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LES MONTS DE DEMAIN
URGENCE écologique et climatique,
les Monts d’Ardeche concernés

Cycle de rencontres et d’évènements sur l’urgence
écologique et climatique pour le territoire des Monts
d’Ardèche.
Si cette urgence est bien établie à l’échelle
mondiale, les effets du changement climatique et
des modifications profondes des écosystèmes sont
aussi déjà perceptibles dans les Monts d’Ardèche :
multiplication des épisodes de canicules et de
sécheresses, raréfaction de certaines espèces,
évolution et dépérissement de la végétation châtaigneraies en particulier, diminution du débit
des cours d’eau… Aussi, pour ses 20 ans, plus
qu’un regard dans le rétroviseur, le Parc propose une
série d’événements et de rencontres pour se projeter
dans les 20 prochaines années de notre territoire.

LES RENDEZ-VOUS
BIOTRÉSORS
Découvrez les biotrésors du Parc
Randonnées, balades et conférences pour
révéler la nature secrète du Parc.
Les Espaces Naturels Sensibles / 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.

Tous les rendez-vous de cet agenda sont gratuits et sur réservation, sauf mention contraire.
Info et réservation au 04 75 36 38 60 / accueil@pnrma.fr
Merci d’avance de respecter les mesures sanitaires qui seront en vigueur au moment de
l’événement.
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LES RENDEZ-VOUS
GÉOLOGIQUES

Les rendez-vous géologiques 2021: les pieds sur terre,
la tête dans les étoiles
Il y a 200 ans, après un voyage de 10 millions d’années,
une météorite atterrit à Juvinas. L’édition 2021 des
rendez-vous géologiques est l’occasion de célébrer
cet évènement. Le Parc des Monts d’Ardèche, des
géologues et des passionnés d’astronomie proposent
un programme riche en soirées d’observation du
ciel, conférences, balades théâtralisées... Des dates
à réserver pour s’immerger dans l’histoire des sciences
(d’une roche extraterrestre tombée en Ardèche au
Système solaire), et pour (re)découvrir la beauté et la
richesse du ciel des Monts d’Ardèche.
En cas de temps couvert, les soirées d’observation
sont maintenues en intérieur.
Pour tout public dès 8 ans

HISTOIRES
D’INDUSTRIES
Après deux premiers cycles en 2018
et 2019, Histoires d’industries revient
sur le territoire des Monts d’Ardèche :
accompagnés par des spécialistes,
partez à la rencontre des moulins et des
usines qui jalonnent nos vallées. Cette
année : découvrez le film documentaire
de Christian Tran sur les patrimoines
industriels et échangez avec le réalisateur
sur les particularités de notre territoire.
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LES CASTAGNADES
Pour cette 22 ème édition des Castagnades des Monts
d’Ardèche, les 11 villages et le Parc réservent une fois encore
un programme aux parfums et aux saveurs châtaigne. Marché
de producteurs locaux, randonnées gourmandes dans la
châtaigneraie, rencontres avec des castanéiculteurs, jeux pour
les enfants, menus castagnades dans plus de 20 restaurants
du Parc et animations de rues... Les fêtes de la châtaigne
sont un évènement incontournable de l’automne dans les
Monts d’Ardèche. Programme détaillé dès septembre :
www.castagnades.fr

LE PARTAGE DES EAUX
Sur plus de 100 km sur la bordure ouest du Parc, la collection
d’œuvres d’art contemporain à ciel ouvert dialogue avec les
patrimoines naturels et culturels de la montagne ardéchoise.
Les œuvres de Gilles Clément, Stéphane Thidet, Gloria
Friedmann, Olivier Leroi, Felice Varini et Kôichi Kurita, des
mires paysagères et du mobilier design ponctuent le parcours.
Celui-ci peut être accompagné pour les automobilistes par
l’oeuvre numérique, GeoPoeticSociety du Collectif Toplamak
(Anne de Sterck, frédéric dumond et Eric Watt). Le parcours
artistique ouvert en 2017 accueille à partir de l’été 2021 une
nouvelle œuvre à Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d’Aurelle :
« Grotte de cristal » du duo d’artistes HeHe, à découvrir par
une petite marche depuis le village.
Chaque été, le parcours s’enrichit avec les Echappées,
proposées en partenariat avec des lieux culturels et
patrimoniaux du territoire. Voir toute la programmation page 28

Itinérance sur la ligne : une géographie sensible
Petite forme théâtrale en plein air et participative par le collectif PetitPoisPrincesse. Avec dans leur valise
une corde (frontière, mur, lien, ...) et une installation photographique amovible, les artistes convoqueront,
comme sur un plateau de télévision ou de radio imaginaire, de faux habitants (mais de vraies paroles) d’ici
et d’ailleurs. Ces points de vue entrechoqués résonneront avec le décor naturel, mais parleront tous d’un
«Ici», à la fois local et universel. Une occasion de s’amuser avec les spectateurs à «bouger les lignes» !
Emaillant l’été, d’autres moments de découverte du PARTAGE DES EAUX alliant petite randonnée et
performance artistique sont proposés à votre curiosité. A pratiquer sans modération !
www.lepartagedeseaux.fr
La programmation 2021 est réalisée grâce au financement de l’UNION EUROPÉENNE dans le cadre du Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural (FEADER).
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AGENTS SECRETS
DE LA NATURE
Les pollinisateurs des Monts d’Ardèche
Dans cette exposition à la Maison du Parc, partez en mission avec
James Bourdon pour polliniser la flore des Monts d’Ardèche. Infiltrez
le petit monde des abeilles, coléoptères et papillons... pour vivre
une aventure top secrète, essentielle au maintien de la biodiversité.
#007Missionpollen : tout l’été, sillonnez les jardins de la maison
du Parc et le sentier d’interprétation pour aider la bande des
pollinisateurs, conduite par James Bourdon, à remplir leur mission :
sauver la biodiversité. Feuillet-jeu à récupérer et à ramener à la
Maison du Parc pendant les horaires d’ouverture. Lots à gagner.
Invitation photographique à Eric Tourneret «Des abeilles et des
Hommes, du monde entier aux Monts d’Ardèche». Nouveauté :
découverte d’une collection de « ruches du monde »
Dans la cour de la Maison du Parc : «Tanargue», une exposition en
plein air des photographies d’Helmut Krackenberger.
Et de nombreuses animations proposées par les partenaires du Parc
tout l’été (Voir programmation de l’agenda).
• Du samedi 12 juin au vendredi 2 juillet 2021
Du mercredi 1er septembre au dimanche 19 septembre 2021
Du lundi au vendredi 14h / 18h
Samedi et dimanche 10h30 / 12h30 - 14h / 18h
• Du samedi 3 juillet au mardi 31 août 2021
Du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre 2021
Du lundi au dimanche 10h30 / 12h30 - 14h / 18h

LA MAISON DU GERBOUL
La Maison du Gerboul est un espace d’accueil du Parc des
Monts d’Ardèche au sud du territoire. Située au cœur du village
de Thines, la maison accueille les visiteurs avec sa boutique
d’artisanat et de produits locaux et son salon de thé. C’est une
halte incontournable pour tous les randonneurs qui sillonnent les
vallées cévenoles des Monts d’Ardèche.
La Maison est ouverte tous les jours sauf le lundi
• du 15 février au 31 mai, de 14h à 18h
• du1erjuin au 30 septembre, de 11h à 19h
• du 1er octobre au 30 novembre,
les week-ends et vacances de 14h à 18h
• La Maison est fermée du 1er décembre au 15 février
8187 Route de Thines 07140 MALARCE SUR LA THINES
Tél : 06.25.57.93.04 / www.maisondugerboul-thines.fr
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JUIN
JUIN 2021

DU 9 AU 26 JUIN

Résidence du sculpteur
Maxime Lamarche

Exposition et galerie itinérante
« D’émois en Emaux»
Céramistes et verriers
métamorphosent les roches
d’Ardèche

Sainte-Eulalie
Mont Gerbier-de-Jonc
Exposé à la Ferme de Bourlatier en 2018 avec son
Bateau qui filait vers l’Océan, le sculpteur Maxime
Lamarche revient en résidence. Fasciné par le
Mont Gerbier-de-Jonc, il imagine une sculpture
mobile qui s’en inspire.
Durant un mois, Maxime Lamarche partira à la
rencontre des habitants et des connaisseurs de la
Montagne pour nourrir ses recherches et inspirer
son travail. Et il vous accueillera avec plaisir dans
son atelier au cœur du village de Sainte-Eulalie
pour partager avec vous sa passion pour la
mécanique, l’art et le paysage.

Polinno à Chandolas
L’exposition D’Emois en Emaux, céramistes et
verriers métamorphosent les roches d’Ardèche
est le fruit d’une expérience territoriale à la
croisée des sciences et de l’art et d’une
longue recherche autour de l’émail réalisée
par huit céramistes et un plasticien verrier
accompagnés par des géologues.
La trentaine de pièces exposées est créée
à partir de pierres glanées et transformées
en Ardèche. Au-delà des œuvres, des
témoignages, des cartes et une scénographie
accessible permettent d’appréhender le
travail de l’émail et le lien entre la richesse
des paysages d’Ardèche et la création de ses
professionnels des métiers d’art.
Le mardi, jeudi, vendredi et samedi de
10h à 17h00 et le samedi de 14h à 18h Gratuit. 06 25 21 51 53
24 route des plots quartier Maisonneuve /
07230 Chandolas - polinno.art

Au programme :
- Ateliers portes ouvertes (Sainte-Eulalie) : les
vendredis après-midi 11, 18 et 25 juin de 14h
à 18h. Venez-rencontrer l’artiste au travail dans
son atelier et découvrir les dernières étapes de
sa création. Tout public
- Clôture de résidence et randonnée le long du
GR7© avec l’artiste : samedi 26 juin à partir
de 10h
Cette résidence est menée par l’IAC, Villeurbanne/Rhône-Alpes dans
le cadre d’Un territoire en trois temps. Ce projet reçoit le soutien de
la Communauté de Communes Montagne d’Ardèche, d’Ardèche
Espace Montagne et du Parc des Monts d’Ardèche dans le cadre de
la convention EAC.
Avec le concours de la Commune de Sainte-Eulalie et des Chambres
d’hôtes/Restaurant les Violettes.
Pour en savoir + : www.bourlatier.fr
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JUIN
DU SAMEDI 12 JUIN AU
VENDREDI 2 JUILLET

SAMEDI 12 JUIN

Exposition
Agents secrets de la nature
Les pollinisateurs des Monts
d’Ardèche

Les monts de demain
Table ronde : Développement
durable, transition, urgence ?
Agir Ici, aujourd’hui !
16h30, Jaujac / Maison du Parc

Nouveauté 2021 : Exposition
LES RUCHES DU MONDE et exposition
de photographies «TANARGUE»

Dans le cadre de la journée d’ouverture de la
saison estivale à la Maison du Parc. Invités :

Jaujac / Maison du Parc

• Natacha GONDRAN, enseignante-chercheuse
en sciences de l’environnement aux MinesSaint-Etienne, elle travaille notamment sur les
méthodes d’évaluation des limites planétaires
et de notre empreinte écologique ;

Gratuit - pour toute la famille
Lundi au vendredi 14h / 18h
Samedi et dimanche 10h30 / 12h30 - 14h / 18h

• Stéphane LABRANCHE, sociologue au
CNRS, ex-rédacteur au GIEC, il travaille
sur la compréhension des freins et des
moteurs (habitudes, représentations sociales,
fonctionnements institutionnels…) aux
changements de pratiques ;

SAMEDI 12 JUIN

Journée d’ouverture estivale
de la Maison du Parc
Jaujac / Maison du Parc

• Thibaud GRIESSINGER, chercheur en
sciences cognitives, il travaille sur les facteurs
cognitifs et environnementaux qui régissent
les comportements individuels et collectifs,
pour mettre ces connaissances au service
de la transformation des modes de vie et
d’organisation ;

Dès 15h : vernissage de l’exposition photo
d’Helmut Krakenberger, table ronde les Monts
de demain (voir ci-après).
20h30 : cinéma au village à Jaujac avec le film
Honeyland (entrée payante)

Réservation au 04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr

7

JUIN
portée de tous, avec Maryse Aymes géologue à
Clapas, Roches, Nature et Paysages et Marie-Line
Bardou, médiatrice astronomie de Clair d’étoiles &
Brin d’jardin.Sur inscription auprès du Parc, au 04
75 36 38 60 - accueil@parc-monts-ardeche.fr

DIMANCHE 13 JUIN

Balade contée à la Maison
du Parc à Jaujac sur le thème
«Loups et garous»

20h : Inauguration de l’exposition. La Météorite
de Juvinas. De l’observation de la chute en 1821
à l’analyse de la météorite : 200 ans d’avancées
dans la connaissance du système solaire.

Jaujac / Maison du Parc 16h

20h30 : Visite guidée de l’exposition avec ses
conceptrices, Maryse Aymes et Marie-Line Bardou.

2 parcours proposés (voir carte) :
• Tour «Cratère» : rdv à la Maison du Parc à
09h30, parcours qui empruntera le sentier sur
la lèvre du volcan, en passant par le coeur du
cratère, retour à la Maison du Parc vers 13h00

Sur inscription auprès du Parc, au
04 75 36 38 60
accueil@parc-monts-ardeche.fr

• Tour «Volcan extérieur» : rdv à la Maison
du parc à 14h00, parcours qui fera le tour du
volcan par l’extérieur, retour à la Maison du
Parc vers 18h00.
Les plus courageux pourront faire les deux
tours car ce sont pas les mêmes histoires.
Pique-nique sorti du sac de 13h à 14h.
Tarif «au chapeau» reversé à Solrémi,
association d’aide au réfugiés et migrants.
Inscription obligatoire auprès de Mélusine au
04 75 93 41 45

SAMEDI 18 JUIN

Autour de la Lune

MARDI 15 JUIN

Dompnac

Bicentenaire de la chute
de la météorite à Juvinas

21h30, Chapelle Saint-Régis
Astronomie dans la montagne cévenole
ardéchoise, entre Beaume et Drobie.

Juvinas

Astre le plus proche de la Terre, la Lune observée
au télescope dévoile ses reliefs principaux :
cratères d’impacts météoritiques, vastes « mers »
de basalte, montagnes délimitant les cratères ou
dominant leur centre... Cette balade sur notre
satellite sera suivie d’une visite guidée du ciel à l’œil
nu pour identifier étoiles et constellations.En cas de
mauvaises conditions météorologiques, projection
en salle du ciel du jour. Soirée animée par MarieLine Bardou de Clair d’étoiles & Brin d’jardin.

Rendez-vous à 17h45, départ de la place de
Juvinas, covoiturage jusqu’au lieu de début de
la balade.
18h : Balade théâtralisée « Sur les traces de la
météorite de Juvinas »
Ce 15 juin, il y a 200 ans, une pierre tombe du
ciel, provoquant peur et effroi au Cros de Libonès
et alentours… Sur la base des témoignages de
l’époque, plongez dans l’histoire des sciences
et partez à la découverte de la météorite de
Juvinas. D’où vient-elle et pourquoi l’étudier ?
Un voyage dans le temps et dans l’espace à la

Sur inscription auprès du Parc, au 04 75
36 38 60 - accueil@parc-monts-ardeche.fr
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JUILLET
SAMEDI 26 JUIN

Journée sur la vie des
libellules
Beauchastel
Rendez-vous à 10h00 sur le parking de
Beauchastel (en contre-bas de la route
Départementale 21, face au vieux village). La
rivière Eyrieux accueille une importante diversité
d’espèces de libellules. En se rendant sur ses
berges et en observant les différents milieux
aquatiques qui la composent, nous découvrirons
ces majestueux insectes colorés : Agrion, Cordulie,
Anax et vous partagerons leurs secrets. Avec
l’association Bassin Eyrieux Environnement
Développement - Sébastien Darnaud

MARDI 6, 13, 20, 27
JUILLET

Animations
« Des ailes et des racines »

A prévoir : chaussures et vêtements appropriés
pour une balade nature et qui ne craignent pas
l’eau, eau, crème solaire, pique-nique. Chien
non accepté. Réservation au 04 75 36 38 60 /
accueil@pnrma.fr

Jaujac / Maison du Parc
Avec les animateurs naturalistes de la LPO et de
la FRAPNA, venez découvrir l’histoire fabuleuse
de la pollinisation au cours d’une visite nature et
de jeux pour petits et grands. La pollinisation est
l’exemple du mutualisme dans la nature, et les
abeilles en sont les stars inconditionnelles mais
le monde des plantes et des insectes regorgent
de bien d’autres interactions riches et complexes,
entre entraide et prédation.
15h. Accueil de la Maison du Parc. Gratuit,
inscription au 04 75 36 38 60.

MERCREDI 7, 14, 21, 28
JUILLET

DU SAMEDI 3 JUILLET
AU MARDI 31 AOÛT

Atelier d’initiation à
l’apiculture

Expositions
Agents secrets de la nature
Les pollinisateurs
des Monts d’Ardèche

Jaujac / Maison du Parc
Le temps d’une matinée, glissez-vous dans les
habits d’un apiculteur et découvrez l’univers des
abeilles qui butinent à la Maison du Parc - Animés
par Vincent Bouchereau et Raoul Schneider,
apiculteurs.

Nouveauté 2021 : Exposition
LES RUCHES DU MONDE et exposition
de photographies «TANARGUE»

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

Jaujac / Maison du Parc
Du lundi au dimanche 10h30 / 12h30 - 14h
/ 18h - Gratuit - pour toute la famille
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JUILLET
JEUDI 8, 15, 22, 29
JUILLET

Rallye pédestre
« Plantes et Pollinisateurs »
Jaujac
Partez en famille pour un jeu de découverte du
village de Jaujac, des plantes et des pollinisateurs
avec Nicolas GRISOLLE du Pôle d’anim’actions
Nature. Animations et petites épreuves
(orientation, reconnaissance, habileté, mimes,
etc...) rythmeront l’après-midi qui se termine à
la maison du Parc pour une dégustation et la visite
de l’exposition.

SAMEDI 3 JUILLET
AU 5 SEPTEMBRE

Exposition et galerie itinérante,
« D’émois en Emaux»
Céramistes et verriers
métamorphosent les roches
d’Ardèche

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

Ferme de Bourlatier - SaintAndéol-de-Fourchades
Tarifs : 5€/adulte / 2.50€/enfant de 8 à
15 ans / Gratuit moins de 8 ans
Ferme de Bourlatier - Départementale 122
07450 Sagnes-et-Goudoulet
www.bourlatier.fr - 04 75 38 84 90

DIMANCHE 4 JUILLET

Matinée à la découverte de la
vie d’une rivière
Saint-Sauveur-de-Montagut

DU 2 AU 4 JUILLET

Rendez-vous à 9h30 sur le site de la baignade
de Fontugne (Saint-Sauveur-de-Montagut).
Cette sortie nous emmènera à la découverte
de la 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.
Une animation réalisée avec l’APPMA de l’Eyrieux
au Rhône.

Festival Format # 9
Jaujac
Une édition frugale et radicale qui tente son
existence en toutes circonstances, pour danser
sans être coincé.e.s dans le comme «avant», le
«pas» ou le «rien». La neuvième édition du Festival
Format claque la porte au nez d’hier et embrasse
son présent.
En partenariat avec la commune de Jaujac,
la Communauté de Communes Ardèche des
Sources et Volcans et la Maison du Parc.
+ d’info : format-danse.com

A prévoir : chaussures et vêtements ne
craignant pas l’eau et de l’eau. Les chiens
ne sont pas acceptés. Réservation au 04 75
36 38 60 / accueil@pnrma.fr
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JUILLET
17h Conférence
Géochimiste de terrain et de laboratoire, ancien
directeur de recherche au CNRS, Bernard DUPRE
a travaillé sur les évolutions de notre planète et de
son climat. Aujourd’hui, l’Homme est devenu le «
premier agent géologique », qui transporte plus de
matière que les fleuves et émet plus de particules
et de gaz dans l’atmosphère que les volcans et
qui modifie profondément les écosystèmes. Cette
conférence sera l’occasion d’échanger avec ce
chercheur qui s’interroge sur les futurs possibles
de l’humanité, faces aux scénarios d’évolution
du climat et de la biosphère dans les décennies
à venir.

JEUDI 8, 15, 22, 29
JUILLET

Réservation au 04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr

Exploration du patrimoine
naturel insolite et somptueux
de la montagne du Dieu
Tonnerre, le Tanargue
Croix de Bauzon
De 9h à 13 h au départ de la Croix de Bauzon :
avec un accompagnateur en montagne passionné,
exploration du patrimoine naturel insolite et
somptueux de la montagne du Dieu Tonnerre,
le Tanargue. Entre forêts, landes et tourbières,
les participants partiront sur la piste du pic noir,
de la rosalie des Alpes et des plantes carnivores,
sous la forme de rallyes pédestres avec jeux
d’orientation, d’habileté, de hasard, de lancer,
de tests de connaissances sur la biodiversité…

DIMANCHE 11 JUILLET

Itinérance sur la ligne aux
Mires du Suc de Montat

Réservation au 04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr

St Étienne de Lugdarès

SAMEDI 10 JUILLET

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

Des sciences de la Terre à
l’« hypothèse Gaïa »,
comprendre les évolutions du
climat

Gratuit. Rdv aux Mires, Suc de Montat, D239
Prévoir des chaussures appropriées.
Réservation au 04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr

La Croix de Bauzon
15h Visite de la tourbière des Mayes au départ
de la station, avec Damien Cocatre, chargé de
mission biodiversité au Parc
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JUILLET
PetitPoisPrincesse Gratuit. Rdv aux Mires, route
de la Croix de Peccata, D274, Chaudeyrolles.
Prévoir des chaussures appropriées.

VENDREDI 16 JUILLET

Réservation au 04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr

La Lune dans le ciel d’été
Montselgues

VENDREDI 30 JUILLET

Astronomie à 1000 m d’altitude, sur un vaste
plateau aux confins du Parc.
Avant son Premier Quartier, l’éclat de la Lune
est encore propice à la découverte des astres
plus discrets. L’observation de notre satellite au
télescope sera suivie d’une visite guidée du ciel
d’été : le triangle de l’été, la géante Antarès, la
discrète Etoile polaire, sans oublier la délicate
étoile double Albiréo… deviendront familières à
toutes et tous. En cas de mauvaises conditions
météorologiques, projection en salle du ciel du
jour. Soirée animée par Marie-Line Bardou de Clair
d’étoiles & Brin d’jardin.

Conférence «La météorite
de Juvinas, de 1821 à
aujourd’hui»
Malbosc
A 20h à l’église de Malbosc, le 15 juin 1821,
une pierre tombe du ciel provoquant peur et
effroi à Juvinas. De Berrias, Jules de Malbosc
est témoin du phénomène et le comprend…
Les témoignages d’alors mis en regard avec les
connaissances d’aujourd’hui, vous plongeront
dans l’histoire des sciences et vous feront
découvrir la météorite de Juvinas. D’où vient-elle
et pourquoi l’étudier ?
Un voyage dans le temps et dans l’espace à la
portée de tous, avec Maryse Aymes géologue à
Clapas, Roches, Nature et Paysages et MarieLine Bardou, médiatrice astronomie de Clair
d’étoiles & Brin d’jardin. Si la météo est favorable,
les échanges après la conférence pourront se
poursuivre sous les étoiles avec une visite du ciel
à l’œil nu guidée par Marie-Line Bardou.

Sur inscription auprès du Parc, au 04 75 36
38 60 - accueil@parc-monts-ardeche.fr

Gratuit, inscription conseillée auprès du Parc: 04
75 36 38 60 – accueil@parc-monts-ardeche.fr

DIMANCHE 1ER AOÛT

Itinérance sur la ligne aux
Mires de Pra Pouzol
Burzet

DIMANCHE 25 JUILLET

Itinérance sur la ligne aux
Mires de la Roche pointue

15 h / Boucle de randonnée accompagnée par
un Passeur du Partage des eaux. Rdv au col de
la Barricaude
17 h / «Essai de géographie sensible», petite
forme théâtrale participative par le Collectif
PetitPoisPrincesse. Rdv aux Mires. Gratuit. Burzet,
col de la Barricaude D289.

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

Prévoir des chaussures appropriées
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AOÛT
dans les habits d’un apiculteur et découvrez
l’univers des abeilles qui butinent à la Maison du
Parc - Animés par Vincent Bouchereau et Raoul
Schneider, apiculteurs.

DIMANCHE 1ER AOÛT

Sur la piste des insectes de
Taranis Arga

Réservé au plus de 10 ans.
Tarif : 10€/ personne, tarif famille à 25 €
Inscription obligatoire au plus tard la veille
avant 17h : 04 75 36 38 60

Croix de Bauzon
Accompagnés de Bernard Riou du Muséum
de l’Ardèche, les participants découvriront
l’univers des insectes sur le sentier de Taranis
Arga. Equipés de filets à papillons, jumelles et
autres équipements naturalistes de poche, les
participants arpenteront la lande, la tourbière
et la forêt à travers le prisme des insectes.
Tout au long du sentier, les différents points
thématiques présentés dans le parcours créé
par le Parc seront également présentés.

JEUDI 5, 12, 19, 26 AOÛT

Rallye pédestre « Plantes et
Pollinisateurs »

Rdv 14h à la station de la Croix de Bauzon
Durée 3h - 4,4 km et 150 m de dénivelé
positif. Réservation au 04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr»

Jaujac
Animation de 2h. Accessible à tous.
Partez en famille pour un jeu de découverte
du village de Jaujac, des plantes et des
pollinisateurs avec Nicolas GRISOLLE du
Pôle d’Animations Nature. Animations et
petites épreuves (orientation, reconnaissance,
habileté, mimes, etc...) rythmeront l’après-midi
qui se termine à la maison du Parc pour une
dégustation et la visite de l’exposition.

MARDI 3, 10, 17, 27, 31
AOÛT

Animations
« Des ailes et des racines »
Jaujac / Maison du Parc

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

15h à l’accueil de la Maison du Parc. Avec
les animateurs naturalistes de la LPO et de la
FRAPNA, venez découvrir l’histoire fabuleuse de la
pollinisation au cours d’une visite nature et de jeux
pour petits et grands. La pollinisation est l’exemple
du mutualisme dans la nature, et les abeilles en
sont les stars inconditionnelles mais le monde
des plantes et des insectes regorgent de bien
d’autres interactions riches et complexes, entre
entraide et prédation.
Gratuit, réservation au 04 75 36 38 60.

MERCREDI 4, 11, 18, 25
AOÛT

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
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AOÛT
LUNDI 2 AOÛT

JEUDI 5 / 12 / 19 AOÛT

Balade théâtralisée
«La météorite de Juvinas» et
observation du ciel à L’école
du vent

Matinée à la découverte de la
vie d’une rivière
Croix de Bauzon
De 9h à 13 h au départ de la Croix de Bauzon :
avec un accompagnateur en montagne passionné,
exploration du patrimoine naturel insolite et
somptueux de la montagne du Dieu Tonnerre,
le Tanargue. Entre forêts, landes et tourbières,
les participants partiront sur la piste du pic noir,
de la rosalie des Alpes et des plantes carnivores,
sous la forme de rallyes pédestres avec jeux
d’orientation, d’habileté, de hasard, de lancer,
de tests de connaissances sur la biodiversité…

St-Clément
Le 15 juin 1821, à moins de 30 km de SaintClément à vol d’oiseau, une pierre tombe du
ciel, provoquant peur et effroi ! Sur la base des
témoignages de l’époque, plongez dans l’histoire
des sciences et partez à la découverte de la
météorite de Juvinas. D’où vient-elle et pourquoi
l’étudier ? Un voyage dans le temps et dans
l’espace à la portée de tous, avec Maryse Aymes
géologue à Clapas, Roches, Nature et Paysages
et Marie-Line Bardou, médiatrice astronomie de
Clair d’étoiles & Brin d’jardin.

Réservation au 04 75 36 38 60 /
accueil@pnrma.fr

16h : balade théâtralisée
21h30 : soirée d’observation : le ciel de SaintClément
Pour clore la journée, venez admirer le ciel
étoilé de Saint-Clément en compagnie de nos
médiateurs spécialisés en astronomie.

SAMEDI 7 AOÛT

A l’occasion de cette journée spéciale l’école du
vent sera ouverte en nocturne jusqu’à 21h30.

Marché de la myrtille
sauvage

Réservation obligatoire auprès de l’école du
vent : 04 75 30 41 01 –
contact@ecole-du-vent.com

Mézilhac
L’association « La myrtille Sauvage d’Ardèche »
organise un marché dédié entièrement à la
myrtille sauvage avec le soutien du Parc naturel
régional des Monts d’Ardèche. Le marché
de la myrtille sera l’occasion de célébrer ce
petit fruit 100% naturel et sauvage aux vertus
nutritionnelles et médicinales grâce aux cueilleurs,
aux restaurateurs et pâtissiers, accompagnateurs
de randonnées, et amuseurs publics.
Toute la journée
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AOÛT
sur Mars! Au programme : visite guidée du ciel,
animations, ateliers, shows expérimentaux et
conférences autour du ciel et de l’espace.

VEN. 6, SAM. 7,
DIM. 8 ET SAM.14 AOÛT

22èmes Nuits des étoiles

Gratuit et ouvert à tous
Renseignements et inscriptions auprès de
Planète Mars :
04 75 20 24 64 – contact@planete-mars.pm

Chassiers
22 h : séances d’observation du ciel tous les soirs
et présentation de l’exposition La Météorite de
Juvinas en :
- visite libre les 6 et 7 août à 21h, et les 8 et 14
août dès 19h
- visites guidées par les conceptrices de
l’exposition les 6 et 7 août à 19h et 20h
En cas de mauvaises conditions météorologiques,
projection en salle du ciel du jour.
Renseignements auprès de Clair d’étoiles &
Brin d’jardin 07 83 79 07 68.
Inscription obligatoire :
www.clairdetoiles-brindjardin.info

SAMEDI 14 AOÛT

SAMEDI 7 AOÛT

Observation du ciel

Observation du ciel

Arcens, au Jardin du clos nouveau

St-Cierge-la-Serre

De 21h30 à 23h30
Dans le magnifique écrin du jardin du clos
nouveau, à Arcens, partez pour une visite guidée
du ciel nocturne à l’œil nu et aux télescopes en
compagnie d’un médiateur du CCSTI.

21h observation du ciel à St-Cierge-la-Serre avec
Paléodécouverte L’association Paléodécouvertes
vous emmène découvrir l’Espace avec Mehdi
Bennourine. Passez votre permis télescope
et embarquez pour un voyage d’initiation à
l’astronomie où chacun pourra apprendre à
viser à son rythme et se repérer à l’aide des
constellations. Rendez-vous à 21h sur le parking
de la salle polyvalente

Inscription auprès du Parc au
04 75 36 38 60
accueil@parc-monts-ardeche.fr

Gratuit et ouvert à tous,
Inscription auprès du Parc des Monts
d’Ardèche : 04 75 36 38 60
accueil@parc-monts-ardeche.fr

7 ET 8 AOÛT

Festival des Étoiles
Mars
De 14h à 1h
À l’occasion de la Nuit des étoiles, Planète Mars
Observatoire Hubert Reeves vous invite à passer
2 jours et 2 nuits de festivités astronomiques...
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AOÛT
SAMEDI 28 AOÛT

DU MER. 1ER SEPT.
AU DIM. 19 SEPT.

Coopérer : des « alternatives »
pour repenser nos
fonctionnements collectifs

Expositions
Agents secrets de la nature
Les pollinisateurs des Monts
d’Ardèche
Nouveauté 2021 : Exposition
LES RUCHES DU MONDE et
exposition de photographies
«TANARGUE».

Chirols
Avec Amélie ARTIS. Chercheuse en économie
à Sciences Po Grenoble, elle étudie le rôle des
entreprises collectives de l’Economie sociale
et solidaire dans le développement socioéconomique.
En présence de représentants de sociétés
coopératives et de collectifs locaux.

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

Lieu à confirmer.
Réservation au 04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr

Gratuit - pour toute la famille

SAMEDI 28 AOÛT

Journée découverte des
Echappées du Sud Ardèche
De 9h30 à 20h. Sur le sentier des Lauzes
(Saint-Mélany) – Atelier Volubile (Les Vans)
et Galerie Mirabilia (Lagorce)
La journée commence Sur le Sentier des Lauzes
par une conférence matinale de l’autrice Pauline
Tanon, « Théâtre de nature : de l’antiquité à nos
jours », dans l’espace magique du Théâtre des
Lauzes. Puis l’artiste Gaëlle Pinard présentera
son travail dans ce même lieu, avant de nous
inviter à découvrir ses œuvres à l’Atelier Volubile
aux Vans. En fin d’après-midi, rendez-vous à
la galerie Mirabilia avec Eric Watt, vidéaste
et peintre, autour de son exposition et d’une
projection.

JEUDI 2 SEPTEMBRE

Je(u) commence aujourd’hui

Accès libre. Réservation nécessaire
04 75 36 38 60. Repas tiré du sac.
Avec le soutien du Département de l’Ardèche.
Co-voiturage possible
www.galeriemirabilia.fr

Le Parc naturel régional de l’Avesnois viendra
présenter son tout nouveau jeu @sneakycards,
qui a pour objectif de mettre les citoyens en
mouvement contre le réchauffement climatique
et la perte de la biodiversité.
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SEPTEMBRE
- Une conférence quiz où les participants sont
amenés à répondre à un certain nombre de
questions sur la consommation, la mobilité,
l’alimentation, la biodiversité etc
- La présentation du jeu, qui peut être remis à
tous les participants qui souhaitent s’engager et
passer directement à l’action
- Participation de Nelly Pons à la soirée. Après
avoir été danseuse, journaliste, chargée de projets,
assistante de Pierre Rabhi et directrice de Terre
& Humanisme, elle se consacre à l’écriture. Son
dernier livre « Océan plastique – Enquête sur une
pollution globale » est paru en 2020.

SAMEDI 4
DIM. 5 SEPTEMBRE

Journée mondiale
des vautours
• SAMEDI 4 SEPTEMBRE

«Les rapaces des 5 sucs»

Le Béage

Lors d’une petite randonnée de 3 km, nous
partirons à la recherche des rapaces du secteur.

Réservation au 04 75 36 38 60 / accueil@
pnrma.fr

RDV à 9h30 sur le parking du Pré du Bois / Le
Béage. Prévoir jumelles et tenue adaptée
• DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Borne

Départ Auberge du Bez à 14h.
C’est au cours d’une balade naturaliste et
sensorielle que nous tenterons d’observer
des vautours, ces oiseaux majestueux à la
morphologie particulière. Les participant(e)s
seront munis d’une paire de jumelles qui leur aura
été fournie au préalable. Nous éveillerons leurs
sens : l’écoute, le toucher, les odeurs. Un focus
sera fait sur les différentes espèces de vautour,
des oiseaux aux populations fragiles qui font
l’objet de beaucoup d’attention. Les participants
apprendront à reconnaître un rapace d’un autre
oiseau, et à identifier quelques rapaces en vol
présents sur les Monts d’Ardèche.
Réservation au 04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr
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SEPTEMBRE
JEUDI 9 SEPTEMBRE
AU 31 OCTOBRE

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Matinée Le chant des oiseaux
(LPO)

Exposition et galerie
itinérante, « D’émois en
Emaux» Céramistes et
verriers métamorphosent les
roches d’Ardèche

Saint-Etienne-de-Serre
Rendez-vous à 9h30, départ du lieu dit «Les
Sablas» à Saint-Etienne-de-Serre (Vallée de
l’Auzène) Savez-vous pourquoi les oiseaux
chantent ? Savez-vous reconnaître le chant
mélancolique du Rouge gorge ou rire du pic vert ?
nous allons tendre l’oreille en nous baladant pour
essayer de reconnaître les différents chants des
oiseaux, des plus mélodieux aux sons les plus
étranges, nous essayerons d’en retenir certains !

Muséum de l’Ardèche à Balazuc
Du mercredi au dimanche : de 14h00 à 17h30
Pendant les vacances d’automne :
7j/7, 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Tarifs : Adulte 7,70 euros / Enfant 5.50 euros
/ Enfant - 6 ans : gratuit
Muséum de l’Ardèche
La Croisette 07120 Balazuc
museum-ardeche.fr / 04 28 40 00 35

A prévoir : chaussures de marche, vêtements
appropriés pour une balade nature, de l’eau,
une paire de jumelle si possible. Chiens non
acceptés. Réservation au 04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Fête des tourbières : la
nouvelle zone humide de
Flotte
Gerbier-de-Jonc/Ste Eulalie
Des travaux de restauration de cette zone humide
ont été réalisés en 2020, venez découvrir et
déchiffrer le fonctionnement de cette zone
humide. RDV à 10h sur le parking du Gerbierde-Jonc/Ste Eulalie. Prévoir jumelles et tenue
adaptée. Cette sortie est organisée dans le cadre
de la fête des tourbières .

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Vivre avec la part sauvage
du monde
Croix de Bauzon

Plus d’infos sur : www.fetedestourbieres.fr

14h. Conférence de Virginie Maris « en balade »
sur le site du Tanargue, accompagnée par Marc
Lutz, responsable du service « Biodiversité » au
Parc. Station de la croix de Bauzon.
Virginie Maris est chercheuse au CNRS,
en philosophie de l’environnement. Elle
travaille sur la biodiversité, les sciences de la
conservation, les valeurs de la nature ou encore
les rapports entre écologie et économie. Elle
invite à remettre au cœur de la réflexion sur la
crise environnementale la nécessité de modifier
notre rapport à la nature et au monde sauvage.
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SEPTEMBRE
12 SEPTEMBRE

Labo’géole au volcan Don
Marcols-les-Eaux
Rendez-vous à 14h00 devant la mairie de
Marcols-les-Eaux . Bernard Riou Paléontologue
à l’Association Paléodécouvertes vous guidera
à la découverte du géosite du volcan du Don.
Ce système volcanique appartient au volcanisme
ancien de l’Ardèche. Il s’agit d’un neck basaltique
dégagé par l’érosion quaternaire ; l’ancienne
cheminée culmine à 1165 mètres. Un Labo géole
permettra de comprendre les différents types de
volcans que l’on peut retrouver en Ardèche.
A prévoir : chaussures de marche, vêtements
appropriés pour une balade nature et de
l’eau. Chien non accepté. Réservation au
04 75 36 38 60 / accueil@pnrma.fr

Réservation au 04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr

DIM. 19 SEPTEMBRE

La forêt mère nourricière
Marcols-les-Eaux
Rendez-vous à 13h30 au col des 4 Vios (Marcolsles-Eaux) avec Ardèche Rando
Dimitri Lemoine. Les forêts offrent bien des
ressources (plantes comestibles et médicinales,
champignons, gibier, bois de chauffage ou de
construction,…) mais elles fonctionnent dans
un équilibre fragile. Le but de cette balade :
reconnaître, étudier, (voire gouter) les plantes,
les traces d’animaux et voir quelles sont les
interactions entre les constituants de la forêt et
comment l’homme s’intègre à ce tout. Comment
agir pour que ces forêts continuent à nous
nourrir le corps et l’esprit ? Pourrait-on appliquer
quelques principes vertueux de l’agroécologie ou
de la permaculture à la gestion forestière ?

DIM. 19 SEPTEMBRE

Le grand pique-nique
d’anniversaire pour
les 20 ans du Parc
Maison du Parc à Jaujac
Dès 11h : Rendez-vous dans les jardins de la
Maison du Parc à Jaujac où chacun est invité à
venir en famille ou entre amis, avec son déjeuner
tiré du sac. Le Parc offre les boissons et le
dessert à base de produits portant la marque
« Valeurs Parc » autour d’une grande tablée
conviviale.
A 14h, Rallye Pédestre Surprise Spécial
pollinisateur et goût – JAUJAC avec
l’accompagnateur en montagne Nicolas Grisolle.

A prévoir : chaussures de marche, vêtements
appropriés pour une balade nature, de l’eau,
une paire de jumelle si possible. Chien non
accepté.
Réservation au 04 75 36 38 60 /
accueil@pnrma.fr
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SEPTEMBRE
vous replacerez l’histoire géologique du Massif
Mézenc-Gerbier dans celle de la Terre.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

20h : Soirée d’observation à Bourlatier : Les
planètes dans le ciel d’automne
Astronomie sur la Montagne ardéchoise, à 1300
mètres d’altitude.
En l’absence de la Lune, les détails de la voûte
céleste se dévoilent. Une visite guidée à l’œil nu
permettra de prendre ses repères, identifier les
constellations du ciel d’automne et apprendre
à distinguer étoiles et planètes. Le télescope
complètera l’observation et aidera à contempler
les satellites et bandes nuageuses de Jupiter,
comme les anneaux de Saturne.
En cas de mauvaises conditions météorologiques,
projection en salle du ciel du jour. Soirée animée
par Marie-Line Bardou de Clair d’étoiles & Brin
d’jardin.

Les moulins,
précurseurs des usines
Saint-Laurent-les-Bains-Lavald’Aurelle
Rendez-vous au hameau d’Ubac à 15h - Guidés
par Colette Véron, historienne spécialiste des
moulins de l’Ardèche, découvrez l’histoire
des moulins de Laval-d’Aurelle et apprenez
comment les moulins ont ouvert la voie à
l’artisanat puis à la production industrielle sur
tout le territoire du Parc. En partenariat avec la
Communauté de communes de la Montagne
d’Ardèche.
Réservation au 04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr

Gratuit, à partir de 8 ans.Inscriptions pour
ces deux évènements auprès du Parc 04 75
36 38 60 / accueil@parc-monts-ardeche.fr

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

26 SEPTEMBRE

Les planètes dans le ciel
d’automne

Balade contée
Espace naturel sensible des
Boutières

Ferme de Bourlatier / Sagnes-etGoudoulet

L’accompagnateur Pascal Dribault et le conteur
Raphaël Faure (trib’alt et la compagnie du théâtre
du chemin) s’associent pour proposer un parcours
de randonnée commenté et conté. Pascal pose
un cadre de randonnée, situe le lieu traversé
dans son ensemble géographique, tisse des
liens entre les éléments perçus et donne des

15h : Animation roches et architecture
Les roches et les paysages du Massif MezencGerbier ont une histoire. Jean-Noël Borget,
géologue, la racontera en lisant le paysage et les
roche de Bourlatier,.. Accompagnés d’une frise
géologique géante du géoparc et de lithoscope,
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OCTOBRE
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… Les histoires tiennent compte de ce que
les promeneurs voient tout au long du parcours.
Ce qui est vu ou ressenti, durant la marche à pied
alimente le récit.
Lieu encore à confirmer. Voir site web.
A prévoir : chaussures de marche, vêtements
appropriés pour une balade nature et de
l’eau. Chiens non acceptés.
Réservation au 04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr

SAMEDI 2 OCTOBRE

Agir collectivement et
localement : l’exemple de
la production d’énergie
renouvelable.
14h, Le Mazet-Saint-Voy
Conférence / visite sur une installation de
production de chaleur (bois énergie), par
Nicolas Lepin en présence d’un représentant
de la SCIC ERE43 (Société Coopérative
d’Intérêt Collectif Énergie Renouvelable et
Environnement en Haute-Loire) et/ou d’un élu
local.
Nicolas Lepin est doctorant en géographie
à l’Université de Lyon 3. Il travaille sur
les coopératives de production d’énergie
renouvelable au sein de la SCIC ERE43
Il étudie ces initiatives, leur histoire, leur
fonctionnement, leur impact avec comme
question principale : dans quelle mesure
contribuent-elles à une transformation sociale ?

DU SAM. 23 OCTOBRE
AU DIM. 7 NOVEMBRE

Expositions
Agents secrets de la nature
Les pollinisateurs des Monts
d’Ardèche
Nouveauté 2021 : Exposition
LES RUCHES DU MONDE et exposition
de photographies «TANARGUE»
10h30 / 12h30 - 14h / 18h
Gratuit - pour toute la famille

Réservation au 04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr
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OCTOBRE
DIMANCHE 3 OCTOBRE

Journée sur les plantes du
Champs de Mars avec Elodie
Lepoutre de La Bardane.
Marcols-les-Eaux
Rendez-vous à 9h30 au col des 4 Vios (Marcolsles-Eaux). 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 (culinaires,
médicinales et autres) actuelles et passées !

Les Castagnades
Fêtes de la châtaigne

A prévoir : pique-nique, chaussures de
marche et vêtements appropriés pour
une balade nature. Chiens non acceptés
.Réservation au 04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr

9 OCTOBRE

Meyras
Au cœur de la Cévenne des jeunes
volcans, la castagnade de Meyras 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.

16 ET 17 OCTOBRE

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 AOP.

SAMEDI 8 OCTOBRE

Inauguration du Jardin Clos
Arcens
A 15h, visite de ce site remarquable en pierres
sèches construit à la fin du XIXème siècle est situé
sur le versant sud du Geosite UNESCO du rocher
volcanique de Soutron.
Il a été restauré par des artisans avec l’aide
des habitants. Ce jardin de terrasses unique est
aujourd’hui rendu accessible à tous pour la visite.
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OCTOBRE
17 OCTOBRE

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

22, 23, 24 OCTOBRE

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

27, 28, 29, 30 OCTOBRE

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

23, 24 OCTOBRE

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

24 OCTOBRE

Desaignes

30 ET 31 OCTOBRE

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

Antraïgues
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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OCTOBRE
31 OCTOBRE

des mines au bijou, d’hier à aujourd’hui. En
présence du réalisateur.

Chalencon
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 !

Réservation au 04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr

VENDREDI 8 OCTOBRE

Regard cinématographique
sur l’industrie
SAMEDI 9 OCTOBRE

Les Vans

Le jour de la nuit

Cinéma Vivans à 18h30 - Découvrez en avant
première le film documentaire de Christian Tran
sur le patrimoine industriel de l’Ardèche : des
moulinages aux tanneries, des mines au bijou,
d’hier à aujourd’hui. En présence du réalisateur.

Au col de la Croix de Millet, à Prunet
à 19h30
A plus de 700 m d’altitude, sur l’un des cols
de la ligne de crête du Tanargue, cette soirée
astronomie s’inscrit dans une action nationale
de lutte contre la pollution lumineuse. Dans un
site magnifique et exempt de tout éclairage, un
croissant de Lune et Vénus formeront le tableau
d’ouverture. Après le coucher de la Lune,
une visite guidée du ciel à l’œil nu permettra
d’apprendre à distinguer étoiles et planètes,
repérer les constellations et… contempler la
Voie lactée, spectacle désormais accessible à
seulement un tiers de l’humanité en raison de
l’excès d’éclairage artificiel. En cas de mauvaises
conditions météorologiques, projection en salle du
ciel du jour. Soirée animée par Marie-Line Bardou
de Clair d’étoiles & Brin d’jardin.

Réservation au 04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr

VENDREDI 22 OCTOBRE

Regard cinématographique
sur l’industrie

Sur inscription auprès du Parc, au 04 75 36
38 60 - accueil@parc-monts-ardeche.fr

Vernoux-en-Vivarais
Regard cinématographique sur l’industrie - En
partenariat avec Ecran Village - Vernoux-enVivarais - Salle Louis Nodon à 19h - Découvrez
en avant première le film documentaire de
Christian Tran sur le patrimoine industriel de
l’Ardèche : des moulinages aux tanneries,

A Mars (de 20h à 00h)
Dans le cadre de la Fête de la Science et en
partenariat avec le Parc Naturel régional des
Monts d’Ardèche, Planète Mars vous propose
de célébrer le Jour de la Nuit afin d’en
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OCTOBRE
apprendre plus sur l’importance
de la préservation de l’obscurité.
L’observatoire de Mars fait partie
des quelques sites astronomiques
de France reconnus et protégés par un arrêté
national visant à préserver l’obscurité du ciel
nocturne.

sortie doit permettre aux participants 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 !

Gratuit, à partir de 8 ans Renseignements
et inscriptions auprès de Planète Mars : 04
75 20 24 64 – contact@planete-mars.pm

Réservation au 04 75 36 38 60 / accueil@
pnrma.fr

SAMEDI 23 OCTOBRE

Festival Musique et
Handicap
Maison du Parc à Jaujac
14h-17h
Le Festival M&H propose une application
éthique et solidaire de la culture, des
expressions artistiques militantes, inclusives
et citoyennes, dans lesquelles créent, testent
et réalisent des personnes en situation de
handicap, des travailleurs sociaux, des gens
du spectacle, bref des artistes. En 2021, c’est
la 7e édition !

A Lyas, à 18h
L’association Paléodécouvertes vous emmène
découvrir l’Espace avec Mehdi Bennourine.
Passez votre permis télescope et embarquez
pour un voyage d’initiation à l’astronomie où
chacun pourra apprendre à viser à son rythme
et se repérer à l’aide des constellations.

Cette année les participants des foyers de
vie de l’association Béthanie, du SAJ de
Lalevade d’Ardèche et du GEM d’Aubenas
sont accompagnés par le chanteur compositeur
Baptiste Dupré et par la danseuse chorégraphe
Anlor Gueudret Madame Bleu. Tout au long de
l’année, ils travaillent ensemble autour de
l’écriture de chansons et chorégraphies

Rendez-vous sur le parking de la salle
polyvalente (le village haut, Lyas) Sur inscription
auprès du Parc, au 04 75 36 38 60
accueil@parc-monts-ardeche.fr

DIMANCHE 17 OCTOBRE

Champignon et compagnie

Rendez-vous en octobre au Centre le Bournot
(21 octobre), au Navire (22 octobre) et sur le
Domaine de Rochemure (23 octobre) pour une
restitution en public dans la joie et la bonne
humeur

Les Chambons
Départ 9h au départ du Hameau des Chambons
(parking à gauche près des panneaux
d’affichage / fontaine)
Une balade dans les sous-bois avec Dimitri
Moine / Ardèche Randonnées à la recherche
des champignons... comestibles ou non. La

Accès libre sur réservation au 06 87 86 27
08 ou à contact@m-et-h.com
www.m-et-h.com
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NOVEMBRE
VENDREDI 5 NOVEMBRE

Les Castagnades
Fêtes de la châtaigne

Conférence de Bernard Riou:
«Météorites et dinosaures»

6 ET 7 NOVEMBRE

20H, Espace Deydier à Ucel

Vesseaux :

Rendez-vous à Ucel avec le paléontologue
Bernard Riou pour en apprendre davantage sur
les météorites, leurs typologies et spécificités,
apprendre à les différencier du fer et évoquer
les plus spectaculaires manifestations visibles
sur Terre. En ligne de mire, la disparition des
dinosaures non-aviens comme témoignage
de l’une des plus symboliques manifestations
météoritiques de l’histoire de la Terre ?

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.

Accès libre et gratuit

13 ET 14 NOVEMBRE

Joannas
Profitez de ce dernier week-end de Castagnade
pour découvrir Joannas, à quelques km
d’Aubenas. La fête a lieu sur le parvis du
château de ce village pittoresque entouré de
vignes et de châtaigniers. Nous vous attendons
nombreux pour célébrer en toute convivialité
Dame Châtaigne.
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DÉCEMBRE
travers les filatures et moulinages de Joyeuse.
En partenariat avec la Communautés de
communes Beaume-Drobie, dans le cadre
des Conférences d’automne.
Réservation au 04 75 36 38 60 / accueil@
pnrma.fr

VEN. 10 DÉCEMBRE

Le ballet des planètes
Chassiers
LUNDI 13 DÉCEMBRE

18h, école publique de Chassiers
Astronomie dans un village de caractère de
l’Ardèche méridionale. Au crépuscule, la Lune
ponctue un alignement remarquable formé par
Vénus, Saturne et Jupiter. Cette soirée permettra
de comprendre pourquoi cet alignement n’est
qu’apparent, observer les planètes et la Lune au
télescope, se repérer dans le ciel étoilé et prendre
conscience des distances dans l’Univers. En
cas de mauvaises conditions météorologiques,
projection en salle du ciel du jour. Soirée animée
par Marie-Line Bardou de Clair d’étoiles & Brin
d’jardin.

Regard cinématographique
sur l’industrie
Joyeuse
Médiathèque - A partir de 10h et toute la
matinée, Yves Morel dédicacera son dernier
ouvrage L’Ardèche et ses fabriques à soie,
publié aux éditions La Calade à la médiathèque.
A 15h, une balade urbaine vous permettra de
découvrir l’histoire industrielle de la soie, à
travers les filatures et moulinages de Joyeuse.
En partenariat avec la Communautés de
communes Beaume-Drobie, dans le cadre
des Conférences d’automne.

Sur inscription auprès du Parc, au 04 75 36
38 60 - accueil@parc-monts-ardeche.fr

Réservation au 04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Histoires d’industries : au fil
de la soie
Joyeuse
Médiathèque - A partir de 10h et toute la
matinée, Yves Morel dédicacera son dernier
ouvrage L’Ardèche et ses fabriques à soie,
publié aux éditions La Calade à la médiathèque.
A 15h, une balade urbaine vous permettra de
découvrir l’histoire industrielle de la soie, à
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Sur le sentier des Lauzes
D’AVRIL A OCTOBRE
Le sentier des lauzes est un circuit de
randonnée au départ de Saint-Mélany
rythmé par des installations d’artistes.
En accès libre, son parcours dure environ 5h,
avec des possibilités de boucles plus courtes
et propices à des promenades familiales, de
1 à 3h. Autour des résidences artistiques, de
nombreux rendez-vous sont programmés dans
la Vallée de la Drobie.
À l’occasion de ses vingt ans, l’association
Sur le sentier des lauzes prévoit cet été une
programmation sur la thématique des oiseaux.
Attachée depuis sa création à l’observation
de l’évolution des paysages de la Vallée de
la Drobie où elle est implantée, l’association
décide, pour la première fois de son existence,
de s’attarder sur ces êtres apparemment si
communs mais dont la population décroit
pourtant de manière alarmante. Marqueurs
des saisons, ils sont bien sûr essentiels
à l’équilibre de notre biotope et nous
enchantent, justement, de leurs chants.

Les échappées du
PARTAGE DES EAUX
Agenda des expositions
de l’été 2021

En 2021, les modalités d’ouverture des
Échappées évoluent en fonction des annonces
gouvernementales et des protocoles sanitaires
à mettre en place. Lorsque les lieux sont
ouverts, les visiteurs sont accueillis en nombre
restreint et selon des protocoles différents (sur
rdv ou à des créneaux précis). Les dates et
horaires peuvent aussi être amenés à évoluer.
Merci de contacter directement les lieux afin
d’en prendre connaissance avant de vous
rendre sur place.

A ne pas manquer : « Pour les Oiseaux »
les 23 et 24 juillet (à partir de 17h chaque
jour) : table ronde avec Gilles Clément et
Vinciane Desprets, concerts de l’ensemble
Tarentule et de Dominique A, projections
de films courts, ateliers d’éducation à
l’environnement, observation des oiseaux à
la tombée de la nuit… Tout le programme,
tarifs et inscriptions à retrouver sur le site.
Le Villard 07260 Saint-Mélany
www.surlesentierdeslauzes.fr Tél 04 75 53
92 Accès libre toute l’année
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Château et jardins du Pin

Mercur@rt

DU 1ER MAI AU 1ER NOVEMBRE

A PARTIR DE MAI

Expositions « Louis Capron.
Céramiques » & « Rolf Möllenhoff.
Temple »
L’imaginaire de Louis Capron brasse contes
et légendes, mythologies et jeux vidéo. Art
de la couleur, finesse des techniques : le
monde selon Capron allie équilibre et sens
des formes.

Installation permanente
« La serre de culture de plantes
virtuelles de Joseph P KKoum »
Dans cette serre de culture de plante virtuelles,
chacun peut s’approprier par l’intermédiaire
d’un QR code et parmi les cultivars disponibles,
celui qui correspond à son jardin intérieur, sans
limitation de nombre. Les communautés de
jardiniers pourront ainsi se constituer et créer
des hybridations qui viendront enrichir l’offre.
Elles bénéficieront d’une plateforme numérique
d’échange. Les trois premiers cultivars ont
comme noms d’origine l’altruisme, la confiance
et la compassion.
Cette œuvre est installée dans les jardins de
Mercur@rt qui accueillent de nombreuses
oeuvres dont la « Sphère » en bois de
châtaignier de Sylvain Ristori, les « Témoins »
de Séverin Millet et « Effets de serres » de
Joël Paubel.

Depuis 1980, Rolf Möllenhoff vit en Ardèche.
Ses peintures de grandes dimensions, invitent
à la contemplation. Lignes et points « tricotées
ensemble » sont porteurs d’associations, de
tensions, de vibrations qui ouvrent au silence.
Inauguration : Samedi 17 juillet à 17h
A ne pas manquer : Rendez-vous au jardin
les 4, 5 et 6 juin
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

A ne pas manquer : Rendez-vous au jardin
les 4, 5 et 6 juin, visites guidées sur réservation
obligatoire
124 route du Ranchet - 07200 Mercuer Tél 06
03 78 66 37
www.mercurart.com
Visites accompagnées sur rdv toute l’année –
Entrée payante
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Ferme de Bourlatier

GAC Annonay

DU 5 JUIN AU 31 OCTOBRE

DU 3 JUIN AU 1ER AOUT ET DU 1ER
SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE

Exposition « Au fil de l’eau »
Cette exposition collective poursuit la réflexion
entamée l’année dernière sur la fragilité de
notre planète, et la manière dont les artistes la
mettent en lumière, avec sensibilité et poésie.
Prenant la forme d’une bouée de sauvetage
surdimensionnée, elle a fait le voyage depuis
la rivière sur laquelle elle veillait, élément
d’alerte face à la menace environnementale.
Elle côtoie ici les Nymphéas de Gaëlle Villedary,
sculptures flottantes où des lichens de toutes
les couleurs forment des tableaux colorés
hypnotiques, tout en nous rappelant qu’ils
ont colonisé pratiquement tous les milieux
terrestres et qu’ils ont encore beaucoup à nous
apprendre en terme de résistance, de résilience
ou de biosurveillance. Ils répondent aux grands
tissus colorés et imprimés de teintures
végétales de Benoît Billotte qui proposent une
balade sensorielle entre garance, cochenille
ou curcuma…, balade qui se poursuit en
remontant le fil de l’eau, depuis le Rhône
jusqu’au plateau ardéchois, avec les films de
Julia Borderie & Eloïse Le Gallo tournés lors
d’une précédente résidence en Ardèche.
Avec des œuvres de M. Vanden Eynde
(Collection 49 Nord 6 Est - FRAC Lorraine), B.
Billotte, Julia Borderie & Eloïse Le Gallo, HeHe
et G. Villedary

Exposition « Ella et Pitr »
Ella & Pitr ont commencé à coller leurs dessins
sur les murs de Saint-Étienne en 2007. En
2009, ils s’intégraient illégalement dans
l’exposition « Né dans la rue » à la Fondation
Cartier pour l’art contemporain à Paris. Depuis
2013, une quarantaine de leurs « Colosses »,
des peintures de géants dont la taille varie
selon le support, entre 500 mètres et 21 000
mètres carrés, sont visibles dans le monde.
« Nous aimons jouer avec les limites,
transcender le cadre et les contraintes. […]
nous avons ce besoin d’être dans la surprise,
de jouer avec le public et d’être excités à l’idée
de pouvoir le surprendre. Nous cherchons alors
constamment à aller plus loin, à voir les choses
sous de nouveaux angles. » Ella & Pitr
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

Un projet d’Ardèche Espace Montagne et du
Parc des Monts d’Ardèche.
Avec le soutien de la Région Grand Est
D122 – 07450 Sagnes-et-Goudoulet
Tél 04 75 38 84 90. Horaires d’ouverture, tarifs
et renseignements sur www.bourlatier.fr

Médiathèque Intercommunale
Jean Ferrat
DU 4 AU 30 JUIN
Exposition « Collection dançer - Quadrille »
En vue #2 – dançer par l’œil
Mary Chebbah & Bérengère Valour • Quadrille
Un temps d’exposition où tout un chacun
pourra venir s’exercer à sentir la danse par
le prisme de l’image, en découvrant différents
tirages originaux issus de livres de la collection
dançer éd. Quadrille... ou comment entrer dans
la danse par le biais de l’oeil actif !
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Château-Musée de Tournon

Cette exposition sera aussi l’occasion de faire
découvrir « Oiseau en danse » : un jeu composé
de plusieurs cartes à danser et modalités de
mise en jeu de corps s’imprégnant de la qualité
cinétique et poétique des oiseaux.
Une proposition de FORMAT

DU 19 JUIN AU 7 OCTOBRE
Exposition « Patricia Cartereau. Voir ce
qui se murmure »
L’aquarelle et le dessin sont des techniques que
Patricia Cartereau affectionne particulièrement
et qu’elle met au service de son art pour mieux
souligner la fragilité des choses. Le visiteur est
amené à se plonger dans son univers minéral,
végétal et animalier et à se laisser emporter
dans son imaginaire. Temps fort de l’exposition,
la création de deux œuvres éphémères in-situ
qui seront amenées à disparaître.

2 Faubourg Camille Laprade - 07200 Aubenas
Tél 04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr /
https://morcellementariane.wordpress.com/
Entrée gratuite

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

Galerie du Théâtre de Privas
DU 5 JUIN AU 24 JUILLET
Exposition « Dawn Chorus (le chœur de
l’aube) »
Pour fêter les 20 ans de l’association Sur le
sentier des lauzes, le Théâtre de Privas lui
ouvre sa galerie. En lien avec la programmation
estivale proposée à Saint Mélany autour des
oiseaux, elle accueille une incroyable installation
vidéo de Marcus Coates. Passé de l’ornithologie
à l’art contemporain, l’artiste anglais s’interroge
sur la possibilité de communiquer avec les
oiseaux, dans un travail sur la voix et le chant
qui suscite l’émerveillement.

La Fabrique du pont d’Aleyrac
DU 3 JUILLET AU 22 AOUT
Exposition « Le chez soi des oiseaux »
L’exposition montre un ensemble de nids micro-architectures recueillies dans notre
vallée -, de nichoirs, autres petits « chez soi «
proposés par la LPO, photographies et œuvres
de plasticiennes, ainsi que de nombreux
ouvrages, comme ceux de l’ornithologue J.F.
Lescuyer ou les écrits récents de Vinciane
Despret. Quand le monde extérieur rentre dans
un lieu d’exposition…

Commissariat : David Moinard pour Sur le
sentier des lauzes
Pôle Bésignoles, routes des Mines - 07000
Privas
Tél 09 70 65 01 15
www.theatredeprivas.com/la-galerie
Du mercredi au samedi de 14h à 18h - entrée
gratuite
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La Fabrique du Pont d’Aleyrac
DU 10 JUILLET AU 22 AOÛT
Exposition « Masao Yamamoto. Son
album »
Connu pour son regard sur le paysage, le
photographe Masao Yamamoto est souvent
revenu en Ardèche. Ces dernières résidences
à la Fabrique lui ont inspiré un travail de
portrait, genre rare dans son œuvre. Il montre
des habitants dans le cadre paysager de leur
vie et leur travail, inséparables du monde
végétal et minéral.
Une publication accompagne l’exposition avec
un texte inédit de Marie-Hélène Lafon, prix
RENAUDOT 2O2O, originaire du Massif central
qui est l’objet même de son œuvre.

Espace d’art contemporain
Les Roches
DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT
Exposition « La parole donnée. Isabelle
Ferreira »
Entre peinture, sculpture et architecture, le
travail d’Isabelle Ferreira en bouscule les codes
et les cadres pour proposer une réflexion plus
large liée à la représentation et à la perception
du monde.
Commissaire : Leïla Simon
Inauguration : Dimanche 4 juillet à 12h30
A ne pas manquer : Cinémapéros les mardis
20 et 27 juillet, 3 et 10 août à 19h

07190 Saint-Pierreville
mirabelbe@wanadoo.fr Tél 06 73 35 37 88
du vendredi au dimanche de 15h à 19h et
sur rdv. Sur réservation préalable. Entrée
gratuite

L’art dans l’échamp
DU 3 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE
Parcours d’œuvres éphémères
Initié par la commission Culture et Patrimoine
de la municipalité, ce nouveau sentier « art
nature » s’inscrit au coeur du vignoble AOC
Côtes du Rhône de la Vallée de l’Ouvèze. Six
artistes ont été invité.e.s cette année à créer
des œuvres éphémères en écho au paysage,
invitant le promeneur à (re)découvrir l’activité
viticole et le patrimoine naturel et historique
de la commune.
Avec : Isabelle Aubry - Gaëlle Villedary Sabépat - Fiona Paterson - Joël Thepault Pascale Planche
Inauguration : Samedi 3 juillet
A ne pas manquer : Escale-concert du Festival
Cordes en ballade le mercredi 7 juillet

Les Roches - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
www.eaclesroches.com Tél 04 71 59 26 68
Ouvert tous les jours de 15h à 19h – Entrée
gratuite

La Nouvelle Manufacture
DU 13 JUILLET AU 1ER AOUT
Exposition « Page blanche, murs noirs »
10 dessinateurs, de tous milieux professionnels
confondus, invités à dessiner en live durant le
Festival de Dessin #6 exposent les résultats
de leur travail.
A ne pas manquer : Festival de Dessin #6, du
9 au 11 juillet de 11h à 23h

07000 Saint-Julien en Saint-Alban
Accès libre - Tél mairie : 04 75 20 90 00
https://www.facebook.com/artdanslechamp

350 rue du Garail – 07310 Saint-Martin-deValamas www.lanouvellemanufacture.org
Tél 06 73 27 37 96
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Entrée
gratuite sur adhésion annuelle à prix libre
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Galerie Mirabilia

La Nouvelle Manufacture

DU 18 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE

DU 11 AOUT AU 12 SEPTEMBRE
Exposition « Matthieu Griesmann Grains
de sel »
« Un grain de sel seul est vif, fou, amer,
acide, actif, solide, coloré, ionique, piquant,
malvenu, minéral, fossile, friable, soluble,
volatil, corrosif, agréable, généreux, terrestre,
dessicant, résiduel, vivifiant, admirable,
indiscret, savoureux, balnéaire, hydrophile,
revigorant, syntaxique, provoquant, cristallin,
insignifiant... » Installations, sculptures,
actions et pièces participatives proposent une
immersion dans une poésie formelle cousue
et décousue, en écho logique au présent. Un
doux bruit d’effondrement…

Exposition « Elle est revenue …, peintures,
encres et vidéos d’Eric Watt »
Depuis son installation dans la vallée de la
Drobie en 2017, Eric Watt peint à l’encre, à
l’acrylique, à l’aquarelle, sans relâche. Il rend
compte de son immersion dans les éléments
de cette nature par la main, le trait et la
couleur. « Elle est revenue … », la peinture,
après un long parcours à la croisée des arts
plastiques, du cinéma et du documentaire.
Eric Watt a notamment réalisé avec le collectif
Toplamak, pour Le Partage des eaux, un GPS
poétique, le « GeoPoeticSociety », qui guide
les automobilistes à travers le paysage de la
montagne ardéchoise, d’une œuvre à l’autre.
Inauguration : Samedi 17 juillet à 18h

350 rue du Garail – 07310 Saint-Martin-deValamas www.lanouvellemanufacture.org
Tél 06 73 27 37 96
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Entrée
gratuite sur adhésion annuelle à prix libre

590 Chemin des Silhols, 07150 Lagorce
Tél 06 81 09 27 79
www.galeriemirabilia.fr
Horaires d’ouverture : du jeudi au dimanche :
11h-13h & 15h-20h et sur rdv
Entrée libre

Fabrique du pont d’Aleyrac
DU 26 SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE
Exposition « Vincent Bébert. Une étrange
beauté même… »
Partiellement montré en 2018 en compagnie
d’Alexandre Hollan, Vincent Bébert revient avec
un travail réalisé au cours d’une résidence
durant l’été 2021 et d’œuvres récentes :
grands paysages à l’huile d’arbres et de
montagnes peints sur le motif par cet artiste
de plein air, natures mortes réalisées en atelier
et dessins de petit format.
07190 Saint-Pierreville
mirabelbe@wanadoo.fr Tél 06 73 35 37 88
du vendredi au dimanche de 15h à 19h et sur
rdv. Sur réservation préalable. Entrée gratuite
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Le Parc des Monts
d’Ardèche
fête ses 20 ans
Au début des années 1990,
les castanéïculteurs d’Ardèche sont
convaincus que le châtaignier est une
chance pour l’avenir de leur territoire.
L’objectif est à la fois de redynamiser
l’agriculture et de promouvoir le tourisme.
Après plusieurs années de concertation,
le Parc voit le jour le 9 avril 2001.
En cette année 2021, le Parc célèbre
ses 20 ans d’expérience, et se tourne
surtout vers son futur pour « réinventer le
local », réintroduire de la proximité dans les
relations, dans l’économie et avec la nature.
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Crédits photo : CCSTI de l’Ardèche, Marie-Line Bardou, Romain Delanez,
Christian Tran, Patrick Bohle, Nicolas Lelièvres, Sentier des Lauzes,
Equipe du Parc : Nicolas Dupieux, Guillaume Chevalier, Damien Cocatre,
Vanessa Nicod, Nicolas Klee, Fabrice Figuière, Eleonore Jacquiau-Chamska.
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« Rando Monts d’Ardèche »
Nos plus belles randonnées et nos
meilleures adresses
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All in one app, our most beautiful hikes and favorite places to stay,
eat or buy farm produces at. Available on Android and iOS
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Le Puy
en Velay

Les Vans

Bollène
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Alès

GARD

Rando Monts d’Ardèche

Montpellier
Marseille

Disponible sur Android et sur iOS
Votre assistant mobile :
• Itinéraires détaillés
• Géolocalisation sur le parcours
• Découverte du patrimoine
• Points d’intérêt à proximité

PRATIQUE

Pour les réservations
Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche
04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr

www.destination-parc-monts-ardeche.fr

Comment suivre l’actualité du Parc ?
S’abonner au Journal du Parc
Le journal est désormais disponible sur abonnement gratuit, pour le recevoir dans sa
version papier, merci de communiquer votre adresse postale :
Par email : accueil@pnrma.fr
Par téléphone : 04 75 36 38 60
Pour le recevoir par email, inscrivez-vous à la newsletter du Parc via le formulaire internet :
www.pnrma.fr
Facebook : @parc.desmontsdardeche
Instagram : @parc_monts_ardeche
La chaîne YouTube du Parc des Monts d’Ardèche
Les pieds dans le Parc : des chroniques radio de 12 minutes diffusées tous les
3ème lundi du mois sur Fréquence 7, RCF et radio des Boutières
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Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche
50 allée Marie Sauzet
07380 JAUJAC
Tél : 04.75.36.38.60
www.pnrma.fr
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