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« Montagne, Ouvre-Toi ! » est une action collective ini-
tiée en 2011 dans les Hautes Boutières par l’association
Art’Borée Sens. Elle se concrétise par des projets à la fois
autonomes et pensés en réseau. Leur objectif commun est de
développer du lien social et des synergies territoriales

dans le massif du Mézenc-Gerbier de Jonc, en s’appuyant
sur des richesses culturelles, humaines, économiques et géo-
graphiques locales.

----------------------

Cette année 2015, « Montagne, Ouvre-Toi ! » a fêté la
toute jeune labellisation Géoparc attribuée au périmètre du
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. Ce sont
diverses animations, savants mélange de découvertes spor-
tives et culturelles) qui ont été proposées à tous les publics
de janvier à juin 2015.

Les 5ièmes Rencontres « Montagne, Ouvre-Toi ! » se
dérouleront à Saint-Martial en Ardèche et s’étendront sur
l’après-midi du 13 juin et la journée du 14 juin 2015, à l’es-
pace aqualudique du Lac.

Ce sera alors un grand moment festif de découverte de

la nature et des hommes et femmes de la montagne.

- Présentation des projets de l’année, animés par des par-
ticipants et porteurs de projets 

- Découvertes sportives

- Découvertes naturelles et naturalistes

- Découvertes culturelles et artistiques.
- Présence d’un marché de producteurs.

----------------------

La démarche « Montagne, Ouvre-Toi ! » veille à mettre
en valeur et en lien les spécificités et l’identité du massif ;
montagne singulière, riche de ses potentiels de découvertes
sportives, culturelles, naturelles, économiques, historiques,
humaines... Elle se veut un espace d’échange intergénéra-
tionnel et accessible aux personnes en situation de handicap.

Infos pratiques :

- Entrée libre sur site
- Participation aux animations : 2 € (payable à l’entrée, tarif symbo-

lique pour toutes les animations, hors repas et spectacles !)
- Spectacle du samedi soir : participation libre, au chapeau!!
- Atelier moulin à vent: : participation directe au stands
- Atelier Phytothérapie et feutrage : participation directe aux stands.

Restauration :

Pendant ces deux journées, La table de Martial ainsi que la
Buvette du lac s’associent pour vous proposer paëlla (10 € sur
place et 12 € à emporter), barbecue géant et boissons diverses.
Détail des tarifs directement sur stand ou par réservation :

Olivier , tél : 07 70 54 76 00
mail : olivier.dufrasne@sfr.fr

Un marché de producteur sera aussi présent sur site

avec les produits régionaux qui pourrons ravir vos

papilles. Qui arrivera à déterminer le poids

du panier de producteur?

Hébergements :

Camping du Lac de Saint-Martial: 
04 75 29 19 09 ou 04 75 29 12 16 

ou réservation en ligne sur le site: www.st-martial.com
O.T. Mézenc - Loire Sauvage : 04 71 08 31 08
O.T. Du Pays des Sources de la Loire : 04.75.38.89.78
O.T. Des Boutières : 04.75.64.80.97

Informations :

Art’Borée Sens

07310 Borée

04 75 65 43 25

info@artboreesens.org          http://montagne.ouvre.toi.free.fr

Lieu des rencontres :

Le Lac de Saint-Martial,

Ardèche



Temps forts

Samedi

- 17 h - Géoparc pour tous, Géoparc de tous !

En septembre 2014, le Parc Naturel Régional des
monts d’Ardèche a obtenu le label « Géoparc
mondial des monts d’Ardèche », une reconnais-
sance et un réseau international mettant en valeur
non seulement un patrimoine géologique exep-
tionnelet les richesses humaines qui s’y dévelop-
pent. (PNR des Monts d’Ardèche).

- 21 h - Spectacle : « danse et percussion »
Une création musicale contemporaine instanta-
née, un hymne à la vie. Tout public, en extérieur proche du repas, partici-
pation libre au chapeau (Associations Fleur de Vie).

Dimanche

- 10 h 30 - notre territoire, visages mul-

tiples ?

Venez participer à un temps d’échange
autour de l’identité de notre massif
montagnard : le massif Mézenc-
Gerbier. Tout le monde est invité à par-
ticiper ; un verre de l’amitié sera offert.

- 17 h - « De fil en aiguille», projection

De 2013 à 2014, une poignée d’associations locales réalisait une mise en
valeur de notre patrimoine « Fil » sur les Boutières. L’association Arnica,
vous propose de découvrir les réalisations de Christine Frantz, mettant en
scène les acteurs locaux (maison de retraite de Marcols les Eaux...) ainsi
que des lieux de production qui participent encore aujourd’hui au dynamis-
me local.

- 18 h 30 - Concert de clôture :

chorales

Retour sur les rencontres des
Chœurs de Volcans de Sources et de
Montagnes et prestation du chœur
d’hommes Canto Verdoun du Haut
Verdon , de la chorale de l’Orion de
l’Adreyt (Vaudevant) et du chœur
Les Baladins (Le Put-en-Velay).

Les 5es rencontres Montagne, Ouvre-Toi !  

Deux journées festives mettant en lumière le massif du Mézenc-
Gerbier, ses richesses naturelles et humaines et son accessibilité.

13 et 14 juin 2015 le lac, Saint-Martial, Ardèche

Samedi à partir de 14 h30

Dimanche de 10 h30 à 19 heures

http://montagne.ouvre.toi.free.fr
info@artboreesens.org

04 75 65 43 25

Programmation sur le week-end

Des ateliers sportifs 

Rurathlon:

Pour cette édition 2015, Art’Borée Sens s’as-

socie avec le Comité bidépartemental 07/26

du sport en milieu rural pour un Rurathlon à

Saint-Martial ! De nombreuses activités au

menu qui seront présentes essentiellement le

dimanche .

- Tir à l’arc !

Initiation pour petits et grands (Art’Borée Sens et CDSMR 07-26).

- Balade nature !

A pieds, en joëlette ou joëlet’âne, venez explorez nos Boutières ! (libre et
balisée sur 1 km, accompagnée le dimanche départ 10 h 30).

- Challenge en joëlette !

Petite épreuve en équipe de maniabilité en joëlette, nombreux lots en jeu !
(Art’Borée Sens et Handisport 07)

- Démonstration et essais de

matériel adapté !

- Gravir les sommets pour voir

plus loin !

Découvrez le paysage à partir du
sommet de Lestra avec la présen-
ce d’un guide (Art’Borée Sens et
Centre Haroun Tazieff).

- Disc-golf !

Du sport, du fun, le tout dans un environnement naturel, venez découvrir
cette discipline encore peu connue et étonnante d’habilité. (Comité
Bidépartemental 07-26 du Sport en Milieu Rural) 

- L’énigme du lac... rallye photos !

Des photos, une énigme, serez-vous les premiers explorateurs à découvrir le
terrible secret du lac !

Des créations artistiques : 

- Art - coopératif  !

Mettez votre « touche » dans une grande œuvre collective ! (La nouvelle
manufacture et Art’Borée Sens)

- De fil en aiguilles : Présentation d’un travail participatif autour du costume du
début du 20° siècle : des photos, des tissus, des modèles de costumes, des témoi-
gnages. (Arnica, De l’ombre à la lumière, Arcade, Assoc’Active)

Des ateliers pratiques : 

- Laine et feutre !

Venez réaliser des objets en feutre dans une atmosphère conviviale et sous une
yourte (Christophe Deux).

- Potion magique !

Venez fabriquer votre dentifrice ou savon naturel ! Participation aux frais
directement au stand phytothérapie (Fabien Landry).

- Maquillage !

Pour relever cette ambiance des plus festive, Miss Bonjour vous propose
quelques couleurs vives sur votre visage ou vos bras, souriez !

- Leçon de sciences !

L’Arche des métiers vous propose de découvrir cer-
tains principes scientifiques tout en s’amusant
(Arche des Métiers).

- Le coin 0-100 ans...

Qu’y a-t-il sous vos pieds, sous vos doigts ? À vos
sens ! Libre accès.

- Percussions !

Toucher des yeux, des oreilles et des mains des instruments insolites (Fleur de
Vie).

- Animation de l’Ecole du vent

« Vents et interactivité » : des animations dynamiques au pays ou le vent
devient une richesse patrimoniale (l’Ecole du vent).

Nature et culture pour tous
Exposition, débat, présentation, etc.... (volcanisme, zones humides,

paysages exceptionnels de notre territoire)

Notre paysage, formé d'une multitude de facettes, présente de nombreux
visages. Diverses expositions permettront de mieux appréhender et apprécier
certains espaces naturels.
Pendant ces expositions le projet « Paysages, Identités, Territoires » vous
sera présenté et expliqué.


