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“Valeurs Parc”, c’est la relance nationale de

la marque Parc naturel régional qui est très

présente et reconnue dans les Monts d’Ardèche.

De quelles valeurs parle-t-on ? C'est à la lecture

des témoignages d'agriculteurs, hébergeurs,

responsables de musées ou d’offices de tourisme

que l'on trouve la réponse. "Qualité, dévelop-

pement durable, beauté des paysages, préser-

vation et valorisation des savoir-faire et des

patrimoines, solidarité, humanité..."  ce sont

toutes ces valeurs qui nous émerveillent. Nous

qui vivons ici comme tous ceux qui viennent

le temps d’un séjour. Je souhaite à tous un

merveilleux été.

Lorraine  CHENOT
Présidente du Parc 

des Monts d'Ardèche 

LE PARTAGE DES EAUX
Parcours artistique dans
les Monts d'Ardèche 
Une exposition au Mont Gerbier-de-Jonc

Le parcours artistique dialogue avec la ligne de partage des
eaux Atlantique/Méditerranée et le chemin de randonnée GR 7.
Des artistes de renommée internationale vont créer des
œuvres originales dans des sites naturels et culturels excep-
tionnels. Avant son inauguration à l'été 2017, une exposition
à la Maison du Gerbier présente le projet, les sites, les
artistes, les esquisses. 
Tout n'est pas révélé, il faut laisser une part de mystère pour
que l'émerveillement soit total lorsque les œuvres seront
dévoilées... 
A voir de mi-juillet à septembre 2016 / Maison du Gerbier

Le vélo à assistance
électrique (VAE)
Le vélo à assistance électrique (VAE) connaît actuellement un
développement de ses ventes  de plus de 50% par an en
France. La Maison du Parc des Monts d’Ardèche, à Jaujac,
vient de se doter d’une borne de recharge accélérée pour
vélo à assistance électrique. Cet équipement, le premier ins-
tallé de ce type en France, est révolutionnaire car il permet
de recharger les vélos électriques sans que l’utilisateur n’ai
besoin de venir avec son chargeur. En vous adressant à l’ac-
cueil du Parc, nous mettons à disposition des câbles qui se
branchent directement à la batterie du vélo – près de 90 %
des  batteries sont compatibles. Le temps de recharge com-
plet d’une batterie est de 30mn à 1h au maximum...ce qui
vous laissera le temps de visiter l’exposition, ou de déambu-
ler dans les jardins de la Maison du Parc.

Prenons soin 
de nos châtaigniers
Impossible d’évoquer l’Ardèche, son patrimoine et ses
paysages, sans évoquer ses châtaigneraies traditionnelles.
Ce paysage, s’il peut à première vue sembler si naturel, est
le fruit d’un important travail des castanéiculteurs. Il faut
greffer, pour que les arbres produisent l’une des 65 variétés
traditionnelles reconnues par l’AOP Châtaigne d’Ardèche. Il
faut ensuite prendre soin du verger, débroussailler, enlever
les rejets, et élaguer les arbres régulièrement.

Le nettoyage des branches et bogues demande un important
travail aux castanéiculteurs. Attention, le brûlage est au-
jourd’hui très réglementé. Il est uniquement autorisé, pour
les exploitants agricoles et forestiers, entre le 1er octobre et

le 30 juin et dans certaines conditions. De plus, en période
de lutte contre le cynips, il faut à tout prix éviter de brûler les
galles sèches, présentes sur les bois élagués, avant le mois
de mai. Elles contiennent en effet du torymus, prédateur du
cynips dont les lâchers ont demandé tant d’efforts et d’in-
vestissements ! La pratique régulière du brûlage appauvrit
les sols. Il faut au contraire favoriser le maintien et la décom-
position de la matière organique sur les parcelles : entretien
des terrasses pour éviter l’érosion, broyage lorsque c’est
possible, pâturage par un troupeau ou apport d’un complé-
ment de fumure. Cet entretien du sol est, avec la taille, l’une
des clés pour conserver des arbres vigoureux !
C’est tout ce travail qui donne leur valeur aux châtaigneraies.
Si vous êtes propriétaire de châtaigneraies, et que vous ne
pouvez les entretenir vous-même, vous pouvez aussi choisir
de les mettre à disposition d’un castanéiculteur. En entrete-
nant vos vergers, il assurera leur maintien dans le temps, et,
tout en maintenant nos paysages vivants, il contribuera à la
vitalité d’une filière ardéchoise de premier plan.

Pour en savoir
Camille Demené,  Chargée de mission Reconquête de

la châtaigneraie - cdemene@pnrma.fr - 04 75 36 38 63

Concours scolaire
Geopark

Reconnu par l'UNESCO pour son patrimoine géolo-
gique depuis 2015, le Parc propose aux établisse-
ments scolaires de découvrir la géologie des Monts
d’Ardèche. Les enseignants volontaires ont bénéficié
de formation sur la connaissance des volcans, d’une
conférence, de prêts d'expositions, de visites
guidées… Ils ont ensuite été invités avec leurs
classes à participer a un concours qui mêle volca-
nisme et approche artistique. En fin d’année, après
la délibération du jury composé de personnes issues
de la sphère éducative et scientifique, les élèves
gagnants ont pu profiter d’un voyage à Vulcania
pris en charge par le Parc.
Face à son succès, ce concours est relancé pour
l'année scolaire 2016/2017 avec d’autres prix à la clef 

Pour en savoir
Arnaud BERAT 

Chargé de mission éducation au territoire 
aberat@pnrma.fr
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Ecole de Borée

Ecole de Jaujac Ecole Sainte Croix à Aubenas
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Cette marque met en avant des produits et services issus des Parcs naturels régionaux et
exprime l’engagement des producteurs, prestataires et artisans auprès de leur territoire. Ces
bénéficiaires partagent les valeurs essentielles d'ancrage local, de dimensions humaine et
de préservation de l’environnement. En effet, en affichant la marque, les entreprises s’enga-
gent dans des démarches collectives porteuses des valeurs de solidarité et obéissent à des
critères basés sur la qualité de l’accueil, la valorisation des produits locaux, l’intégration dans
le paysage... Chaque bénéficiaire est donc un acteur économique responsable, engagé pour
le développement de son territoire et un ambassadeur du Parc où il vit. 

Consommer Parc !
La marque “Valeurs Parc naturel régional” garantie aux consommateurs que le produit ou
service labellisé respecte les valeurs des Parcs, qu’il est de caractère, qu’il bénéficie d’une
traçabilité liée à des filières de proximité, qu'il développe un esprit de solidarité entre entre-
prises et un esprit d’humanité avec la valorisation des savoir-faire et des patrimoines. En
privilégiant ces entreprises, les consommateurs participent alors à la vie du territoire qu'ils
habitent ou qu’ils visitent.

Plus de 150 professionnels dans les Monts d’Ardèche.

Aujourd’hui de nombreux produits et services du Parc des Monts d’Ardèche bénéficient de la
marque “Valeurs Parc naturel régional”. Elle réunit 100 professionnels du tourisme qui ouvrent
les portes de leurs hôtels restaurants, gîtes et chambres d’hôtes. Cinq productions emblé-
matiques bénéficient de la marque “Valeurs Parc naturel régional” : le miel, la myrtille, les
produits transformés à base de châtaigne, les eaux minérales et le vin issu du cépage ancien
Chatus. La marque est aussi attribuée à des accompagnateurs diplômés et fins connaisseurs
des sentiers pittoresques des Monts d’Ardèche. Enfin, 24 maisons et musées présentent des
collections permanentes de qualité et proposent de multiples activités autour des patrimoines
industriels, agricoles, architecturaux, religieux…des Monts d’Ardèche.

La marque "Valeurs Parc", ils en parlent !

Françoise Batifol, agence "Par Monts et Par Vaux"

"Par Monts et Par Vaux est à la fois tour opérateur, loueur de vélos et magasin de cycles (avec
atelier réparation, vente, vente d’accessoires). Au départ j’ai créé un topo-guide pour VTT et
le fait d’avoir un réseau d’itinérance sous la main m’a donné envie d’aller plus loin. J’ai créé
cette agence pour vendre les séjours que j'organise, sur des circuits que j'ai reconnus ou
créés, mais je vends aussi des séjours qui sont faits par d’autres. Je suis une agence réceptive
c’est-à-dire que ce sont des séjours essentiellement locaux sur un secteur assez limité. Et
même si le point de départ de cette aventure a été le VTT, je propose aussi des séjours à
pieds, en raquettes, à skis. Pour tous les séjours à vélo, les clients partent avec un guidage
GPS et des fonds de cartes très précis ainsi qu'un roadbook détaillé. Le fait de travailler en
étroite collaboration avec un réseau d'hébergeurs me permet de proposer plus facilement
des variantes aux circuits classiques."

Quel est votre lien avec le Parc des Monts d'Ardèche ?
"C'est un lien naturel et géographique car nous sommes situés dans le territoire du Parc,
basés en haute vallée de l'Eyrieux, proche de la “Dolce Via”. Dans nos séjours nous privilégions
la découverte d’un patrimoine naturel et sauvage. La marque Parc est aussi un un label sy-
nonyme de qualité, qui représente les valeurs du développement durable, auxquelles j’adhère.
Cette relation nous permet également de faire du lien, nous parlons des Géosites dans nos
fiches techniques !"

Que proposez-vous cet été ?
"Cet été, on continue à mettre en avant les séjours qui sont le plus appréciés comme celui
"De crêtes en crêtes dans les Monts d'Ardèche" qui est une belle boucle de 5 jours entre
Eyrieux, montagne ardéchoise, Coiron, Cévennes... ou encore la "Dolce Via" qui est une iti-
nérance plus douce en bord de rivière sur l'ancienne voie ferrée de l'Eyrieux . Bien sur, à
chaque fois on peut adapter la formule."

Des valeurs et des saveurs à partager
Engagés ensemble pour la préservation de l’environnement, pour le bien-être des femmes et des hommes ainsi que pour l’économie locale,

les 51 Parcs naturels régionaux s’attachent à la valorisation des ressources naturelles et culturelles. Ils ont créé ensemble la marque

“Valeurs parc naturel régional”.

I N T E R V I E W

Bar à eaux minérales des monts d'Ardèche
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Marie Bazin, castanaéïcultrice de "La ferme de Pisse Renard"

"Nous sommes producteurs et transformateurs de châtaignes bio et AOP à Saint-Etienne-de-
Serres. En fait, la ferme a été créée par mes parents en 1983 et nous avons repris l'exploitation
à deux suite à leur départ à la retraite. Nous avons aujourd'hui environ 5ha de châtaigneraie,
plus de 600 arbres de variétés différentes et nous ramassons entre 8 et 10 tonnes de
châtaignes selon les années. Nous transformons nous-même toute la production pour valoriser
au maximum ce fruit et aussi pour pouvoir vivre entièrement de cette activité. Donc on propose
toute une gamme de produits comme de la crème de châtaigne, de la farine, mais aussi du
sirop, des châtaignes glacées... Nous vendons directement soit à la ferme soit sur des salons
bio ou gastronomiques. Nos produits sont également revendus en magasins bio ou en épice-
ries fines dans un réseau dispersé sur toute la France. A la saison estivale, il est aussi possible
de visiter notre atelier de transformation à la ferme et de venir découvrir et déguster nos
produits."

Que partagez-vous avec le Parc ?
La beauté des paysages ! Ils nous donnent envie de contribuer à la préservation de ce territoire
et cet environnement. Et depuis plusieurs années, nous valorisons ensemble les produits à
base de châtaignes, c’est l’identité de notre terroir ! C'était naturel pour nous de demander
la marque Valeurs Parc car mes parents se sont investis dès le début dans la création du
Parc. J’ai assisté à pas mal de réunions à ce sujet au moment de mon installation. Grâce
à cette relation, j’ai participé à la formation confisage et glaçage de la châtaignes qui m'a
aussi permis de rencontrer d’autres producteurs du réseau et de partager notre métier. C’est
d’ailleurs de là qu’est né le projet de châtaignes confites "Secrets fermiers"."

Marie-Noëlle Dury, gîte "La Fage"

"Voilà plus de 40 ans que le gîte est ouvert, d'abord foyer de ski de randonnée puis nous
l'avons fait évoluer vers un gîte d'étape et de séjours. Nous accueillons aussi des classes dé-
couvertes et des séjours en famille et proposons de randonner en étoile à partir du gîte. Nous
avons souhaité mettre l'accent sur le séjour car il nous semble important que les visiteurs
s’imprègnent des Cévennes ardéchoise. Notre gîte est basé à Montselgues, à 25 minutes au
Nord de Lablachère ou des Vans. C'est tout à fait dans le Sud de la montagne ardéchoise
à 1 000 mètres d'altitude. On est sur un petit village de 96 habitants à l'année qui sont en
majorité des éleveurs ou qui travaillent dans le tourisme. "

Quelles activités proposez-vous ?
"Notre objectif est de faire découvrir le pays et ses habitants. Quand les visiteurs viennent en
séjour chez nous, on leur propose plusieurs activités comme par exemple le livret "Téou"
pour les enfants qui permet à travers des jeux d’orientation de faire découvrir le patrimoine
culturel et naturel de Montselgues."

Que signifie vivre et travailler dans un Parc ?
"Je cultive un lien étroit avec le Parc, notamment parce que je suis aussi accompagnatrice
en montagne et que j'aime partager les patrimoines naturels des Monts d'Ardèche. Je trouve

aussi très important d’avoir des hébergements qui représentent le Parc, qui en parlent, qui le
défendent même comme des ambassadeurs du territoire! Nos clients posent des questions
sur le pays, sur comment les gens travaillent ici à l’année, sur le paysage… Je les sensibilise
au quotidien des habitants, explique les activités agricoles, valorise les produits du terroir…
aux côtés des chargés de mission du Parc avec qui je travaille pour promouvoir ce pays. "

Que faire cet été au gîte de la Fage ?
"Nous proposons une soirée pastorale avec les bergers. Tous les vendredi après-midi, il y a
aussi la possibilité de faire une balade dans une tourbière protégée qui s’appelle Microcosmos.
On propose aussi des balades à dos d'ânes ou encore des balades yoga le mercredi matin.
Pour ce qui est de la cuisine, on propose au maximum des produits de saison et de proximité."

Françoise Allain, Musée de la Châtaigneraie

Le musée existe depuis 1987, il a pour
objectif de valoriser et présenter la
châtaigne, son histoire et son actualité
en Ardèche. L’exposition présente
comment la castanéiculture a structuré
l’histoire locale, l’agriculture et l’éco-
nomie… et présente aussi le renou-
veau de la filière avec l’Appellation
d’origine protégée "Châtaigne d’Ar-
dèche" et la reconquête des châtaigne-
raies. Nous sommes situés au cœur
de la cité médiévale de Joyeuse dans
un ancien bâtiment du 17ème siècle.
Notre exposition se compose d’une

collection de 500 objets, de mobilier unique et d’outils anciens. Nous souhaitons être une
vitrine du savoir-faire des castanéiculteurs locaux avec lesquels nous travaillons. Nous
proposons donc également une boutique avec toute une gamme de produits artisanaux à
base de châtaignes ardéchoises."

Quel est votre lien avec le Parc des Monts d'Ardèche ?
"Le Parc a été créé à l'initiative des castanaéïculteurs, ce musée tisse donc un lien naturel
avec le Parc. D’autant plus que toutes les richesses et trésors des paysages emblématiques
du Parc, à savoir les châtaigneraies, sont décryptés et expliquées au cœur du Musée : la maî-
trise de la pente, la culture et l’agriculture dans les Cévennes. En raison de la thématique du
musée cela nous semblait donc évident de demander l’attribution de la marque Valeurs Parc.
On se retrouve dans les objectifs du Parc pour la préservation de ses richesses naturelles et
culturelles. Le Parc nous apporte une visibilité supplémentaire auprès des visiteurs du territoire
puisqu’il nous permet d’être présent dans sa documentation touristique."

Quel est le programme estival du Musée ?
"Il est possible de visiter le musée en individuel ou en famille, en autonomie pendant 1 heure,
avec des livrets découverte ou enquête pour le jeune public. Nous proposons aussi des après-
midis jeux autour de la châtaigne pour les enfants. Les groupes d’adultes de plus de 10
personnes doivent réserver leur visite guidée qui est suivie d’une dégustation. Cette visite
dure environ 1h15. Et puis, nous accueillons aussi des groupes scolaires ou du jeune public
qui doivent également réserver lorsqu’ils sont plus de 10. Et dans ce cas, nous organisons
une visite de 2 heures, pédagogique ou ludique, suivie d’un sirop gourmand."

Musée
DE LA 

CHÂTAIGNERAIE

Les eaux minérales des Monts 
d'Ardèche, vos papilles s'émerveillent

Les eaux minérales naturelles sont un produit emblématique du Parc et témoignent
de l'activité volcanique des Monts d'Ardèche. Liées à l'histoire du territoire et à ses
habitants, elles participent également via leur industrie de pointe à l'activité écono-
mique locale. Arcens, Chantemerle, Grande Source du Volcan, Vals, Ventadour
et Vernet, six eaux dont l'exploitation se perpétue grâce à la présence de 5 usines
d'embouteillage. Plus ou moins minéralisées, riches en bicarbonates, calcium,
sodium, magnésium, fluor...  la diversité des eaux minérales naturelles des Monts
d'Ardèche permet à chacun de trouver un eau adaptée à ses besoins, son mode de
vie ou son goût. Découvrez ces six eaux minérales, de la source à l’embouteillage,
au travers du nouveau film du Parc des Monts d'Ardèche. 

A voir : "Les eaux minérales des Monts d'Ardèche, 
vos papilles s'émerveillent"



Les Monts émerveillent !
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Fête du bois et du moyen âge à Mazan
l'Abbaye 

Les rendez-vous Geopark 

La Maison du Gerboul au village de Thines 

La myrtille fait son marché à Mézilhac

Exposition temporaire “Éleveurs et moutons,
toute une histoire" à la Maison du Parc

À la découverte des chauves-souris 
à l'Ecole du vent de Saint-Clément 
et au hameau de Thines

Espaces naturels sensibles (ENS) 
de Montselgues, des Boutières 
et du Tanargue

Visitez l'éco-musée de la ferme des frères
Perrel à Moudeyres

Exposition de Yankel à Laboule

Ferme de Bourlatier  

Le sentier Taranis Arga, un itinéraire familial
au sommet du Tanargue

La Grande Traversée VTT de 150km 
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Les rendez-vous Geopark
Cet été, partez pour un grand voyage dans le temps avec les sorties et conférences organisées
dans le cadre du label Geopark mondial UNESCO. Encadrés par des géologues, vous com-
prendrez mieux comment ce territoire d'exception s'est formé et percerez à jour quelqu'uns
des grands mystères de la Terre.

Toutes les sorties sont gratuites mais l'inscription est obligatoire auprès du Parc des Monts
d'Ardèche : 04 75 36 38 60 - accueil@parc-monts-ardeche.fr

Samedi 23 juillet : Balade au volcan de Don

Guidés par Michel Beurrier, géologue, aventurez-vous sur les pentes du rocher de Don, volcan
méconnu des Boutières dont l’organisation complexe des orgues basaltiques a été utilisé pour
la construction d’un château. Depuis son sommet, un panorama à 360° montre le Gerbier de
Joncs, le cirque des Boutières, le Mézenc et les alpes par temps clair.
Rendez-vous à 14 heures, place de l’église à Mézilhac pour un déplacement en covoiturage
de 5 km environ en voiture. Prévoir des chaussures de marche. Distance parcourue : 1.5km.

Mercredi 3 août : Conférence : Voyage au centre de la Terre par
Laurent Stieltjes, Volcanologue - Directeur de Recherches

Dans son voyage extraordinaire au centre de la Terre de 1864, Jules Verne nous entraîne vers
les entrailles d’une Terre partiellement creuse, … du moins jusqu’à une profondeur de 35
lieues, soit à peine le 1/100e du diamètre du globe. La Terre est-elle creuse ? Remplie de
terre, de roches ou de sable, d’eau, de fer ? Remplie de feu ? … Tels les héros de Jules Verne,
nous reprenons, un siècle et demi plus tard, cet étonnant voyage en commençant par
l’histoire des imaginations humaines, des mythes, des légendes et des croyances successives
qu’elles ont engendrées, jusqu’à la connaissance actuelle. 

Musée des Vans
20h30 : visite commentée de l'exposition “Ma nature en photo”,
21h : début de la conférence

Samedi 27 août : visite du Géosite du Cirque de Naves 

Partez à la découverte des dépôts sédimentaires du Jurassique, roches témoins d’une mer
disparue qui constituent un paysage de bad-lands, caractérisé par l'alternance des couches
de calcaire et de marnes friables. A travers une visite guidée par Bernard Riou, paléontologue,
le principe de la fossilisation et la particularité des environnements marins profonds du
jurassique n’auront plus de secret pour vous.
Rendez-vous à 14h parking du cimetière de Naves (commune des Vans). Prévoir des chaus-
sures de marche.

C'est un endroit extraordinaire à l'entrée
du village de Thines : la Maison du Gerboul*
Des passionnés regroupés au sein de l'association des Amis de Thines ouvrent ce lieu au
public tout au long de l'année. 14 000 visiteurs ont franchi le seuil en 2015. On y recueille
une foule d'informations sur la vie du village, les chemins de randonnée, les fêtes, concerts
et expositions. Les Amis de Thines proposent des visites commentées du village et de son
église romane classée. 

La documentation touristique du Parc des Monts d'Ardèche et du Pays des Vans est mise à
disposition également. Et il y a une boutique que l'on pourrait qualifier de caverne d'Ali Baba
tant elle regorge de produits de la vallée et des environs. Prévoyez le panier car la tentation
sera grande ! Vous pourrez profiter d'un rafraichissement, d'une glace, servis en terrasse aux
beaux jours avec vue garantie sur la vallée de la Thines et les montagnes.
A noter que le village est labellisé "Village en poésie", des poèmes vous accompagnent tout
au long du chemin qui conduit au village.
La Maison du Gerboul vous accueille tous les jours :
- du 15 juin au 30 septembre, de 11h à 19h,
- entre le 1er octobre et le15 décembre, tous les week-ends et pendant les vacances scolaires
de 14h à 18h.

Pour en savoir
Toutes les infos, concerts, expos, évènements, etc. 

www.maisondugerboul-thines.fr

* un gerboul est un panier utilisé pour le transport des essaims d'abeilles

Fête du bois et du moyen âge 
à Mazan l'Abbaye 
Dimanche 14 août 2015 - De 10h à 19h

Au programme : un animateur, une troupe médiévale et des visites guidées au cœur
de l'abbaye, un marché festif, les calèches tractées par des chevaux... Un jeu de
recherche d'indices dans la forêt sera proposé avec en cadeaux des plants forestiers. 
La fête du bois c'est aussi des démonstrations de matériels : tracteurs forestier,
tronçonneuses…, un concours de cubage de l'arbre sur pied et des artisans du bois.
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La Grande Traversée VTT de l'Ardèche 
Cet itinéraire de 315km traverse l'Ardèche du Nord au Sud, dont le Parc des Monts
d'Ardèche sur près de 150km, depuis Saint-Agrève jusqu'aux Vans.

Vous découvrirez au fil des sentiers, des paysages variés emblématiques du Parc, tel que le
secteur des Sucs volcaniques (avec les fameux monts Gerbier-de-Jonc et Mézenc), la Vestide
du Pal, les forêts des Chambons ou de Prataubérat, le plateau de Montselgues et les sentiers
muletiers du sud-Ardèche.
Retrouvez ce parcours dans le cartoguide gratuit édité par le Département de l'Ardèche, et
disponible à la Maison du Parc ou dans les offices de tourisme du territoire.

Éleveurs et moutons... Toute une histoire !
Une exposition "black, blanc, bèeee..."

Chaque été, la Maison du Parc ouvre ses portes aux visiteurs et propose la découverte d'une
exposition temporaire. Pour cette saison 2016, ce sont les éleveurs ovins qui sont mis à l'hon-
neur : leur savoir-faire, leurs difficultés, leurs bonheurs, leurs questionnements, les paysages
dans lesquels ils évoluent, leur bergerie, leur fidèle compagnon, la transhumance, ... tout cela
défile sous vos yeux, en portraits, films, objets. Exposition pleine de sensibilité, que l'on doit
à la personnalité de chacun des éleveurs et éleveuses qui ont accepté de se livrer au micro
de Caroline Fontana, ethnologue, et à l'objectif de Jean-Pierre Vallorani, photographe.
La conception et la réalisation de l'exposition sont signées Agence Basalte.

A découvrir du 12 juin au 18 septembre / pour petits et grands / entrée libre.

Et vos pas vous conduiront ensuite sur LA COULEE VIVE, chemin curieux des Monts d'Ardèche,
qui fait le tour du domaine de Rochemure et vous raconte l'histoire de ce jardinier botaniste,
géologue, humaniste qui vivait là au 19ème siècle... suivez les piquets rouges jusqu'au coeur
du volcan !

À la découverte des demoiselles de la nuit
Plusieurs animations seront organisées cet été pour découvrir les chauves-souris, 
des animaux utiles, méconnus et en danger.

> Vendredi 5 août à 14h30 à l'Ecole du vent de Saint-Clément : atelier-fabrication 
"Accueillir des chauves-souris", découverte du monde des chauves-souris, 
de la nécessité de les protéger ainsi que de l’importance d’accueillir ces insectivores
dans nos jardins. Fabrication de gîtes adaptés, à installer chez soi. Tarif : 8,50 € / pers
(dès 6 ans) - Durée : 2h30 env. Réservation conseillée à l'Ecole du vent : 04 75 30 41 01

> Jeudi 11 août à 20h30 à l'Ecole du vent de Saint-Clément : projection du film
“Au rythme des chauves-souris” suivie d’un échange avec un naturaliste passionné, 
balade nocturne avec détecteur d’ultrasons pour révéler la présence de ces demoiselles
dans le village. Tarif : 8,50 € / pers (à partir de 8 ans). Réservation conseillée à l'Ecole 
du vent : 04 75 30 41 01

> Vendredi 12 août au hameau de Thines : à partir de 16h, atelier bricolage avec fabrication
de gîtes à chauves-souris, goûter et jeux de société "les chauves-souris vous sourient" ;
vers 19h30 repas façon “auberge espagnole”. A partir de 20h30, projection du film 
“Une vie de Grand rhinolophe” dans la mairie de Thines ou en extérieur, suivie d’un débat
avec un spécialiste des chauves-souris de la LPO puis d'une balade nocturne avec 
observation et écoute des chauves-souris. Animations gratuites. Contact : Anaïs Laurioux,
communauté de communes du Pays des Vans 04.26.78.49.24

Deux autres animations sont en préparation, le 10 août à Saint-Pierreville et la seconde
quinzaine d'août à Saint-Mélany. Merci de contacter le Parc pour en savoir plus.

La myrtille fait son marché
Samedi 13 août 2016 à Mézilhac, l’association “La myrtille Sauvage d’Ardèche” et
le Parc organisent un marché dédié entièrement à la myrtille sauvage. La perle bleue
100% naturelle des Monts d’Ardèche sera à la fête pour cette 11ème édition. C’est
l’occasion de savourez ce petit fruit de montagne fraichement cueilli. 

De 10h à 18h, Vente de myrtilles et marché de produits locaux à la myrtille.

> Les producteurs proposeront à la vente : myrtilles fraîches et autres produits 
transformés à base de myrtilles. En plus des traditionnels confitures, jus et tartes
à la myrtille ; vous trouverez tout au long de la journée, cookies, pain d’épices,
sirops, nectar, pâtes de fruits à la myrtille, feuilletés et pizzas saumon myrtille,
yaourt et tomme de brebis à la myrtille, magret, aiguillette de canard à la myrtille…

> Les restaurateurs et pâtissiers, accompagnateurs de randonnées, amuseurs 
publics vont célébrer la “perle bleue” 100 % naturelle et sauvage aux vertus 
nutritionnelles et médicinales.

> Une initiation à la cueillette au peigne de ce petit fruit sauvage qui mûrit en été 
dans les Monts d’Ardèche sera également au programme

> Et pour mieux connaître ce petit fruit, différentes expositions et animations pour 
les enfants comme pour les plus grands rythmeront la journée.

Infos Pratiques : Un parking gratuit et une navette seront à la disposition des visiteurs

Pour en savoir
Association “La Myrtille Sauvage d’Ardèche”

06 21 86 13 70 ou 04 75 65 63 36
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À la découverte des Espaces Naturels 
Sensibles  
> Samedi 10/09 "Des dominos au milieu des tourbières" à Montselgues
> Dimanche 25/09 "Une hêtraie sensible" à Saint-Julien-du-Gua
> Samedi 24/09, Crapahut et découverte des ravins et éboulis périglaciaires du Tanargue

Venez découvrir ces richesses grâce à un guide local qui saura vous faire découvrir toutes
ces merveilles avec passion. Afin de préserver ces richesses paysagères et naturelles sur
ces sites, le Parc met en place depuis plusieurs années des actions de préservation et de
restauration de ces milieux naturels grâce à un partenariat avec le Département, l'Etat et
l'Europe (Natura 2000). 
D'autres visites sont organisées sur l'ensemble des sites ENS de l'Ardèche dont vous trouverez
le programme dans les offices du tourisme ou sur le site internet : www.ardeche.fr

Visitez l'éco-musée de la ferme 
des frères Perrel à Moudeyres
En lisière du bourg de Moudeyres, la ferme des
Frères PERREL a été transformée en écomusée
dans des bâtiments dont le plus ancien date du
XVIe siècle. Cette ferme typique du plateau
du Mézenc, qui a été occupée par les 4 frères
PERREL, est passionnante à découvrir.
La présentation de la vie quotidienne des
“paysans d'en haut” se fait à travers des visites
guidées qui permettent de retrouver les condi-
tions austères des longs hivers dans la neige.
L'imagination et l'ingéniosité des paysans
d'autrefois pour fabriquer des outils bien adaptés à leurs besoins ou pour améliorer leur
confort est mis en avant.

> Juillet et août, du lundi au dimanche : visites à 10h30,  11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

Pour en savoir ecomusee.perrel@gmail.com - Tél. 06 27 59 14 52

Exposition de Yankel à Laboule 
Le village de Laboule expose le peintre Jacques Kikoïne, dit Yankel,
dans son église entièrement restaurée. Peintre de l’école de Paris,
né dans la Ruche, cet atelier collectif du 15ème arrondissement de
Paris, professeur aux Beaux-Arts de Paris en 1968, sa vie est un
livre sur l’Art et l’Histoire du XXème siècle. 
Eglise (entrée libre) de Laboule du 15 juillet au 15 août 2016

Pour en savoir ma-laboule@inforoutes-ardeche.fr

La Ferme de Bourlatier 
ur les contreforts Est du Massif Central, à 1 380 mètres d’altitude, cette ancienne ferme du
XVII ème siècle, plantée telle une forteresse au cœur de la Montagne ardéchoise est un site de
visite incontournable. A voir : l'exposition "Les 7 couleurs du temps" sur les volcans du Geo-
park des Monts d'Ardèche.
Ouvert jusqu'au 2 octobre 2016.

Pour en savoir www.la-montagne-ardechoise.com

Taranis Arga, un sentier 
familial au sommet du Tanargue 

à Borne

A Borne, le sentier Taranis Arga fait peau neuve, et propose depuis la station de la
Croix de Bauzon une randonnée-découverte des milieux naturels et des espèces du
Tanargue tout au long d’un itinéraire balisé de 4.5 km. La tourbière des Mayes et ses
plantes carnivores, la faune caractéristique de la forêt ancienne des Chambons, la
prairie humide du Rieu-Grand et les landes et estives du sommet du Grand Tanargue
sont ainsi expliquées à travers des pupitres d’interprétation, sous l’œil attentif du
Dieu Taranis ! 
Sentier Taranis Arga : 4,5 km, 1 à 2 heures de marche, 180 m de dénivelé, assez
facile. Départ depuis la station de la Croix de Bauzon.
Prévoir un équipement adapté (chaussures de marche, vêtements de pluie, eau).

Ferme de Bourlatier
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Chaudeyrolles, un village, deux volcans,
deux balades !
Le village domine un vaste cratère de maar d’environ 1,5 km de diamètre, aujourd’hui
comblé par une tourbière.

Le tour des narces de Chaudeyrolles

Le terme de "Narce" désigne d'ailleurs un terrain boueux. Le maar de Chaudeyrolles corres-
pond à un cratère caractéristique d’une éruption phréatomagmatique: l'eau s'infiltrant par
des fissures dans les profondeurs rencontre le magma brûlant qui remonte. Son évaporation
en vapeur d'eau génère des pressions fantastiques qui entrainent des explosions spectacu-
laires: c'est le principe d'une cocotte minute sans soupape. Agé d’environ 170 0000 ans,
il fait partie des plus anciens des jeunes volcans d’Ardèche. L’explosion du maar a fracturé
le socle, les phonolites des abords et les basaltes des plateaux : la cascade du ravin des
Salins sur sa bordure orientale met en évidence l’empilement des coulées de basalte.

Départ du village : Longueur : 4.5km / Dénivelé : 66m / Temps : 1h30.

Le tour du Mont Signon

Au nord-est, au dessus du village, se trouve le Mont-Signon, dôme de phonolite atteignant
1454 mètres d’altitude. Sa lave très visqueuse s’est épanchée, sans s’écouler, lui donnant
ainsi une forme de dôme. Cette lave particulière a donné naissance à une roche qui se débite
naturellement en dalles, les lauzes. Ces lauzes de phonolite ont été longtemps utilisées pour
la réalisation des toitures traditionnelles. Le Mont Signon était un des lieux principaux d’ex-
traction du secteur, cette lauzière montre d’ailleurs encore beaucoup de traces d’exploitation.
Ce dôme qui s’inscrit dans le volcanisme du Velay-Vivarais aurait environ 8 millions
d’années.

Départ du village : Longueur : 3km / Dénivelé : 163m / Temps : 1h30.

Le village de Chaudeyrolles se situe entre deux volcans d’âge et de
dynamisme très différents, chacun d’eux est parcouru par un sentier
d’interprétation que nous vous invitons à découvrir.

A découvrir à proximité : 
La Maison du Fin Gras à Chaudeyrolles. 

Restauration possible au village. 

Pour en savoir plus sur le volcanisme 
du Massif Mézenc-Gerbier  

le livret Volcan des deux mondes 
est en vente à la Maison du Parc 
et dans les offices de tourisme 

du territoire.

ici
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Fête de la transhumance 2016 à Jaujac
La 8ème édition de la fête de la transhumance avait pour cadre la Maison du Parc. Eleveurs, habitants, touristes et brebis... 

tous s'étaient donnés rendez-vous dans les jardins et prairies du domaine de Rochemure pour une journée exceptionnelle qui s'est clôturée
par le départ de 400 brebis sur l'estive du Tanargue. Retour en images !

Les Pieds dans le Parc : 
écoutez et visionnez le reportage réalisé à l'occasion de la fête de la transhumance sur le www.pnrma.fr et la chaîne You tube du Parc.

Randonnée contée au départ du village de Jaujac, suivez le guide ! 

Les allées de la Maison du Parc font le plein !

Ardelaine a réalisé une chambre, toute en laine ardéchoise du matelas aux oreillers ! 

Les brebis attendent 
le départ pour l'estive sur le Massif 

du Tanargue : un été au frais 
et riche en fourrage

Interview d'un éleveur 
pour les Pieds dans le Parc

Affluence record pour l'inauguration de l'exposition estivale 
à la Maison du Parc 

"Eleveurs et moutons, toute une histoire ..."



Castagnades
> 2 octobre à Saint-André-Lachamp

> 8 et 9 octobre à Mercuer

> 9 octobre à Jaujac

> 15 et 16 octobre à Saint-Pierreville

> 20-21-22 octobre à Saint-Laurent-les-bains

> 21-22-23 octobre à Privas

> 22-23 octobre à Joyeuse

> 23 octobre à Désaignes

> 29 et 30 octobre à Antraïgues-sur-Volane

> 30 octobre à Chalencon

> 5 et 6 novembre à Vesseaux

> 11 et 12 novembre à Joannas. Clôture des Castagnades.
Finale des joutes gastronomiques des Castagnades.

Fil rouge 2016 des Castagnades
Ce sont les ATYPICS qui vont dérouler le fil rouge artistique des Castagnades 2016 : un collectif
de compagnies de spectacle vivant qui aiment se produire dans des lieux... atypiques !
Cela tombe bien, les villages des Castagnades en regorgent.
Les compagnies L'enfant bleue, L'art Sème, Les Chimères, Altra Parte et les Baladins du
rire vont ainsi s'égailler dans les Monts d'Ardèche à la rencontre du public des Castagnades.
Suivez le fil, vous serez surpris !

Pour en savoir www.castagnades.fr

Foire aux agnelles de Laviolle 
> Samedi 10 septembre à partir de 8h : 
Présentation du bétail par les éleveurs, concours ovins, marché forains, animations, repas
campagnard - Contact mairie : 04 75 38 70 69

Nature au jardin : 3 dates 
> Dimanche 11 septembre 
à Moudeyres
Hérisson, chauve-souris, hermine… décou-
vrez les petits mammifères vivant près des
maisons, leur rôle dans le jardin, les
moyens de les accueillir et de bien cohabi-
ter avec eux.
Observation dans le jardin, jeu de piste et
moulages d’empreintes. Réalisation de
gîtes pour chauves-souris.

Animation réalisée par le Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement (CPIE) du Velay,
dans le jardin d’un particulier passionné de nature.

> Dimanche 9 octobre à La Chapelle-sous-Aubenas
Buttes, lasagnes, une autre façon de jardiner avec la nature.
Présentation de ce mode de culture écologique, économique et ergonomique, permettant
d’améliorer son sol et de créer un espace autofertile. Découverte des différents types de
buttes et des associations favorables pour optimiser les cultures, atelier pratique avec
réalisation d’une butte grandeur nature.
Animation réalisée par l’association Vivre les Initiatives Ensemble (VIE) dans les jardins de
l’association.

> Dimanche 6 novembre à Lablachère
Bien démarrer son potager “bio”.
Découvrir comment créer un sol vivant, démarrer un jardin selon la saison, le type de sol
et la végétation en place, connaître les préparations naturelles stimulantes pour les plantes,
l’importance d’une semence de qualité adaptée au terroir, gérer sa pépinière. Visite de
réalisations au jardin et atelier main à la pâte (travail du sol, engrais verts ...).
Animation réalisée par Terre & Humanisme, dans les jardins de l’association au Mas de Beaulieu.

Ces animations sont gratuites, l’inscription est obligatoire (nombre limité de places) : 
04 75 36 38 60

Une nuit blanche 
pour des nuits noires
> Samedi 8 octobre 
Le Parc des Mons d'Ardèche et les communes de Beau-
vène, des Ollières et de Veyras proposent de passer une
soirée en famille à la découverte du monde nocturne lors
d'une balade ponctuée de contes et de pauses scienti-
fiques.

Les Rencontres d’ici là
> Samedi 3 et dimanche 4 septembre

Pour que l'été se poursuive de façon festive et créative, rendez-vous aux Rencontres d'ici
là sur le site remarquable du Château de Craux (à Genestelle). Organisée par Ligne d'Horizon, le
Parc des Monts d'Ardèche participe à cette manifestation qui mêle l'approche culturelle, le
partage d'expériences et le débat citoyen. Chaque événement est l'occasion de faire valoir
des initiatives locales, mais aussi d'emmener le public dans une déambulation à travers le
drôle, le sérieux, le poétique ou le pragmatique. Les Rencontres d'ici là seront l'occasion
de proposer aux habitants un atelier-balade autour du paysage et des évolutions du terri-
toire, un de ses thèmes d'actions prioritaires. Programme complet : www.lignesdhorizon.org
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Écris-moi un mouton !
Le Parc vient d'éditer une série de 6 cartes pos-
tales sur le thème du pastoralisme dans les
Monts d'Ardèche. Les 6 photos de Jean-Pierre
Vallorani sont extraites de l'exposition “Eleveurs
et moutons, toute une histoire...” et sont en
vente à la Maison du Parc cet été. 

Pack nature Cévennes d'Ardèche
Pour sensibiliser et de préserver les pay-
sages sauvages des Cévennes d’Ardèche,
le Pack nature se compose :
> d'un sac en coton, il permet de transpor-
ter un encas ou un petit pique-nique…et
ensuite il est réutilisable à volonté,
> d'une gourde en aluminium 
> d'une boîte à tout /petite poubelle de
poche : au bord de la rivière, en forêt… elle
sert à transporter de petits déchets. Et ainsi 
pas d’empreinte, même les plus infimes de
notre passage dans la nature,
> de 4 cartes postales : elles révèlent la
beauté, les trésors mais aussi la fragilité de 
notre territoire autour de quatre thématiques “Terre de contraste”, “Gourmandise”,
“Empreinte de l’Homme” et “Pays de rivières”
> de 2 sacs poubelles 100% biodégradables. 
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C’est 
où ?

A

C

B

D

A. Belvédère de l'Airette à Aubenas: vue sur les Monts d'Ardèche depuis le col de Mézilhac jusqu'à l'Escrinet et sur le massif du Coiron - B. Belvédère de L'Eyrieux à Saint-Michel-de-Chabrillanoux; vue sur la vallée de l'Eyrieux et ses terrasses - C.  Table d'orientation de
Saint-Clément: vue sur les Sucs et les Boutières - D. Table d'orientation du Suc de Lestrat à Saint-Martial: vue sur le lac et le village et sur les Sucs. Tous ces belvédère sont des géosites labellisés au titre du Geopark mondial UNESCO et aménagés pour vous permettre
de découvrir et comprendre nos paysages et leurs formations.

“Vivre ensemble la Nature” Partager, pratiquer et préserver
Le Parc des Monts d’Ardèche est une destination privilégiée pour un grand nombre de pratiques de sports et loisirs. 
On ne pratique pas par hasard une activité de nature, bien souvent la beauté et la préservation de cette nature contribue à
son attractivité. Dès lors, le respect des lieux et le partage de l’espace et des itinéraires entre usagers est essentiel.

Le cycliste, grimpeur, randonneur, parapentiste, cavalier... a un rôle à jouer par son comportement pour la préservation des lieux de
pratique. Bien souvent des règles sont proposées par les fédérations sportives délégataires des pratiques de pleine nature. 

> respecter les propriétés privés, éviter le hors piste > partager les chemins avec d’autres usagers > ne laisser aucune trace
de son passage > ne pas déranger les espèces ou abîmer les sites et leur flore > s’informer sur la météo > s’équiper correc-
tement au regard de la pratique > rester discret

Certaines zones ont une réglementation plus contraignantes au regard des enjeux de conservation de la nature. C’est notamment le
cas des Réserves biologiques et des zones Natura 2000, où des mesures particulières peuvent être prises pour éviter la dégradation
du milieu ou le dérangement de certaines espèces.

La circulation de véhicules de loisirs motorisés ne peut avoir lieu que sur les chemins ouverts à la circulation publique, à savoir les voies
du domaine public routier, les chemins ruraux (qui ne bénéficient pas d’une interdiction) et certaines voies privées. Le hors piste est prohibé,
et il est formellement interdit de s’engager sur un chemin dont l’interdiction est établie par une barrière, un panneau ou un écriteau.

Coulées de Saint-Clément
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