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LES MONTS DE DEMAIN
Urgence écologique, les Monts
d’Ardèche concernés

Difficile d’échapper aux nouvelles, mondiales et nationales, qui
se succèdent sur la crise écologique et climatique que nous
traversons. Et si le phénomène est mondial, nous constatons
tous aussi déjà ses effets dans les Monts d’Ardèche : canicules,
sécheresses, diminution du débit des cours d’eau, dépérissement
de la végétation … Après une première édition en 2021, le
parc propose à nouveau en 2022 une série de rencontres, de
projections de films et de spectacles, pour s’informer, se mobiliser,
et imaginer ensemble les solutions pour les « Monts de demain ».
Avec des invités de renom comme Marc Dufumier et MarcAndré Sélosse, qui viendront nous parler de sols, d’agriculture
et d’alimentation.

LES RENDEZ-VOUS
BIOTRÉSORS
Randonnées, balades, contes et conférences pour révéler la nature
secrète du Parc.
Les Espaces Naturels Sensibles et Natura 2000 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. Cette année
l’accent sera mis sur les forêts anciennes, véritables cathédrales de
nos montagnes, à travers des animations originales : grimpe dans
les arbres, immersion en forêt, conte...
Renseignements
La Maison de l’Image
9, Boulevard de Provence
07200 Aubenas
04 75 89 04 54
www.maisonimage.eu

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Monts d’Ardèche
Géoparc
mondial
UNESCO

Toutes les séances sont soumises à l’obligation du Pass sanitaire. Sous réserve de modifications des conditions sanitaires

Création

UN TRIOMPHE

Séance jeune public

Salle polyvalente

VENDREDI 22 OCTOBRE 20h30
ST ETIENNE DE BOULOGNE

LE MARIAGE DE ROSA
Salle polyvalente

SAMEDI 16 OCTOBRE 20h30
SAGNES ET GOUDOULET

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 17h30
BEAUVENE Salle polyvalente
LE PEUPLE LOUP

CB privilégiée

handicapées) : 5 €
• Enfants de moins de 14 ans : 4 €
• Carte de 10 entrées : 48 €
bénéficiaires du RSA, personnes

SAMEDI 27 NOVEMBRE 20h30
FABRAS Salle polyvalente
SLALOM
JEUDI 28 OCTOBRE 20h30
BEAUMONT Salle communale
LES 2 ALFRED

• Entrée/film : 6 €
• Réduit (lycéens, étudiants, chômeurs,

TARIFS

• Photo Antraïgues

DIMANCHE 17 OCTOBRE 18h00
ANTRAIGUES Salle des fêtes
GAGARINE

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

CINÉMA AU VILLAGE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 20h30
ROCLES Salle polyvalente
SOUS LE CIEL D’ALICE

Rendez-vous au cinéma dans les villages du Parc grâce aux projections « cinéma au village » organisées
en partenariat avec la Maison de l’image.
AUTOMNE

Au printemps, la programmation s’égrène sous le
signe du cycle les «Monts de demain» et à l’automne
elle se décline en écho au festival de cinéma
« Rencontres des Cinémas d’Europe ».
Quand la culture permet aux habitants du Parc de
partager ensemble les émotions du grand écran en
se retrouvant autour d’un film !

CINÉMA
AU

VILLAGE
dans le Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche

2021

En partenariat avec La Maison
de l’Image / Association Grand
Ecran avec le soutien de la
Région Auvergne Rhône-Alpes

Détail de la programmation à suivre sur www.pnrma.fr et www.maisonimage.eu
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LES RENDEZ-VOUS
GÉOLOGIQUES :

arpenter les environnements disparus !
Par la diversité des roches, minéraux et fossiles qu’il
recèle, le territoire du Parc présente un patrimoine
géologique hors du commun. Premiers dinosaures,
ammonites, crocodiles marins, mammouths,
hipparions, rhinocéros laineux… tous ces témoins
du passé, aujourd’hui disparus, ont foulé le
territoire de l’actuel Parc des Monts d’Ardèche et
y ont laissé, parfois une empreinte, parfois un os,
parfois un squelette complet. Au delà des fossiles,
les roches des Monts d’Ardèche, granitiques,
métamorphiques ou volcaniques, témoignent de
paysages extraordinaires passés que l’on ne peut
comprendre que lorsqu’on prend le temps de les arpenter bien accompagné.
En écho à l’exposition Disparus ? à la Maison du Parc, arpentez les sites géologiques du Parc
en compagnie de ses géologues pour découvrir tout ce que nos roches nous racontent de nos
environnements disparus.

HISTOIRES D’INDUSTRIES
LE PARC DE S M O NT S D’ ARDÈ CHE P RÉ S E NT E

Empreinte

vivante

Création Studio W - Impression Fombon

le patrimoine industriel en Ardèche

UN FILM DE CHRISTIAN TRAN
Montage
Hugo Catalan

En partenariat avec la commission
« Patrimoine industriel » de l’Ardèche

Musique
Arsène Magnard

Le film documentaire «Empreinte vivante, le patrimoine
industriel en Ardèche» (France / 2021 / 1h30) de Christian
TRAN nous invite à une traversée de l’Ardèche, entre
architecture industrielle emblématique et savoir-faire ; un
voyage à la rencontre d’aventures humaines et de vestiges
méconnus, jusqu’au temps présent du renouveau. Sorti en
octobre 2021, ce film est une commande du Parc et des
membres de la commission « Patrimoine industriel » de
l’Ardèche (qui réunit les associations patrimoniales Mémoire
d’Ardèche et Temps présent, Société de Géologie de l’Ardèche,
Société de Sauvegarde des Monuments Anciens de l’Ardèche
et le Parc des Monts d’Ardèche). Il est, chaque mois, projeté
dans de nombreux villages du Parc.
En 2022, partez aussi à la rencontre d’une autre histoire
industrielle : celle d’un train fantôme qui a marqué l’histoire,
les paysages et les imaginaires, le long de la voie La
Transcévenole.

Tous les rendez-vous de cet agenda sont gratuits et sur réservation, sauf mention contraire.
Info au 04 75 36 38 60 / accueil@pnrma.fr
Réservation en ligne recommandée depuis l’agenda du Parc : www.parc-monts-ardeche.fr
Merci d’avance de respecter les mesures sanitaires qui seront en vigueur au moment de
l’événement.
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LES CASTAGNADES
Pour cette 23ème édition des Castagnades des Monts
d’Ardèche, les 11 villages et le Parc vous 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 et animations de
rues... Et cette année, ce sont les forêts anciennes, l’arbre et
en particulier le châtaignier, arbre roi des Monts d’Ardèche
qui seront à l’honneur, eux qui accueillent une biodiversité
incroyable que vous pourrez découvrir au fil des animations
et spectacles sur les fêtes. Les Castagnades sont le moment
phare de l’automne dans les Monts d’Ardèche et une étape
savoureuse incontournable.
Programme détaillé : www.castagnades.fr

LE PARTAGE DES EAUX
Sur plus de 100 km, 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, Kôichi Kurita, HeHe, les mires paysagères et le mobilier design
ponctuent le parcours. Chaque année, le parcours s’enrichit avec les Echappées, proposées en partenariat
avec des lieux d’art contemporain, des lieux culturels et patrimoniaux du territoire : expositions, spectacles
et rencontres... Voir toute la programmation des Echappées p. 33.
Au programme cette année :
des RDV réguliers pour (re)découvrir les
oeuvres autrement avec les Passeurs du
PARTAGE DES EAUX, des rencontres avec
des artistes en résidence sur le territoire
ou pour le temps d’un événement.
Fin 2021, la Compagnie des Notaires de
l’Ardèche - mécène du PARTAGE DES
EAUX depuis sa création en 2017 - a
renouvelé son soutien pour accompagner
une nouvelle oeuvre : RDV en 2023 !
www.lepartagedeseaux.fr
La programmation 2022 est réalisée grâce au financement de l’UNION EUROPÉENNE dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour
le Développement Rural (FEADER - LEADER) et du Département de l’Ardèche.
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LA MAISON DU PARC
À JAUJAC
Ouverture de la Maison du Parc

Gratuit et pour toute la famille
Horaires et périodes d’ouverture :
Du samedi 18 juin au dimanche 18 septembre
Tous les jours 10h30 / 12h30 - 14h / 18h
Du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre
Tous les jours 10h30 / 12h30 - 14h / 18h

Du 18 juin au 7 novembre

Nouvelle exposition 2022
Disparus ?
Des mondes perdus d’hier au monde sauvé de demain,
Une expo pour prendre notre destin en main !
Les dinosaures ont-ils vraiment disparus ?
Les espèces actuelles sont-elles menacées ?
Comment pouvons-nous créer une nouvelle relation avec le vivant ?
Plongez dans l’aventure du vivant à la Maison du Parc ! Explorez l’histoire de la vie sur Terre, peuplée il y
a bien longtemps, ici dans les Monts d’Ardèche, d’étranges végétaux et animaux: fougères, ammonites,
dinosaures, crocodiliens ou encore ours des cavernes. Et sans oublier les hominidés. Au fil de votre
visite, de nombreux épisodes se succèdent, entre crises, extinctions, opportunités et renouveaux d’une
dynamique du vivant à laquelle nous appartenons pleinement.
Et un programme d’animations tout l’été à découvrir dans les pages de l’Agenda.

LA MAISON DU GERBOUL
La Maison du Gerboul est un espace d’accueil du Parc des Monts
d’Ardèche au sud du territoire géré par l’association des Amis de
Thines. Située au coeur du village de Thines, la maison accueille
les visiteurs avec sa boutique d’artisanat et de produits locaux
et son salon de thé (possibilité de composer un panier piquenique sur réservation). C’est une halte incontournable pour tous
les randonneurs qui sillonnent les vallées cévenoles des Monts
d’Ardèche.
La Maison du Gerboul vous accueille tous les jours sauf
le lundi :
- Du 5 février au 31 mai, de 14h à 18h
- Du 1er juin au 30 septembre, de 11h à 19h
- Du 1er octobre au 6 novembre, de 14h à 18h
- ainsi que les week-ends du mois de novembre de 14h à 18h
La Maison est fermée du 1er décembre 2022 au 1er février 2023.
Pendant l’été, les Amis de Thines proposent des RDV culturels (expositions, concerts,...) dont une visite
commentée culturelle et historique du village de Thines tous les mercredis à 10h30 en juillet et août ainsi
que lors des journées européennes du patrimoine (et sur réservation le reste de l’année).
8187 Route de Thines 07140 MALARCE SUR LA THINES - Tél : 06.25.57.93.04
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AVRIL
Savez vous différencier le Milan noir du Milan
Royal ? nous allons tendre l’oreille et ouvrir
grand les yeux en nous baladant pour essayer
de reconnaître les différents chants des oiseaux
et apprendre à les observer, les distinguer!

SAMEDI 23 AVRIL

«Les voix de la nuit»
Sainte-Eulalie

Rendez-vous à 9h00 au Col de La Fayolle
A prévoir : chaussures de marche, vêtements
appropriés pour une balade nature, de l’eau,
une paire de jumelle si possible. Chien non
accepté.
Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60

Avec : Massif Central Randonnée.
Si la nuit est obscure, elle n’en est pas pour autant
silencieuse ! Des ultrasons de la chauve-souris
aux hululements de la chouette, en passant par
l’aboiement du chevreuil, laissez votre ouïe vous
guider dans cette découverte sonore.
Rendez-vous à 20h30 au parking en bord de
route en face de la maison forestière des Princes.
Prévoir chaussures de marche, vêtements
appropriés pour une balade en soirée, frontale.
Chien non accepté.
Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60

SAMEDI 30 AVRIL

Promenons-nous…
dans le paysage
Saint-Clément
Départ à 14h30 devant l’Ecole du Vent.
Depuis deux ans, l’artiste environnementale
Catherine Baas intervient auprès des élèves
du lycée professionnel du Cheylard en option
Communication pour les accompagner à
concevoir un projet d’aménagement artistique
dans la cour de leur établissement. En 2022,
ce projet s’ancre plus largement sur le territoire
Val’Eyrieux dans le cadre d’une collaboration
avec le CCSTI : invitée en résidence avec
l’Ecole du Vent (juin, Saint Clément) et l’Arche
des Métiers (septembre, Le Cheylard), l’artiste
a imaginé la création de deux œuvres qui seront
installées à proximité de ces lieux et rejoindront
à terme les Échappées du Partage des eaux.
Ce samedi 30 avril, premier rendez-vous avec
l’artiste pour une balade à deux voix avec un
spécialiste local. Partez pour un voyage dans
le temps et dessinez une esquisse de ce
magnifique paysage.

SAMEDI 30 AVRIL

«A la découverte des oiseaux,
de leurs chants, de leurs
silhouettes»

Dans le cadre du projet d’Education Artistique et
Culturelle «Paysage, paysager, je te relie» de la
Communauté de communes Val’Eyrieux.
07310 Saint-Clément

Saint-Julien-du-Gua
Col de La Fayolle

Avec la Ligue pour la Protection des oiseaux (LPO).
Savez-vous pourquoi les oiseaux chantent ?
Savez-vous reconnaître le chant mélodieux de
l’Alouette lulu ou saccadé du Bruant jaune ?

Gratuit. Tout public, à partir de 6 ans. 2h. env.
Tél : 04 75 30 51 36
http://www.ecole-du-vent.com
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MAI
DIMANCHE 1ER MAI

Visite commentée de l’œuvre
«La Tour à eau» de Gilles
Clément
Sagnes-et-Goudoulet
La Chaumasse
14h30 au pied de l’œuvre
Accompagnés par un PASSEUR, (re)découvrez
l’une des 7 œuvres du parcours artistique LE
PARTAGE DES EAUX (1h).

SAMEDI 7 MAI / matin

Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60

«Pose ton épreinte»
Les-Ollières-sur-Eyrieux
Sortie en partenariat avec la Ligue de Protection
des Osieaux
Ton épreinte ?
Mais ne dit-on pas une empreinte ?
Et bien non, il s’agit bien de l’épreinte ou
excrément de la Loutre. Si vous voulez en
savoir plus sur ce mammifère discret et peu
connu, venez passer une matinée avec un
animateur de la LPO au bord de l’Eyrieux pour
en apprendre davantage sur la biologie de cette
espèce et nous partirons ensuite à la recherche
d’épreintes».

VENDREDI 6 MAI

Conférence sur
LE PARTAGE DES EAUX

Rendez-vous à 9h30 à l’Office du Tourisme des
Ollières-sur-Eyrieux
A prévoir : chaussures de marche, vêtements
appropriés pour une balade nature, de l’eau et
éventuellement une paire de jumelles. Chien
non accepté.
Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60

Beaulieu
A 18h30 - Salle des fêtes
Dans le cadre du projet d’éducation artistique
et culturelle « Autour de la Méditerranée », le
service de lecture publique de la Communauté
de communes du Pays des Vans en Cévennes
et les bibliothèques municipales vous invitent à
rencontrer David Moinard, directeur artistique
du PARTAGE DES EAUX, pour une conférence
intitulée «Art et paysage, les liaisons
heureuses». En lien avec la conférence,
l’exposition «Itinérance photographique sur la
ligne de Partage des eaux» de François Lacour
sera présentée à Beaulieu d’avril à juin.
Gratuit - Contact : 04.75.37.84.45
mediatheque@cdc-vansencevennes.fr
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MAI
Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60

SAMEDI 7 MAI

Journée découverte des
Echappées du Sud Ardèche

SAMEDI 7 MAI

De 10h à 18h. Galerie Mirabilia
(Lagorce), Sur le sentier des
lauzes (Saint-Mélany) et la
Comédie de Valence

Balade autour du lac d’Issarlès
Le Lac d’Issarlès
Rendez- vous à 14h sur la plage du Lac
d’Issarlès.
Histoire du lac et de son environnement, de sa
formation à son fonctionnement actuel. Le lac
d’Issarlès, le plus profond lac de maar du Massif
central (108 m) et 4e plus profond lac naturel
de France, est un site précieux pour raconter
l’histoire environnementale locale et régionale
(volcanisme, climat, paysages végétaux,
volcanisme, impacts anthropiques). Animée
par Emmanuelle Defive et Jean-Paul Raynal,
du Comité scientifique du Géoparc mondial
UNESCO des Monts d’Ardèche.

Rendez-vous en matinée à la Galerie Mirabilia
(deux séances : 10h-11h et 11h15-12h15).
Coline Irwin, artiste et éducatrice performeuse,
invite petits et grands à explorer les œuvres
d’Anna Mark et d’Olivier Giroud en partant
des notions d’équilibre et de vide. Les corps
se mettent en mouvement à la rencontre des
matières et du paysage pour une expérience
qui permettra des résonances sensibles avec les
peintures et les sculptures des artistes exposés.
Après-midi avec le sentier des lauzes. Cette
année, la comédie de Valence s’associe au projet
en proposant la circassienne Chloé Moglia avec
sa performance « Horizon » (deux séances à
14h30 et 18h00), suivie d’une rencontrediscussion avec l’artiste à 15h. Un programme
inédit à Saint-Mélany. Un temps suspendu pour
explorer la pesanteur, et les variations infinies
de ce qu’on nomme, parfois trop rapidement,
le vide.

Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60

DIMANCHE 8 MAI

Marche sonore sur la
Transcévenole

Accès libre. Matinée sur réservation à la Galerie
Mirabilia (cf contact PAGES ECHAPPEES en fin
d’agenda) ; après-midi : rdv à Le Villard, 07260
Saint-Mélany http://surlesentierdeslauzes.fr

Lausonne
RDV à 15h à la Gare des Badioux
Marcheurs sont invités à cheminer sur la voie
La Transcévenole accompagnés des musiciens
du Monastier-sur-Gazeille. Une occasion de
découvrir autrement les paysages et l’évocation
de cette voie de chemin de fer jamais mise en
service, et la gare des Badioux, nouvellement
aménagée en gîtes et salle de réception. Une
marche inspirée par le projet «Sonographies»
réalisé sur la Transcévenole en 2019-2021.

SAMEDI 7 MAI

«La tête dans les arbres»
Sainte-Eulalie
RDV sur la route du Centre de Bonnefoy sous le
Gerbier à 14h30.
Avec le Bureau des Moniteurs d’Ardèche
Méridionale. Encadré par des moniteurs
diplômés d’Etat, venez vous initier à la grimpe
dans les arbres afin de découvrir ces joyaux des
Monts d’Ardèche que sont les forêts anciennes.
Nbre limité à 16 pers. Age minimum 8 ans.
Prévoir chaussures de randonnée ou basket et
vêtements adaptés à la météo.

Gratuit - Plus d’informations auprès de
l’association La Transcévenole :
06 87 76 62 25
https://latranscevenole.wordpress.com/
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MAI
livre. Au programme, jeux de pistes, rencontres
avec des auteurs, dédicaces, conférences et
plein d’autres surprises !
Organisateur : Association du Salon du Livre de
Jeunesse de Jaujac
www.salondulivredejeunessedejaujac.fr
information@salondulivredejeunessedejaujac.fr
Horaires : Vendredi 14H30 à 18h00. Samedi et
dimanche 9h30 à 18h00
Tout public - Gratuit.
Le Parc des Monts d’Ardèche sera présent avec
un stand et des animations :
- animation sur le volcanisme pour petits et grands
proposée par l’association Paléodécouvertes
(samedi après-midi et dimanche après-midi)
- deux ateliers performatifs / initiation au livre
« Expérience volcanique ! Je suis acteur et je
raconte », tout public, proposés par Marine
Arnou, auteur-artiste-chanteuse-comédienne
(samedi matin et samedi après-midi).

VENDREDI 13 MAI

Futaies futées,
les forêts de demain
Matinée, dans les Cévennes
méridionales
Saint-André-Lachamp
9h, parking devant l’église de Planzolles
Information sur la gestion forestière en «futaie
irrégulière». De nombreux propriétaires publics
et privés privilégient ce modèle sylvicole sur le
territoire du Parc. 6 forêts du Parc sont l’objet
d’un suivi technique et financier depuis dix ans.
Venez découvrir les résultats et enseignements
lors de la visite de la forêt du bois de la Côte à
Saint André Lachamp.

SAMEDI 14 MAI

«Les musiciens multicolores
de nos forêts»

Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60

Borée

DU VENDREDI 13 MAI
APRÈS-MIDI AU 15 MAI

Avec Massif Central Randonnée
Du nid au chant en passant par la nourriture,
comment les Pics vivent-ils et quelles sont les
caractéristiques qui rendent ces oiseaux si
particuliers...
RDV sur la place du village de Borée à 9h.
Nbre limité à 15 pers. Age minimum 10 ans.
Prévoir chaussures de randonnée ou basket
et vêtements adaptés à la météo. Les jumelles
peuvent être fournies gratuitement.

Salon du livre de jeunesse
de jaujac
Jaujac
1ère édition du Salon du Livre de Jeunesse de
Jaujac autour du thème «Sous mon volcan» :
venez découvrir avec vos enfants le monde du
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MAI
Inscription gratuite en ligne auprès du Parc :
www.parc-monts-ardeche.fr
ou au 04 75 36 38 60 / accueil@pnrma.fr

et l’on comprend bien pourquoi les éléments
de prismes ont été utilisés au Moyen Âge pour
construire l’enceinte, encore bien conservée
par endroits, de ce site d’occupation perché. La
balade proposée permettra d’aborder librement
ces diverses questions avec Emmanuelle Defive,
géomorphologue du Comité scientifique du
Géoparc mondial UNESCO des Monts d’Ardèche.
Possibilité de pique nique à partir de 12h00 sur
le site de Brion. Pot de l’amitié au retour de la
balade. Il est recommandé de laisser sa voiture
au village et de monter à pied (1h)
En collaboration avec la commune de Jaunac et
avec l’association des Amis du Mézenc.
Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60

SAMEDI 14 MAI

«La tête dans les arbres»
Borne
Avec le Bureau des Moniteurs d’Ardèche
Méridionale. Encadré par des moniteurs
diplômés d’Etat, venez vous initier à la grimpe
dans les arbres afin de découvrir ces joyaux des
Monts d’Ardèche que sont les forêts anciennes.
RDV à 14h30, sur le parking de la Croix de
Bauzon. Prévoir chaussures de randonnée ou
basket et vêtements adaptés à la météo.
Nbre limité à 16 pers. Age minimum 8 ans.
Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60

DIMANCHE 15 MAI

Visite commentée
de l’œuvre «De l’autre côté»
de Stéphane Tidet
Le Béage

SAMEDI 14 MAI

Balade géologique du Rocher
de Brion au Ranc Duestre

14h30 au bord de la D377 - Chartreuse de
Bonnefoy - Le Béage
Accompagnés par un Passeur, (re)découvrez
une œuvre du parcours artistique LE PARTAGE
DES EAUX (1h).

Jaunac
Rendez-vous à 14h sur le site du Rocher de
Brion. Le site de Brion présente un intérêt à la fois
géologique, géomorphologique et archéologique.
Il correspond à une intrusion basaltique ancienne
dégagée par l’érosion au fur et à mesure du
creusement des vallées. Le site présente ainsi
un superbe point de vue sur les hautes Boutières
et le massif du Mézenc. La belle prismation du
basalte peut être observée sous divers angles,

Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60
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MAI
Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60

MERCREDI 18 MAI

FLUX : rencontre art et
géologie

SAMEDI 21 MAI

Gerbier de Jonc

«Les rapaces du Mézenc»

Balade de 2h. Départ depuis la maison de site
du Gerbier de Jonc à 14h30, départementale
378 - 07510 Sainte-Eulalie
Les artistes Pierce Warnecke et Clément
Edouard se sont associés pour développer un
projet artistique qui mêle leurs univers sonores et
visuels : FLUX. Ce projet qui peut se développer
sous différentes formes selon les contextes
raconte l’histoire d’un cours d’eau imaginaire
disparu et se compose de roches suspendues
et mises en mouvement.
En résidence sur le territoire de la Montagne
d’Ardèche ce printemps, ils vont s’inspirer
de la découverte des roches présentes sur
le territoire et nourrir leur travail artistique de
leurs spécificités visuelles, morphologiques et
sonores.
Balade en compagnie des artistes et de la
géologue Maryse Aymes (Clapas) pour une
approche croisée sensible et scientifique du
patrimoine géologique autour du Mont Gerbierde-Jonc et de la ligne de partage des eaux.

La Rochette
Avec Guide Nature Randonnée
Le nez en l’air lors d’une petite balade au pied du
Mézenc, venez découvrir les nombreux rapaces
qui volent dans ce secteur dont le majestueux
Aigle royal.
RDV au col de Médille à 14h30.
Inscription gratuite auprès du Parc au
04 75 36 38 60
Nbre limité à 15 pers. Age minimum 7 ans.
Prévoir chaussures de randonnée ou basket
et vêtement adaptés à la météo. Les jumelles
peuvent être fournies gratuitement.
Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60

Dans le cadre du projet d’Education Artistique et Culturelle
«FLUX» de la Communauté de communes Montagne
d’Ardèche.

Gratuit. Tout public. Prévoir chaussures de
randonnées et des vêtements chauds, altitude
1350m.

VENDREDI 20 ET
SAMEDI 21 MAI

VENDREDI 20 MAI

«Expérience forestière» dans
le cadre du festival Arbosc

Futaies futées,
les forêts de demain

Saint-Michel-de-Chabrillanoux

Saint-Jean-Chambre de 9h à 12h
Information sur la gestion forestière en «futaie
irrégulière». De nombreux propriétaires publics
et privés privilégient ce modèle sylvicole sur le
territoire du Parc. 6 forêts du Parc sont l’objet
d’un suivi technique et financier depuis dix ans.
Venez découvrir les résultats et enseignements
lors de la visite de la forêt de Fontréal.

Dans le cadre du festival Arbosc, le Parc vous
propose une sortie «Expérience forestière»,
Balade guidée et accompagnée de textes, de
chants et de partage de savoir, d’échanges
de point de vue, avec Pascal Dribault (guide
conférencier) et Marine Arnou (artiste).

11

MAI
Rendez-vous à Saint-Michel-deChabrillanoux à 14h00 centre du village
(La Fontaine).
Prévoir chaussures de randonnée ou basket et
vêtement adaptés à la météo.
Public familial, entrée gratuite.
Pour plus de renseignement : contacter
l’association Arbosc : arbosc07@gmail.com

Rendez-vous à 9h00, à la Croix de Millet (Durée :
3 heures)
Baskets ou chaussures de marche
recommandées. Pour un public adulte / ado
Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

SAMEDI 21 MAI

La biodiversité fossile du
Massif du Mézenc
Freycenet-la-Tour
A partir de 14h à l’espace numérique de
Freycenet-la-Tour
A la découverte de l’histoire du charbon et de la
biodiversité fossile du Massif du Mézenc
En compagnie de Jean-Noël Borget, géologue
du Comité scientifique du Géoparc mondial
UNESCO profitez d’une après-midi pleine de
découverte autour des fossiles du Massif du
Mézenc et des sites d’exploitation du charbon.
14 h-15h30 : animation tout public sur les
fossiles du Massif du Mézenc et du bassin du
Puy.
15h30 : Conférence sur l’histoire du charbon et
de la biodiversité fossile du Massif du Mézenc.

SAMEDI 28 MAI

Un herbier à croquer
Saint-Clément

Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

Départ à 14h30 devant l’Ecole du Vent
Deuxième rdv avec l’artiste environnementale
Catherine Baas dans le cadre du projet
« Paysage, Paysager, je te relie ».
Venez découvrir l’incroyable potentiel des
« mauvaises herbes », ces plantes méconnues
du bord des chemins. Au détour d’une balade
autour de Saint-Clément, laissez-vous porter par
des anecdotes à leur sujet et croquez-les sur un
carnet sur les conseils de l’artiste. Chacun repart
avec son petit herbier de croquis.
Le village - 07310 Saint-Clément

VENDREDI 27 MAI

«Immersion en forêt»
Jaujac
Avec Arvoressence
L’immersion en forêt est une pratique douce
et profonde qui permet une reconnexion à la
nature et aux arbres, au travers d’une exploration
de nos sens et de nos ressentis. Elle apporte
détente et présence à soi, et nous propose de
revenir à l’essentiel.
Il ne s’agit pas d’une randonnée, mais d’une
immersion dans la forêt (marche lente ponctuée
d’activités).

Gratuit. Tout public , à partir de 6 ans. 2h env.
Sur réservation Tél 04 75 30 51 36
www.ecole-du-vent.com
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JUIN
DIMANCHE 5 JUIN

SAMEDI 28 MAI ET
DIMANCHE 29 MAI

Fête du Fin Gras du Mézenc
Saint-Front

Un week-end à la rencontre de
l’artiste Felice Varini

Défilé d’éleveurs et des boeufs Fin Gras, repas,
espace dégustation, marché de produits locaux
sont au rendez vous pour clore la saison du Fin
Gras du Mézenc.
Repas partagé ouvert à tous pour préparer la
fête, la veille, le 4 juin à Chaudeyrolles.

Mazan-l’Abbaye et Aubenas
Samedi 28 mai
Mazan-l’Abbaye - Saint-Cirgues-enMontagne
A 16h00, découvrez l’œuvre «Un cercle et mille
fragments» accompagnés de l’artiste Felice
Varini, et poursuivez cette immersion à 18h
avec la projection du film « «Un cercle et mille
fragments», Felice Varini » (28 min, réalisation :
Antoine de Roux, 2017, production Felice Varini /
Double Éléphant) qui vous dévoilera les coulisses
de la fabrication de cette oeuvre symbole du
PARTAGE DES EAUX. En présence de l’artiste,
du réalisateur et de David Moinard, directeur
artistique du PARTAGE DES EAUX.

Info et contact :
Maison du Fin Gras Tél. 04.71.56.17.67
www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com

DIMANCHE 5 JUIN

Visites commentées des œuvres
«Grotte de cristal» de HeHe et
«Terre Loire» de Kôichi Kurita
Saint-Laurent-les-Bains-Lavald’Aurelle

RDV à 16h00 à Mazan-l’Abbaye en face de l’Office
de Tourisme de Mazan-l’Abbaye et à 18h à la salle
polyvalente de Saint-Cirgues-en-Montagne.
Gratuit. Tout public. Tél : 04 75 36 38 60

14h30 devant l’Office de Tourisme au village
de Saint-Laurent-les-Bains et à 15h45 à NotreDame des Neiges
Accompagnés par un PASSEUR, (re)découvrez
deux œuvres du parcours artistique LE PARTAGE
DES EAUX (2h).
Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60

Dimanche 29 mai
Cinéma Le Navire à Aubenas
Projection - rencontre avec l’artiste Felice
Varini autour de son œuvre «Un cercle et mille
fragments»
15h30 - Cinéma Le Navire : projection du film
« «Un cercle et mille fragments», Felice Varini »
Echange avec l’artiste et David Moinard,
directeur artistique du PARTAGE DES EAUX, en
présence du réalisateur Antoine de Roux.
13 Rue du Dr Louis Pargoire - 07200 Aubenas
Gratuit. Sans réservation
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JUIN
DIMANCHE 5 JUIN

DIMANCHE 5 JUIN

Spectacle « Lignes de mire »

Dans les yeux de la tourbière

Saint-Agrève

Burzet
De 9h30 à 17h - La Verrerie, Burzet - Départ
depuis le Pré du Bois. 8km ; 100m de dénivelé.
Rendez-vous est donné par le CAUE de
l’Ardèche, le Parc et le Conservatoire d’espaces
naturels Rhône-Alpes pour découvrir la
tourbière de la Verrerie, située sur le parcours
artistique. Randonnée le long de la ligne
de partage des eaux jusqu’à la Verrerie en
compagnie du photographe Grégoire Edouard,
de l’accompagnateur en montagne et Passeur
Olivier Mathis et d’un représentant du CEN. La
journée sera ponctuée de temps d’échanges.

« Lignes de mire », 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 » !

Tout public. Prévoir pique-nique, chaussures
de randonnée et eau.
Sur réservation : caue-07@orange.fr
Tél. 04 75 64 36 04
Dans le cadre du programme « Paysages
mobilisés, pour le climat et la transition
écologique » du CAUE de l’Ardèche

RDV à 17h aux Mires du Mont Chiniac à SaintAgrève (au sommet du village)
Possibilité de participer dès 15h à la randonnée
avec l’autrice Louise Belmas au départ de la
Gare de Saint-Agrève qui rejoindra pour 17h le
spectacle « Lignes de mire ».

LUNDI 6 JUIN

La rivière de pierre du Béage
Le Béage
Rdv à la salle des fêtes du Béage pour
covoiturer à 14h30
Deuxième rendez-vous avec les artistes
Clément Edouard et Pierce Warnecke et la
géologue Maryse Aymes (Clapas) pour une
approche croisée sensible et scientifique de
la rivière de pierre du Béage, géosite UNESCO.
Dans le cadre du projet d’Education Artistique
et Culturelle «FLUX» de la Communauté de
communes Montagne d’Ardèche.
Balade de 2h.Tout public. Prévoir chaussures
de randonnée

Un spectacle proposé en partenariat avec le festival «Roule
ma douce» (porté par l’association Renversantes) et le
projet d’Education Artistique et Culturelle «Aux rêves» de la
Communauté de communes Val’Eyrieux.

Retrouvez tous les détails du festival «Roule
ma douce» (randonnée, concerts, veillée,…)
sur www.renversantes-roulemadouce.com /
Gratuit - sans inscription

Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60
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JUIN
SAMEDI 11 JUIN

DIMANCHE 12 JUIN

De Maison en Maison

«Immersion en forêt»

Dans les communes du Parc

Sainte-Eulalie

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. Une vingtaine de
maisons à découvrir sur l’ensemble du territoire
du Parc des Monts d’Ardèche.

Avec L’Échappée belle
Rendez-vous à 9h sur le parking du restaurant
«Chez Régine» prés du Gerbier. Venez prendre
un «bain de forêt» au cœur des forêts du Parc
des monts d’Ardèche. Natalene vous invite
à une balade forestière qui éveille les sens:
contempler, écouter, sentir, goûter, ressentir,
renouer avec son souffle et avec la nature.
Vivre le moment présent, ralentir le rythme
pour s’émerveiller, se ressourcer et s’apaiser.

Programmation détaillée à venir sur le site du
Parc
Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60

Tenue chaude (on marche doucement), avec de
bonnes chaussures pour marcher hors sentier,
un petit sac avec de l’eau et un tissu pour
s’asseoir.
Groupe 15 personnes maxi, à partir de 15 ans.
Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

DIM. 12 JUIN MATIN

«Découverte du bain de forêt»
Marcols-les-Eaux
Avec Irène OBRINGER guide en sylvothérapie
Irène OBRINGER vous emmène hors des
sentiers battus, à la découverte du Bain de
Forêt (immersion sensorielle). Vous pourrez
(re)découvrir la forêt et les arbres de manière
intuitive, réoxygéner votre corps en profondeur,
apaiser votre mental grâce et tout simplement
prendre un temps de détente et de bien être
au cœur de la forêt.
Rendez-vous à 9h00 au Col des 4 Vios
A prévoir : chaussures de marche, vêtements
appropriés pour une balade nature, de l’eau.
Chien non accepté.
Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60
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JUIN
DU SAM. 18 JUIN AU
DIM. 18 SEPTEMBRE

SAMEDI 18 JUIN

Journée d’ouverture estivale
de la Maison du Parc

Nouvelle exposition 2022
Disparus ?

Jaujac

Jaujac / Maison du Parc

10h Atelier Bivouac : l’appel du jardin
14 h30 Inauguration de la nouvelle exposition Disparus ? Des mondes perdus d’hier au monde
sauvé de demain, une expo pour prendre notre
destin en main !
15h30 Spectacle conte musical
Le Festival M et H revient à la Maison du
Parc avec une étape de création du conte
musical imaginé par les participants des trois
associations : Béthanie, ADAPT Drôme Ardèche
et ADAPEI 07. Mise en musique menée et créée
par le duo Newton (Baptiste Dupré et David
Millet). www.m-et-h.com
16h00 petit goûter
16h30 Fouille curieuse et visite guidée (limité
à 30 personnes)
16h30 Les Monts de demain,
vivre avec la part sauvage
du monde
Rencontre avec Virginie Maris, philosophe de
l’environnement au CNRS de Montpellier. La
protection de la biodiversité est au cœur de ses
travaux. Face à la crise écologique que nous
vivons aujourd’hui, elle nous invitera dans cette
rencontre à réinventer notre rapport à la nature
et au monde sauvage.

Des mondes perdus d’hier au monde sauvé de
demain. Une expo pour prendre notre destin en
main !
Toute la semaine 10h30 / 12h30 - 14h / 18h

DIMANCHE 19 JUIN

Randonnée accompagnée et
commentée du «Phare» de
Gloria Friedmann
Borne
14h30 devant l’Auberge du Bez (D19) à Borne
Accompagnés par un PASSEUR, (re)découvrez
une œuvre du parcours artistique LE PARTAGE
DES EAUX (3h - 9,8 km - 360m. de dénivelé).

Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

Prévoir un équipement adapté à la randonnée
Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60
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JUILLET
SAMEDI 25 JUIN

Rencontre avec l’artiste
Catherine Baas
Saint Clément
Rencontre avec Catherine Baas et découverte
de son oeuvre «Anemos» inspirée de l’univers
de l’Ecole du Vent ; rando-concert IN-OUÏE
avec le groupe AA’IN de musique venezuelocolombienne proposée par Val’ Eyrieux et la
SMAC07.
Départ de la randonnée à 14h30 devant
«Anemos» face à l’Ecole du vent ; durée : 3 h
env. ; 5,5 km, 200 m de dénivelé, 3 haltes
concerts.
Gratuit. Tout public.
Tél : 04 75 30 51 36
http://www.ecole-du-vent.com

JEUDI 30 JUIN

Conférence : L’aventure du
crocodile fossile
Jaujac

DIMANCHE 26 JUIN

Salle de Castrevieille à 18h
Depuis sa découverte dans les marnes du
Jurassique de Lachapelle-sous-Aubenas, en
1986, par Suzy et Roger Meucci, un crocodile
fossile a vécu une aventure extraordinaire.
Après des fouilles minutieuses, le crocodile a
voyagé un peu partout en France et a été le
sujet de plusieurs expositions au Musée de la
Terre ardéchoise de Privas où il a été déposé
jusqu’en 2002. En 2021 le crocodile intègre le
Parc des Monts d’Ardèche suite au don de la
famille Meucci. Retour sur une extraordinaire
aventure humaine autour d’un crocodile fossile
avec Georges Naud, Président d’honneur de la
Société Géologique de l’Ardèche.

Journée découverte des
plantes du Champs de Mars
Marcols-les-Eaux
Rendez-vous à 13h30 au Col des 4 Vios
Avec La Bardane
Vous pourrez prendre le temps de vous pencher
sur la flore du Champs de mars, d’une diversité
exceptionnelle. Que ce soit les plus communes
ou plus endémiques, vous pourrez apprendre
à les reconnaître et découvrir leurs histoires et
leurs utilisations actuelles et passées !
A prévoir : chaussures de marche, vêtements
appropriés pour une balade nature, de l’eau.
Chien non accepté.
Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr ou
par tél. : 04 75 36 38 60

Accès libre
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JUILLET
DIMANCHE 3 JUILLET

Visite commentée de l’œuvre
«Un cercle et mille fragments»
de Felice Varini
Mazan-l’Abbaye à 14h30 devant l’Office
de Tourisme de Mazan-l’Abbaye
Accompagnés par un PASSEUR, (re)découvrez
une œuvre du parcours artistique LE PARTAGE
DES EAUX (1h).
A 16h, possibilité de poursuivre avec une
visite patrimoniale de l’Abbaye (inscriptions
auprès de l’Office de tourisme de la Montagne
d’Ardèche - gratuit).

MERCREDI 6 / 13 / 20 /
27 JUILLET

Pour la visite de 14h30, inscription gratuite en
ligne www.parc-monts-ardeche.fr ou par tél. :
04 75 36 38 60

Atelier d’initiation à
l’apiculture
Jaujac / Maison du Parc
De 9h30 à 12h30 à l’accueil de la 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 ou Raoul
Schneider, apiculteurs.
Tarif : 10€/ personne, tarif famille à 25 € /
Réservé au plus de 10 ans.
Inscription au plus tard la veille avant 17h sur
l’agenda en ligne www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60

MARDI 5 / 12 / 19 / 26
JUILLET

Atelier « Fouilles curieuses»
Jaujac / Maison du Parc

JEUDI 7 / 14 / 21 / 28
JUILLET

A 15h à l’accueil de la Maison du Parc / Gratuit,
dès 4 ans
Les fossiles vous dévoilent leurs secrets ! En
compagnie de Bernard Riou, paléontologue
(Paléodécouvertes), participez à une visite
guidée de l’exposition «Disparus?» suivie d’un
atelier de fouilles reconstituées où chaque
participant repart avec ses trouvailles identifiées,
inventoriées et emballées.

Rallye pédestre « forêts
anciennes »
Jaujac / Maison du Parc
Les vielles forêts sont des écosystèmes où les
arbres sont rois. Découvertes nature, chasse
aux trésors, petits jeux, orientation, bain de
forêt... en compagnie de Nicolas Grisolle (Pôle
d‘Animations Nature)

Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60
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JUILLET
De 15h à 17h30, départ de la Maison du Parc.
Sous réserve de conditions météorologiques
favorables.

DIMANCHE 17 JUILLET

Visite commentée de l’œuvre
«La Tour à eau» de Gilles
Clément

Pour tout public. Gratuit, inscription au plus tard
la veille avant 17h en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

Sagnes-et-Goudoulet
A 14h30 au pied de l’œuvre - La Chaumasse Sagnes-et-Goudoulet
Accompagnés par un PASSEUR, (re)découvrez
une œuvre du parcours artistique LE PARTAGE
DES EAUX (1h).
Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

MERCREDI 20 JUILLET

«Echappée belle d’un Pêcheur
d’oiseaux»
Sagnes et Goudoulet - Les Coux
Récits et contes nature avec Jérôme DOUPLAT.
Le pêcheur d’oiseaux est ce personnage haut en
couleur qui cultive une étonnante et mystérieuse
passion au fond des bois. A l’écoute des bêtes
de la nature, il vient nous présenter son univers à
la fois étrange et familier. Un moment de nature
poétique et magique, entre rêve et réalité.
Rendez-vous à 17h30 sur le parking au bord de
la D378 entre la ferme de Bourlatier et le Gerbier
Coordonnées GPS : 44.824356 , 4.229563

VENDREDI 15 JUILLET

Travailler autrement ?
Saint-Sauveur de Montagut,
Rendez-vous à 15h30 à l’usine Terre
Adélice
Rencontre avec Céline MARTY, philosophe,
auteure de la série vidéo Philo-Boulot, et avec
l’un de fondateurs de l’entreprise Terre Adélice.
Dans son dernier livre «Travailler moins pour
vivre mieux», Céline Marty décortique la place
centrale que le travail occupe aujourd’hui dans
nos vies. Cette importance que nous accordons
au travail a des conséquences sociales, bien sûr,
mais aussi environnementales ! Et si travailler
autrement était un des leviers vers la transition
écologique ?
La rencontre sera suivie d’une dégustation.

Prévoir chaussures de randonnée et vêtements
adaptés à la météo. Nbre limité à 50 pers. Age
minimum 7 ans.
Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr ou
par tél. : 04 75 36 38 60
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JUILLET
MERCREDI 27 JUILLET

SAMEDI 30 JUILLET

Balade contée

Matinée à la découverte de la
vie d’une rivière

Borne

Saint-Sauveur-de-Montagut

Avec la Compagnie du Théâtre des chemins
Pascal nous fera découvrir un itinéraire de
randonnée sur le Tanargue. Il nous évoquera cet
ensemble géographique en nous décryptant le
paysage et les liens existants avec les éléments
perçus.
Raphaël, au cours de ce cheminement et des
inspirations de la balade, nous égrainera des
contes qui parlent d’arbres, d’oiseaux, de pierres
et du temps qui passe...

En partenariat avec l’association de pêche de
l’Eyrieux au Rhône
Cette sortie nous emmènera à la découverte
de la rivière Gluèyre, de son fonctionnement
et de ses habitants. Nous observerons les
espèces y vivants (poissons, oiseaux, insectes,
reptiles, mammifères, etc.). Par l’intermédiaire
des insectes que nous observerons, nous
évaluerons la qualité du cours d’eau et parlerons
de la nécessité de préserver ce milieu fragile et
indispensable à la vie sur terre.

Rendez-vous à 15h pour un départ à la station
de la croix de Bauzon.
Prévoir chaussures de randonnée et vêtements
adaptés à la météo.
Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60

Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

DU LUNDI 1ER AOÛT AU
MERCREDI 31 AOÛT

Nouvelle exposition 2022
Disparus ?
Jaujac / Maison du Parc
Des mondes perdus d’hier au monde sauvé de
demain. Une expo pour prendre notre destin en
main !
Toute la semaine 10h30 / 12h30 - 14h / 18h
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AOÛT
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 ou Raoul Schneider,
apiculteurs.

MARDI 2 / 9 / 16 / 23 /
30 AOÛT

Atelier « Fouilles curieuses»
Jaujac / Maison du Parc

Tarif : 10€/ personne, tarif famille à 25 € /
Réservé au plus de 10 ans.
Inscription au plus tard la veille avant 17h sur
l’agenda en ligne www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60

A 15h à l’accueil de la Maison du Parc / Gratuit,
dès 4 ans
Les fossiles vous dévoilent leurs secrets ! En
compagnie de Bernard Riou, paléontologue
(Paléodécouvertes), participez à une visite
guidée de l’exposition «Disparus?» suivie d’un
atelier de fouilles reconstituées où chaque
participant repart avec ses trouvailles identifiées,
inventoriées et emballées.

JEUDI 4 / 11 / 18 / 25
AOÛT

Rallye pédestre « forêts
anciennes »

Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

Jaujac / Maison du Parc
De 15h à 17h30, départ de la Maison du Parc.
Les vielles forêts sont des écosystèmes où les
arbres sont rois. Découvertes nature, chasse
aux trésors, petits jeux, orientation, bain de
forêt... en compagnie de Nicolas Grisolle (Pôle
d‘Animations Nature)
Sous réserve de conditions météorologiques
favorables.
Pour tout public. Gratuit, inscription au plus tard
la veille avant 17h en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

MERCREDI 3 AOÛT

Bout de bois, bois débout
Sainte-Eulalie

MERCREDI 3 / 10 / 17 /
24 / 31 AOÛT

Balade contée à propos des arbres avec Jérôme
Douplat
Ici un arbre mort «debout» regarde son ombre
couchée, là-bas un autre abrite en son sein un
nid de milans depuis plusieurs siècles, plus loin
un arbre d’amour conserve des initiales gravés
sur son écorce... Tandis qu’un écureuil dort
comme un Loir, à chaque arbre pousse une

Atelier d’initiation à
l’apiculture
Jaujac / Maison du Parc
De 9h30 à 12h30 à l’accueil de la Maison du
Parc
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histoire.... comme une forêt qui révèle uns à uns
ses secrets les plus intimes avant de s’envoler
en fumée.
Rendez-vous à 17h30 sur le parking au bord de
la route D378 en face de la maison forestière
des Princes entre le Gerbier et le Rocher de
Pradoux / Coordonnées GPS : 4.865943 ,
4.194619

SAMEDI 6 AOÛT

Marché de la Myrtille
Mézilhac
La perle bleue des Monts d4ardèche sera au
rendez vous le premier samedi d’Août pour
régaler les papilles des grands et des petits.
Au menu : vente de myrtilles, marché de produits
locaux à la myrtille, démonstration de cueillette,
animations...

Prévoir chaussures de randonnée et vêtements
adaptés à la météo.
Nbre limité à 50 pers. Age minimum 7 ans.
Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

Contacts et renseignements :
Association « La Myrtille Sauvage d’Ardèche »
www.myrtilles-ardeche.fr
François Blache : 06.17.79.10.99

SAMEDI 6 AOÛT

Immersion en forêt

JEUDI 4 AOÛT

Sainte-Eulalie

A la recherche des volcans
disparus
14h à l’Ecole du vent
Les roches et les paysages nous racontent
une longue histoire, celle des coulées de
Saint-Clément. Peut-être trouverons-nous
les réponses à nos questions : quel paysage
avant les éruptions? Quel type de volcan ?
D’où est sortie la lave ? Une balade tranquille
en famille de 7 à 87 ans avec une géologue de
l’association Clapas.

Avec L’Échappée belle, rendez-vous à 9h sur le
parking au bord de la route D378 en face de la
maison forestière des Princes entre le Gerbier
et le Rocher de Pradoux / Coordonnées GPS :
4.865943 , 4.194619
Venez prendre un «bain de forêt» au cœur des
forêts du Parc des monts d’Ardèche. Natalene
vous invite à une balade forestière qui éveille
les sens: contempler, écouter, sentir, goûter,
ressentir, renouer avec son souffle et avec la
nature. Vivre le moment présent, ralentir le
rythme pour s’émerveiller, se ressourcer et
s’apaiser.

Gratuit, inscription auprès de l’Ecole du vent,
Tél 04 75 30 51 36 www.ecole-du-vent.com

Tenue chaude (on marche doucement), avec
de bonnes chaussures pour marcher hors
sentier, un petit sac avec de l’eau et un tissu

Saint-Clément
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pour s’asseoir.
Groupe 15 personnes maxi, à partir de 15 ans.
Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

MARDI 9 AOÛT

Un cratère caché sous la forêt :
la Gravenne
Montpezat-sous-Bauzon
Rendez-vous à 14h30 place de poste
Ici les roches et les paysages nous racontent
d’étranges histoires : une gare qui n’a jamais vu
le jour, une forêt particulière, un drôle de volcan.
Une balade tranquille en famille de 7 à 87 ans
avec une géologue de Clapas de pour découvrir
les paysages du passé avant les éruptions et
avant le reboisement ; quels types d’éruptions
se sont succéder : d’où est sortie la lave ?
Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

DIMANCHE 7 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT

Visites commentées des œuvres
«Grotte de cristal» de HeHe et
«Terre Loire» de Kôichi Kurita

Conférence : de plateau en
plateau, un voyage de plus de
11 millions d’années dans les
anciennes coulées de lave.

Saint-Laurent-les-Bains-Lavald’Aurelle

Présailles

14h30 devant l’Office de Tourisme au village
de Saint-Laurent-les-Bains et à 15h45 à NotreDame des Neiges
Accompagnés par un Passeur, (re)découvrez
deux œuvres du parcours artistique LE PARTAGE
DES EAUX (2h).

Salle polyvalente à 20h30
Ce voyage dans le temps nous emmènera, avant
la mise en place des volcans, à la découverte
de la flore fossilisée. Il continuera par l’histoire
géologique des coulées de lave du Monastier et
de Présailles pour aller vers les plus récentes :
celles des Sucs de Breysse. Notre voyage se
terminera avec la riche biodiversité des deux
sucs et les enjeux de préservation de ce site.
Conférence de Jean-Noël Borget, membre
du Comité scientifique du Géoparc mondial
UNESCO des Monts d’Ardèche.

Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

Entrée libre collation à partir de 19h et la
conférence à 20h30.
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MARDI 16 AOÛT

SAMEDI 20 AOÛT

«Sortie roches et nature»

«Nuit de la Chouette»

Saint-Julien-du-Gua/Intres

Borne

Avec l’association CLAPAS, rendez-vous à
15h00 au camping Le Folastère.
Roches et paysages nous racontent une longue
histoire: la formation des granites, le volcanisme
du Coiron, le creusement des vallées...
Découvrez en famille avec une géologue
naturaliste de Clapas les roches la nature et les
paysages des environs d’ Intres (Saint-Juliendu-Gua). Nous prendrons le temps d’observer
la faune et la flore des riches milieux traversés ;
le lien sera fait avec la manière dont l’homme
a su aménager la pente, s’adapter et désigner
les éléments de son environnement
En soirée, la journée se poursuivra par un
hommage à Etienne Gamonet. Enfant de la
Pervenche, il fut professeur de lettres au lycée
Emile Loubet à Valence, il témoigna de sa fidélité
aux Boutières à travers ses contes, ses écrits et
ses recherches sur la langue d’oc et le parler
des Boutières où les relations de l’homme à la
nature prennent une large place.

Avec la LPO, au cours d’une balade à la
tombée de la nuit, nous irons à la rencontre des
rapaces nocturnes, Hiboux et Chouettes. Quelle
fascination autour de ces animaux dont les
mœurs sont passionnants ! Légendes, identités,
particularités, nous aborderons tout cela et peutêtre avec de la chance nous apercevons des
yeux briller dans la nuit… Venez découvrir la
biodiversité nocturne à travers des espèces
emblématiques de la nuit, les particularités
morphologiques des rapaces nocturnes, et
comprendre la relation qu’entretiennent ces
oiseaux avec leurs milieux.
Rendez-vous à 19h au parking Borne de la Croix
de Bauzon.
Prévoir chaussures de randonnée, lampes
torches et vêtements adaptés à la météo. Piquenique tiré du sac.
Groupe de 15 personnes maximum. Tout public.
Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

A prévoir : chaussures de marche, vêtements
appropriés pour une balade nature, de l’eau.
Chien non accepté.
Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60
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SEPTEMBRE
A partir de 8 ans. Prévoir vêtements chauds et
chaussures de randonnée.
Gratuit, sur réservation : caue-07@orange.fr /
Tél. 04 75 64 36 04

DIMANCHE 21 AOÛT

Visite commentée de l’œuvre
«De l’autre côté» de Stéphane
Tidet

Un évènement proposé dans le cadre du programme
«Paysages mobilisés, pour le climat et la transition
écologique», par le Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement, le Parc naturel régional des Monts
d’Ardèche et le Centre de Culture Scientifique, Technique
et Industrielle de l’Ardèche.

Le Béage
A 14h30 au bord de la D377 - Chartreuse de
Bonnefoy - Le Béage
Accompagnés par un Passeur, (re)découvrez
une œuvre du parcours artistique LE PARTAGE
DES EAUX (1h).
Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

DU 1ER SEPTEMBRE AU
DIM. 18 SEPTEMBRE

Nouvelle exposition 2022
Disparus ?
Jaujac / Maison du Parc
Des mondes perdus d’hier au monde sauvé de
demain. Une expo pour prendre notre destin en
main !
Toute la semaine 10h30 / 12h30 - 14h / 18h

SAMEDI 27 AOÛT

Permission de minuit
La transition par la piste aux
étoiles

DIM. 4 SEPTEMBRE

Mars

Journée mondiale des
Vautours et des rapaces avec
Guide Nature Randonnée

Départ depuis Planète Mars Observatoire H.
REEVES, Mars. 19h-minuit, soupe offerte. 3km.
Au cours d’une soirée en pleine nature, partez
à la découverte de l’environnement nocturne et
de ses merveilles, pour en apprendre plus sur
les enjeux qu’il y a à protéger l’obscurité. Au
programme : balade guidée et contée sous les
étoiles, autour de l’observatoire et du hameau
de St Romain-le-Désert, lectures de paysage
puis observation des étoiles.

Ferme de Bourlatier à 14h
Au cours d’une balade autour du «Les Coux»,
venez découvrir ces grands voiliers que sont les
rapaces, ces merveilleux animaux n’auront ainsi
plus de secrets pour vous.
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Nbre limité à 15 pers. Age minimum 7 ans.
Prévoir chaussures de randonnée ou basket
et vêtement adaptés à la météo. Des jumelles
pourront être fournies gratuitement.

qu’il partage notamment dans ses chroniques
dans l’émission La Terre au Carré, sur France Inter.
Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60

Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Randonnée accompagnée et
commentée du «Phare» de Gloria
Friedmann

Fête des Tourbières

Borne

Sagnes et Goudoulet

14h30 devant l’Auberge du Bez (D19)
Prévoir un équipement adapté à la randonnée.
Accompagnés par un Passeur, (re)découvrez une
œuvre du parcours artistique LE PARTAGE DES
EAUX (3h).

Visites de tourbières, stands de partenaires,
marché de producteurs, animations....
www.fetedestourbieres.fr

Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

Les tourbières, des alliées face
au changement climatique ?

DIM. 11 SEPTEMBRE

Gratuit

Rencontre avec Bernard Dupré, géochimiste,
ancien directeur de recherche au CNRS. Spécialiste
de l’histoire de notre planète et de son climat, il
nous expliquera, sur le terrain, le rôle des zones
humides et leur importance dans la lutte contre
le changement climatique.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

L’origine du monde.
Une exploration du sol, pour tous
ceux qui le piétinent !
Lieu non encore précisé

Rencontre avec Marc-André Selosse.
Nous le foulons sans y prêter attention tous les
jours, et pourtant, le sol joue un rôle essentiel
pour la vie sur Terre. De la production agricole
à la régulation du climat, partez à la découverte
d’un monde méconnu et foisonnant avec MarcAndré Selosse, , biologiste au Museum national
d’histoire naturelle, spécialiste de la vie des sols,
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SEPTEMBRE
DIM. 18 SEPTEMBRE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Le grand Pique Nique /
Journées Européennes du
Patrimoine

Rencontre avec Catherine
Baas et Emilie ComesTrinidad

Maison du Parc à Jaujac

Le Cheylard

Dés 11h : Rendez-vous dans les jardins de la
Maison du Parc à Jaujac où chaun 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» autour d’une grande
tablée conviviale.
A partir de 14h : Conférence, exposition, ateliers,
visite maison du Parc, concert...

15h en bord de Dorne, face à l’Arche des métiers
(arrière du bâtiment).
Rencontre avec Catherine Baas et Emilie ComesTrinidad à l’occasion des journées européennes
du patrimoine pour une visite à 2 voix sur le
patrimoine industriel et le patrimoine naturel et
la flore.
A 16h goûter-inauguration de l’oeuvre conçue par
Catherine Baas en lien avec l’Arche des métiers.

Les Monts de Demain à 14h
L’agroécologie, pour
une alimentation saine
et une agriculture durable.

Gratuit. Tél 04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

Rencontre avec Marc Dufumier, agronome,
professeur émérite et héritier de la chaire de
René Dumont à AgroParisTec. Face à la crise
écologique, notre alimentation est un sujet
incontournable, parce qu’elle nous concerne tous,
au quotidien. Elle a des conséquences directes
sur notre santé, bien sûr, mais aussi sur le climat,
les paysages, la biodiversité. Face aux dérives de
l’agriculture industrielle, Marc Dufumier proposera
de revenir à une alimentation plus saine et à une
agriculture durable grâce à l’agro-écologie.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

«Sortie Brame du Cerf»
Borne
Avec la LPO, rendez-vous à 18h, à l’auberge de
la croix de Bauzon.
Partez à la rencontre du roi de la forêt dans
un des moments les plus intense. Au début de
l’automne, c’est la saison des amours chez les
cerfs et biches. C’est aussi la période du brame,
un chant qui résonne à travers les bois, destiné à
attirer les femelles et à éloigner les concurrents.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir la forêt,
l’habitat des cerfs, dans toute sa richesse et
sa complexité.

Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

Prévoir chaussures de marche, vêtements
appropriés pour une balade en soirée, frontale.
Chiens non acceptés.
Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60
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Prévoir chaussures de randonnée ou basket et
vêtement adaptés à la météo.
Nombre limité à 15 pers. Animation tout public.
Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

DIM. 18 SEPTEMBRE

Visite commentée de l’œuvre
«Un cercle et mille fragments»
de Felice Varini

DIM. 25 SEPTEMBRE

Mazan-l’Abbaye

«La forêt, à la découverte des
géants»

14h30 devant l’Office de Tourisme
Accompagnés par un Passeur, (re)découvrez une
œuvre du parcours artistique LE PARTAGE DES
EAUX (1h).
A 16h, possibilité de poursuivre avec une visite
patrimoniale de l’Abbaye (inscriptions auprès de
l’Office de tourisme de la Montagne d’Ardèche
- gratuit).

Saint-Julien-du-Gua
Rdv à 14h00 au Camping Le Folastère
«Les arbres, maîtres impassibles des forêts,
garant d’histoires, de légendes, sont pourtant
bien souvent peu connus. Lors d’une sortie dans
les bois, partons à la rencontre de ces géants
pour apprendre à les connaître, les reconnaître
en prenant le temps d’écouter quelques- uns de
leurs apprentissages qui ont traversé le temps et
découvrir certaines de leurs vertus»
A prévoir : chaussures de marche, vêtements
appropriés pour une sortie nature, de l’eau. Chien
non accepté.

Pour la visite de 14h30, inscription gratuite en
ligne www.parc-monts-ardeche.fr ou par tél. : 04
75 36 38 60

Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. 04 75 36 38 60

SAMEDI 1ER OCTOBRE

Balade dans les marnes
Jurassique à la découverte du
crocodile marin
Lachapelle-sous-Aubenas

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Balade de 5 km, départ du parking du chemin des
Gras à 14h. C’est dans les marnes situées à l’est
de Lachapelle sous Aubenas que Roger Meucci
découvre en 1986 les restes d’un crocodile marin
fossile du genre Metriorhynchus. Les fossiles de
vertébrés de cette période sont rares. Au cours de
cette balade dans les dépôts du jurassique moyen
du Cros du soldat, Bernard Riou expliquera son
milieu de vie très particulier et le contexte de vie
de ce crocodile dans un milieu marin profond
probablement supérieur à 500 mètres. Il nous
présentera le lieu de sa découverte et nous
expliquera les particularités de sa restauration.

Champignons et compagnie
Borne - Hameau des Chambons
Avec Dimitri Moine, Ardèche Randonnée
Rdv à 9h (pour une balade de 3h30), départ au
Hameau des Chambons. Une balade dans les
sous-bois à la recherche des champignons...
comestibles ou non. La sortie doit permettre
aux participant·es de reconnaitre quelques
champignons mais aussi et surtout de mieux
connaitre leur biologie, leur rôle écologique
fondamental, et comprendre où et comment
ils poussent pour prendre la mesure de leur
importance dans l’écosystème forestier. Et si
nous trouvons les bons, nous pourrons peut-être
les goûter !

Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60
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OCTOBRE
DIMANCHE 9 OCTOBRE

Randonnée commenté et conté
Ajoux
Avec Raphaël FAURE de la Compagnie du
théâtre du chemin et Pascal DRIBAULT (Trib’alt)
Accompagnateur moyenne montagne
Rendez-vous au hameau de Blaizac à 10h00
Pascal situe les lieux traversés dans son ensemble
géographique, tisse des liens entre les éléments
perçus et donne des repères. Raphaël égraine sur
le parcours des contes qui ont pour thème, l’arbre
fruitier, la forêt, les oiseaux, les jardins, les rivières,
le temps qui passe... Ce qui est vu ou ressenti,
durant la marche à pied alimente le récit.

DIMANCHE 2 OCTOBRE

Champignons et compagnie
Marcols-les-Eaux

A 14h00 au Col des 4 Vios
Avec Dimitri MOINE (Ardèche Randonnées)
Balade dans les sous-bois à la recherche des
champignons... mais pas que les comestibles.
Le but sera autant de les reconnaitre que de
comprendre où et comment ils poussent pour
prendre la mesure de leur importance dans
l’écosystème forestier. Et si nous trouvons les
bons nous pourrons peut-être les goûter

Prévoir chaussures de randonnée, vêtement
adaptés à la météo, pique-nique et eau
Animation tout public.
Inscription gratuite en ligne
www.parc-monts-ardeche.fr
ou par tél. : 04 75 36 38 60

A prévoir : chaussures de marche, vêtements
appropriés pour une balade nature, de l’eau.
Chien non accepté.
Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

SAMEDI 15
ET 16 OCTOBRE

Castagnade
de Saint-Pierreville, Gluiras
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 au pays de la châtaigne.

SAMEDI 8 OCTOBRE

Castagnade
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.
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OCTOBRE
DIM. 16 OCTOBRE

Castagnade
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
des Monts d’Ardèche ! 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.

randonnées pédestres... Privas, c’est aussi les
Ets Clément Faugier, à retrouver tout le weekend sur la fête !

DIMANCHE 23 OCTOBRE

Castagnade

DIMANCHE 16 OCTOBRE

Désaignes

Festival M&H

Au détour des ruelles du village médiéval,
Désaignes vous propose une ambiance festive et
authentique pour célébrer le fruit du terroir : de la
rôtie aux joutes gastronomiques, en passant par
le marchév de producteurs et les animations… La
fête de la châtaigne de Désaignes, un évènement
qui ne manque pas de piquant !

Jaujac
Après-midi à la Maison du Parc
Dernière étape de création en public du conte
théâtral et musical imaginé par les participants
des 3 associations organisatrices et les artistes
invités Newton & PetitPoisPrincesse.
www.m-et-h.com

DIMANCHE 23 OCTOBRE
SAM. 22 OCTOBRE AU
DIM. 6 NOVEMBRE

Castagnade
Joyeuse

Nouvelle exposition 2022
Disparus ?

L’association du Salon Gourmand et artisanal vous
accueille sur la Castagnade de Joyeuse avec au
programme: rôtie, marché des producteurs du
terroir, visite de Castanéa, animations de rue,
espace jeux, visite théâtralisé, buvette, stand
du Parc et Fil Rouge artistique autour du thème
de l’arbre ancien. Les rues de la cité médiévale
vous attendent dans une ambiance festive où la
châtaigne sera à l’honneur.

Jaujac / Maison du Parc
Des mondes perdus d’hier au monde sauvé de
demain. Une expo pour prendre notre destin en
main !
Toute la semaine 10h30 / 12h30 - 14h / 18h

22-23 OCTOBRE

25 ET 26 OCTOBRE,
1 ET 2 NOVEMBRE

Castagnade
Privas

Atelier découverte des forêts
anciennes

Dès vendredi soir, participez au marquage des
châtaignes en toute convivialité à l’Espace Ouvèze
et remportez le concours.
Samedi et dimanche, rdv dans le centre-ville
pour de nombreuses animations : marchés de
producteurs et d’artisans, rôtie de châtaignes,
démonstration et joutes culinaires, visite historique
et gourmande, jeux pour enfants (et adultes !),

Jaujac / Maison du Parc

15h à l’accueil de la Maison du Parc
Entre vieux arbres, jeunes pousses, champignons
mycorhiziens, insectes saproxyliques et loges de
pics, cet atelier vous apprendra à reconnaître
les secrets des forêts anciennes au cours d’une
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balade sensorielle et scientifique. Gratuit, Pour
tout public, inscription sur l’agenda du Inscription
gratuite en ligne www.parc-monts-ardeche.fr ou
par tél. : 04 75 36 38 60

DIMANCHE 30 OCTOBRE

Castagnade
Chalencon

27, 28, 29 OCTOBRE

Le village de Chalencon sur les hauteurs de
la vallée de l’Eyrieux accueille un marché
des producteurs et des artisans d’art. Apéro
musical, manège à pédale, rôtie au feu de bois,
sortie mycologique sont au programme d’une
journée de fête sous la signe de la châtaigne !

Castagnade
Saint-Laurent-les-Bains-Laval
d’Aurelle
Venez découvrir la châtaigne de Saint-Laurentles-Bains-Laval-d’Aurelle et rencontrer des
castanéiculteurs passionnés qui partagent un
savoir-faire extraordinaire. Les castagnades
sont l’occasion de déguster des produits de
qualité et de visiter des châtaigneraies qui
au fil du temps ont contribué à façonner un
paysage unique. La châtaigne qui est un
fruit représentatif de nos montagnes, fait
entièrement partie des traditions et de la
culture ardéchoise ; laissez-vous séduire par
cet héritage d’exception !

MARDI 1ER ET
MERCREDI 2 NOVEMBRE

Atelier découverte des forêts
anciennes
Jaujac / Maison du Parc
15h à l’accueil de la Maison du Parc
Entre vieux arbres, jeunes pousses, champignons
mycorhiziens, insectes saproxyliques et loges de
pics, cet atelier vous apprendra à reconnaître les
secrets des forêts anciennes au cours d’une
balade sensorielle et scientifique.
Gratuit, Pour tout public, inscription sur l’agenda
du Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

29, 30 OCTOBRE

Castagnade
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.
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NOVEMBRE
VENDREDI 4 NOVEMBRE

11 ET 12 NOVEMBRE

Autour de la roche de Gourdon

Castagnade
Joannas

Saint-Etienne-de-Boulogne

Si voulez assister à une belle fête conviviale,
venez à Joannas, joli village du sud de l’Ardèche.
Les bénévoles vous accueilleront sur le parvis
du château du XII° siècle avec des châtaignes
rôties et de nombreuses animations gratuites
pour les adultes et les enfants. Les producteurs
vous feront découvrir la châtaigne sous toutes
ses formes !

RDV à 13h30 au col de l’Escrinet pour un
covoiturage jusqu’à Sarraset
Ici les roches et les paysages se racontent.
Une balade tranquille en famille de 7 à 87 ans
avec une géologue de Clapas pour lire dans les
paysages actuels les paysages disparus. De la
grande chaine hercynienne qui barrait la Pangée
au volcanisme du Coiron, partez pour un long
voyage dans le temps.
Inscription gratuite en ligne www.parc-montsardeche.fr ou par tél. : 04 75 36 38 60

5 ET 6 NOVEMBRE

Castagnade
Vesseaux

VEN. 18 NOVEMBRE

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.

« La vie au Permien, un monde
étrange, peuplé de reptiles
énigmatiques »
Largentière
Conférence, 18h30 avec Bernard Riou,
Paléontologue du Comité scientifique du
Géoparc mondial UNESCO des Monts d’Ardèche
Le Permien est une période dominée par de
bien étranges Reptiles qui supplanteront
les Amphibiens : les thérapsides ou reptiles
mammaliens. Ils ont prospéré durant plus de 40
millions d’années, jusqu’à l’extinction de masse
qui a touché la fin de cette ère géologique. En
France peu de restes fossiles sont connus les
plus important gisement on fournit de cette
période de nombreuses empreintes permettant
de comprendre le paléoenvironnement de cette
période mal connue il y plus de 250 millions
d’années. En Ardèche quelques affleurement
situés à Largentière nous ont révélé de rares
fossiles témoignant de cette période.
Entrée libre
Information sur l’adresse de la conférence
auprès du Parc des Monts d’Ardèche
04 75 36 38 60 ou de la Mairie de Largentière
04 75 39 28 60
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Les Échappées
du PARTAGE DES EAUX :
Agenda des expositions 2022

Fabrique du pont d’Aleyrac
DU 23 AVRIL AU 5 JUIN

En 2022, le PARTAGE DES EAUX s’inscrit dans
le programme « En résonance » de la Biennale
Internationale Design Saint-Etienne.

Exposition « Un sentiment plus intense de la
vie, la collection d’un amateur engagé »
Jean-Paul Jury a manifesté très tôt un goût pour
les images. Ses rencontres avec des conservateurs
de musées et de nombreux artistes lui ont fait
comprendre que les œuvres apportent cette
différence, ces décalages qui invitent à revisiter
nos certitudes et font naître des émotions
insoupçonnées, telles ce « sentiment plus intense
de la vie ».
La Fabrique du pont d’Aleyrac lui a proposé de
choisir un ensemble d’œuvres parmi les quelques
250 qui composent sa collection jamais exposée
(peintures, sculptures, photographies…) et d’en
organiser l’accrochage.
Inauguration : samedi 23 avril à 17h

Sur le sentier des Lauzes
D’AVRIL À OCTOBRE
Sur 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 rendezvous sont programmés dans la vallée de la Drobie.

07190 Saint-Pierreville
Tél 06 73 35 37 88 mirabelbe@wanadoo.fr
Vendredi-dimanche de 15h à 19h et sur rdv
Entrée gratuite

A ne pas manquer :
Dimanche 31 juillet 2022 à 18h
Venez participer à l’assemblée générale des
copropriétaires de l’armoire organisée autour d’un
pique-nique partagé, en compagnie des artistes Ivo
Provoost et Simona Denicolaï. L’invitation est faite
à Jean-Sébastien Poncet qui nous parlera de ses
travaux en cours autour de la renouée du Japon.
Hameau La Coste, Saint-Mélany
07260 Saint-Mélany
Accès libre toute l’année
Tél 04 75 35 53 92 www.surlesentierdeslauzes.fr

Les modalités d’accueil et les dates et horaires d’ouverture peuvent être amenés à évoluer.
Pour une visite sereine, merci de contacter directement les lieux avant de vous rendre sur place.
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Galerie Mirabilia

cette exposition est aussi l’occasion d’une
invitation à l’artiste Delphine Gigoux-Martin dont
le travail explore les rapports entre humanité et
naturalité. Un projet d’Ardèche Espace Montagne
et du Parc.
Avec les œuvres du Frac Occitanie Montpellier :
L. Atrux-Tallau, B. Gadenne, C. Geoffroy, F.
Paradeis, A. Pesce, H. Reip, N. Rubinstein, V.
Souquet, P. van Caeckenbergh, E. Wurm, V. Yassef
et des créations de Delphine Gigoux-Martin

DU 30 AVRIL AU 6 JUIN
Exposition « Anna Mark, peintre – Olivier
Giroud, sculpteur »
Anna Mark et Olivier Giroud partagent des
préoccupations architecturales qui jouent
sur l’équilibre entre construction et force
émotionnelle. Par l’ombre et la lumière
dans les reliefs, le jeu de la couleur dans les
gouaches, les oeuvres d’Anna Mark articulent le
vocabulaire des vides et des pleins, le langage
des séparations et des liens qui règlent notre
vaste monde. Olivier Giroud travaille la terre, le
bois et le métal construisant des formes comme
des abris, éléments emboîtés, qui nous invitent à
franchir des portes étroites, des seuils, des plans
inclinés, des entre-espaces.
Inauguration : samedi 30 avril 18h

D122 – 07450 Sagnes-et-Goudoulet
Tél 04 75 38 84 90
Horaires d’ouverture, tarifs et renseignements
www.bourlatier.fr

Château du Pin
DU 1ER MAI AU 1ER NOVEMBRE
Exposition « Louiseneige (alias Rachel
Bernard). KATHERINE MANSFIELD AU
CUTTER »
Le cutter de Louiseneige est un scalpel qu’elle
glisse entre les mots du Journal de Katherine
Mansfield, coupant et découpant des images
dans des magazines féminins : « J’ai pu prélever
toute la sensualité mise à disposition pour
construire et restituer le caractère insulaire de
l’intériorité de Mansfield. Partir d’un objet collectif
et partagé pour créer un espace privé unique. »
Au final une série de miniatures oniriques, une
installation comportant un atelier radiophonique
réalisé sur France Culture. Auteure et
plasticienne, Louiseneige voyage aux tréfonds,
à la recherche de sa liberté.

690 chemin des Silhols 07150 Lagorce
Tél 06 81 09 27 79
www.galeriemirabilia.fr
Entrée gratuite. Vendredi-Dimanche de 14h à
19h et sur rdv.

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
DU 30 AVRIL AU 6 NOVEMBRE
Exposition «Fragilité animale»
Troisième volet d’une réflexion sur la fragilité de
notre planète et la manière dont les artistes la
mettent en lumière avec sensibilité, poésie et
humour, cette exposition collective explore les
relations entre «vivants», et plus particulièrement
celles de l’être humain avec les animaux qu’il
côtoie, domestique, craint ou fantasme.
Fruit d’une première collaboration avec le FRAC
Occitanie Montpellier à l’occasion de ses 40 ans,
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L’art dans l’échamp

Mercur@rt

DE MAI À SEPTEMBRE

A PARTIR DE MAI

Parcours d’œuvres éphémères
Pour sa 2ème édition, l’art dans l’échamp déploie
un nouveau sentier de 7km ponctué d’œuvres
éphémères sur les communes de St Julien en
St Alban et Rompon. Résidence de création in
situ pour 6 artistes, interventions à l’école, cycle
de conférences d’histoire de l’art, initiation au
Land Art, atelier d’écriture, ou visite libre de juin
à septembre... seront autant de manières de
découvrir le dialogue entre art contemporain et
paysages de la Vallée de l’Ouvèze.
Avec : Anna & Michael Rofka - Emmanuel
Morvan - Réka Szabo - Prisca Cosnier - Sally
Ducrow - Stefano Devoti

Installations permanentes
Situé sur de magnifiques faysses restaurées en
bordure de pinède, le jardin de Mercur@rt propose
la découverte de plusieurs centaines de variétés
de plantes méditerranéennes, arbres, vignes et
rosiers et abrite de nombreuses œuvres d’art.
124 route du Ranchet – 07200 Mercuer
Visites accompagnées sur rdv toute l’année.
Entrée payante
Tél 06 03 78 66 37 www.mercurart.com

Musée des Vans
DU 7 MAI AU 6 NOVEMBRE

A ne pas manquer : Dimanche 26 juin à
17h : découverte du sentier en présence des
artistes – à 19h : Inauguration
Cycle de conférences sur les liens entre
art et nature, de l’art pariétal à la création
contemporaine, du paysage en peinture aux
installations in situ : les mardis 24 mai, 31 mai,
7 juin et 14 juin à 19h30 à La Barnaudoise, St
Julien en St Alban. Entrée gratuite.

Exposition : « L’Ardèche en relief, 150 ans de
photographies… sur les pas de Constantin
Violet »
Un parcours photo immersif dans le paysage
nous invite à sillonner l’Ardèche et ses alentours,
avec un focus sur le Bois de Païolive. Il s’agit
d’une véritable plongée dans notre histoire à
travers l’art et les évolutions techniques de la
photographie.
À partir de photographies stéréoscopiques,
c’est-à-dire en 3D, réalisées par le vanséen
Constantin Violet en 1870, l’exposition dévoile
des clichés anciens, modernes, souvent inédits,
de Robert Doisneau ou Willy Ronis, entre
autres... L’expérience ludique et interactive se
prolonge avec les travaux de dix photographes
contemporains.
Inauguration : samedi 7 mai à 18h30
A ne pas manquer : programmation
événementielle à retrouver sur le site web

07000 St Julien en St Alban – 07250 Rompon
www.lartdanslechamp.com
Tél mairie : 04 75 20 90 00
Accès libre pour le parcours.

4 rue du Couvent – 07140 Les Vans
Tél 04 75 37 08 62 www.les-vans.fr/vivre-ici/
structures-culturelles/musee
Entrée payante
Ouvert du mercredi au dimanche, 10h-13h &
15h-18h
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Galerie d’art contemporain du
Théâtre de Privas

Médiathèque intercommunale
Jean Ferrat

DU 19 MAI AU 2 JUILLET

DU 10 AU 29 JUIN

Exposition « Du passé et de l’avenir »
« Quand le Théâtre de Privas m’a commandé
un travail photographique, j’ai décidé d’aller à
la rencontre de celles et ceux qui travaillent la
terre. J’ai alors entamé un travail photographique
qui m’a mené vers cinq fermes, neuf paysans
et commencé à les suivre sur plusieurs mois,
presque une année. (…) Par la photographie
ou la collecte d’archives, ce sont les gens,
leur humanité, leurs corps, leurs gestes et
les espaces dans lesquels ils s’inscrivent qui
m’intéressent. Comment incarner ce monde-là,
ce monde paysan, dans cette région : l’Ardèche.
Quelle est sa lumière et sa singularité ? » Calypso
Baquey – octobre 2021
Inauguration : Jeudi 19 mai à 20h

Exposition : « A little piece of care »
Cette exposition est un cheminement visuel,
autour de l’expression « prendre soin ». Pensée
comme une installation, elle propose d’habiter
un espace et de traverser l’univers de A little
piece of care : des textes, des mots, des points
d’écoute, des références sur le « care » et une
partition à suivre !
A little Piece of Care – EXPO accompagne
l’édition d’un livret / jeu, proposant des partitions
d’attention et de mouvement, à la lisière entre
soin et danse, jeu de divination et manuel à
pratiquer. Elle rassemble des matériaux issus
des recherches autour de cet objet à paraître.
A ne pas rater ! Découvrez le dispositif
chorégraphique du même nom pour 2 danseuses
et deux invité.e.s le samedi 11 juin à 10h,
11h15 et 14h, le mardi 28 juin à 15h et 17h, le
mercredi 29 juin à 10h30, 14h et 15h30. Pensez
à réserver, jauge très limitée !

A ne pas manquer :

• Mercredi 25 mai à 19h
Rencontre-débat avec Les paysannes en
polaire (Céline Berthier, Marion Boissier, Fanny
Demarque, Florie Salanié, Guilaine Trossat) en
présence de Maud Bénézit dessinatrice de la
BD « Il est où le patron ? »
• Mercredi 1er juin à 19h
Ciné-débat autour d’un film documentaire sur le
thème de la transmission dans le monde agricole.

Une proposition de Format et la cie Strates.
Conception : Aline Fayard et Sandra Wieser
Dessins : Sandra Wieser Textes Aline Fayard
Administration Elise Viard
2 Faubourg Camille Laprade - 07200 Aubenas
Tél 04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr / www.format-danse.com
Entrée gratuite
Réservation pour les dispositifs
chorégraphiques : reservation@format-danse.
com Tél 04 26 62 21 35

Théâtre de Privas
Place André Malraux – 07006 Privas
Tél 06 72 55 95 68
Entrée gratuite
Horaires et renseignements sur www.
theatredeprivas.com
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Château-Musée de Tournon

Espace d’art contemporain Les
Roches

DU 18 JUIN AU 6 NOVEMBRE

DU 12 JUIN AU 28 AOÛT

Exposition « Aplatir le ciel »
MENGZHI ZHENG est artiste plasticien installé à
Lyon. Son rapport aux espaces non-fonctionnels
et au geste sculptural est au cœur de ses
préoccupations. Il nous parle de dessins dans
l’espace, que l’échelle importe peu, que la
forme et la couleur comptent davantage pour
ensuite les disposer dans le lieu au dedans
comme au dehors. Pour sa carte blanche au
Château-Musée, au travers des dessins en
volume et des volumes mis à plat, l’artiste nous
invite à naviguer de salle en salle se jouant des
contraintes qu’offrent ces lieux.

Exposition collective
Exposition avec Francis Alÿs, Amie Barouh,
Patrick Bernier & Olive Martin
Inauguration : Dimanche 12 juin à partir
de 12h30
EAC Les Roches – 43400 Le Chambon-surLignon
www.eaclesroches.com Tél 04 71 59 26 68 /
06 80 74 95 50
En juin, ouvert les week-end de 15h à 19h et
en juillet août, ouvert tous les jours de 15h à
19h – Entrée gratuite

Place Auguste Faure – 07300 Tournon-surRhône
Tél 04 75 08 10 30
Horaires d’ouverture, tarifs et renseignements
sur www.chateaumusee-tournon.com

La Nouvelle Manufacture
8, 9 ET 10 JUILLET
Le Festival du dessin #7
Le Festival du dessin est chaque année
l’évènement festif, familial et culturel de La
Nouvelle Manufacture. On y retrouve pendant
trois jours dix artistes professionnels autour de
leur pratique en live, d’ateliers et de concerts !
Restauration et buvette sur place.

Ferme de Bourlatier
DU 2 JUILLET AU 6 NOVEMBRE
Exposition en plein air « De part et d’autre.
Itinérance photographique autour de la ligne
de partage des eaux »
Le pays de plateaux et de hautes vallées qui
chevauche la ligne de partage des eaux et qui
s’étend de Saint-Agrève à Saint-Laurent-lesBains-Laval-d’Aurelle, en passant par le Mézenc
et le Gerbier, se présente comme la combinaison
de deux éléments fondamentaux : la terre et
l’eau, sous forme de montagnes et de rivières.
François Lacour nous propose de suivre la ligne
qui a façonné ces paysages dans une série de
photographies installées devant la magnifique
ferme seigneuriale de Bourlatier.

350 rue du Garail – 07310 Saint-Martin-deValamas
Tél 07 83 49 85 95
www.lanouvellemanufacture.org
Ouvert pour les 3 jours du Festival de 11h à 23h.
Entrée gratuite sur adhésion annuelle à prix libre

D122 – 07450 Sagnes-et-Goudoulet
Tél 04 75 38 84 90
Gratuit
www.bourlatier.fr

37

LES ECHAPPÉES
Horaires d’ouverture et renseignements www.
gac-annonay.fr

Médiathèque intercommunale
Jean Ferrat
DU 8 JUILLET AU 31 AOÛT
Exposition « Dans les coulisses du PARTAGE
DES EAUX »
Inauguré en 2017, le parcours artistique Le
Partage des eaux est maintenant bien inscrit
dans les paysages et le patrimoine culturel
de la montagne ardéchoise. Situé à quelques
battements d’ailes de la Grotte Chauvet et de la
plus ancienne trace d’art de l’humanité connue
à ce jour, ce parcours à ciel ouvert qui associe
immersion dans l’art contemporain et plaisir de
la marche est le fruit d’une belle aventure sur
laquelle cette exposition propose un petit retour
en images.

Fabrique du pont d’Aleyrac
DU 17 JUILLET AU 2 OCTOBRE
Exposition « Chroniques de la lumière.
Hommage au peintre Shafic Abboud »
L’oeuvre de Shafic Abboud est une invitation à
la joie et au bonheur de vivre avec des couleurs
fortes et lumineuses, le bleu sombre et la nuit
sur la nature, le brun de la terre labourée, le
vert de la prairie, le jaune du soleil éclatant. Une
vie et une œuvre entre orient et occident, entre
abstraction et figuration.

2 Faubourg Camille Laprade - 07200 Aubenas
Tél 04 75 35 01 94 www.bm-aubenas.fr
Entrée gratuite

GAC Annonay
DU 13 JUILLET AU 20 AOÛT
Exposition « Claude Viallat »
Claude Viallat, né en 1936 à Nîmes, figure parmi
les quelques peintres français contemporains
internationalement reconnus. Membre fondateur
du Groupe Supports/Surfaces, la première grande
rétrospective de son œuvre eut lieu en 1982
au Centre Pompidou à Paris. Il a délaissé très
tôt le cadre et la toile tendue sur châssis pour
peindre ses empreintes sur différents supports,
stores, bâches, parasols, ou sur les vitraux de
l’église Notre-Dame-des-Sablons à AiguesMortes. Sa peinture provocante et somptueuse,
rigoureuse et ironique, montre la puissance
décorative de la couleur et celle métaphorique
de la répétition d’une forme simple. Le GAC est
heureux de lui confier l’espace de la Chapelle
Sainte-Marie pendant un été au cours duquel il
pourra déployer, en résonance avec le lieu, des
toiles récentes, déstructurées, qui répondent à
l’architecture de la chapelle par l’audace de leur
forme et la flamboyance de la couleur.

De nombreuses expositions lui ont été
consacrées des deux côtés de la Méditerranée
(rétrospective à l’Institut du Monde arabe en
2011) et ses œuvres se retrouvent dans de
grandes collections publiques et privées .
Cette œuvre riche et variée est présentée
conjointement cet été avec la galerie Mirabilia.
Inauguration : Samedi 16 juillet à 17h
En résonance avec la 16è Biennale d’art
contemporain de Lyon.
07190 Saint-Pierreville
Tél 06 73 35 37 88 mirabelbe@wanadoo.fr
Vendredi-dimanche de 15h à 19h et sur rdv
Entrée gratuite

Galerie Mirabilia
DU 17 JUILLET AU 2 OCTOBRE
Exposition « Shafic Abboud, chroniques de
la lumière »
A la galerie Mirabilia et à la Fabrique du Pont

Chapelle Sainte-Marie
12, rue Sainte-Marie – 07100 Annonay
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Inauguration : Samedi 23 juillet 19h
A ne pas manquer : Samedi 20 août, finissage
de l’exposition avec concert à 19h !

d’Aleyrac, l’été sera consacré au peintre Shafic
Abboud (Liban 1926-Paris 2004).
Dans une œuvre qui dialogue entre les
inspirations de la Méditerranée et l’art de la vieille
Europe, Shafic Abboud célèbre la couleur et ses
vibrations lumineuses. La lumière de son pays
natal transparaît dans ses peintures, jusqu’à faire
disparaître les sujets, portraits ou paysages, au
profit de la peinture elle-même dans laquelle la
couleur dessine. Dans les deux lieux, les choix
des œuvres se complètent et permettent aux
visiteurs d’enrichir leur compréhension de
l’œuvre.
Inauguration : Dimanche 17 juillet à 18h
En résonance avec la 16è Biennale d’art
contemporain de Lyon.

350 rue du Garail – 07310 Saint-Martin-deValamas
Tél 07 83 49 85 95
www.lanouvellemanufacture.org
Ouvert le mercredi de 14h à 22h, le vendredi de
18h à 22h et le samedi de 14h à 18h.
Entrée gratuite sur adhésion annuelle à prix libre

690 chemin des Silhols
07150 Lagorce
Tél 06 81 09 27 79
www.galeriemirabilia.fr
Entrée gratuite. Jeudi-dimanche de 15h à
19h30 et sur rdv

GAC Annonay
DU 9 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE
Exposition « Christine Laquet »
Christine Laquet développe un travail qui
embrasse de nombreux médiums et dont l’œuvre
prend forme à partir de récits, d’expériences
sensorielles ou kinesthésiques. Ainsi, au travers
d’installations, de productions picturales ou
performatives, elle interroge notre regard et
imagine d’autres façons d’être au monde, là
où des présents et des futurs impliquent des
relations plus équilibrées avec le non-humain.
En collaboration avec la Fondation Séguin
(Varagnes)

La Nouvelle Manufacture
DU 23 JUILLET AU 20 AOÛT

1 bd de la République – 07100 Annonay
www.gac-annonay.fr tél 04 75 33 41 96
Entrée gratuite. Mercredi-dimanche de 15h à
18h et sur rdv

Exposition « Jimmy Richer »
«A mi-chemin entre un héraut fantasque,
un alchimiste du fragment et un croupier de
l’absurde, Jimmy Richer crée un jeu de cartes
et les redistribue : syncrétiques et construites
par couches, ses images réalisent une synthèse
mouvante entre les registres du savoir et les
codes graphiques et visuels les plus différents.
Le trait méticuleux de la gravure ancienne y
côtoie la ligne claire de la BD et l’imaginaire
tatouage, l’opulence baroque se marie à la
stylisation pop, la science et la légende osent
l’humour populaire.» Viviana Birolli
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