et primaires, collèges
et lycées des communes et les communautés de communes
du Parc. Parmi les thèmes de cette année : Les richesses de
la terre, pour découvrir la géologie des Monts d’Ardèche.

La Maison du Parc 
s'ouvre aux enfants
Avec l’Education Nationale, le Parc proposera à la rentrée
2014 une toute nouvelle offre éducative qui s'adresse aux
écoles maternelles et primaires. Elle est conçue à la journée
et se déroule à la Maison du Pars et dans ses jardins. Trois
thèmes sont proposés aux équipes enseignantes : Je découvre
le Parc des Monts d’Ardèche, La Maison du Parc, entre hier
et demain, Un autre regard sur le Domaine de Rochemure.
Des interventions thématiques viennent complétées le
programme de la journée : 

Devenir éco-citoyen avec l’Ecole du Vent.  

Des terrasses pour quoi faire ? Ma maison dans le paysage 

avec l’Ecomusée des Terrasses.

La Nature ô jardin avec VIE et Mi Syrphe Mi Raisin.

De la Terre au Ciel avec Clapas.

Du Ciel à la Terre avec Clair d’étoiles. 

Dialogue(s) entre jeunes et adultes

La Communauté de communes Ardèche des sources
et volcans s'est engagée à ce que les enfants de son
bassin de vie connaissent mieux leur territoire de vie. 
Au cours de l'année scolaire 2013/2014, les enfants
sont allés aux devant d’habitants qui ont partagé
leurs connaissances, les passions, les histoires
locales. Ils ont visité un sentier botanique, un châ-
teau, une forêt domaniale, rencontré un apiculteur
et un éleveur d’ânes. Pour que cela ne se résume
pas à une simple visite touristique, les enfants ont
été impliqués dans l’écriture et la création de  repor-
tages radiophoniques. Ce projet a donc permis aux
enfants et de façon indirect aux parents, de découvrir
les hommes, les femmes et le riche patrimoine de
ce territoire

Pour en savoir
Reportage en écoute : 

www.education.parc-monts-ardeche.fr

L'appel à projet « coup de pousse éducatif » sera publié en
juin 2014, sur le www.education.parc-monts-ardeche.fr



La parole aux collégiens
Pour imaginer les Monts d’Ardèche de demain et mieux
connaître les jeunes qui habitent le Parc, une démarche
participative a été engagée sur 3 thèmes auprès de
3 groupes de collégiens : 
« les paysages et les métiers » pour 10 élèves de l’option 
découverte professionnelle en classe de 3ème au collège
P. Delarbre de Vernoux-en-Vivarais,
« la mobilité » pour 2 classes de 3ème du collège
de Joyeuse 
« l'implication dans la vie locale » pour une vingtaine 
d’élèves délégués du collège La Ségalière à Largentière. 
Ils ont notamment rencontré la junior association 
de Rocles « Les bosseurs du 508 ». Composée de jeunes
de 12 à 16 ans cette association s’est créée pour réaliser
un aménagement public (parcours santé culturel).
Ce parcours a été réalisé grâce à un chantier international.
« C’est réalisable », « c’est possible », « On peut le faire
nous même auussi »… les collégiens de la Ségalière sont 
repartis plein d’idées et d’initiatives après cette rencontre.

Place aux jeunes
Avec la manifestation Ardurables, les dispositifs StaRTer?
et Place aux jeunes, les élèves du territoire et les étudiants
venus faire leur stage et jeunes actifs, sont sur le pont. 

Chaque année, Ardurables propose aux élèves de découvrir
les métiers du développement durable au cours de visites
d’entreprises et de rencontres avec des professionnels. 
Quant à StaRTer, quèsaco ? Il s’agit d’un dispositif qui vise
à renforcer les liens entre les Universités-Grandes écoles et

les territoires qui en sont éloignés comme le nôtre. 
Conçu sous la forme d’un réseau, il est actif depuis deux ans
en Ardèche méridionale et Monts d’Ardèche et propose aux
stagiaires (17 en 2013 et 40 en 2014) de se réunir réguliè-
rement. En amont, il assure, pour le compte des entreprises,
collectivités ou associations recrutant des stagiaires, l’appui
à la rédaction et à la diffusion des offres de stages. Aux
stagiaires recrutés, il facilite leur arrivée sur le territoire et la
mise en relation tout en fournissant des repères méthodolo-
giques relatifs à leur arrivée dans le monde professionnel.

Et pour les jeunes professionnels entre 20 et 40 ans qui eux
rêvent déjà de s’installer en Ardèche ? Un séjour exploratoire
en 3 étapes baptisé « Place aux jeunes » est proposé depuis
plus d’une décennie afin de leur permettre d’imaginer leur
projet professionnel et de vie. A voir l’enthousiasme des
jeunes qui ont participé à la 12ème édition, le territoire ne
manque pas de jeunes talents…
Ces trois actions sont pilotées par la Maison de l’emploi et
de la formation de l’Ardèche méridionale.

Emma Delaye et Matthieu Hardouin (26 et 23 ans) ont passé
plusieurs mois en service civique sur la calade du Faud à
Montpezat-sous-Bauzon. Aujourd’hui, ils créent une antenne
ardéchoise de l’association « études ET chantiers », spécialisée
dans les chantiers d’insertion et de volontaires internationaux. 

> Comment vous est venue cette idée ?

Au fil des mois, nous avons acquis des compétences en
restauration et valorisation du patrimoine pour tous publics,

sans être pour autant des spécialistes de la restauration du
patrimoine bâti. A parcourir ce territoire, il nous semble
qu’une structure s’appuyant sur des projets de travaux pour
favoriser un développement solidaire local a toute sa place. 

> En quoi vont consister les activités 

de l’association ?

Pour le moment, nous souhaitons monter et animer des
chantiers de restauration et de valorisation du patrimoine
ardéchois pour jeunes et adultes. 

I N T E R V I E W
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Une Junior Association est un dispositif souple qui
permet à tout groupe de jeunes, âgés de 12 à 18
ans, de mettre en place des projets dans une
dynamique associative. www.juniorassociation.org/

Chantier jeune à Loubaresse

Une vingtaine de lycéens de Chomérac ont entamé
la restauration des terrasses de Loubaresse.
Cette action de préservation du patrimoine et de
transmission des savoir-faire est encadrée par les
professeurs et l’association « CAPS », Collectif Action
Pierre Sèche. Les jeunes se sont formés à ces tech-
niques spécifiques de construction. Souvent aguerris
aux travaux de maçonnerie auxquels ils se destinent,
ces stagiaires ont fait part d’une grande curiosité.
Peut-être poursuivront-ils jusqu’ à la qualification
professionnel « ouvrier spécialisé pierre sèche »...

Promotion StaRTer 2014

Jeunes du collège de Largentière

Emma et Matthieu devant le panneau d’interpréatation de Montpezat

Visite de la Maison du Parc



Nous sommes tous 
des enfants de migrants
Le Sonoscope – entreprise de créations sonores – et le L.I.R.
– Laboratoire Itinérant de Recherches sur les migrations et
les luttes sociales – se sont associés pour conduire un travail
de recherche et de rencontres auprès d’enfants migrants
venus dans le Parc des Monts d’Ardèche, de 1936 à nos jours.

Au croisement des mondes de la recherche et du dévelop-
pement local, le projet « Nous sommes tous des enfants de
migrants » s’est appuyé sur une série d’entretiens auprès de
professionnels de l’accueil, de scientifiques, spécialistes de
l’enfance et des migrations, mais aussi de témoins, nés dans
une autre région de France, dans un pays d’Europe ou
d’Afrique. 24 témoignages sont venus nourrir les réflexions
autour de l’histoire migratoire des Monts d’Ardèche à travers
le prisme de l’enfance. De ce travail est née une exposition
qui invite à écouter les témoignages, souvenirs d’enfance
récents ou anciens, du départ du pays d’origine à l’installation
en Ardèche. Accompagnant la bande sonore, des totems
mettent en lumière ces témoignages à travers des textes,
citations, illustrations, images d’archives.
Il s’agit de favoriser la prise de conscience des difficultés
liées au parcours des migrants, à mettre en avant l'apport
des migrations comme richesse d'une société ainsi qu’à
sensibiliser les jeunes générations.

Pour en savoir
Exposition itinérante à partir de mai 2014, 

ateliers radios à la rentrée scolaire, 
diffusions radio de la création sonore.

www.sonoscope.fr 

Au service de la nouvelle 
génération
Après la micro-crèche de Thueyts, la crèche inter-entreprises
à Aubenas, un nouveau lieu innovant va être accompagné par
le Parc via son programme européen Leader. En septembre
2014 sera inauguré à Lablachère, la Maison de l'enfance et
de la jeunesse de la Communauté de communes du Pays
Beaume-Drobie. Ce projet est né d'une volonté de conforter
et d'améliorer les services enfance jeunesse. Ce bâtiment
accueillera le centre de loisirs « Les Farfadets », le Relais
d'assistantes maternelles local, les actions en direction des
adolescents et divers ateliers pour les enfants, les familles
et les professionnels de la petite enfance à l'adolescence.
Au-delà des animations proposées, ce lieu ressource  permettra
aux familles d'accéder à toutes les informations sur les modes
de garde, les loisirs et activités de leurs enfants.

Territoire d'adolescences

Le Pays de l’Ardèche méridionale s’attèle à faire de
son territoire, un territoire d’adolescences. Il a mis
en place un réseau autour de la jeunesse qui compte
une centaine de personnes (élus, professionnels,
parents et jeunes), ouvert à tous ! Si vous souhaitez
y participer, vous pouvez contacter le Pays
par téléphone 04 75 38 08 03, ou par mail,
gabriella.melo@pays-ardeche-meridionale.net

Chiffres

Indice de jeunesse du Parc* : 

En 2010, les jeunes de moins de 20 ans représen-
taient 21 % des habitants du Parc tandis que les plus
de 60 ans représentaient 23,3 %. L’indice de
jeunesse du Parc des Monts d’Ardèche s’élève à 0,6
alors qu’il est de 0,8 en Ardèche et de 1 en France.
Cette indice témoigne, pour le Parc, d’un déséquili-
bre au profit des plus du 60 ans.

Nombre d'établissements scolaires :

10 lycées, 20 collèges et près de 130 écoles
primaires et maternelles.

*Source INSEE / Indice de jeunesse = part des moins de 20 ans par rapport
aux plus de 60 ans. Plus l'indice est élevé plus la population est jeune.

Insertion paysagère
du futur pôle enfance jeunesse 

de Lablachère
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« FAYSSE(S) »
Les photographies d’Alexa Brunet réalisées pour l'exposition
« et les terrasses murmurent… » et le poème de Julien
Delmaire « L’Aimée des terrasses » sont réunis dans
l'ouvrage « FAYSSE(S) ». Au fil des pages, ils célèbrent ce
paysage monumental qui fait notre cadre de vie.

Extrait
« La terrasse est bleue
à mesure que l’aube rampe sous les pierres
le bleu se fait plus franc comme un pastel 
tendrement écrasé sur la chair des pierres
chair granuleuse
amoureuse 
avide de lumière »

> Faysse(e), une édition du Parc - prix 8 euros

T E R R A S S E S

« Paroles de Serrous »
C'est un livre d’histoires de vie qui, mises bout à bout,
donnent tout son sens au fait de vivre ici et pas ailleurs…
La commune de St-Etienne de Serres a initié voici dix ans
une politique d'accueil de nouveaux habitants : logements,
école, mairie ont été réhabilités ; bibliothèque, espace culturel
et éco-hameau ont été créé. De 174 habitants, la commune
est passée à 222. Est alors né le projet de collecter des
témoignages de vie d'habitants .
Cette édition a été soutenue par le Parc des Monts d'Ardèche
dans le cadre des « coups de pousse culture et patrimoine »
de 2013.

> Auteur : Hervé MARTIN - Photos : Virgil PRUDHOMME -

Editions du Lès, Mairie, 07190 St-Etienne de Serre -

disponible sur demande au Parc et à la Mairie

H I S T O I R E S  D E  V I E  

Tournée générale !
Cet ouvrage est le fruit d'une étude socio-économique réalisée
auprès de 16 bistrots du Massif central par des étudiants du
Master tourisme de l'université Blaise Pascal de Clermont-
Ferrand. Ils étaient accompagnés d'universitaires - Martin de la
Soudière, Pascal Desmichel, Philippe Gajewski- et du photo-
graphe Pierrick Bourgault. L'édition a été conçue pour accom-
pagner les porteurs de projet dans leur installation, comprendre
les réalités du métier de bistrotier, répondre aux interrogations
des élus quant à l'utilité de ces bistrots en milieu rural.

> Tournée générale! Quand le Massif central réinvente

ces bistrots - IPAMAC / disponible sur demande au Parc

« Quand les patrimoines 
génèrent de l’insertion 
sociale et professionnelle »
Pour des publics éloignés de l’emploi, pour des jeunes, pour
des habitants… les patrimoines peuvent être des vecteurs
de développement social, économique et culturel. Ce mé-
mento présente des expériences réalisées et outille les élus
souhaitant s’engager en ce sens. Il témoigne de la façon
innovante dont peuvent être traitées les questions de société
grâce au rôle d’aménageur et de développeur que peuvent
jouer les collectivités à partir des patrimoines.

Découvrez dans ce mémento trois projets exemplaires :
- La calade du Faud à Montpezat-sous-Bauzon
- Les terrasses de Désaignes
- La valorisation du bijou dans les Boutières

B I S T R O T S

M É M E N T O
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Le Parc se décarcasse !
10 ans que le Parc se décarcasse pour préserver ses
paysages et son environnement ! Au compteur de l'opération :
541 véhicules et 48 caravanes hors usage éliminés. Dernier
enlèvement en date : cette épave qui gisait depuis des
années dans le lit du ruisseau Le Boursoux, sur la commune
de Beauvène.

Au bistrot
La photographe Vanessa Chambart a réalisé des photos
de nos bistrots... une exposition interactive à découvrir au café !
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1. La Maison du Parc
saison estivale 2014

> L’exposition les « 07 couleurs du temps » vous
fera découvrir l’extraordinaire richesse géologique des Monts
d’Ardèche commencée il y a 500 millions d’année. Plus
proche de nous dans le temps, les photographies de Simon
BUGNON dévoileront les liens entre géologie et biodiversité.

> Le parcours de la Maison du Parc "La coulée
vive" invite à cheminer sur le domaine de Rochemure et à
flâner dans les jardins fleuris. 
Le « refuge aux oiseaux » est la nouveauté de la saison estivale !

> les rendez-vous :
Festival « le réveil des elfes » aura lieu les 8 et 9 août.
www.nataverne.com

Pratique : 
La maison du Parc est ouverte du 14 juin au 21 septembre
2014 de 10 à 18 h 00.

2. Marché de la myrtille 
à Mézilhac, samedi 9 août

3. A la Maison du Fin Gras 
à Chaudeyrolles, tout l'été

> « Regards d'artistes ».

Le Parc a réuni différents regards d'artistes qui interprètent
les paysages des Monts d'Ardèche. Le pinceau de l'artiste
naturaliste Eric Alibert, la plume d'Yves Vérilhac, le micro de
Pierre Palengat du Studio des 3 Becs et les photographies du
collectif les Panoramistes. 

> « La dynamique des paysages ».

Cette exposition permet de découvrir le démarche artistique
des photographes Bertrand Stofleth et Geoffroy Mathieu.
A travers leur observatoire photographique, ils offrent un
parcours en image des Cévennes aux Boutières et témoi-
gnent des signes du temps sur ces paysages du Parc.

Pour en savoir
Jours et horaires d'ouverture : 04 71 56 17 67 

ou maisondufingras@orange.fr 

4. A la Ferme de Bourlatier 
au pied du Gerbier-de-Jonc,
jusqu'à fin septembre 

> « … et les terrasses murmurent » 
Exposition de photographies d’Alexa Brunet.

Afin de constituer un inventaire sensible des terrasses des
Monts d’Ardèche, les communes du Parc naturel régional des
Monts d’Ardèche ont été invitées à choisir le site qui leur
tenait le plus à cœur. Ceux-ci se distinguent pour leurs
particularités techniques, leur esthétique, leur histoire, mais
aussi pour leurs fonctions sociales, agricoles ou leur valeur
patrimoniale. Alexa Brunet a photographié ces terrasses au
cours du mois de mars 2012. Elle s’est attachée à montrer à
la fois leur diversité et les gens qui les font vivre.

Pour en savoir
Jours et horaires d'ouverture : 04 75 38 84 90 

ou www.la-montagne-ardechoise.com

5 . Festival format 4
Art chorégraphique et art de vivre en Ardèche

4 & 5 Juillet - Maison du Parc à Jaujac

Pour en savoir
07 81 10 78 36 ou format07@free.fr 

www.format-danse.com

6. Sorties Geopark
a) Samedi 12 juillet : La Jaubernie à Coux : 500 millions
d’années en 500 mètres. RDV 14 h sur le parking de l’ancien
garage Peugeot, le long de la D 104, à 1km après Coux.
Organisé dans le cadre du Geopark par la Société géologique
de l’Ardèche (G. Naud, géologue). Gratuit, inscription
obligatoire auprès du Parc : 04 75 36 38 60

b) Dimanche 27 juillet : Autour du neck de Crau. RDV à 14 h
au parking du Pont de Gamond (sous les tennis d'Antraigues).
Organisée dans le cadre du Geopark par la Société géolo-
gique de l’Ardèche (M. Beurrier, géologue) Gratuit, inscription
obligatoire auprès du Parc : 04 75 36 38 60 

c) Samedi 30 Août : La coupe d’Aizac : un Etna en miniature.
RDV à 14h au col d’Aizac. Organisé dans le cadre du Geopark
par la Société géologique de l’Ardèche et Clapas (M Aymes
géologue). Gratuit, inscription obligatoire auprès du Parc : 
04 75 36 38 60

7. Vals-les-bains, 
13 et 14 septembre
Les abeillades, fête des abeilles, du miel et de la biodiversité 

8. Château de Craux, 
21 septembre
Fête de l'AOP châtaigne d'Ardèche

Les Castagnades 2014
4 et 5 octobre
Communauté de communes Vinobre

11 et 12 octobre
JAUJAC
SAINT-ANDRÉ-LACHAMP

18 et 19 octobre
JOYEUSE / PRIVAS
DESAIGNES

25 et 26 octobre
ANTRAIGUES - CHALENCON
SAINT-LAURENT-LES-BAINS

1 et 2 novembre
VESSEAUX / GLUIRAS
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En 2015, le journal du Parc sera adressé uniquement 
sur abonnement gratuit. Pour continuer à le recevoir 
merci d'envoyer votre adresse postale par email à : 

accueil@pnrma.fr. 
Merci de préciser si vous souhaitez recevoir le journal 

du Parc dans sa version imprimée 
ou dans sa version numérique (pdf).

Vous pouvez également contacter le Parc 
par téléphone ou par courrier. 
Voir coordonnées ci-contre.

Maison du Parc 

Domaine de Rochemure

07380 Jaujac

Tél. 04 75 36 38 60 

accueil@pnrma.fr

www.pnrma.fr
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Freycenet-la-Cuche
C'est le frêne et plus précisément la frênaie 

qui donne son nom au bourg, tandis 

que Cuche vient de suc (sommet arrondi).

Jean Arsac - Toponymie du Velay 1991

Chaudeyrolles
Ce nom vient de Caldeiroles, vers 990 et du latin caldariola « petite chaudière » pour désigner

probablement une source.

Ernest Nègre - Toponymie générale de France

Le nouveau Parc des Monts d'Ardèche 
c'est désormais : 

145 communes, 13 communautés de communes

2 villes Portes Aubenas et Privas

76 649 habitants (98 327 avec les villes portes)

228 000 hectares

T O P O N Y M I E  D E  A LT I L I G É R I E N N E L E  C H I F F R E

C’est 
où ?
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1/ au loin, le cirque des Boutières - 2/ village de Chaudeyrolles et le Mont Signon - 3/ Le maar de Siant-Martial  - 4 / Mézenc - Tous ces sites sont des Géosites... candidats au label Géopark


