dimanche 05/06
Lecture du paysage au sommet
du Mont Gerbier de Jonc
RDV : Point info du mont Gerbier-de-Jonc, 14h15
Durée : 2h30
Grand public
• Ardèche Espace Montagne • 06 77 37 16 69
• gerbier-bourlatier@la-montagne-ardechoise.com

dimanche 12/06
Les mystères des Boutières
RDV : Parking devant office de tourisme, Les Estables, 10h
Durée : 7 h
Grand public
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• Mez’environnement • 06 48 77 27 82 • nature.johan@gmail.com

dimanche 19/06
Rencontre avec les
plantes carnivores
RDV : Place du bourg, Chaudeyrolles, 14h
Durée : 3 h
Grand public
• Mez’environnement • 06 48 77 27 82 • nature.johan@gmail.com

Massifs
du Gerbier-de-Jonc
et du 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
2016.

dimanche 03/07
Patrimoines géologiques
et biodiversité au pays des sucs
RDV : Place du village, Borée, 10h
Durée : 7 h
Grand public
• Prévoir une paire de jumelles
• Association BEED • 09 53 82 20 52 • beed07@laposte.net

mercredi 06/07
Entre bâti et géologie
RDV : Ferme de Bourlatier, entre Lachamp-Raphaël et
Sainte-Eulalie (D110), 14h15
Durée : 2 h 30
Grand public
• Intervention de l'association Clapas
• Ardèche Espace Montagne • 04 75 38 84 90
• gerbier-bourlatier@la-montagne-ardechoise.com

dimanche 10/07
Randonnée découverte au pays des sucs
RDV : Ferme de Bourlatier, Lachamp-Raphaël, 9h30
Durée : 7 h
à partir de 10 ans
• sur inscription
• Julien de la Rocca • 06 63 06 06 38 • juliendelarocca@hotmail.com

