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Les Rendez-vous 
géologiques 2020  
L’homme et les richesses 

de la Terre, histoire de 
l’exploitation du sous-sol des 

Monts d’Ardèche

Le temps de la terre n’est pas celui de l’Homme, 
pourtant dans les Monts d’Ardèche comme 
partout dans le monde, les deux histoires se 
mêlent intimement. Dès sa sédentarisation, 
l’homme a su transformer une terre de pentes, 
de rivières, de climats rudes, en territoire ou 
l’on peut s’installer, vivre, bâtir. Il a su exploiter 
un sous-sol diversifié et riche pour en tirer les 
ressources nécessaires à sa vie quotidienne, son 
commerce et parfois son prestige. Or, argent, 
plomb, fluor, charbon, fer, pouzzolane et lauzes, 
orgues de basaltes, granits ou grès, l’exploitation 
de ces ressources a façonné et façonne encore 
les villages et les paysages des Monts d’Ardèche. 

Venez découvrir l’histoire du lien de l’Homme à 
son sous-sol en compagnie des scientifiques 
partenaires du Parc.

Inscription gratuite et obligatoire pour les 
sorties auprès du Parc, au plus tard la veille 
à 16h : 04 75 36 38 60 – accueil@parc-monts-
ardeche.fr
Attention, aucun participant ne sera admis sans 
inscription préalable. Prévoyez des chaussures 
de marche et de l’eau.

Les conférences sont en accès libre sans 
inscription dans la limite des places disponibles.

Les castagnades
Pour cette 21ème édition des Castagnades des 
Monts d’Ardèche, les 11 villages et le Parc des 
Monts d’Ardèche réservent une fois encore 
un programme aux parfums et aux saveurs 
châtaigne.

Marché de producteurs locaux, randonnées 
gourmandes dans la châtaigneraie, rencontres 
avec des castanéiculteurs, jeux pour les enfants, 
menus castagnades dans plus de 30 restaurants 
du Parc et animations de rues... les fêtes de la 
châtaigne sont un évènement incontournable de 
l’automne dans les Monts d’Ardèche.

Programme détaillé : www.castagnades.fr

Sur plus de 100 km sur la bordure ouest du Parc, 
la collection d’œuvres d’art contemporain à ciel 
ouvert dialogue avec les patrimoines naturels 
et culturels de la montagne ardéchoise. Les 
œuvres de Gilles Clément, Stéphane Thidet, 
Gloria Friedmann, Olivier Leroi, Felice Varini 
et Kôichi Kurita, des mires paysagères et du 
mobilier design ponctuent le parcours. Celui-ci 
peut être accompagné pour les automobilistes 
par l’oeuvre numérique, GeoPoeticSociety du 
Collectif Toplamak (Anne de Sterck, frédéric 
dumond et Eric Watt). Le parcours artistique 
ouvert en 2017 accueillera cet automne 2020 
une nouvelle œuvre «CRYSTAL CAVE» de HeHe  
à St-Laurent-les-Bains-Laval d’Aurelle.

Chaque été le parcours s’enrichit d’expositions 
temporaires, les Echappées, proposées 
en partenariat avec des lieux culturels et 
patrimoniaux du territoire. Voir toute la 
programmation page 27.

Programmation 2020
Itinerance sur la ligne :  
une géographie sensible
Petite forme théâtrale en plein air et participative 
par le collectif PetitPoisPrincesse. Avec dans 
leur valise une corde (frontière, mur, lien, ...) 
et une installation photographique amovible, 
les artistes convoqueront, comme sur un 
plateau de télévision ou de radio imaginaire, 
de faux habitants (mais de vraies paroles) d’ici 
et d’ailleurs. Ces points de vue entrechoqués 
résonneront avec le décor naturel, mais parleront 
tous d’un «Ici», à la fois local et universel. Une 
occasion de s’amuser avec les spectateurs à 
«bouger les lignes» ! www.lepartagedeseaux.fr

Emaillant l’été, d’autres moments de découverte 
du PARTAGE DES EAUX alliant petite randonnée 
et performance artistique sont proposées à votre 
curiosité. A pratiquer sans modération !

La programmation 2020 est réalisée grâce au financement 
de l’UNION EUROPÉENNE dans le cadre du Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural (FEADER).

Découvrez 
les biotrésors du Parc 

Randonnées, balades et 
conférences pour révéler la nature 

secrète du Parc.

Les Espaces Naturels Sensibles du Parc se 
révèlent à travers un programme d’animations 
pour toute la famille.

En compagnie de naturalistes, de botanistes 
ou de passionnés de nature, venez découvrir 
les biotrésors des tourbières, prairies, rivières 
et montagnes.Toutes ces animations sont 
gratuites.

Inscription au Parc au 04 75 36 38 60
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 Nouvelle exposition !
Agents secrets de la nature
Les pollinisateurs des Monts 

d’Ardèche

Dans cette nouvelle exposition à la Maison du 
Parc, partez en mission avec James Bourdon pour 
polliniser la flore des Monts d’Ardèche. Infiltrez le 
petit monde des abeilles, coléoptères et papillons... 
pour vivre une aventure top secrète, essentielle au 
maintien de la biodiversité.
007Missionpollen : tout l’été, sillonnez les jardins 
de la maison du Parc et le sentier d’interprétation 
pour aider la bande des pollinisateurs, conduite par 
James Bourdon, à remplir leur mission : sauver la 
biodiversité.
Feuillet-jeu à récupérer et à ramener à la Maison du 
Parc pendant les horaires d’ouverture. Lots à gagner.
Gratuit, pour toute la famille

Du dimanche 14 juin au vendredi 03 juillet
Du lundi au vendredi 14h / 18h
Samedi et dimanche 10h30 / 12h30 - 14h / 18h

Du samedi 04 juillet au dimanche 30 août
Du lundi au dimanche 10h30 / 12h30 - 14h / 10h30

Du lundi 31 août au dimanche 20 septembre
Du lundi au vendredi 14h / 18h
Samedi et dimanche 10h30 / 12h30 - 14h/ 18h

Du 14 juin au 20 septembre
«CASTA GRAFFITI» dans la cour de la Maison du 
Parc. Fresque monumentale réalisée à l’occasion 
des 20 ans des Castagnades dans les Monts 
d’Ardèche.
Invitation photographique à Eric Tourneret.

Et de nombreuses animations proposées par les 
partenaires du Parc tout l’été (Voir programmation 
de l’agenda).

MARS / AVRIL
20, 21 ET 22 MARS

Salon du Randonneur 
de Lyon
Stand du Parc des Monts d’Ardèche 
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes

SAMEDI 28 MARS

Les carrières de meules 
dans les grès du trias
Saint-Julien-du-Serre

Les grès du trias de l’Ardèche présentent un 
intérêt souvent mal connu. Ils sont exploités en

Ardèche depuis fort longtemps en particulier 
pour la fabrication de meules et de pierres de
construction. Bernard Riou, géologue, vous 
propose de découvrir les secrets d’une 
ancienne exploitation.

Rendez-vous sur le parking devant la Mairie 
de Saint-Julien-du-Serre à 14h00

SAMEDI 11 AVRIL

Les roches volcaniques
Pourchère et Creysseilles

Entre le Charray (commune de Pourchère) 
et la commune de Creysseilles, en 1842 
des industriels anglais auraient exploité une 
roche très particulière de couleur blanchâtre : 
la diatomite. Bernard Riou, paléontologue, 
vous propose de partir à la découverte de ce 
patrimoine géologique local.

Rendez-vous au Parking sous Grange-
Madame à l’intersection de la RD 104 et 
RD122 à 13h30.
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AVRIL
18 ET 19 AVRIL

Salon de la Rando et de 
l’escalade
Guilherand-Granges

Deux journées pour une première édition 
consacrée uniquement à la randonnée pédestre 
et l’escalade. L’objectif du Salon est de réunir 
des sportifs, des pratiquants occasionnels et 
le grand public afin de créer une synergie qui 
s’inscrit dans la devise «bouger c’est la santé». 

DU SAM.18 AVRIL AU 
DIM. 1ER NOVEMBRE

Exposition «Biotrésors 
des Monts d’Ardèche» 
à la Maison de site du 
Gerbier-de-Jonc

Avec l’exposition «Biotrésors des Monts 
d’Ardèche», les visiteurs partent en quête de la 
faune, de la flore et des paysages des Espaces 
Naturels Sensibles du Parc. Elle révèle ces 
espèces animales et végétales emblématiques, 
rares, menacées... que l’on a parfois la chance 
de rencontrer au bord d’une rivière, dans une 

tourbière, une vieille forêt,... 72 espèces sont 
présentées par milieu. Des tirages photos grand 
format et un espace ludique complètent cette 
exposition tout public. Partez en quête d’une 
nature secrète!

Maison de site du Gerbier,
Départementale 378
07510 Sainte-Eulalie
Horaires détaillés: www.gerbier-de-jonc.fr
Gratuit/tout public
Inscription au Parc : 04 75 36 38 60

DIMANCHE 19 AVRIL

Week-end des arts
De 15h à 16h30 à la Maison du 
Parc à Jaujac
Cette année, le réseau des lieux d’art d’Ardèche 
organise un «Week-end de l’art» les 18 et 19 
avril : l’occasion de découvrir la programmation 
spécialement concoctée par certaines des 
Echappées mais aussi de fêter l’ouverture de la 
saison dédiée à l’artiste Yankel par le Département 
à l’occasion de son centenaire (lancement à 
Labeaume). A la Maison du Parc, nous vous 
proposons de participer en famille à un nouvel 
atelier de pratique ludique autour du Partage des 
eaux : dessin et performance au programme.

Jaujac. Gratuit. En extérieur. Tout public. 
Réservation conseillée auprès du Parc.

 SAMEDI 16 MAI  
Thines et ses matériaux
Thines (Malarce-sur-la-Thines)

Roches et architecture nous racontent une 
longue histoire géologique : une visite à deux 
voix avec Maryse Aymes, géologue, et Bernard 
Salques, ethnologue, permettra de découvrir les 
richesses du village perché de Thines.

MAI

Rendez-vous à 9h30 au parking au départ 
du sentier des poètes.

SAMEDI 16 MAI 

De maisons en maisons
Dans les communes du Parc

Un rendez-vous pour tout savoir sur la rénovation 
performante. Les particuliers ouvrent la porte de 
leurs maisons au grand public. Vous avez un 
projet de rénovation ? Venez visiter les habitations 
rénovées, à la rencontre des propriétaires et des 
artisans. 30 Maisons à découvrir sur l’ensemble 
du territoire du Parc des Monts d’Ardèche. 

Programmation détaillée à venir sur le site 
www.pnrma.fr - Gratuit - sur réservation au 
Parc : 04 75 36 38 60

 SAMEDI 23 MAI  
Les matériaux du sentier 
géologique « entre mer 
et montagne »
Saint-Etienne-de-Boulogne

Cette balade géologique avec Bernard Riou, 
paléontologue, vous fera découvrir sur la 
commune de St Etienne de Boulogne les 

différents types de roches que l’on retrouve 
localement et l’histoire géologique de ce site.
Profitez également de cette journée pour 
participer à la fête du pain et des plantes 
organisée ce jour au cœur du village. 

Rendez-vous sur la place de Saint-Etienne-
de-Boulogne, Place de l’Église, en face 
l’Auberge de l’Arbre à pain à 14h00

DIMANCHE 24 MAI

Randonnée chorégraphique 
«Le corps en prise avec les 
éléments»
Mont Gerbier-de-Jonc 10h-18h

Sur la ligne de partage des eaux, entre les 
Mires et la Tour à eau de Gilles Clément, venez 
pratiquer les questions à l’œuvre dans le travail 
du chorégraphe Sylvain Prunenec autour du 
projet 48e parallèle : la marche, le corps en 
prise avec les éléments, le récit, l’écriture. 
Cette randonnée est accompagnée par Olivier 
Mathis (Massif Central Randonnées), Passeur du 
Partage des eaux. Cette action est proposée par 
FORMAT Ou la création d’un territoire de danse

Rdv Maison de site
Ouvert à tous sur inscription - 15 euros 
par personne. Prévoir des chaussures de 
randonnées et un pique-nique
inscriptions@format-danse.com
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MAI
DIMANCHE 24 MAI

A la découverte des 
plantes du Champ de 
Mars
Marcols-les-Eaux

Accompagnés d’un botaniste et d’une animatrice 
nature spécialisée sur les plantes (approche 
culinaire, vertus, mythes, etc.), venez découvrir 
la flore du champs de Mars

Rendez-vous à 9h30 au Col des 4 Vios
Gratuit / Tout public marcheur
Sortie en partenariat avec Georges 
COLOMBEL (Société Botanique d’Ardèche) 
et Elodie LEPOUTRE (La Bardane)
Prévoir chaussures de marche, pique-nique, 
eau et protections solaires
Gratuit/tout public
Inscription au Parc : 04 75 36 38 60

 SAMEDI 30 MAI  
Les mines de la Joie
Saint-Cierge-la-Serre

Accompagnés par Georges Naud, géologue, 
découvrez comment fonctionnait une laverie 
d’exploitation minière au XIXe siècle. La visite 
du site des mines de La Joie témoigne d’une 
exploitation de minerai de zinc au travers des 
vestiges de sa laverie avec, en cascade, les 

broyeurs, les tables de triage et les tables de 
Linkenbach. Le site montre aussi comment 
maîtriser l’eau pour alimenter les installations 
de concentration des minerais.

Rendez-vous 14 h, place de Saint-Cierge 
pour covoiturage.

DU 2 AU 25 JUIN

Résidence de l’artiste 
Maxime Lamarche
Mont Gerbier-de-Jonc

Exposé à la Ferme de Bourlatier en 2018 avec 
son Bateau qui filait vers l’Océan, le sculpteur 
Maxime Lamarche revient en résidence sur 
la montagne ardéchoise. Fasciné par le Mont 
Gerbier-de-Jonc, il souhaite créer une sculpture 
mobile qui s’en inspire, un morceau de paysage 
à emmener en voyage ! Au programme : 
rencontres et ateliers avec l’artiste tout au 
long de sa résidence.

Dispositif Un Territoire en Trois Temps #2 de 
l’IAC Villeurbanne/Rhône-Alpes avec Ardèche 
Espace Montagne et la Communauté de 
Communes Montagne d’Ardèche dans le 
cadre de la convention EAC.
Pour en savoir + : www.bourlatier.fr

JUIN
SAMEDI 6 JUIN  
Les usages 
des roches d’hier
à aujourd’hui 
Présailles

La balade vous emmènera de l’église de 
Présailles à la carrière du grand Suc de 
Breysse. L’église sera l’occasion de découvrir 
la diversité des roches utilisées et de faire le 
lien avec les lieux de prélèvement anciens. 
La carrière du grand Suc raconte l’histoire 
géologique de la construction du grand Suc. 
Elle sera racontée par un Jean-Noël Borget, 
géologue et complétée par les usages 
présentés par l’exploitant.

Rendez-vous à l’église de Présailles à 14 h.

DIMANCHE 7 JUIN

A la découverte 
des rapaces et des 
oiseaux des Boutières
Ajoux

Une sortie en deux temps, permettant de 
découvrir les oiseaux des Boutières au travers 
de leur chant et de leur observation.
Rendez-vous à Ajoux, sur la parking de la 
citerne à incendie :
7h00 : Sortie découverte des chants d’oiseaux
9h45 : Randonnée découverte des oiseaux

Gratuit / Tout public marcheur
Inscription au Parc : 04 75 36 38 60
Sortie en partenariat avec Ligue de 
Protection des Oiseaux
Prévoir chaussures de marche, 
pique-nique, eau, protections solaires et 
paire de jumelles
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DIMANCHE 7 JUIN

Journée découverte 
des Echappées 
Balade performance artistique 
entre Atlantique et Méditerranée
Tour à eau / Gerbier-de-Jonc

En écho à leurs expositions au GAC et au 
Château du Pin, les artistes Julia Borderie 
et Eloïse Le Gallo proposent une marche 
participative sur la ligne du partage des eaux : 
les céramiques/sacs à dos «Des Sources» en 
sont les personnages principaux. La marche 
débutera par le remplissage «Des Sources» aux 
sources de la Loire. Portées collectivement par 
les participants, elles seront versées à la Tour 
à eau de Gilles Clément avant de rejoindre la 
Ferme de Bourlatier où elles seront présentées 
dans l’exposition Au fil de la Terre. Avec les 
artistes et des interventions de la géologue 
Maryse Aymes.
Une proposition du GAC, du Château du 
Pin, d’Ardèche Espace Montagne et du Parc 
des Monts d’Ardèche. Avec le soutien du 
Département de l’Ardèche.

Rdv à la Maison de site du Mont Gerbier-de-
Jonc. Accès libre tout public. Réservation 
conseillée. Prévoir chaussures de randonnée 
et pique-nique. Co-voiturage possible
www.gac-annonay.fr

DIMANCHE 7 JUIN 

Fête du Fin Gras du 
Mézenc
A Saint-Front (Haute-Loire) 
Pour célébrer l’excellence de la viande AOP Fin 
Gras du Mézenc, les richesses de son terroir, 
et le savoir-faire des éleveurs... La fête du 
Fin Gras se tient à la fin de la saison, quand 
les éleveurs s’apprêtent à sortir les bêtes de 
l’étable. Venez rencontrer les éleveurs, goûter 
au Fin Gras sous toutes ses formes et découvrir 
la typicité de ce terroir du Massif Mézenc –
Gerbier, aux sources de la Loire.

SAMEDI 13 JUIN  
La carrière de basalte 
de Freycenet-la-Cuche
Freycenet-la-Cuche 

La carrière ouvre ses portes à une découverte à 
deux voix : celle de l’exploitant pour les usages 
et celle du géologue du CPIE du Velay pour 
l’origine des orgues volcaniques. L’animation se 
terminera autour de l’exposition les matériaux 

JUIN
minéraux au quotidien, au village de Freycenet-
la-Cuche.

Rendez-vous à la carrière, route de 
Longetraye à 14 h.

DIMANCHE 14 JUIN

Les pouvoirs magiques 
des plantes
Les Estables

Partez à la découverte de la flore du Mézenc : 
plantes comestibles, médicinales et précieuses 
pour l’homme, elles n’auront plus de secrets 
pour vous.

RDV à 14h au parking de la Croix de Boutières
Prévoir, eau, vêtement chaud et chaussures 
adaptées. Sortie organisée en partenariat 
avec Guide Nature Randonnée
Gratuit/tout public. Inscription au Parc : 04 75 
36 38 60

DIMANCHE 14 JUIN

A la découverte des 
chauves-souris
Vernoux-en-vivarais

Participez à une après-midi/soirée destinée à 
vous faire connaître ce petit mammifère volant, 
objet de tant de mythes et si important pour nos 
écosystèmes... Rendez-vous au lac aux Ramiers
De 15h00 à 18h30 : animations et ateliers jeune 
public et adultes «Apprendre à mieux connaitre 
les chauves-souris»
A 20h00 : Film et conférence tout public sur les 
chauves-souris, clôturés par une sortie nocturne 
pour découvrir le monde des ultrasons émis par 
les chauves-souris

Évènement en partenariat avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux. Gratuit/tout public
Inscription au Parc : 04 75 36 38 60

 DIMANCHE 14 JUIN

Fête de la Transhumance
Toute la journée 10h00 - 18h00
A la maison du Parc à Jaujac
Venez passer une journée avec les éleveurs 
pour découvrir le savoir-faire pastoral des Monts 
d’Ardèche. Manifestation organisée par le 
Syndicat Ovin de l’Ardèche

Heure de départ des troupeaux en transhumance 
pour le Tanargue susceptible de varier selon les 
conditions météo du jour. (Souvent vers 17h)
Gratuit/Tout public

JUIN
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JUIN
DU 14 JUIN AU 3 JULLET

Expositions
Maison du Parc à Jaujac
Du lundi au vendredi 14h00 / 18 h00
Samedi et dimanche 10h30 / 12h30 - 14h00 
/ 18h00
Exposition : Agents secrets de la nature - Les 
pollinisateurs des Monts d’Ardèche et Invitation 
photographique à Eric Tourneret
Dans la cour, expo Casta’Graffiti pour les 20 
ans des Castagnades

Gratuit - pour toute la famille

DIMANCHE 21 JUIN

A la découverte des 
libellules de l’Eyrieux
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 

Venez découvrir et observer la diversité de ces 
majestueux insectes colorés : Agrions, Cordulies, 
Anax et encore bien d’autres

Rendez-vous à 9h30 sur le parking du bout du 
pont de Saint-Fortunat (Rive droite de l’Eyrieux)
Sortie en partenariat avec l’association Bassin 
Eyrieux Environnement Développement
Prévoir chaussures de marche (possiblement nous 
aurons à marcher dans l’eau), pique-nique, eau, 
protections solaires et paire de jumelles

Gratuit/tout public
Inscription au Parc : 04 75 36 38 60

VENDREDI 26 JUIN  
Conférence : 

Le capital 
au Moyen Âge ? 
Pratiques d’entreprises argentifères 
en Méditerranée latine
Les Vans

La production minière est un témoin privilégié 
des dynamiques qui rythment les chapitres 
de l’histoire du monde. Que l’on évoque les 
évolutions du travail, le développement saccadé 
des échanges ou encore l’impact des activités 
humaines sur l’environnement, les archives 
et les vestiges des entreprises argentifères 
nous permettent de suivre ces transformations 
de l’Antiquité vers nos modernités. Nicolas 
Minvielle Larousse, archéologue et historien 
médiéviste à l’université d’Aix-Marseille propose 
de revenir sur le long Moyen Âge, au cours duquel 

JUILLET
l’industrie prit des formes diverses et connut des 
expérimentations techniques, économiques et 
sociales inventives.

Rendez-vous à 18h, au Musée des Vans

SAMEDI 27 JUIN  
La carrière de Thueyts, 
histoires de Pouzzolanes
Thueyts

La carrière Dodet n’est pas seulement un lieu 
de production de ce matériau si particulier mais 
aussi un volcan complexe où l’exploitation dévoile 
en profondeur l’histoire sécrète de ses éruptions. 
Découvrez-les en compagnie de Maryse Aymes, 
géologue.

Rendez-vous sur la place de Thueyts à 
14h00.

DIMANCHE 28 JUIN  
Le Jardin clos du Pré 
Nouveau
Arcens

Autour d’un exceptionnel ouvrage de pierres 
sèches, le Jardin clos du Pré Nouveau, découvrez 
en compagnie des associations Arcade et PHTVV 
un lieu d’exploitation artisanale locale de la roche 
volcanique, le rocher de Soutron, géosite familier 
pour les habitants des hautes Boutières mais dont 
la genèse et l’histoire sont encore méconnues. La 
réhabilitation du Jardin clos du Pré nouveau est 
l’occasion d’une recherche interdisciplinaire qui 
explore l’histoire humaine et naturelle de ce rocher 
volcanique doté à son sommet d’une charmante 
chapelle, qui borne vers l’est le Mézenc.

Rendez-vous au four à pain de Massas 
(Arcens) à 9h30. Pique-nique tiré du sac.

DU 04 JUIL AU 30 AOÛT

Exposition : Agents 
secrets de la nature  
Les pollinisateurs des 
Monts d’Ardèche
Jaujac / Maison du Parc

Du lundi au dimanche 10h30 / 12h30 - 14h00 
/ 18h00
Exposition : Agents secrets de la nature - Les 
pollinisateurs des Monts d’Ardèche et Invitation 
photographique à Eric Tourneret
Dans la cour, expo Casta’Graffiti pour les 
20 ans des Castagnades

Gratuit - pour toute la famille
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JUILLET
7, 14, 21, 28 JUILLET

Animations « Des ailes et 
des racines »
Jaujac / Maison du Parc
Avec les animateurs naturalistes de la LPO 
et de la FRAPNA, venez découvrir l’histoire 
fabuleuse de la pollinisation au cours d’une 
visite nature et de jeux pour petits et grands. 
La pollinisation est l’exemple du mutualisme 
dans la nature, et les abeilles en sont les stars 
inconditionnelles mais le monde des plantes 
et des insectes regorgent de bien d’autres 
interactions riches et complexes, entre entraide 
et prédation.

Rendez-vous à 15h à l’accueil de la Maison 
du Parc. Gratuit, réservation conseillée au  
04 75 36 38 60.

1ER, 8, 15, 22, 29 JUILLET

Atelier d’initiation à 
l’apiculture
Jaujac / Maison du Parc
Le temps d’une matinée, glissez-vous dans les 
habits d’un apiculteur et découvrez l’univers des 
abeilles qui butinent à la Maison du Parc - Animé 
par Vincent Bouchereau, apiculteur.
Réservé au plus de 10 ans.

De 9h30 à 12h30. Tarif : 10€/ personne, tarif 
famille à 25 €. Inscription obligatoire au plus 
tard la veille avant 17h: 04 75 36 38 60

9, 16,  23, 30 JUILLET

Rallye pédestre « Plantes 
et Pollinisateurs »
Jaujac / Maison du Parc
Partez en famille pour un jeu de découverte 
du village de Jaujac, des plantes et des 
pollinisateurs avec Nicolas GRISOLLE du 

Pôle d’Animations Nature. Animations et 
petites épreuves (orientation, reconnaissance, 
habileté, mimes, etc...) rythmeront l’après-midi 
qui se termine à la maison du Parc pour une 
dégustation et la visite de l’exposition.

Animation de 2h. Accessible à tous.
Départ à 15h à l’Office de tourisme de 
Jaujac. Gratuit, inscription obligatoire 
auprès du Parc au plus tard la veille avant 
17h : 04 75 36 38 60

VEN. 10 ET 17 JUILLET

Atelier fabrication de 
cosmétiques avec les 
produits des abeilles
Jaujac / Maison du Parc

Avec Alexa de Baumocoeur, vous fabriquerez 
vos baumes à partir de plantes cueillies en 
Ardèche (Arnica, rose…) et des produits de ses 
ruches (propolis, miel, cire). Durée 2h. Matière 
première fournie. Fabrication de 2 produits.

De 10h à 12h. A partir de 10 ans
13€/ adulte et 9€/ enfant.

9, 16, 23 ET 30 JUILLET

Découverte ludique du 
sentier de Taranis
Station de la Croix-de-Bauzon 
(de 9h à 13h)

Avec un accompagnateur en montagne 
passionné, explorez le patrimoine naturel insolite 
et somptueux de la montagne du Dieu Tonnerre, le 
Tanargue. Entre forêts, landes et tourbières, partez 
sur la piste du pic noir, de la rosalie des Alpes 
et des plantes carnivores. Découverte sous la 
forme d’un rallye pédestre avec jeux d’orientation, 
d’habileté, de hasard, de lancer, de mimes, et des 
tests de connaissances sur la biodiversité. Prévoir 
de l’eau et un casse-croûte.

JUILLET
Inscription à l’accueil du Parc ou rdv direct à 
la station. Tout public à partir de 7 ans. Prévoir 
des chaussures adaptées à la marche et des 
vêtements de saison.

SAMEDI 4 JUILLET  
Le site minier 
Saint-Laurent-les-Bains-Laval-
d’Aurelle
Le site de Saint-Laurent-les-Bains permet 
de comprendre comment un système 
hydrogéologique étonnant qui met en jeu des 
eaux minérales parmi les plus chaudes de 
France (54°C), peut être lié à des failles. Autre 
particularité du site que vous découvrirez en 
compagnie de Georges Naud, géologue: une 
minéralisation en fluorite dont l’exploitation avait 
interrompu, pour un temps, la remontée des eaux 
minérales.

Rendez-vous à 14 h devant les thermes de 
Saint-Laurent

JEUDI 9 JUILLET

Atelier dessin itinérant... 
de la ligne à la lauze...
Mont Gerbier-de-Jonc - 15h – 17h

Une balade sensible des sources de la Loire aux 
Mires de la Ferme de Flotte pour expérimenter 
les milieux traversés par le croquis et 
l’empreinte. Entre carnets de voyage et carnets 
de notes : prélever, accompagner, regarder, 
transformer, témoigner… De l’observation à la 
découverte, puis au souvenir… Avec Christine 
Frantz, Passeur du Partage des eaux.

Gratuit. Rdv à la Source véritable (en 
contrebas du Restaurant Chez Régine, D378). 
Réservation conseillée auprès du Parc

SAMEDI 11 JUILLET  
Le site minier 
Sainte-Marguerite-Lafigère

A Sainte-Marguerite, au fond de la vallée du 
Chassezac, les anciennes installations de 
traitement de minerai de plomb argentifère sont 
impressionnantes. A Charaix, le granite du massif 
de Monselgues montre quant à lui des formes 
d’érosion étonnantes avec des marmites de 
géant et des boules granitiques. En compagnie de 
Georges Naud, géologue, partez à la découverte 
de ces lieux hors du temps.

Rendez-vous à 14 h sur le parking de l’église 
de Gravières pour covoiturage vers les sites
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JUILLET
DIMANCHE 12 JUILLET  
La carrière de basalte 
sur la Dolce Via
Saint-Julien d’Intres

En compagnie de Frédéric Lavachery du Pôle 
Haroun Tazieff et de Guillaume Satin, directeur 
de la carrière à la Société des basaltes de 
l’Ardèche, partez à la découverte d’un volcan 
devenu carrière qui s’inscrit dans la tradition 
industrielle des Boutières, sur la Dolce Via, 
ancienne voie des Chemins de Fer du Vivarais 
exploitée aujourd’hui au titre du patrimoine 
culturel. Située au carrefour de failles 
tectoniques qui ont sculpté les paysages 
volcaniques du Vivarais et du Velay, la carrière 
est impressionnante de loin, marquant bien 
le paysage, comme de près avec ses orgues 
de basalte.

Rendez-vous à l’ancienne gare de Saint-
Julien d’Intres, sur la Dolce Via à 10 h.
Pique-nique tiré du sac. 

DIMANCHE 12 JUILLET

Itinérance sur la ligne
Mires du Suc de Montat  
St Étienne de Lugdarès
15 h / Boucle de randonnée accompagnée par 
un Passeur du Partage des eaux
17 h / «Essai de géographie sensible», petite 
forme théâtrale participative par le Collectif 
PetitPoisPrincesse

Gratuit. Rdv aux Mires, Suc de Montat, D239
Prévoir des chaussures appropriées
Réservation au Parc des Monts d’Ardèche

SAMEDI 25 JUILLET  
Le site minier 
Saint-André-Lachamp
La fin du XIXième siècle est en Ardèche une 
période d’intense activité minière, plusieurs 
exploitations sont actives (Sainte Marguerite la 
Figère, Largentière, …).
Saint André Lachamp connaît dès les années 
1860 une phase d’exploration, mais la tentative 
d’exploitation (1874-77) n’est pas positive. 
Cependant, en 1900, un projet industriel 
important voit le jour, il en reste les vestiges 
d’un vaste atelier de traitement de minerai de 
zinc au bord de l’Alune, au Roustalou, visibles le 
long du sentier de randonnée dit “des moulins”.
Cette incroyable histoire vous sera contée par 
Michel Beurrier, géologue.

Rendez-vous 14h00 au hameau de Bertoire 
à Saint-André-Lachamp

JUILLET / AOÛT
DIMANCHE 26 JUILLET

Journée découverte 
des Echappées du Sud 
Ardèche
De 9h30 à 20h

La galerie Mirabilia, le Musée des Vans 
et l’association Sur le sentier des Lauzes 
s’associent pour proposer la découverte de leurs 
expositions, installations d’art contemporain et 
démarches artistiques. La journée se déroule 
entre ces trois lieux en présence du photographe 
Mario Del Curto, du plasticien Jan Kopp et du 
réalisateur Christian Tran qui présenteront leurs 
travaux. A ne pas manquer !

Accès libre. Réservation conseillée. Repas 
tiré du sac. Avec le soutien du Département 
de l’Ardèche. Co-voiturage possible
www.galeriemirabilia.fr

DU 04 JUIL AU 30 AOÛT

Exposition : Agents 
secrets de la nature  
Les pollinisateurs des 
Monts d’Ardèche
Jaujac / Maison du Parc

Du lundi au dimanche 10h30 / 12h30 - 14h00 
/ 10h30
Exposition : Agents secrets de la nature - Les 
pollinisateurs des Monts d’Ardèche et Invitation 
photographique à Eric Tourneret
Dans la cour, expo Casta’Graffiti pour les 
20 ans des Castagnades

Gratuit - pour toute la famille

4 / 11 / 18 / 25 AOÛT

Animations « Des ailes  
et des racines » voir p. 14

Jaujac / Maison du Parc

Rendez-vous à 15h à l’accueil de la Maison 
du Parc. Gratuit, réservation conseillée au  
04 75 36 38 60.

6 / 13 / 20 / 27 AOÛT

Rallye pédestre « Plantes 
et Pollinisateurs » voir p. 14

Jaujac / Maison du Parc

Animation de 2h. Accessible à tous.
Départ à 15h à l’Office de tourisme de 
Jaujac.
Gratuit, inscription obligatoire auprès du 
Parc au plus tard la veille avant 17h : 
04 75 36 38 60

5 ET 12 AOÛT

Atelier d’initiation à 
l’apiculture voir p. 14

Jaujac / Maison du Parc
De 9h30 à 12h30. Tarif : 10€/ personne, tarif 
famille à 25 €. Inscription obligatoire au plus 
tard la veille avant 17h: 04 75 36 38 60
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AOÛT
VENDREDI 7 AOÛT

Atelier fabrication de 
cosmétiques avec les 
produits des abeilles
Jaujac / Maison du Parc

Avec Alexa de Baumocoeur, vous fabriquerez 
vos baumes à partir de plantes cueillies en 
Ardèche (Arnica, rose…) et des produits de ses 
ruches (propolis, miel, cire). Durée 2h. Matière 
première fournie. Fabrication de 2 produits.

De 10h à 12h - A partir de 10 ans
13€/ adulte et 9€/ enfant.

SAMEDI 1 AOÛT

Marché de la Myrtille 
sauvage 
A Mézilhac

L’association « La myrtille Sauvage d’Ardèche » 
organise Samedi 01 août 2020 à Mézilhac, un 
marché dédié entièrement à la myrtille sauvage 
avec le soutien du Parc naturel régional des 
Monts d’Ardèche. Le marché de la myrtille 
sera l’occasion de célébrer ce petit fruit 100% 
naturel et sauvage aux vertus nutritionnelles 
et médicinales grâce aux cueilleurs, aux 
restaurateurs et pâtissiers, accompagnateurs 
de randonnées, et amuseurs publics.

Toute la journée

6, 13 ET 20 AOÛT

Découverte ludique du 
sentier de Taranis

A 9h à la station de la Croix-de-
Bauzon (de 9h à 13h)

Avec un accompagnateur en montagne 
passionné, explorez le patrimoine naturel 
insolite et somptueux de la montagne du Dieu 
Tonnerre, le Tanargue. Entre forêts, landes et 
tourbières, partez sur la piste du pic noir, de 
la rosalie des Alpes et des plantes carnivores. 
Découverte sous la forme d’un rallye pédestre 
avec jeux d’orientation, d’habileté, de 
hasard, de lancer, de mimes, et des tests de 
connaissances sur la biodiversité. Prévoir de 
l’eau et un casse-croûte.

Inscription à l’accueil du Parc ou rdv direct 
à la station. Tout public à partir de 7 ans. 
Prévoir des chaussures adaptées à la 
marche et des vêtements de saison.

VENDREDI 7 AOÛT  
La carrière de Molines
Borée

La carrière de Molines montre de superbes 
dépôts de maar associés à l’activité du maar de 
Borée-Echamps il y a environ 200 000 ans. La 
balade, accompagnée par Emmanuelle Defive, 
géomorphologue, permettra d’observer ce 
volcan et ses dépôts, de comprendre leurs 
relations avec l’histoire volcanique récente de 
la région, celle aussi du relief et des paysages.

Rendez-vous à 14h00 sur la place de 
Borée, face à l’église.

AOÛT
SAMEDI 8 AOÛT  
Visite géo-archéologique
Chalencon

Accompagnés par Emilie Comes-Trinidad, 
archéologue et Michel Beurrier, géologue, 
partez pour une visite inédite du village 
de caractère de Chalencon. La carrière, le 
village, le château … la visite de tous ces 
lieux, permettra de comprendre la relation 
entre le bourg médiéval qui domine la vallée 
de l’Eyrieux et sa géologie. Ce sera l’occasion 
aussi de faire un point sur les opérations de 
fouilles récentes qui ont permis de renouveler 
les connaissances sur l’occupation mais 
surtout la désertion du château.

Rendez-vous à 14h devant l’église de 
Chalencon

SAMEDI 15 AOÛT  
Les matériaux 
du Pays du vent
Saint-Clément

Le village de Saint-Clément et son géosite se 
prêtent magnifiquement à l’observation des 
roches dans la nature et dans la construction. 
L’église notamment a été édifiée avec des 
matériaux très divers qui ont été prélevés 
sur le Massif du Mézenc (tuf jaune, basalte, 
trachyte, scories, phonolite…). En compagnie 

de Maryse Aymes, géologue, amusez-vous à 
retrouver toutes ces roches dans les murs de 
Saint-Clément, avant visiter l’Ecole du vent.

Rendez-vous à 14h30 à l’Ecole du vent. 
Attention, inscription gratuite mais obligatoire 
auprès de l’école : 04 75 30 41 01, contact@
ecole-du-vent.com

DIMANCHE 16 AOÛT

Itinérance sur la ligne
Mires de la Roche pointue
Chaudeyrolles

15 h / Boucle de randonnée accompagnée par 
un Passeur du Partage des eaux
17 h / «Essai de géographie sensible», petite 
forme théâtrale participative par le Collectif 
PetitPoisPrincesse

Gratuit. Rdv aux Mires, route de la Croix de 
Peccata, D274, Chaudeyrolles. Prévoir des 
chaussures appropriées

Réservation au Parc des Monts d’Ardèche
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AOÛT
MARDI 18 AOÛT

Chauve-Souris 
discrète demoiselle
La Chartreuse de Bonnefoy  
(Le Béage) 

Venez découvrir et lever le voile sur les mystères 
des chauves-souris. Sortie familiale pour 
les découvrir et les écouter autour d’un site 
emblématique.
Rendez-vous à 20h30 à la Chartreuse de 
Bonnefoy (Le Béage)

Durée : 2h00, prévoir bonnes chaussures, 
un vêtement chaud et une petite lampe.
Renseignements Chauve-Souris Auvergne : 
06 99 75 99 16.

JEUDI 20 AOÛT  
Conférence «SILEX, le 
matériau premier entre 
Rhône et Allier»
Laussonne
Les humanités préhistoriques ont utilisé le 
silex depuis les origines. Sur le territoire du 
Parc et à proximité, d’abondantes sources de 
silex existent et ont fait l’objet d’exploitation, de 

transformations, d’exportations et d’échanges. 
Une enquête géologique au marteau et au 
microscope sur un matériau méconnu et grand 
voyageur en compagnie des archéologues 
Vincent Delvigne, Paul Fernandes et Jean-
Paul Raynal.

Rendez-vous à l’Archéo-Logis à Laussonne 
à 21h.

DIMANCHE 30 AOÛT

Journée mondiale des 
vautours et des rapaces

 Balade dans les nuages
Lors d’une petite balade le nez en l’air, venez 
découvrir les rapaces du plateau Ardèchois et 
l’œuvre artistique du Partage des eaux de Gilles 
Clément : la Tour à eau.

RDV à 14h à la ferme de Bourlatier
Prévoir, eau, vêtement chaud, chaussures 
adaptées et paire de jumelles.

 Les voiliers du Tanargue
Rdv à 10h à la station de la Croix-de-Bauzon 
(10h-17h)
Partez à la découverte des rapaces autour 
de l’Espace naturel sensible du Massif du 
Tanargue et des gorges de la Borne lors d’une 

randonnée accompagnée : vautours, milans, 
faucons... nous offriront le spectacle de leurs 
acrobaties aériennes entre la station de la Croix 
de Bauzon et l’estive du Tanargue. Prévoir de 
l’eau et un casse-croûte.

Inscription au Parc : 04.75.36.38.60. Tout 
public à partir de 7 ans. Prévoir des chaussures 
adaptées à la marche et des vêtements de 
saison.

31 AOÛT AU 20 SEPT.

Exposition : Agents 
secrets de la nature -  
Les pollinisateurs des 
Monts d’Ardèche
Jaujac / Maison du Parc
Du lundi au dimanche 10h30 / 12h30 - 14h00 
/ 10h30
Exposition : Agents secrets de la nature - Les 
pollinisateurs des Monts d’Ardèche
Dans la cour, expo Casta’Graffiti pour les 
20 ans des Castagnades

Gratuit - pour toute la famille

SAMEDI 5 SEPTEMBRE  
Le basalte du Volcan de 
Chirouze
Pranles, Creyseilles
Ce géosite lunaire correspond à un ancien 
volcan ayant probablement connu plusieurs 
phases. Le site présente aujourd’hui une 
inversion de relief et un vaste pierrier de roches 
basaltiques issu de l’érosion, exploité à sa base 
pour le basalte.Un site unique à parcourir en 
compagnie de Bernard Riou, paléontologue.

Rendez-vous au col des Croix de Creysseilles 
à 14h00.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Fête des tourbières
La tourbière de La Rochette 
révélée

Venez découvrir le nouveau visage de cette 
tourbière suite à sa restauration et son 
aménagement, en compagnie du «crieur des 
tourbières» et du gestionnaire de ce milieu 
naturel remarquable.

Rendez-vous à 9h30 au col de la ferme de 
Médille
Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptés
Gratuit/tout public
Inscription au Parc au 04 75 36 38 60

DIMANCHE 13 SEPT.

Itinérance sur la ligne
Mires de Pra Pouzol
Burzet

15 h / Boucle de randonnée accompagnée 
par un Passeur du Partage des eaux. Rdv au 
col de la Barricaude
17 h / «Essai de géographie sensible», petite 
forme théâtrale participative par le Collectif 
PetitPoisPrincesse. Rdv aux Mires

Gratuit. Burzet, col de la Barricaude D289. 
Prévoir des chaussures appropriées
Réservation au Parc des Monts d’Ardèche

SEPTEMBRE
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SEPTEMBRE
DIMANCHE 13 SEPT.

Jardins partagés, 
pierres sèches et 
biodiversité
Vernoux-en-Vivarais et Les 
Ollières-sur-Eyrieux

Au sein des jardins partagés des Ollières-sur-
Eyrieux et de Vernoux, venez découvrir comment 
allier jardinage, aménagement du potager et de 
ses abords en y intégrant la pierre sèche et la 
biodiversité (alliés du jardinier) !
Rendez-vous le dimanche 13 septembre :
- 9h30 aux Ollières-sur-Eyrieux, parking situé face 
à l’entrée du camping «Eyrieux Camping»
- 14h00 à Vernoux-en-Vivarais sur le parking de 
la salle Louis Nodon

Sortie gratuite ouverte à tout public

SAMEDI 19  SEPT.

Le ciel du Partage des eaux
Tour à eau / Sagnes-et-Goudoulet

19h – 22h30
Le ciel étoilé est reconnu « patrimoine universel » 
par l’ONU ; les Journées du patrimoine sont donc 
l’occasion idéale pour l’admirer. Au-dessus de la 
ligne de partage des eaux, la voûte céleste se 
dévoile sans limites pour notre plus grand plaisir. 
Soirée d’observation au télescope en chant et 

contes avec Marie-Line Bardou (Clair d’étoiles & 
Brin d’jardin) et Elodie Blanc, Passeurs du Partage 
des eaux.
Rdv à la Ferme de Bourlatier à 19h - 07450 
Sagnes-et-Goudoulet

Gratuit. Tout public. Prévoir des vêtements 
chauds et des chaussures appropriées. En cas 
de mauvais temps, repli prévu à la Ferme de 
Bourlatier. Réservation conseillée auprès du Parc

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Journée européenne 
du patrimoine
Maison du Parc à Jaujac

A l’occasion des journées du Patrimoine 2020 
qui concluront la saison estivale de la Maison du 
Parc venez participer à une conférence sur les 
produits de la ruche, un atelier cosmétique ou 
un rallye pédestre gourmand.

Le Grand pique nique 
du Parc des Monts 
D’Ardèche
Rendez-vous dans les jardins de la Maison du 
Parc à Jaujac où chacun est invité à venir en 
famille ou entre amis, avec son déjeuner tiré du 
sac. Le Parc offre les boissons et le dessert à base 
de produits portant la marque « Valeurs Parc ». 
Confiture et fondant de châtaignes, miels, chatus, 

SEPTEMBRE
eaux minérales… seront à déguster autour d’une 
grande tablée conviviale.
• A 11h, les produits de la ruche n’auront plus 
de secret pour vous avec une conférence de 
l’apiculteur Vincent Bouchereau. Entrée libre.
• A 14h30, après le pique-nique, poursuivez 
cette journée avec un rallye pédestre surprise 
sur le thème du goût autour de la maison du 
Parc et dans le village avec l’accompagnateur 
en montagne Nicolas Grisolle.
• A 14h00, Atelier fabrication de cosmétiques 
avec les produits des abeilles
Avec Alexa de Baumocoeur, vous fabriquerez vos 
baumes à partir de plantes cueillies en Ardèche 
(Arnica, rose…) et des produits de ses ruches 
(propolis, miel, cire). Durée 2h. Matière première 
fournie. 
Fabrication de 2 produits.
A partir de 10 ans. 13€/ adulte et 9€/ enfant.

DIMANCHE 20 SEPT.

Châtaigneraie et 
biodiversité
Silhac/Chalencon

Les châtaigneraies, cultivées ou abandonnées, par 
la présence d’arbres âgés et de gros diamètres 
constituent une trame de vieux bois accueillant 
une riche biodiversité. Leur conservation (remise 
en état, réchauffement climatique, etc.) représente 
un enjeu local fort!
Venez découvrir ces forêts et leur biodiversité au 
cours d’une après-midi.

Rendez-vous le dimanche 20 septembre 
2020 à 14h00 communes de Silhac/
Chalencon (horaire et lieu de rendez-vous 
seront précisés ultérieurement)
Sortie ouverte à tout public
Pensez à prendre chaussure de marche et 
eau
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OCTOBRE

Les Castagnades des 
Monts d’Ardèche

www.castagnades.fr 

 10 OCTOBRE 

Jaujac
Au cœur de la Cévenne des jeunes 
volcans, la castagnade de Jaujac réunie 
les castanéïculteurs, artisans, artistes, 
restaurateurs et les habitants.
C’est l’occasion de se retrouver, de profiter d’un 
moment convivial et de partager la richesse du 
patrimoine de ce village de caractère.

 10 ET 11 OCTOBRE 
Gluiras, Saint-Pierreville
Un évènement incontournable au cœur de 
l’automne dans les hautes vallées de l’Ardèche, 
piquant et gourmand, entre tradition et folklore. 
Prenez le temps de vivre un week-end de fêtes, 
d’animations, de balades, de gastronomie, d’art 
et de culture dans de la capitale française de 
la châtaigne AOP.

 11 OCTOBRE 
Saint-André-Lachamp
Ce petit village des Cévennes organise la 
Castagnade des Crouvelus, la plus petite mais 
pas la moins conviviale des castagnades du 
Parc! Cette fête authentique et atypique permet 
de découvrir la culture et les savoir-faire des 
montagnes autour d’un marché artisanal et de 
nombreuses animations.

 16, 17 ET 18 OCTOBRE  
Privas
Vendredi soir, muni d’un couteau et d’un peu 
d’huile de coude, participez au marquage de 
la tonne de châtaignes à l’Espace Ouvèze. 
Dégustez-les grillées le samedi soir, place du 
Foiral.
Samedi et dimanche, rendez-vous dans le 
centre-ville : dégustations, démonstration 
culinaire, concours, jeux pour enfants (et 
adultes !), randonnées pédestres et grand 
marché de producteurs et d’artisans… le tout 
en musique !

 17 ET 18 OCTOBRE 
Joyeuse
La vieille ville de Joyeuse ouvre, pour l’occasion, 
ses échoppes et vit pendant 2 jours au rythme 
des démonstrations, expositions, dégustations 
et animations variées : défilés et intronisations 
par les Confréries, musique et chants, orgues 
de barbarie, jeux en bois, ateliers manuels, 
fanfare de pays, concerts, espace littéraire…

 17 ET 18 OCTOBRE 
Desaignes
Ambiance de réjouissances quand Désaignes 
fête la châtaigne. Le village médiéval prend ses 
couleurs d’automne pour célébrer l’événement 
avec de très nombreuses animations. La Fête 
de la Châtaigne de Désaignes : un évènement 
qui ne manque pas de piquant !

 24, 25 OCTOBRE  
Antraigues

Le pays d’Antraigues vous accueille pour sa 
fête de la châtaigne : deux journées riches 
d’animations autour de l’arbre, du fruit, de la 
gastronomie, de l’artisanat, des randonnées 
ou balades, des jeux, des spectacles, des 
concerts... Une ambiance conviviale et festive 
au cœur de la châtaigneraie ardéchoise.

 25 OCTOBRE 
Antraigues
Au cœur de l’Ardèche, venez découvrir les 
beaux panoramas de ce village de caractère. 
Vous serez séduits par son marché de 
producteurs et d’artisans d’art de la région ainsi 
que par ses nombreuses animations de rue : 
musique avec le groupe Pekno Parade, sortie 
mycologique, manège à pédales, visite guidée 
du village et plein d’autres surprises. Sans 
oublier l’odeur alléchante de l’incontournable 
rôtie de châtaigne, reine de la fête qui mettra 
en émoi vos papilles gustatives.

 DU 28 AU 31 OCTOBRE 
Saint-Laurent-les-Bains-Laval-
d’Aurelle

Forts de plusieurs siècles de culture, les 
paysages ont été façonnés par des générations 
de castanéïculteurs. Aujourd’hui, ils partagent leur 
savoir-faire. Les Castagnades sont l’occasion de 
célébrer et de mettre en valeur ce patrimoine 
emblématique et plus que jamais vivant !

 31 OCTOBRE ET 1ER NOVEMBRE 
Vesseaux

Aux portes de l’Ardèche méridionale, le village 
blotti au pied de l’Escrinet est le berceau de la 
châtaigneraie ardéchoise.
La halle aux marrons située dans le centre 
village a gardé toute son authenticité.
La rôtie de châtaigne sera à l’honneur. Le 
marché des producteurs et les artisans sont 
regroupés autour d’une magnifique église 
atypique.
Balades, dégustations et bonne humeur vous 
attendent pendant les 2 jours des Castagnades 
à Vesseaux.

 7 ET 8 NOVEMBRE 
Joannas
Profitez de ce dernier week-end de Castagnade 
pour découvrir Joannas, à quelques km 
d’Aubenas. La fête a lieu sur le parvis du 
château de ce village pittoresque entouré de 
vignes et de châtaigniers. Nous vous attendons 
nombreux pour célébrer en toute convivialité 
Dame Châtaigne.

NOVEMBRE
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SAMEDI 21 NOVEMBRE  
La Mine de Prades
Prades, Jaujac

En compagnie de Bernard Riou, paléontologue, 
découvrez la concession minière de charbon qui 
occupe le bassin houiller de Prades et Nieigles 
qui se présente sous forme d’une cuvette orienté 
Est-Ouest sur 11 km de La Souche à Lalevade.

Rendez-vous à Jaujac au Parking de la rue 
Jean Moulin à côté de l’école et du Château 
de Castrevieille à 14 h.

21 NOVEMBRE

Jardins gourmands, 
journée d’échanges
Maison du Parc à Jaujac
De 9 h30 à 18h
Programme à venir

NOVEMBRE

Les échappées du 
PARTAGE DES EAUX

Agenda des expositions 
de l’été 2020 

Sur le sentier des Lauzes
 DE MARS À OCTOBRE 
Le sentier des lauzes est un circuit de 
randonnée au départ de Saint-Mélany rythmé 
par des installations d’artistes. En accès 
libre, son parcours dure environ 5h, avec des 
possibilités de boucles plus courtes et propices 
à des promenades familiales, de 1 à 3h. Autour 
des résidences artistiques, de nombreux rendez-
vous sont programmés dans la Vallée de la 
Drobie. A partir de juillet, une nouvelle œuvre 
pérenne de l’artiste Jan Kopp « Les yeux de la 
Sueille » vient rejoindre le parcours entre Saint-
Mélany et Dompnac (vernissage le 26 juillet 
dans le cadre de la Journée de découverte des 
Echappées du Sud Ardèche, cf agenda).
Le Villard – 07260 Saint-Mélany
www.surlesentierdeslauzes.fr Tél 04 75 53 
92 – Accès libre toute l’année

Le Sentier des Rias
 DE MARS À OCTOBRE 
Le sentier des Rias est un parcours de 
randonnée artistique balisé situé en milieu 
rural, sur le Plateau de Vernoux. Il est complété 
par une salle d’exposition située dans la 
grande salle municipale (les Baraques) où sont 
proposées de nombreuses activités autour des 
pratiques numériques.
07240 Saint-Apollinaire-de-Rias

Parcours extérieur en accès libre toute 
l’année. Exposition sur rdv. Entrée gratuite
jacqueline.cimaz@orange.fr Tél 06 76 57 70

Médiathèque Intercommunale 
Jean Ferrat à Aubenas
 DU 3 AU 22 AVRIL 
Exposition « Vanitas vanitatis »
Martine Diersé est plasticienne. Vanitas 
vanitatis, suite de dessins au stylobille, 
naît de l’observation de la nature et de ses 
métamorphoses : la jardinière dessine un 
herbier en mutation où vivent en symbiose 
végétal et humanité, anatomie et floraison. 
L’exposition présente dessins, sculptures et 
objets.
En collaboration avec le Château du Pin
2 Faubourg Camille Laprade - 07200 Aubenas 
Tél 04 75 35 01 94
Entrée gratuite www.bm-aubenas.fr
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Musée des Vans
 DU 18 AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 
Exposition dans le cadre « Une Saison Yankel »
À l’occasion des cent ans du peintre Yankel, 
l’exposition du musée dévoile ses collections 
d’arts brut, naïf et populaire. En regard de cette 
source d’inspiration majeure pour le peintre, 
sont présentées ses créations nées de ce 
dialogue fécond.
Nombreux évènements autour de l’exposition 
(concert, conférence, visite atypique…)
4 Rue du couvent, 07140 Les Vans
musee@les-vans.fr - 04 75 37 08 62
Horaires d’ouverture, tarifs et renseignements 
sur www.les-vans.fr/musee

GAC - Annonay
 DU 18 AVRIL AU 5 JUIN
Exposition « Julia Borderie et Eloïse Le Gallo, 
-1° / 293 m »
Cette exposition est issue d’une recherche 
à long-terme menée par les artistes autour 
de l’eau : un élément liant les territoires, les 
êtres, les situations économiques, écologiques, 
politiques et culturelles. Elles proposent deux 
vidéos explorant les paysages par l’activation 
des sculptures « Des sources » créées en 2018 
au Château du Pin, ainsi que la production 
de nouvelles sculptures en terre issues d’un 
processus de création de fours dans lesquelles 
celles-ci seront cuites à différentes altitudes. 

Une randonnée performance est proposée le 
7 juin (cf agenda).
Vernissage le samedi 18 avril à 11h
1 bd de la République – 07100 Annonay
www.gac-annonay.fr Tél 04 75 33 41 96
Entrée libre. Mercredi-dimanche 15h-18h

Château et jardins du Pin
 DU 19 AVRIL AU 6 JUIN 
Exposition « Julia Borderie et Eloïse Le Gallo. 
Des Sources/Lavoir »

Du 19 avril à novembre
Expositions « Stéphane Brochier, Intérieur 
Extérieur » et « Une saison Yankel / 
Grotesques au jardin »
Julia Borderie et Eloïse Le Gallo reviennent 
au Château du Pin pour y présenter la 
céramique/sac à dos «Des Sources» créée 
à partir de la source qui se trouve dans 
les jardins ainsi qu’un film réalisé avec le 
GAC d’Annonay montrant la réactivation de 
plusieurs de leurs œuvres dans le paysage. 
Une randonnée performance est proposée 
le 7 juin (cf agenda).
Stéphane Brochier capte la magie, saisit 
les liens qui unissent château et jardins 
du Pin, intérieurs et extérieurs, leurs 
exubérances. Pour brouiller les pistes, les 
photos des jardins sont présentées dans le 
château, celles du château dans les jardins. 
En parallèle, les neuf sculptures de Yankel 
présentées dans les jardins réaffirment le 
goût pour les matériaux de remploi de cet 
artiste dont on célèbre le centenaire et 
témoignent de sa saisissante vitalité.
Vernissages Dimanche 19 avril à 16h

150, chemin du Château du Pin – 07380 
Fabras Tél 04 75 38 05 26
Horaires d’ouverture, tarifs et renseignements 
sur www.chateau-du-pin.org

Ferme de Bourlatier
 MAI – NOVEMBRE 
Exposition « Au fil de la Terre »
Cette exposition met en lumière la fragilité de 
notre planète, soumise aux aléas climatiques. 
Entre les mains des artistes, la terre et l’eau 
sont des matières vivantes dont chacun peut 
prendre soin. Avec des œuvres de A. Aycock, 
M.Grzymala, M. Laet, M. Vanden Eynde 
(Collection du 49 Nord 6 Est FRAC Lorraine) 
et de Julia Borderie et Eloïse Le Gallo.
Un projet d’Ardèche Espace Montagne et du 
Parc des Monts d’Ardèche.
D122 – 07450 Sagnes-et-Goudoulet
Tél 04 75 38 84 90. Horaires d’ouverture, 
tarifs et renseignements sur www.bourlatier.fr

Mercur@rt
A PARTIR DE FIN-MAI
Exposition permanente « La Palabre »
Frédéric Mulatier a réalisé cinq pièces en terre, 
oxydes et vannerie issues d’une cuisson quasi 
chamanique. Ses personnages, sans visages, 
n’en ont pas moins une âme et la profondeur 
de « La Palabre » à laquelle ils se livrent, 
touchera celle des visiteurs. Cette œuvre est 
installée dans les jardins de Mercur@rt qui 
accueillent de nombreuses oeuvres dont la 
« Sphère » en bois de châtaignier de Sylvain 
Ristori, les « Témoins » de Séverin Millet et « 
Effets de serres » de Joël Paubel.

124 route du Ranchet - 07200 Mercuer 
Tél. 06 03 78 66 37 et 06 43 41 61 47
www.mercurart.com
Visites accompagnées sur rdv toute l’année 
– Entrée payante

Médiathèque Intercommunale 
Jean Ferrat à Aubenas
 DU 5 JUIN AU 1ER JUILLET 
Exposition « Nôtre île, ton île, mon île 
(50° 33° N, 137° E) »
Suivre le 48ème parallèle nord sur le continent 
eurasien est le défi que s’est donné le danseur 
et chorégraphe Sylvain Prunenec durant 5 
mois. Sophie Laly le rejoint à trois reprises et 
filme des marches et des danses. Komsomolsk-
sur-l’Amour, située sur la rive gauche du fleuve 
Amour en Russie, est un détour incontournable 
pour la musicalité de son nom. Un jour ils se 
lèvent aux aurores pour voir à quoi ressemble 
cette ville le matin. Une île est apparue...
Vernissage Vendredi 5 juin à 18h30
Une proposition de FORMAT, un territoire de 
danse



Château-Musée de Tournon
DU 20 JUIN AU 20 SEPTEMBRE
Exposition « Patricia Cartereau. Voir ce qui se 
murmure »
L’aquarelle et le dessin sont des techniques que 
Patricia Cartereau affectionne particulièrement 
et qu’elle met au service de son art pour mieux 
souligner la fragilité des choses. Le visiteur est 
amené à se plonger dans son univers minéral, 
végétal et animalier et à se laisser emporter 
dans son imaginaire. Une œuvre éphémère 
complète de manière inédite son exposition.
Place Auguste Faure -07300 Tournon-sur-
Rhône Tél 04 75 08 10 30
Horaires d’ouverture, tarifs et renseignements 
sur www.chateaumusee-tournon.com

La Fabrique du pont d’Aleyrac
DU 28 JUIN AU 16 AOÛT
Exposition « Masao Yamamoto. La vie simple »
Au cours de quatre séquences de résidence en 
Ardèche, le photographe Masao Yamamoto a 
réalisé des portraits de gens et d’animaux mis 
en scène dans les paysages.
Vernissage le samedi 27 juin à 18h en présence 
de l’artiste
07190 Saint-Pierreville
mirabelbe@wanadoo.fr Tél 06 73 35 37 88
du vendredi au dimanche de 15h à 19h et sur 
rdv – Entrée gratuite

Espace d’art contemporain Les 
Roches
DU 4 JUILLET AU 30 AOÛT
Exposition « Un regard sur la collection du Frac 
Auvergne »
L’Eac Les Roches propose un regard sur la 
collection du Frac Auvergne.
Commissaire : Leïla Simon.
Les Roches - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
www.eaclesroches.com Tél 04 71 59 26 68
Ouvert tous les jours de 15h à 19h – Entrée 
gratuite

Médiathèque Intercommunale 
Jean Ferrat
DU 10 JUILLET AU 9 SEPTEMBRE
Exposition « Visages d’écrivains »
Jacques Cadet présente quelques centaines des 
dessins réalisés sur le vif des invités de l’émission 
de François Busnel « La Grande Librairie » en 
vis-à-vis de douze sculptures de Tidru de ces 
mêmes écrivains.
En collaboration avec Mercur@rt

Galerie Mirabilia
DU 19 JUILLET AU 30 AOÛT
Exposition « Scènes de la vie jardinière : René 
Moreu & Mario Del Curto »
À l’occasion de son centenaire, cette exposition 
rend hommage à la vision singulière du peintre 
René Moreu. La force du végétal qui habite sa 
peinture l’a rapproché du photographe Mario Del 
Curto dont le travail récent porte sur les liens entre 
l’homme et le végétal.
Vernissage samedi 18 juillet à 18h
690 chemin des Silhols - 07150 Lagorce Tél 06 
81 09 27 79
www.galeriemirabilia.fr
vendredi-samedi-dimanche 15h-20h et sur 
rdv – Entrée libre

La Nouvelle Manufacture
DU 12 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE
Exposition « Matthieu Griesmann. Un grain de sel »
Par sa pratique pluridisciplinaire et protéiforme, 
Matthieu Griesmann tente d’instaurer une 
poétique de porosité contextuelle (volume, 
installation).
Vernissage samedi 8 août à 18h en présence 
de l’artiste
350 rue du Garail – 07310 Saint-Martin-de-
Valamas www.lanouvellemanufacture.org
Tél 06 73 27 37 96
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 
18h ou sur rdv. Entrée gratuite sur adhésion 
annuelle à prix libre

La Fabrique du pont d’Aleyrac 
à Saint-Pierreville
DU 4 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
Exposition « Fragments du monde »
Une collection de photographies, peintures et 
sculptures choisies parce qu’elles assemblent 
dans une composition de formes, un aspect réel 
du monde et une atmosphère, une dimension de 
la mémoire…
Vernissage Samedi 3 octobre à 17h
du vendredi au dimanche de 15h à 19h et sur 
rdv – Entrée gratuite

Galerie Mirabilia à Lagorce
DU 10 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE
Yankel : incarner le vivant
Dans le cadre de la « Saison Yankel », la galerie 
Mirabilia présente l’œuvre picturale de cet artiste à 
l’énergie créatrice débordante, peintures, dessins, 
estampes mais aussi assemblages et collages.
Vernissage Samedi 10 octobre à 17h
vendredi-samedi-dimanche 15h-20h et sur 
rdv – Entrée libre
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 Comment suivre l’actualité du Parc ? 
S’abonner au Journal du Parc

Le journal est désormais disponible sur abonnement gratuit, pour le recevoir dans sa 
version papier, merci de communiquer votre adresse postale :
Par email : accueil@pnrma.fr
Par téléphone : 04 75 36 38 60
Pour le recevoir par email, inscrivez-vous à la newsletter du Parc via le formulaire internet : 
www.pnrma.fr

Facebook : @parc.desmontsdardeche

Instagram : @parc_monts_ardeche

La chaîne YouTube du Parc des Monts d’Ardèche

www.pnrma.fr

Les pieds dans le Parc : des chroniques radio de 12 minutes diffusées tous les 
3ème lundi du mois sur Fréquence 7, RCF et radio des Boutières

 PRATIQUE 
Pour les réservations 

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
04 75 36 38 60

accueil@pnrma.fr

www.destination-parc-monts-ardeche.fr

Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche
50 allée Marie Sauzet
07380 JAUJAC
Tél : 04.75.36.38.60
www.pnrma.fr
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