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Le Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche
Créé en avril 2001, le Parc est né de l’initiative des castanéïculteurs,
les producteurs de châtaignes.
Entre volcans et vallées, entre terrasses et landes, au coeur de paysages à couper
le souffle, les Monts d’Ardèche sont une terre d’accueil qui vibre au rythme des
fêtes de la châtaigne et de nombreux évènements culturels...
La Maison du Parc des Monts d’Ardèche est située au cœur d’un domaine de
40 hectares, au pied du dernier volcan éteint du Vivarais : la Coupe de Jaujac, à
découvrir toute l’année en parcourant le sentier La Coulée vive (accès libre).
Au sein de ce domaine, vous serez accueillis pendant l’été et les vacances de la
Toussaint à la Maison du Parc et découvrirez des expositions originales, un espace
information et librairie, un bar à eaux et une boutique.

C’est aussi à la Maison du Parc...
Ateliers Pédagogiques

Tout au long de l’année, le Parc et ses partenaires
éducatifs animent des ateliers à destination des scolaires
et des centres de loisirs.
04 75 36 38 60 / accueil@pnrma.fr
Sentier d’orientation de la Maison du Parc

Un livret présente les 10 balises à trouver.
- Durée : 2 heures
- Distance : 2,5 Km
- Dénivelé : 80 m
Livret disponible l’accueil de la Maison ou
www.pnrma.fr
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Du 18 juin au 6 novembre 2022
Nouvelle exposition 2022

Ouverture de la Maison du Parc 2022
Gratuit et pour toute la famille

Horaires et périodes d’ouverture:
Du samedi 18 juin au dimanche 18 septembre
Toute la semaine 10h30 / 12h30 - 14h / 18h
Du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre
Toute la semaine 10h30 / 12h30 - 14h / 18h
Boutique à la Maison du Parc
> La boutique présente une large gamme de produits du terroir
originaux proposés par les producteurs engagés dans la Marque
Valeurs Parc. Elle présente aussi une librairie et des articles créés
sur mesure par les artisans d’art du territoire pour le plaisir des
petits et des grands.
> D’émois en émaux : céramistes et verriers métamorphosent les roches
d’Ardèche.
Une exposition-galerie itinérante et originale qui fait étape à la boutique de la
Maison du Parc
Les exposants : Maud Mermet Quédreux, Fanny Mariette, Anatole Coupechoux,
Anne-Lise Roussy, Célia Pascaud, Elsa Ray, Sandro Lafay Sardano, Charline
Meyer, Jean-Michel Doix et Marie-Lucie Trinquand.

Office de tourisme Ardèche des Sources et Volcans

www.ardechedessourcesetvolcans.com
20 rue de la Calade 07380 JAUJAC
Téléphone : 04 75 35 49 61
Lundi au vendredi 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Jours fériés 9h00-12h30

www.destination-parc-monts-ardeche.fr
Appli Rando Monts d’Ardèche (gratuit)

Maison du Parc
50 allée Marie Sauzet
07 380 Jaujac
04 75 36 38 60
www.pnrma.fr
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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.
Pour toute la famille, gratuit, durée: 1h
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Juillet et août 2022 : Animations tout public
MARDI / Atelier « Fouilles curieuses»
> Mardi 5 / 12 / 19 / 26 juillet et 2 / 9 / 16 / 23 / 30 août à 15h à l’accueil
de la Maison du Parc / Gratuit, dès 4 ans, inscription sur l’agenda du
www.pnrma.fr ou au 04 75 36 38 60
Les fossiles vous dévoilent leurs secrets ! En compagnie de Bernard
Riou, paléontologue (association 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.
MERCREDI / Atelier d’initiation à l’apiculture
> Mercredi 6 / 13 / 20 / 27 juillet et 3 / 10 / 17 / 24 / 31 août de 9h30 à
12h30 à l’accueil de la 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 du
www.pnrma.fr ou 04 75 36 38 60.
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.

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

JEUDI / Rallye pédestre « forêts anciennes »
> Jeudi 7 / 14 / 21 / 28 juillet et 4 / 11 / 18 / 25 août.
De 15h à 17h30, départ de la Maison du Parc. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables.
Pour tout public. Gratuit, inscription au plus tard la veille avant 17h sur
l’agenda du www.pnrma.fr ou au 04 75 36 38 60
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‘Animactions Nature).
Vacances de la Toussaint ; Animations tout public
Atelier découverte des forêts anciennes
> Mardi 25 et mercredi 26 octobre, mardi 1er et mercredi 2 novembre à
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 www.pnrma.fr ou au
04 75 36 38 60
Tous ces rendez-vous seront organisés dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur.

Jaujac, domaine de Rochemure, fin XIX ème
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Le jardinier du domaine a soudainement disparu.
Botaniste et agronome à ses heures, on le disait savant et aussi un peu original.
On l’a vu fort agité ces derniers temps, parcourant le domaine de jour comme de nuit,
observant la moindre plantule, écoutant la terre et l’eau comme animé
par quelque quête secrète.
Belvédère
Depuis le village, on l’a entendu crier «j’ai trouvé»...
Puis plus rien.
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La coulée vive / Chemin curieux des Monts d’Ardèche
Que lui est-il arrivé ?
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Borne de recharge
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La coulée vive permet de découvrir
les milieux, les activités et les
éléments remarquables.
C’est également une invitation
à un voyage dans le temps
au cœur des enjeux
actuels traités par le
parc naturel régional
des Monts d’Ardèche.

Vers le parking et Jaujac,

Accès piéton uniquement sauf
Recommandations
personne à mobilité réduite

4/ Serre

Être bien chaussé.
Prévoir de l’eau et un chapeau en période de forte chaleur.
Veiller à la sécurité des enfants. Ils sont placés sous votre responsabilité.
Seuls les abords de la Maison du Parc sont accessibles aux PMR.
3 / Hôtel à insectes

6 / La clède

Pour vous guider, un fil rouge ponctue le parcours de 3 km.

Coulée vive / 1h30
Belvédère - Tour du cratère
+ 30 minutes

Jaujac, village de caractère
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être respectueux de la nature et des habitants !

Le patrimoine des Monts d’Ardèche est riche mais fragile.
Merci de respecter quelques règles simples durant la pratique de vos activités.

Respectez les milieux aquatiques.
L’eau est le bien commun de tous :
hommes, animaux et plantes.

Respectez les cultures et les propriétés
agricoles : refermez les barrières
après votre passage.

Respectez les équipements installés
pour le confort de votre découverte
et signalez les dégradations constatées.

Adaptez votre comportement aux risques
d’incendie : pas de feu, ni de mégots
incandescents.

Ne cueillez pas n’importe quoi.
Informez-vous sur les espèces
de fleurs protégées.

Empruntez les sentiers. Vous éviterez ainsi
de déranger les animaux et de dégrader
les milieux naturels.

Veillez à ne pas déranger les animaux
sauvages et contrôlez vos animaux
domestiques.

Ne laissez pas de traces de votre passage
dans la nature.

Le camping sauvage n’est pas autorisé
sur le domaine.

