
PARTAGES
Art contemporain, biodiversité, 

patrimoine industriel et métiers d’art du verre…  
un projet aux multiples facettes  

adressé aux habitants du territoire  
Ardèche des Sources et Volcans et d’au-delà

PARTAGES
EN PRATIQUE

La tourbière de la Verrerie se situe sur les hauteurs de Burzet (07450), 
à la limite de Sagnes-et-Goudoulet. Depuis le village de Burzet, prendre 
la D289 en direction du col de la Barricaude, puis suivre « La Brousse ». 
Compter 20mn en voiture. Possibilité de se garer mais merci de privilégier 
le covoiturage. Depuis la Brousse, accès à pied à la tourbière de la 
Verrerie le long du GR7, comptez environ 20mn.
 Pour les rdvs donnés à La Brousse, un rdv covoiturage sera proposé 30mn 
avant Place du Temple à Burzet pour covoiturage entre participants.
Tous les mineurs doivent être accompagnés.
Pour les sorties sur site, prévoir chaussures et vêtements adaptés.
Tous les rendez-vous sont gratuits.

POUR EN SAVOIR PLUS
Sur le parcours artistique LE PARTAGE DES EAUX www.lepartagedeseaux.fr
Tout le programme détaillé et les informations pratiques 
www.parc-monts-ardeche.fr,  https://maisondevallee.fr & www.asv-cdc.fr

M
aq

ue
tte

 S
tu

di
o 

W



En 2023, le parcours artistique LE PARTAGE DES 
EAUX situé le long du GR7 sur la montagne ardéchoise devrait 
accueillir une nouvelle oeuvre imaginée par l’artiste Henrique 
Oliveira au bord de la tourbière de la Verrerie (Burzet). Ce sera 

la première oeuvre située sur le territoire  de la communauté 
de communes Ardèche des Sources et Volcans. L’occasion pour 

le Parc des Monts d’Ardèche et la communauté de communes de 
proposer un projet d’éducation artistique et culturelle qui nous mène 

à travers de nombreux rendez-vous et événements participatifs à la 
découverte de l’incroyable site de la tourbière de la Verrerie et de l’univers de 

l’artiste Henrique Oliveira.

LES CONFÉRENCES PARTAGÉES

4 rencontres avec des spécialistes passionnés 
et passionnants autour du site naturel de la 
Verrerie et de ses liens avec le verre et la création 
contemporaine  

SAMEDI 28 JANVIER : « Histoire de la verrerie forestière 
du seigneur de Burzet » avec Laurent Haond, président 
de l’association Liger.

10h-12h, à la médiathèque de Burzet

VENDREDI 10 FÉVRIER : « Paysage verrier et 
upcycling »  par Laure Rondeau, maître artisan en 
arts verriers et Hélène Marchal, vitrailliste

18h-20h, à la médiathèque de Montpezat-sous-Bauzon

SAMEDI 25 FÉVRIER : « Les tourbières de la montagne 
ardéchoise : une chance pour le territoire » avec le Parc 
des Monts d’Ardèche et le Conservatoire d’Espaces 
naturels Rhône-Alpes, propriétaire et gestionnaire de 
la tourbière de la Verrerie.

10h-12h, à la médiathèque de Burzet

VENDREDI 10 MARS : « L’aventure du parcours 
artistique LE PAR TAGE DES EAUX, un parcours artistique 
sur la montagne ardéchoise et l’univers de l’artiste 
Henrique Oliveira »  avec David Moinard, directeur 
artistique du projet

18h-20h, à la médiathèque de Montpezat-sous-Bauzon

LES ATELIERS 
DE PRATIQUE ARTISTIQUE

SAMEDI 18 MARS ET SAMEDI 01 AVRIL : Entrez dans la 
fabrique du verre avec la verrière Célia Pascaud. Ateliers 
de pratique et de découverte du verre autour de l’idée 
de mimétisme naturel.

10h-16h. A la Maison de Vallée, Burzet. A partir de 15 ans. 
Pique-nique partagé. Infos et inscriptions pour les deux 
séances auprès de Marianne Palleau (04-75-89-01-48)

DIMANCHE 14 MAI : Découvrez la photo naturaliste avec 
Simon Bugnon et la Maison de l’Image.

10h-17h. Tourbière de la Verrerie. Rdv à La Brousse à 10h. 
Venir avec son appareil photo (prêt envisageable sur 
demande en amont). Pique-nique partagé le midi. Infos et 
inscriptions sur www.parc-monts-ardeche.fr

LES RANDONNÉES  
ET BALADES PARTAGÉES 

DIMANCHE 23 AVRIL : Randonnée jusqu’à la tour-
bière de la Verrerie à la découverte des paysages 
de la ligne de partage des eaux avec Olivier Mathis 
(MCR+).

10h-17h. RDV à La Brousse à 10h (Ferme du Pré du 
Bois, 1361 route de la Brousse, Burzet). Environ 10 km 
de marche. 100 m de dénivelé. Recommandé à partir 
de 12 ans. Pique-nique partagé. Infos et inscriptions sur  
www.parc-monts-ardeche.fr

SAMEDI 24 JUIN : Balade familiale et créations land-
art avec André Salam. 

10h-13h. RDV à 10h à La Brousse. Balade dans la forêt 
de Bauzon le long du GR7 qui conduit à la tourbière de 
la Verrerie et créations éphémères avec les matériaux 
naturels trouvés sur place.

Venir avec des outils si possible (gants, petits outils de 
coupe manuels - scie de jardinage, sécateur, couteau). 
Recommandé à partir de 8 ans. Pique-nique partagé à 
l’issue. Infos et inscriptions sur www.parc-monts-ardeche.fr

SAMEDI 24 JUIN : Balade familiale à la découverte 
de la tourbière de la Verrerie avec le Conservatoire 
d’espaces naturels en charge de la gestion du site. 

14h-16h. RDV directement sur le site de la Verrerie. 
RDV possible à 13h15 Place du Temple à Burzet pour 
covoiturage entre participants. Recommandé à partir 
de 8 ans. 
Infos et inscriptions sur www.parc-monts-ardeche.fr

EXPOSITIONS ET VISITES 
GUIDÉES DU PARTAGE DES EAUX

EXPOSITIONS DOCUMENTATIONS « Les coulisses du 
Partage des eaux » et « Henrique Oliveira : du bois 
recyclé aux  sculptures organiques »  

Salle des fêtes de Burzet – Juillet (dates exactes à venir 
- restez vigilants)

EXPOSITION « Grégoire Edouard. Les yeux de la 
tourbière » 
Dans le cadre des Echappées du PARTAGE DES EAUX. 

Du 11 juin au 10 septembre, dans la cour de la Maison du 
Parc à Jaujac (accès libre)

VISITES GUIDÉES des œuvres du Partage des eaux. 

Programme de mai à octobre, les 1ers et 3e dimanche 
de chaque mois à 14h30. Gratuit.  
www.parc-monts-ardeche.fr


