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A partir de l’été 2017, le parcours artistique «Le partage des eaux » révèlera des œuvres
d’artistes internationaux le long de cette ligne magique. A cette occasion, le Parc des Monts
d’Ardèche (Geopark mondial Unesco) vous propose un cycle de 16 sorties et conférences
qui croiseront les regards des géologues et des artistes. Ensemble, ils rendront visible la
ligne invisible de partage des eaux entre Atlantique et Méditerranée.
VENDREDI 24 FÉVRIER

CONFÉ
RENCE

Marie-Paule Bouin, sismologue
C’est l’histoire d’une chaîne de montagne aujourd’hui
érodée. Nous allons raconter son histoire : comment
cette chaîne de montagne, érigée il y a 500 millions
d’années, a traversé les bouleversements géologiques,
comment l’érosion l’a rabotée, comment la tectonique
des plaques qui trouve son moteur inexorable dans les
profondeurs du manteau terrestre l’a mobilisée pour
que son flanc oriental détermine aujourd’hui la ligne
CONFÉ
de partage des eaux qui traverse le Parc.
RENCE
> Conférence à 18h à la Médiathèque de Montpezat

VENDREDI 10 MARS

CONFÉ
RENCE

Saint-Cirgues-en-Montagne		
Mais qui a détourné la Loire?

VENDREDI 31 MARS

Jaujac, Maison du Parc
La Ligne de Partage des eaux - Une histoire
de paysages

Gilles Clément, paysagiste, botaniste, jardinier
L’histoire géologique a partagé les eaux entre Atlantique
et Méditerranée. Les millénaires ont vu l’érosion sculpter
les reliefs, engendrant des paysages très contrastés
dans les Monts d’Ardèche : des plaines côté Atlantique,
de fortes pentes côté Méditerranée. Gilles Clément
CONFÉ
RENCE
« jardinier planétaire », livre sa lecture de nos paysages.
> Conférence à 18h à la Maison du Parc

SAMEDI 1ER AVRIL

DÉCOU
VERTE

DÉCOU
VERTE

SEMAINES
EUROPÉENNES
DES
GEOPARKS

CONFÉ
RENCE

DÉCOU
VERTE

Saint-Etienne-de-Boulogne
Le sentier géologique « Entre mer et
montagne »

CONFÉ
Chaudeyrolles
RENCE
Les dents du Diable, l’eau à tous les étages

SAMEDI 19 AOÛT

DÉCOU
VERTE

SAMEDI 26 AOÛT

DÉCOU
VERTE

Dans le cadre de la fête de la nature, partez à la
découverte du site des dents du diable et appréhendez
la présence de l’eau dans le paysage sous toutes ses
formes (érosion, sources, adaptation des végétaux au
manque d’eau, l’eau et le château du Mézenc, les
tourbières …).
> Rendez-vous à 14h sur la place de l’église de
Chaudeyrolles (pour un départ en voiture sur site).

SEMAINES
EUROPÉENNES
DES
GEOPARKS

Jaunac et Arcens
De crêtes en vallées autour du Géosite de
Brion

CONFÉ
Le Pôle Haroun Tazieff en Vivarais-Velay vous emmène
RENCE
en balade autour des géosites de Val’Eyrieux à la
rencontre du patrimoine. Après une balade à choisir
selon la difficulté que vous souhaitez vous, serez
accueillis à Brion pour un casse-croute sur le Géosite et
des animations en après-midi avec chœurs et chorales.
> Rendez-vous à la Salle des fêtes de Jaunac à
8h ou 10h selon la balade. Plus d’informations au
06.67.11.38.80.

Mazan-l’Abbaye
Visite du site et de l’œuvre « un cercle et mille
fragments » de Felice Varini

Première abbaye cistercienne en Languedoc, Mazan voit
le jour au XIIème siècle au cœur des solitudes boisées
de la montagne. Elodie Blanc, historienne, déroule le fil
de la construction de cette abbaye grandiose aux murs
de pierre volcanique que l’artiste Felice Varini a paré
de mille touches d’or.
> Rendez-vous sur site à 14h.

LUNDI 5 JUIN

DÉCOU
VERTE

Aubenas
DÉCOU
La
de partage des eaux – Une histoire
V E Rligne
TE
artistique

David Moinard, directeur artistique
La ligne de partage des eaux a inspiré le parcours
artistique qui porte son nom. De part et d’autre de cette
ligne, des œuvres ont été spécifiquement imaginées
par des artistes de grand renom à l’invitation de David
Moinard, directeur artistique. Découvrez avec lui cette
aventure humaine et artistique.
> Conférence à 18h à la Médiathèque d’Aubenas.

La journée se poursuivra avec une conférence sur le
thème de l’emploi des roches volcaniques dans le bâti
D É Cplateau
OU
du
à travers les temps: les décors du MézencVERTE
Gerbier.
> Conférence à 18h à l’auditorium Cornélie Falcon du
Monastier-sur-Gazeilles.

DIMANCHE 21 MAI

SEMAINES
EUROPÉENNES
DES
GEOPARKS

DÉCOU
VERTE

CONFÉ
RENCE

SAMEDI 20 MAI

En compagnie de Jean-Noël Borget et Casimir Cortial,
géologues, lancez-vous dans une visite inédite de la
vallée de l’Aubépin et de la cascade spectaculaire de
Souteyros et appréhendez les paysages avant la mise
en place des volcans du massif du Mézenc, quand
CONFÉ
rhinocéros et Hipparions vivaient au bord de l’eau.R E N C E
> Rendez-vous à 14h au village de Souteyros à SaintFront

Inscription
gra
pour l’ense tuite et obligatoire
mble d
04 75 36 38es sorties :
accueil@pn 60
rma.fr
Toutes les co
accès libre. nférences sont en
Plus d’inform
www.geopar
k-monts-ardations sur
eche.fr

VENDREDI 21 JUILLET

Saint-Front – Moudeyres – Le Monastier
La vallée de l’Aubépin

DÉCOU
VERTE

Emmanuelle Defive, géomorphologue
La Loire, dans son cours le plus amont, suit un tracé
Nord-sud avant de bifurquer brutalement vers l’ouest
à Rieutord, alors que s’élève à cet endroit l’imposant
volcan du Suc de Bauzon. Aussi, il est courant d’entendre
l’hypothèse d’un détournement du premier cours de la
Loire, qui se serait initialement jeté dans le Rhône et
la Méditerranée, par suite de l’édification de ce volcan.
Alors… est-ce vrai ?
CONFÉ
> Conférence à 18h au Collège
RENCE

CONFÉ
RENCE

lien y-a-t-il entre le Suc et les sources ? L’eau est-elle
stockée sous le suc, se forme-t-elle par condensation ?
Guidés par Georges Naud, géologue, vous essayerez
de répondre à quelques-unes de ces questions en
parcourant le sentier des sources.
> Rendez-vous à 14h devant la Maison de site.
Prévoir des chaussures de marche.

Montpezat-sous-Bauzon
DÉCOU
VL’odyssée
ERTE
d’une chaîne de montagne : la
genèse de la ligne de partage des eaux

Saint-Laurent-les-Bains
Les eaux de Saint-Laurent-les-Bains

Au croisement de la Montagne Ardéchoise et des
Cévennes, Saint-Laurent-les-Bains multiplie les
particularités étonnantes. Ses paysages découpés
où passent la ligne de partage des eaux accueillent
également une source d’eau chaude, la tour médiévale
« l’Odyssée des Eaux », l’œuvre « Courant » de l’artiste
Huang Yong Ping et l’Abbaye de Notre Dame des Neiges.
En compagnie de Georges Naud, géologue, partez à
la découverte de tous ces sites étonnants avec l’eau
pour fil conducteur.
> Rendez-vous à 14h à l’abbaye.
Prévoir des chaussures de marche. Retour en navette.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

DÉCOU
VERTE

Le Béage
Visite de La Chartreuse de Bonnefoy et de
l’œuvre « de l’autre côté » de Stéphane Thidet

VENDREDI 23 JUIN

CONFÉ
RENCE

Avec Maryse Aymes, géologue, partez pour une balade
d’une demi-journée à la découverte de la géologie
autour du rocher de Gourdon et du col de l’Escrinet,
là 550 millions d’années d’histoire de la planète se
racontent.
> Rendez-vous à 14h au col de l’Escrinet pour
covoiturage.
Prévoir des chaussures de randonnées.

SAMEDI 6 MAI

DÉCOU
VERTE

Mont-Gerbier-de-Jonc
Le Gerbier-de-Jonc, une tour à eau ?

Privas
DÉCOU
L’art
V E R T Econtemporain dans la nature

Pascal Thévenet, professionnel de l’art
LE PARTAGE DES EAUX s’inscrit dans la lignée des
parcours d’art en paysage ou dans l’espace public qui se
sont développés ces dernières années dans le monde.
Pascal Thévenet, professionnel de l’art, nous emmène
à la découverte de parcours, parmi lesquels ESTUAIRE
ou LES REFUGES d’ART.
> Conférence à 18h au Théâtre de Privas

Les Chartreux s’installent au « désert » de Bonnefoy
à la fin du XIIème siècle, attirés par les solitudes de la
montagne pour mener une vie de pauvreté et d’austérité.
Le prieuré (propriété privée), le clocher de l’église et la
façade du portique d’entrée sont les seuls vestiges de
la Chartreuse. En compagnie d’Elodie Blanc, historienne,
lancez-vous dans la découverte de ce site dans lequel
l’artiste Stéphane Thidet a vu dans la façade un fabuleux
décor de cinéma...
> Rendez-vous sur site à 14h.

SAMEDI 1ER JUILLET

CONFÉ
RENCE

DÉCOU
VERTE

Montselgues
Le partage des eaux sur le plateau de
Montselgues

Avec Maryse Aymes, géologue, et Romain Lamontagne,
accompagnateur en montagne, vous découvrirez
CONFÉ
RENCE
comment l’homme et la nature se partagent l’eau dans
cet endroit unique perché à 1000 mètres d’altitude. Au
programme : lecture de paysage, visite des tourbières,
des béalières et des sources….
> Rendez-vous à 14h au gîte La Fage à Montselgues
Prévoir des chaussures de randonnées.

Chacun connaît le Mont-Gerbier-de Jonc et sait qu’à ses
pieds naissent les sources de la Loire. Mais comment
ce volcan phonolitique peut-il stocker de l’eau ? Quel

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
DÉCOU
VERTE

La vallée de la Borne
Un phare dans la montagne
St Front
Moudeyres

Situé précisément sur la ligne de partage des eaux, le
Moure de l’abéouradou offre une vue extraordinaire sur
les pentes douces du versant atlantique et celles plus
abruptes du côté méditerranéen. Comment expliquer
une telle différence de paysage ? Michel Beurrier,
géologue, vous amènera à la découverte de ce site
choisi par l’artiste Gloria Friedmann. Elle a imaginé le
seul phare commun à l’atlantique et à la méditerranée.
La balade se conclura par une visite guidée du Moulin
de Masmejean et un goûter.
> Rendez-vous à 14h à la Maison des énergies
renouvelables à Masmejean (Saint-Etienne-de-Lugdarès).
Prévoir de bonnes chaussures (1h de marche d’approche).
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SAMEDI 25 NOVEMBRE
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DÉCOU
VERTE

La cascade de Baumicou et les tétines

Site d’une rare beauté, la cascade de Baumicou est
également à ne pas manquer pour ses étranges
« tétines » : formes d’érosion du grès très particulières
qui donnent naissance à un paysage unique surplombant
la vallée de la Beaume. Accompagnés de Bernard Riou,
paléontologue, faîtes-vous votre propre théorie sur ce
site encore inexpliqué.
> Rendez-vous à 14h sur le parking de Vernon, face à
la mairie. Prévoir des chaussures de marche.
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