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Visites sensibles :
le programme 2017
La découverte d’un espace naturel passe souvent par un
accompagnement discret, mais nécessaire pour mieux
sensibiliser aux différentes espèces présentes et aux
spécificités du territoire.
C’est le sens des animations développées par le
Département de l’Ardèche pour la découverte des
« Espaces naturels sensibles ». Pour une heure,
une après-midi, une journée, pour les petits et pour
les grands, ces visites sont autant de rencontres et
de découvertes sur la faune, la flore, les paysages
ardéchois.
Les accompagnateurs vous emmèneront sur la trace
des marmottes ou à la découverte du lever « des trois
soleils ». Fleurs, plantes, animaux, paysages seront
immanquablement au rendez-vous de ces 10 èmes
« visites sensibles » qui s’étaleront d’avril à octobre.
Certains organisateurs limitent le nombre de
participants pour vous assurer un meilleur confort
d’écoute et respecter le milieu naturel. Nous vous
conseillons donc de contacter les intervenants afin de
vous informer sur l’organisation matérielle de la sortie.
Nous vous souhaitons de belles visites à la découverte
de ces paysages et espèces qu’il faut connaître pour
mieux les protéger !
					

Christine Malfoy, vice-présidente du

Département de l’Ardèche, déléguée à l’environnement, aux
espaces naturels sensibles et à la transition énergétique
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Quelques conseils
• Optez pour une tenue et des chaussures
adaptées au terrain et à la météo
(vêtements de pluie, polaire, chapeau,
chaussures de randonnée…).
• Prévoyez de l’eau et un pique-nique.
• Et n’oubliez pas de prendre un appareil photo
et une paire de jumelles ou des longues-vues
pour ne rien manquer de la visite.
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Une visite sensible "Surprise"
pour fêter 10 ans de
découverte et de mise en valeur
des Espaces naturels sensibles...
Notez dès aujourd'hui la date
dans vos agendas : dimanche

3 décembre 2017

bientôt + d'infos sur ardeche.fr
et dans Reliefs

Massifs des monts Gerbierde-Jonc et Mézenc
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Massifs des monts
Gerbier-de-Jonc
et Mézenc
Berceau des sources de la Loire, plus long
fleuve de France, et de l’AOC Fin Gras du
Mézenc, ce site illustre parfaitement les
relations profondes existant entre l’Homme
et la nature. La flore particulière des prairies
d’altitude donne sa spécificité à la production
bovine et le pâturage participe au maintien
des espaces ouverts. Le massif MézencGerbier offre un paysage grandiose constitué
de sucs volcaniques, de plateaux et de
cirques majestueux. Au pied du Mont Gerbierde-Jonc, le Département achève un projet de
valorisation environnementale et paysagère
afin de préserver le site et d’améliorer
l'accueil des visiteurs. La maison de site,
nouvellement créée, ouvrira ses portes à l'été
2017.

Entre bâti et géologie au départ de
la Ferme de Bourlatier
RDV : Ferme de Bourlatier, Sagnes et Goudoulet, 14h
Durée : 2h15
Grand public
• Intervention de l'association Clapas
• Prévoir chaussures de randonnée, vêtements chauds • Syndicat
mixte de la Montagne Ardéchoise • 04 75 38 84 90

lundi 05/06
Lecture de paysage au Mont
Gerbier-de-Jonc et découverte des
marmottes
RDV : Site du Mont Gerbier-de-Jonc (Maison de site), 14h
Durée : 2h15 h
Grand public
• Intervention de l'association Clapas
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Massifs des monts Gerbierde-Jonc et Mézenc

samedi 20/05

• Prévoir chaussures de randonnée, vêtements chauds • Syndicat
Mixte de la Montagne Ardéchoise • 06 77 37 16 69

samedi 01/07
Lever de soleil au Mont Mézenc
RDV : Col de la Croix de Boutières, Borée, 4h30
Durée : 3h30
Grand public
• Prévoir une tenue chaude et une lampe frontale
• Guide Nature Randonnée • 07 68 06 82 81

dimanche 02/07
Les hauts volcans d'Ardèche
RDV : Office de tourisme des Sources de la Loire, Sainte-Eulalie
9h30
Durée : 6 h
Grand public
• Prévoir repas tiré du sac, vêtements et chaussures de randonnée
et adaptés à la météo • Inscription par téléphone obligatoire
•Julien de la Rocca • 06 63 06 06 38

dimanche 16/07
Marmottes, gentiane et compagnie
RDV : Parking du Pré des Bois, Le Béage, 14h30
Durée : 3 h
Grand public
Participation : 2 €
• Prévoir vêtements adaptés selon la météo
• Guide Nature Randonnée • 07 68 06 82 81

Gorges du Chassezac et bois
de Païolive et d'Abeau
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Gorges du Chassezac
et bois de Païolive et
d'Abeau
Dans le Bois de Païolive, les gorges
majestueuses du Chassezac traversent une très
vieille forêt naturelle de chênes pubescents
accrochée à un labyrinthe de rochers calcaires
ruiniformes. La beauté des paysages et la
biodiversité y sont exceptionnelles.
Dans le Bois d’Abeau, le pin de Salzmann,
espèce relicte et menacée, survit à proximité
de la Gagnière, discrète rivière méditerranéenne
abritant libellules et poissons protégés.
Propriétaire de plus de 200 hectares sur cet
ensemble, le Département de l’Ardèche entend
jouer un rôle de médiateur afin de trouver un
équilibre entre préservation des milieux naturels
et pratique des activités de pleine nature.

RDV : Salle des Fêtes, Chandolas, 18h
Durée : 4 h
Grand public
• Prévoir chaussures de randonnée, lampe et repas tiré du
sac • Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Ardèche
• 04 75 35 55 90

samedi 29/04
La nature à la loupe
RDV : Coudon, Berrias-et-Casteljau, 10h
Durée : 5 h
Grand public
Participation : 3 €
• Intervention d'un entomologiste
• Karine Mongouachon • 06 19 52 61 11

jeudi 04/05
Païolive secret et merveilleux
RDV : Maisonneuve - Sortie de hameau,
Chandolas, 9h30
Durée : 7h30
Grand public
• Vêtements adaptés à la méto, chaussures de randonnée,
prévoir repas tiré du sac
• Romain Lamontagne • 06 18 96 74 84

dimanche 14/05
Descente naturaliste en canoë des
Gorges du Chassezac
RDV : Aux Assions à la location de canoë "CCC", Les Vans,
10h
Durée : 6 h
Grand public
Participation : 4 €
• Intervention de la FRAPNA
• sur inscription • Avoir minimum 7 ans, savoir nager, vieilles
baskets, maillot de bain, prévoir repas tiré du sac. Limité à
12 personnes
• Ugo Magnani (Eko Bato) • 06 76 74 17 71

mercredi 17/05
Observation et recherche de
traces et indices de présence de la
faune
RDV : Parking du cimetière, Les Vans, 13h30
Durée : 4 h
• sur inscription • Prévoir
chaussures de randonnée. Nombre de places limité
• FRAPNA Ardèche • 04 75 93 41 45

11
Gorges du Chassezac et
bois de Païolive et d'Abeau

vendredi 14/04
Pelotes et Chouettes

Hautes vallées
de la Cance et de l'Ay
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Hautes vallées
de la Cance et de l’Ay
Ce site encore préservé est niché aux portes
du Parc naturel du Pilat et de l’agglomération
d’Annonay où il fait figure de véritable
poumon vert. On peut observer dans certains
ruisseaux des espèces sensibles telles que
l’écrevisse à pieds blancs et la loutre. Ses
chirats, particularités géologiques uniques
en Europe, recèlent une flore typique,
empruntée à de plus hautes montagnes. Et
vous pourrez découvrir, à la tombée de la
nuit, les mystères cachés de quelques vieilles
hêtraies-sapinières où grincent les chauvessouris et ululent les chouettes.

Oiseaux et forêts des montagnes
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RDV : Col de Charousse, Monestier, 18h
Durée : 5h
Grand public
• Prévoir vêtements chauds, chaussures de randonnée,
lampe, repas tiré du sac. Places limitées
• Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Ardèche
• 04 75 35 55 90

•

dimanche 21/05
Dans l'intimité des sources du Nant
RDV : Bureau du Tourisme, Satillieu, 9h
Durée : 7h
Grand public
• Prévoir repas tiré du sac, chaussures de randonnée
• Bureau Montagne Ardèche Verte • 06 75 66 73 49

du samedi 10 au dimanche 11/06
• du samedi 17 au dimanche 18/06
Dormir dans les arbres des Espaces
naturels sensibles de l'Ardèche
•

RDV : Place de l'église, Saint-Symphorien de Mahun, 17h le
samedi , fin de l'animation, dimanche 10h
Durée : 17h
Grand public
• sur inscription • Prévoir repas tiré du sac (samedi soir),
duvet chaud, couverture, tenue de sport chaude et pratique,
chaussures de randonnée. Les mineurs doivent être
accompagnés d'un adulte. Nombre de places limité
• Les Accros-Branchés• 04 75 67 52 20

dimanche 25/06
Lever des 3 soleils
RDV : Col de la Charousse, Vanosc (direction Riotord), 4h30
Durée : 6h
Grand public
• Intervention d'une conteuse
• Prévoir chaussures de randonnée, vêtements chauds, jumelles
• Forêt des contes en Vocance • 04 75 34 69 60

samedi 01/07
Randonnée botanique de la Roche
du Loup au Jardin de Vanosc
RDV : Salle Jean Moulin, Vanosc, 9h
Durée : 7h
Grand public
• Prévoir repas tiré du sac, chaussures et matériel de
randonnée
• Bureau Montagne Ardèche Verte• 06 83 27 53 48

Hautes vallées
de la Cance et de l'Ay

vendredi 07/04

Hautes vallées
de la Cance et de l'Ay

14

samedi 07/10
Les 3 sources
RDV : Place de l’Eglise, Vocance, 10h
Durée : 6h
Grand public
• Intervention d'une conteuse
• Prévoir chaussures de randonnée, vêtements chauds,
jumelles
• Forêt des contes en Vocance • 04 75 34 69 60

Massifs calcaires de
Crussol et Soyons
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Massifs calcaires de
Crussol et Soyons
Les massifs calcaires de Crussol et Soyons
offrent à la vue du visiteur curieux l’une
des plus grandes diversités d’orchidées de
France avec plus de 40 espèces répertoriées.
Reconnu nationalement pour son patrimoine
botanique, ce massif abrite également une
faune exceptionnelle : rapaces, papillons,
chauves-souris peuvent notamment
être observés sur ce site. La richesse
environnementale du lieu, aujourd’hui
largement fréquenté par un public familial,
est née de la conjonction de conditions
climatiques et géologiques particulières ainsi
que de pratiques agricoles traditionnelles. Un
site à découvrir, mais qui reste fragile…

Massifs
GerbierMassifs du
calcaires
de
de-Jonc
et
du
Crussol etMézenc
Soyons
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samedi 20/05
Grimpe d'arbres au château de
Crussol, les supers pouvoirs de la
nature
RDV : Château de Crussol, Saint-Péray, 10h
Durée : 6h
Grand public
• Prévoir tenue adaptée à l'activité sportive
• Christophe Sallenave • 06 68 66 84 95

dimanche 21/05
Voyage en arbrosanteur : les supers
pouvoirs des arbres
RDV : Château de Crussol, Saint-Péray, 10h
Durée : 4x1h30
Grand public
• Prévoir tenue adaptée à l'activité sportive
• Association Sambala et Baobab • 06 81 62 61 89

Gorges du Doux, du
Duzon et de la Daronne

17

Gorges du Doux,
du Duzon
et de la Daronne
Véritable carrefour biogéographique, l’ensemble
des trois vallées et des trois gorges est un lieu
de confrontation entre une flore montagnarde,
parfois endémique du Massif central, et un
cortège d’espèces à affinités méditerranéennes.
Aux prouesses de la nature s’ajoutent les
prouesses techniques du fameux "train de
l'Ardèche" qui défie les à-pics de la vallée du
Doux.

Gorges du Doux, du
Duzon et de la Daronne
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dimanche 11/06
Ecritures buissonnières : lire et
écrire le paysage des gorges de la
Daronne
RDV : Parking à côté de l'église de Deyras, Saint-Victor, 9h
Durée : 7 h
Grand public
• Prévoir chaussures de randonnée, repas tiré du sac et un
stylo
• Pierre Feuille ciseaux • 06 74 31 69 00

dimanche 10/09
Art naturel pour artistes en herbe
dans les Gorges de la Daronne
RDV : Col de la Combe de Beaune - Parking au croisement
du col, Colombier le Vieux, 9h30
Durée : 6h
Grand public
• Prévoir repas tiré du sac, chaussures de randonnée
• Bouts de Coux et Grandes Asperges • 06 61 35 40 63

dimanche 01/10
1 000 ans d'histoire dans les
méandres du Doux
RDV : Croisement de la RD234 et route conduisant au lieu
dit Mordane, Saint-Barthélémy-le-Plain, 10h
Durée : 5 h
Grand public
• Prévoir chaussures de randonnée et repas tiré du sac
• Pierre Feuille ciseaux • 06 74 31 69 00

Gorges de l’Ardèche
et Pont d’Arc
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Gorges de l’Ardèche
et Pont d’Arc
L’ensemble formé par le Pont d’Arc et les Gorges
de l’Ardèche constitue l'un des sites naturels
les plus remarquables de France. Il offre aux
visiteurs un paysage grandiose et sauvage :
gorges et plateaux calcaires couverts de chênes
verts, méandres et rapides de la rivière, grottes
et hautes falaises. Dans ce site, le patrimoine
géologique exceptionnel côtoie une biodiversité
aux nombreuses espèces rares ou emblématiques
(aigle de Bonelli, genévrier de Phénicie, loutre,
chauve-souris, etc.). Il est aussi le berceau de
la grotte Chauvet Pont d'Arc et d’un patrimoine
archéologique de valeur universelle.

Gorges de l’Ardèche
et Pont d’Arc
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samedi 15/04
Descente des gorges de l'Ardèche
en barque
RDV : A Chames, devant la location "Canoë Kayak 07",
Vallon-Pont-d'Arc, 9h
Durée : 8 h
Grand public
Participation : 4 €
• Sur inscription • Prévoir repas tiré du sac, vêtements
adaptés selon la météo, chaussures de randonnée,
crème solaire. Limité à 6 personnes
• Confrérie des bâteliers de l'Ardèche • 06 82 36 49 24

samedi 15/04
Une forêt, des usages,
la recherche d'un équilibre
RDV : hameau de Virac, parking la Croix Bleue, Labastide
de Virac, 9h
Durée : 7h30
Grand public
• Sur inscription • Prévoir repas et eau. S'équiper pour
randonner.
• Syndicat de gestion des Gorges de l'Ardèche • 04 75 98 77 31

dimanche 16/04
Autour du Pont d'Arc en barque
RDV : Plage du Pont d'Arc, Vallon Pont d'Arc, 10h et 14h
Durée : 1h30
Grand public
Participation : 4 €
• Sur inscription • Limité à 10 personnes
• Prévoir vêtements et chaussures de randonnée.
• Confrérie des bâteliers de l'Ardèche • 06 82 36 49 24

samedi 29/04
Découverte de l'histoire
invisible du Pont d'Arc
RDV : Parking du Pont d'Arc, Vallon Pont d'Arc, 8h30
Durée : matinée
Grand public
• Sur inscription
• Randonnée ou canoë • Syndicat de gestion des Gorges de
l'Ardèche • 04 75 98 77 31

RDV : Location de canoë " la petite mer",
Vallon Pont d'Arc, 9h
Durée : 7 h
Grand public
Participation : 4 €
• Sur inscription
• Avoir minimum 7 ans, savoir nager, vieilles baskets, maillot
de bain, prévoir repas tiré du sac. Limité à 12 personnes
• Ugo Magnani (Eko Bato) • 06 76 74 17 71

samedi 20/05
Dans le ciel de l'Ardèche
RDV : Châmes, Vallon Pont d'Arc, 8h
Durée : 5 h
Grand public
Participation : 3 €
• Intervention de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux avec prêt de jumelles et longues-vues
•Karine Mongouachon • 06 19 52 61 11

samedi 03/06
Voyage au Pont d'Arc, site de la
Grotte Chauvet
RDV : Parking du Pont d'Arc, Vallon Pont d'Arc, 14h
Durée : 2h30
Grand public
• Prévoir chaussures de randonnée.
• Intervention d'un paléontologue
• Paléodécouvertes • 06 01 80 46 70

samedi 17/06
Insectes et milieux naturels :
une relation intime
RDV : Parking de Châmes, Vallon Pont d'Arc, 9h
Durée : matinée
Grand public
• Sur inscription
• Prévoir vêtements pour randonner
• Syndicat de gestion des Gorges de l'Ardèche • 04 75 98 77 31
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Gorges de l’Ardèche
et Pont d’Arc

samedi 13/05
Canoë nature et préhistoire

Gorges de l’Ardèche
et Pont d’Arc

22

samedi 02/09
Randonnée dans les Gorges de
l'Ardèche, de la Rouveyrolle à la
confluence du Tiourre
RDV : Chemin de Gaud, route des Gorges, Saint-Remèze,
10h
Durée : 7 h
Grand public
• Bons marcheurs, prévoir repas tiré du sac, chaussures de
randonnée
• Association Paysages, Patrimoine et Environnement
•06 42 55 44 07

mardi 05/09
Journée internationale des vautours
RDV : Belvédère du Serre de Tourre, Vallon Pont d'Arc, 10h et
14h
Durée : 4 h
Grand public
• Pas de marche prévue
• Syndicat de gestion des Gorges de l'Ardèche • 04 75 98 77 31

Vallée de l’Ardèche,
gorges de la Beaume
et de la Ligne

Vallée de l’Ardèche,
gorges de la Beaume
et de la Ligne
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Plateaux calcaires couverts de garrigue,
falaises abruptes où s’accroche la
végétation rupestre méditerranéenne,
méandres des rivières façonnés par le temps
et l’érosion caractérisent la diversité des
paysages qui composent cet Espace naturel
sensible.
La forte attraction touristique exercée par
des rivières encore sauvages et un climat
déjà méditerranéen nécessitent une gestion
maîtrisée de l’accueil afin de préserver des
espaces de quiétude et de développement
des espèces les plus sensibles et
patrimoniales qui habitent ces différents
milieux naturels.

samedi 08/04
Randonnée découverte de la
presqu'île de Chauzon
RDV : Parking de l'école, Balazuc, 10h
Durée : 6 h
Bon marcheurs
• Prévoir chaussures d'eau (passage à gué selon niveau
d'eau) + vêtements adaptés selon la météo
• Matthieu Paris • 06 26 74 10 42

samedi 22/04
Voyage à l'époque des dinosaures
RDV : Mairie, Vernon, 14h
Durée : 2h30
Grand public
• Prévoir chaussures de randonnée. Intervention
d'un paléontologue
• paléodécouvertes • 06 01 80 46 70
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Gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne
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Plateau de Montselgues et vallées de la
Thines, de la Beaume et de la Drobie
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Plateau de
Montselgues
et vallées de la
Thines,de la Beaume
et de la Drobie
Depuis quelques années, un programme
d’actions a permis de commencer à restaurer
les tourbières du plateau de Montselgues,
préservant ainsi une faune et une flore
spécifiquement attachées à ces milieux
humides. Les tourbières jouent un rôle
très important dans le cycle de l’eau en
fonctionnant comme des éponges qui
stockent l’eau l’hiver et la restituent en été.
Plus bas, les rivières de la Thines, de la Drobie
et de la Beaume ont conservé leurs cours
d’eau naturels, façonnant des vallées encore
sauvages.
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RDV : Gîte la Fage, Montselgues, 9h
Durée : 7 h
Grand public
Participation : 4 €
• Prévoir chaussures de randonnée, repas tiré du sac,
vêtements adaptés à la météo (coupe-vent).
• Possibilité de réserver un repas
• La Fage • 06 18 96 74 84

samedi 17/06
Entre ciel et terre : sortie
géologique sur le plateau de
Montselgues
RDV : Gîte la Fage, Montselgues, 9h15
Durée : 7 h
Grand public
• Prévoir vêtements adaptés à la météo, chaussures
de randonnée, repas tiré du sac
• Romain Lamontagne • 06 18 96 74 84

samedi 09/09
La tourbière des Narcettes, un
équilibre entre Homme et Nature
RDV : Gîte la Fage, Montselgues, 9h30
Durée : 7 h
Grand public
Participation : 4 €
• Prévoir chaussures de randonnée, repas tiré du sac,
vêtements adaptés à la météo (coupe-vent). Possibilité
de réserver un repas tiré su sac (sur réservation)
• La Fage • 06 18 96 74 84

Plateau de Montselgues et vallées de la
Thines, de la Beaume et de la Drobie

samedi 10/06
Ces rapaces, alliés de l'homme...
ailes du jour et de la nuit

Massif du Tanargue
et gorges de la Borne
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Massif du Tanargue
et gorges de la Borne
Prairies d’altitude offrant des perspectives
inoubliables sur tout le sud du département de
l’Ardèche, le massif du Tanargue fait aujourd’hui
l’objet d’une attention particulière, ainsi que les
gorges de la Borne, pour assurer un équilibre entre
préservation des milieux et activités humaines.
À son sommet se côtoient ainsi d’importantes
zones humides, de vieilles hêtraies-sapinières,
une station de ski et la dernière estive collective
du département.

RDV : Hameau des Chambons, Loubaresse, 9h
Durée : 7 h
Grand public
•sur inscription
•Prévoir chaussures de randonnée, repas tiré du sac,
jumelles. Nombre de places limité. Covoiturage organisé
du lieu de rdv
• FRAPNA Ardèche • 04 75 93 41 45

dimanche 18/06
A l'assaut de la Cham du Cros
RDV : Lieu dit la Croix de Rocles, Rocles, 9h
Durée : 6h30
Grand public
•Inscription par téléphone obligatoire
•Prévoir repas tiré du sac, vêtements et chaussures de
randonnée et adaptés à la météo
• Julien de la Rocca • 06 63 06 06 38

dimanche 18/06
Découvertes sur les hautes terres
du Tanargue
RDV : Station de la Croix de Bauzon, Borne, 10h
Durée : 7 h
Grand public
Participation : 4 €
• Prévoir repas tiré du sac, vêtements de randonnée
adaptés selon la météo, appareil photo
• Nicolas Grisolle • 06 64 21 28 08

dimanche 02/07
Crapahut, découverte des ravins et
éboulis périglaciaires du Tanargue
RDV : Parking du Vival, La Souche, 10h
Durée : 7 h
Grand public
• Prévoir repas tiré du sac, chaussures de randonnée,
pantalon, vêtements adaptées selon la météo, appareil
photo
• Matthieu Paris • 06 26 74 10 42

dimanche 10/09
Découvertes sur les hautes terres
du Tanargue
RDV : Station de la Croix de Bauzon, Borne, 10h
Durée : 6 h
Grand public
• Prévoir repas tiré du sac, vêtements de randonnée adaptés selon la météo, appareil photo
• Nicolas Grisolle • 06 64 21 28 08
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Massif du Tanargue
et gorges de la Borne

samedi 03/06
Immersion en forêt immémoriale

Serres boutiérots et vallées
de la Glueyre, de l’Orsanne
et de l’Auzène

30

Serres Boutiérots,
vallées de la Glueyre
de l'Orsanne
et de l'Auzène
Site ENS au cœur du département, territoire
de serres, de pentes et de vallées courant
depuis le plateau ardéchois en direction de la
vallée du Rhône, cet espace est profondément
marqué par la présence de l’homme : terrasses,
châtaigneraies, prairies. Il offre également une
grande richesse naturelle liée à la présence de
forêts anciennes et de cours d’eau préservés,
autant de refuges pour de nombreuses espèces
patrimoniales et emblématiques comme
l’écrevisse à pieds blancs, la loutre ou le sonneur
à ventre jaune. C’est un territoire où se marient
nature sauvage et paysages façonnés par
l’opiniâtreté des hommes.

RDV : Col des 4 Vios : randonnée 1/2 journée, 13h30
Lieu dit Brouas (RD122) / randonnée journée, 10h
Le Champ de Mars : lieu de bivouac
Durée : 7h journée / 4h 1/2 journée Grand public
• Inscription pour le bivouac
• Prévoir matériel + vêtements adaptés à la randonnée,
prévoir repas tiré du sac pour les randonnées à la journée.
Pour bivouac : matériel de camping léger
• Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne
• 06 83 27 53 48 • 06 26 74 10 42

dimanche 11/06
Entre pâtures, rivières, landes,
découverte de la biodiversité
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Serres boutiérots et vallées
de la Glueyre, de l’Orsanne
et de l’Auzène

samedi 03 et dimanche 04/06
Un week-end à la découverte
de la nature ardéchoise

RDV : parking du complexe sportif de Cintenat,
St-Etienne de Serre
matin : 9h30 /après-midi : 14h
Durée : 3 h matin
4 h après-midi
Grand public
• Possibilité de venir à la journée : prévoir repas tiré du sac,
chaussures de randonnée, jumelles, tenue adaptée selon
météo
• Association BEED • 09 53 82 20 52 •06 51 52 25 73

dimanche 25/06
Balade naturaliste autour de SaintPierreville
RDV : Place du clot village, Saint-Pierreville, 10h
Durée : 5h
Grand public
• Prévoir repas tiré du sac, chaussures de randonnée, jumelles, tenue
adaptée selon météo
• Association BEED • 09 53 82 20 52 •06 51 52 25 73
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Visiting Sensitive Habitats:
2017 Programme
Discovering a natural area is often better done in the company
of a guide, whose discreet but crucial presence helps raise
awareness of the different species which inhabit it and its
specific characteristics.
This is the purpose behind the events organised by the
département (county council) of the Ardèche to explore
its Sensitive Natural Areas. Lasting an hour, an afternoon
or a whole day, for young and old alike, these excursions
are a chance to encounter and explore the fauna, flora and
landscapes of the Ardèche.
The guides will accompany you as you track marmots or
observe the rising of the “three suns”. Flowers, plants,
animals and landscapes will be there for you to discover in
this tenth edition of “Visiting Sensitive Habitats", from April
to October.
To ensure that visitors are able to hear the guide properly
and to cause as little disruption as possible to these natural
habitats, some organisers limit the number of participants.
This is why we advise you to contact them to find out about
the material arrangements for a given excursion.
We hope you enjoy the opportunity to discover these beautiful
landscapes and species that deserve to be known – all the
better to preserve them !

Christine Malfoy,
vice-president of the Ardèche Département in charge of the
environment, sensitive natural areas and energy transition

Gerbier-de-Jonc
and Mézenc Ranges
Cradle of the source streams of the Loire,
the longest river in France and the Fin Gras
du Mézenc AOC, this site perfectly illustrates
the deep relationship that exists between
man and nature. The distinctive flora of
the high grasslands lends its uniqueness
to cattle production and the on-going
grazing contributes to maintaining the open
spaces. The Gerbier-Mézenc range offers
a magnificent landscape of volcanic plugs,
plateaus and majestic cirques. At the foot of
Mont Gerbier-de-Jonc, the Department has
completed an environmental and landscape
enhancement project to preserve the site and
improve visitor reception. The newly created
site opens in summer 2017.
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20/05 - Architecture and geology, starting point
Bourlatier Farm

9

05/06 - Landscape interpretation on Mount
Gerbier-de-Jonc and a chance to spot marmots

9

01/07 - Sunrise on Mount Mézenc

9

02/07 - The high-lying volcanoes of the Ardèche

9

16/07 - Marmots, gentians et al…

9

35

Chassezac Gorge and
Païolive and Abeau woods

ENGLISH

In the Païolive woods, the majestic Chassezac
Gorges and wild Granzon valley traverse an
ancient natural forest of downy oaks attached
to a labyrinth of limestone pavement rocks.
The scenic beauty and biodiversity here are
truly exceptional.In the Abeau woods, the
Salzmann pine, an ancient and endangered
species flourishes near the Gagnière, an
unobtrusive mediterranean river sheltering
dragonflies and protected fish species. As
proprietors of more than 200 hectares overall,
the Department of Ardeche intends to play
the role of mediator to help find a balance
between preserving natural environments and
the enjoyment of outdoor activities.

14/04 -Owls and pellets

11

29/04 - Nature through the magnifying glass

11

04/05 - Secrets and wonders of Païolive Wood

11

14/05 - Discovering nature by canoe down the
Chasezac Gorges

11

17/05 - Observation and tracking signs of
wildlife

11

This still protected site is recessed between
the entrances to the Pilat Nature Park and
the Annonay urban area, where it acts as a
true green lung. In some of the small streams
we can still see endangered species such
as white clawed crayfish and otters. Its
chirats or glacial rock deposits, geological
oddities unique in Europe, hide a typical
flora, borrowed from the highest mountain
ranges. At nightfall, one can discover the
hidden mysteries within some of old beech
plantations where bats screech and owls hoot.

PAGE

Cance and Ay high valleys

07/04 - Mountain birds and forests

13

21/05 - The sources of the River Nant

13

10/06-17/06 - A chance to sleep in the trees
in the Sensitive Natural Areas of the Ardèche

13

25/06 - Rising of the 3 suns

13

01/07 - Botanical trail from Wolf’s Rock to the
Garden of Vanosc

07/10 - The 3 springs

13
14

Crussol and Soyons
limestone ranges
The Crussol and Soyons limestone ranges
offer the interested visitor the largest
selection of wild orchid varieties in France,
with more than 40 recorded species.
Recognised nationally for its botanical
heritage, this range is also home to an
exceptional variety of wildlife: hawks,
butterflies, bats can in particular be observed
here. The environmental wealth of this site,
which today is principally visited by family
groups, is born from the union of special
climatic and geological conditions as well
as traditional farming practices. A place to
discover but one which still remains fragile.

20/05 - Tree-climbing at Crussol Castle, the
super-powers of nature
21/05 - Voyage through the treetops: the
super-powers of trees

PAGE
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16
16

11/06 - Nature notes: interpretations and
descriptions of the landscapes of the Daronne
Gorges
10/09 - Natural art for budding artists in the
Gorges of the Daronne

01/10 - 1,000 years of history in the meanders
of the Doux

PAGE

A true intersection of biogeography, the three
valleys and three gorges taken collectively are
the place where mountain flora, sometimes
endemic to the Massif Central, and a
procession of Mediterranean related species
collide. In addition to natures ingenuity, we
can add technical ingenuity in the form of the
famous Mastrou tourist train that defies the
abrupt inclines of the Doux valley.

18
18
18
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Doux, Duzon
and Daronne Gorges

The ensemble formed by the Pont d’Arc and
the Gorges of Ardèche constitutes one of
the most remarkable natural sites in France.
It offers visitors majestic and untamed
landscape: gorges and limestone plateaus
covered with green holm oaks, river meanders
and rapids, caves and high cliffs. Within this
site, the exceptional geological heritage sits
side by side with a biodiversity of numerous
rare or emblematic species (Bonelli eagles,
Phoenicean juniper, otters, bats, etc.). It
is also home to the Chauvet Cave and a
universally invaluable archeological heritage.

15/04 - Down the Ardèche Gorges by rowing
boat

15/04 - Forest and use of the forest: finding a
balance

PAGE
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The gorges of Ardèche and
Pont d’Arc

20
20

16/04 -Around Pont d'Arc by rowing boat…

20

29/04 - The invisible history of Pont d'Arc

20

13/05 - Canoes, nature and prehistory…

21

20/05 - In the Ardèche skies

21

03/06 - Trip to Pont d'Arc, site of Chauvet
Cave

21

17/06 - Insects and nature : an intimate
relationship

21

02/09 - A ramble through the Ardèche Gorges,
from La Rouveyrolle to the confluence of the
Tiourre

22

05/09 - International Vulture Awareness Day

22

08/04 -Nature ramble to Chauzon peninsula

PAGE

Limestone plateaus covered with scrub, abrupt
cliffs where mediterranean rockplants cling,
river meanders carved by erosion and time, all
characterise the diverse landscapes that make
up this sensitive natural area.
The high tourist attraction created by the still
untamed rivers and already Mediterranean
type climate demands controlled reception
management in order to preserve the peaceful
areas and for development of the more
sensitive and hereditary species that exist in
the various natural habitats.

23

22/04 - A trip to the age of the dinosaurs

For a number of years, an action program has
allowed work to begin on restoration of the
Montselgues plateau peatbogs, preserving
also the flora and fauna that is specifically
related to these wetland areas. The peat
bogs play a highly important role in the water
retention cycle, in that they work as a sponge,
stocking the water in winter and releasing it
during the summer.
Lower down, the Thines, the Drobie and
Beaume rivers have retained their natural
watercourses whilst fashioning valleys that
still remain untamed.

10/06 - Birds of prey and man’s ally…on the
wing day and night

17/06 - Between heaven and earth: geological
excursion to the plateau of Montselgues

09/09 - The peat bogs of Les Narcettes – Man
and Nature in the balance

PAGE

The Montselgues Plateau
and the Thines, Beaume
and Drobie valleys

27
27
27
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The Ardèche Valley, the
Beaume and Ligne Gorges

The Tanargue range
and the Borne gorges
High altitude grasslands providing
unforgettable views over the entire south of
the Ardeche department, the Tanargue range
as well as the Borne gorges, are today the
subject of special attention to maintain a
balance between environmental preservation
and human activities. At its highest point,
important wetland areas, ancient beech
plantations, a ski resort and the departments
last remaining common summer pastureland
are all in juxtaposition.
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03/06 - Total immersion in an age-old forest

29

18/06 - Destination La Cham du Cros

29

18/06 - Discovering the uplands of the
Tanargue

02/07 - A scramble to explore the ravines and
periglacial scree of the Tanargue

10/09 - Discovering the uplands of the
Tanargue

29
29
29

Boutiérots rock ridges,
the Glueyre, Orsanne
and Auzène valleys

03/06-04/06 - A weekend discovering
nature in the Ardèche

31

11/06 - Discovering biodiversity between
pastures, rivers and moorland

31

25/06 - Nature ramble around Saint-Pierreville

31
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PAGE

An ENS site in the centre of the Department,
a land of rock ridges, slopes and valleys rolling
on from the Ardeche Plateau towards the
Rhone Valley, this area has been profoundly
marked by the presence of man: terraces,
chestnut woods, grassland pastures. It also
offers an enormous natural wealth linked to
the existence of ancient forests and protected
watercourses, as well as refuge for numerous
hereditary and emblematic species such as
white clawed crayfish, otters or the yellow
bellied toad. It’s a countryside where untamed
nature is married to landscapes fashioned by
mans obstinate labour.
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