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Venez prendre part à la fête sur l’un des 10 sites

Rencontres, découvertes, animations, artistes

et goûter d’anniversaire !

D’Antraïgues
au Champ de Mars

Une vision à 360° sur les paysages

Beaumont
Sur les traces de la loutre

Chirols
Dans le secret des moulinages

Désaignes
Les terrasses au temps des vignes

Jaujac
La Maison du Parc, 

un espace pour tous !

Jaunac
Le Rocher de Brion, 

un site historique

Massif du Tanargue
Croix de Bauzon 
Un cœur de nature

Saint-Clément
Il était une fois le pays du vent

Saint-Étienne-de-Serres
La route des Dragonnades

Thines
La châtaigne 

en cuisine

26 juin 2011 Manifestations libres et gratuites
rendez-vous à 14 h 30



1  D’Antraïgues
au Champ de Mars

Une vision à 360° sur les 
paysages des Monts d’Ardèche.
• Rendez-vous à 10 h au 

parking de la place d’Antraïgues. 
Accompagnée par Randamont, la 
randonnée conduit au Champ de 
Mars à plus de 1 300 m d’altitude. 
Pique-nique au sommet (prévoyez 
votre repas du midi). Descente dans 
une hêtraie par la calade romaine,
où passe le GR de pays de la 
Haute-Cévenne, puis par un chemin 
en surplomb de 
ruisseaux sauvages. 
Une petite troupe 
musicale animera 
la journée avec 
ses « chansons de 
marche » festives. 
De retour au hameau, 
rencontre avec des éleveurs 
de brebis.
• À 17 h partage du goûter 
d’anniversaire.

2  Beaumont

Le Parc propose une 
balade sur la piste de 

l’animal le plus discret de nos 
rivières : la loutre. Départ à 
14 h 30 : Moulin des Pauzes, au 
bord de la Drobie. En compagnie 
de Gilbert Cochet, décryptez tous 
les indices laissés par la déesse 

des rivières. 
Les enfants 
pourront 
découvrir la vie 
foisonnante 

Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche fête ses 10 ans !

Dimanche 26 juin 2011, vous êtes invités à célébrer les 10 ans du Parc.

Du nord au sud, de l’est à l’ouest, redécouvrez votre Parc et venez souffler

avec nous ses 10 bougies, dans 10 sites différents.

des cours d’eau, lors d’un atelier 
d’observation avec l’association
Mi-Syrphe Mi-Raisin.
La compagnie du 
« Théâtre des chemins » 
contera l’eau, la nature,
les rivières.
• À 17h, goûter 
d’anniversaire pour tous, 
les pieds dans l’eau !

3  Chirols

Emblématique du territoire, 
l’industrie du moulinage 

dévoilera tous ses 
secrets. L’après-midi 
débute à 14 h 30 avec la 
visite de l’écomusée du 
moulinage commentée 

par l’historien Yves 
Morel. À l’occasion 
de la sortie de son 
fi lm « Marie-Louise, 
une histoire des 

moulinages », Fabienne Prat révèle 
les coulisses du tournage. Tout 
au long de la journée, artistes et 
artisans d’art exposent dans le parc 
de l’écomusée, le fournil bio « les 
Co’pains » propose des animations 
autour de la cuisson du pain.
• À 17 h, grand goûter 
d’anniversaire offert et « bar à eaux 
minérales ».

4  Désaignes

Petits et grands ont 
rendez-vous avec le « Pays 
Vermeil ». Au départ de

l’offi ce du tourisme, à 14 h 30, une 
balade contée et musicale est 

proposée du village aux terrasses. 
C’est l’histoire de Désaignes au 
temps des vignes et du jardin et 

une reconquête des 
terrasses qui est à 
découvrir.
• À 17 h, inauguration 
offi cielle du sentier et 
goûter d’anniversaire 
offert à tous, en 

compagnie du groupe Plexous, 
chansons décalées et colorées.

5  Jaujac

Un rendez-vous ludique
et familial dans les coulisses 
du Domaine de Rochemure.

• Tout au long de l’après-midi,
des expositions (Éric Fleury),
un fi lm sur les Samedis découverte, 
des jeux, un coin lecture,
une causerie et un arbre à idées 
sont proposés aux petits comme 
aux plus grands. Les réalisations
des projets des écoles du Parc
sont présentées. Une visite
du Domaine de Rochemure
et de la Maison dévoile les richesses 
des Monts d’Ardèche.
• À 16 h, spectacle des clowns
de la compagnie Mirlitoons, 
inspiré de cet après-midi partagé 
ensemble.
• À 17 h, goûter d’anniversaire.

6  Jaunac - Rocher de Brion

Sur un piton volcanique, 
Brion est un site 

historique qui domine de ses 
918 m la vallée de l’Eyrieux. 
Ce village médiéval protégé par 
un château-fort est un lieu unique 
à découvrir. Au croisement de 
l’archéologie, de la géologie et de 
la botanique, une visite guidée du 
site est proposée à 14 h 30 pour se 
familiariser avec ce haut lieu de 
l’histoire des Monts d’Ardèche.
• À 16 h, pour faire revivre le site 
et remonter le temps, choristes et
musiciens médiévaux puisent dans 
leurs répertoires.
• À 17 h, goûter d’anniversaire 
dans les ruines du château.
• À 20 h 30, cours de danse
et bal médiéval.

7  Massif de Tanargue
Croix de Bauzon (Borne)

Une randonnée musicale 
dans un cœur de nature du 
Parc. Rendez-vous à la station 

de la Croix de Bauzon à 14 h 30. 
Départ pour 
une randonnée 
découverte des 
richesses du 
massif avec ses 
tourbières, forêts 
et myrtilleraies.

Le long du sentier, des 
improvisations musicales de 
Jean-Marc Vignoli et son violon 
accompagnent la randonnée 
jusqu’à l’estive de Méjean où une 
rencontre, avec les bergers et leur 
troupeau, est proposée.
• À 17 h, partage du gâteau 
d’anniversaire en 
musique.
• Retour à la station 
vers 19 h. Prévoir 
chaussures de marche, 
eau et vêtements 
adaptés à la randonnée 
en montagne.
Annulée en cas de pluie.

8  Saint-Clément

Il était une fois des 
paysages à couper le 
souffl e où vivait le peuple 

du vent… Rendez-vous à 14 h 30 
sur la place du village pour 
virevolter au 
gré du vent en 
participant à 
un atelier de 
fabrication de 
cerfs-volants 
et un concours 
de vol. Des 
essais de vélos 
de loisirs ou à 
assistance électrique, avec 
la Burle et Carbone 0 sont 
proposés pour partir à la 
découverte des éoliennes et 

de leur fonctionnement.
• À partir 17 h, venez 
souffl er les 10 bougies 
et partager un goûter 
champêtre, suivi des 
musiques du monde du 
groupe Nataverne.

Manifestations libres et gratuites,
rendez-vous à 14 h 30

9  Saint-Étienne-de-Serres

Un rendez-vous avec l’histoire 
du protestantisme au cœur 
des Boutières. L’après-midi 

débute à 14 h 30 au temple du 
Fival pour une découverte guidée 
de l’exposition « Sur la route des 

Dragonnades ».
• 15 h : départ 
en randonnée 
sur la route des 
Dragonnades 
jusqu’au Serre-
de-Lès, concert
de violon et guitare 
au sommet,
lecture paysagère 
des hauts-lieux
de l’histoire 

protestante des Boutières.
• 17 h : retour au Fival pour partager 
le gâteau d’anniversaire
en musique.

10  Thines

Une invitation
à la découverte des saveurs 
du Parc.

• Rendez-vous à 14 h 30 à la 
Maison du Gerboul. La gastronome 
Christiane Brioude réalise en 

public des recettes 
extraites du recueil 
« La châtaigne en 
cuisine », trucs
et astuces culinaires, 
dégustations

et dédicace. Atelier autour
des accords mets et vins, animé
par Annie Crouzet.
• À 17 h 00, lors du goûter 
d’anniversaire, les Gaspards, 
instruments en bandoulière, invitent 
le village à la fête.
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