
7 ANIMATIONS
POUR 550
MILLIONS D’ANNÉES 

 Monts d’Ardèche

Les rendez-vous

géologiques

 SAMEDI 30 MAI 
 DÉCOUVERTE DES SUCS DE BREYSSE 

 VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 JUIN 
 DÉCOUVERTE DES TERRASSES VITICOLES DE ROSIÈRES ET VERNON 

 24 JUIN 
FABULEUSES HISTOIRES DE PAYSAGES

 SAMEDI 27 JUIN 
 BALADE GÉOLOGIQUE SUR LE SERRE DE GRUAS 

 SAMEDI 18 JUILLET 
LE BELVÉDÈRE DE L’EYRIEUX ET LE VILLAGE DE CHALENCON 

 SAMEDI 29 AOÛT 
 DÉCOUVERTE DU CRATÈRE DE LA VESTIDE DU PAL 

 SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
 LE VOLCAN DES CHIROUSES 

2015



 SAMEDI 30 MAI 

Découverte des Sucs de Breysse
Encadrés par Jean-Noël Borget, géologue,  partez à 
la découverte des indices qui vous permettront de 
reconstituer l’histoire géologique de ces volcans jumeaux.
Rendez-vous à 13h45 sur la place de l’église de Présailles. 
Prévoir des chaussures de marche. Durée : 2h30.

 VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 JUIN 

A la découverte des terrasses viticoles 
de Rosières et Vernon
Vendredi 5 juin :
18h30 : ouverture des expositions Géologie, vins et 
cultures viticoles (salle polyvalente de Rosières)
19h00 : Projection du � lm « les 4 saisons de la Vigne » 
19h30 : Conférence GEOLOGIE et VINS . Par Patrick DE 
WEVER, Professeur au Muséum 
national d’Histoire naturelle.
21h00 : Dégustation Vinicole 
autour de produits locaux (Caveau la Cévenole)

Samedi 6 juin :
9 h : départ de la randonnée pédestre accompagnée 
gratuite :  A la découverte des terrasses viticoles sur le 
grès du trias cévenol 
10 h : départ du circuit motorisé la Cévenole et excursion 
pédestre vers le géosite de Vernon : Tétines et cascade de 
Baumicou. Circuit motorisé gratuit en covoiturage guidé 
par les viticulteurs 
11 h : départ  de la 2ème randonnée pédestre accompagnée. 
Retours au Caveau et dégustations.

Pour l’ensemble de ces sorties : inscription obligatoire à 
l’Of� ce de tourisme du Pays de Beaume-Drobie : 
04 75 89 80 92 
Rendez-vous au Caveau la Cévenole à Rosières

Tout le week-end de 10 h à 12 h  et de 14 h 18 h : 
Expositions photos à la salle polyvalente 
Entrée libre

 MERCREDI 24 JUIN 

Fabuleuses histoires de paysages
Conférence de Laurent Stieltjes, en lien avec le Geopark 
et le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche.
Joyeuse : 18 h / 20h
Cette conférence est organisée dans le cadre d’«Itinéraire 
22, Métamorphose» du 22 au 27 juin 2015 de Valgorge 
à  Vallon-Pont-d’Arc
Plus d’infos : www.labeaume-festival.org

 SAMEDI 27 JUIN 

Balade géologique 
sur le Serre de Gruas
En compagnie de Georges Naud, géologue, découvrez un 
géosite remarquable où se croisent croisée paysages et 
histoire géologique.

Rendez-vous sur la place de Saint-Cierges-la-Serre à 
14h30.
Durée de la sortie : 3h.

 SAMEDI 18 JUILLET 

Le Belvédère de l’Eyrieux et le village 
de Chalencon par la géologie
Accompagné par Michel Beurrier, géologuqe, partez à 
la découverte de l’histoire de la vallée de l’Eyrieux puis 
découvrez Chalencon via ses matériaux de construction.

Rendez-vous aux Ollières, Place de l’ancienne gare 
à 13h30.
Durée de la sortie : 3h30.

 SAMEDI 29 AOÛT 

Découverte du cratère 
de la Vestide du Pal  
Un volcan géant sous une forêt de montagne : découverte 
des roches et lecture de paysage avec Maryse Aymes, 
géologue, vous permettront à travers une petite balade 
de découvrir l’histoire complexe de ce volcan.

Rendez-vous à  14h00 devant la poste de Montpezat pour 
le covoiturage.
Durée de la sortie : 3h.

 SAMEDI 12 SEPTEMBRE 

Le volcan des Chirouses 
Guidé par Bernard Riou, paléontologue, découvrez ce 
volcan méconnu, en activité entre 6 et 8 millions d’années 
qui a laissé un paysage spectaculaire.

Rendez-vous à 14h au parking de la salle des Fêtes de 
Pranles (à côté de l’École) puis-covoiturage a� n jusqu’au 
départ de la balade  (Croix St André sur la commune de 
Creysseilles).
Balade d’environ 5km 
Durée de la sortie : 2h30
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Les rendez-vous géologiques
du Parc des Monts d’Ardèche 
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D’HISTOIRE 

Plus d’information : www.geopark-monts-ardeche.fr
Inscription gratuite auprès du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche : 

04 75 36 38 60 – accueil@pnrma.fr

Pro� tez également tout l’été de visites guidées gratuites sur le volcanisme :Tous les lundis et jeudis après-midi de juillet-août, rendez-vous à 14h à l’Of� ce de tourisme de Jaujac.

Et tout l’été partez pour un grand voyage 

dans le temps avec l’exposition 

« Les 7 couleurs du temps » 

à la Maison du Parc des Monts d’Ardèche : 

Ouverture du 20 juin au 21 septembre 

tous les jours de 13h30 à 18h et de 10h à 18h 

le week-end et les jours fériés.

Maison du Parc Domaine de Rochemure 07380 Jaujac


