
APPEL « RENCONTRES AUX SOMMETS » 

Lieux concernés :  Serre en Don, Suc de Montivernoux, Gerbier des Joncs, Mont Mézenc, Croix des 

Boutières,  Tchier de Borée, Hameau de Cornuscles, Rocher de Lafarre, Rocher de Soutron, Rocher 

de Brion, les Vestiges de Rochebonne, Mont Chiniac, Saint-Romain le Désert-Mars, la table 

d'orientation de Chanéac…. Liste à compléter  

 

Genèse du projet  : Des associations ont depuis plusieurs années conçu et mené des actions, des 

événementiels en partenariat avec d’autres associations.  Ces expériences collectives ont contribué à  

un enrichissement des liens et des actions : Projet PIT, la lettre du Mézenc Info, les Chemins Paléos... 

 

Les Rencontres aux sommets 

L'événement culturel et touristique proposé  sera réalisé à partir d'actions culturelles simultanées 

et concertées, sur le principe de l'itinérance, du lien et de l'action décentralisée. 

Il vise à relier les participants du Collectif dans une action symbolique, simple et concrète qui pourra 

nourrir la dynamique inter-associative. Pour chaque association, cela signifie imaginer un projet qui 

stimule les motivations,  l'engagement de ses membres et de sa population. Pour tous, c'est une 

possibilité de mettre en commun, mutualiser ses réseaux et ses compétences pour créer un 

événement qui aura une portée régionale. Nous souhaitons reproduire ce temps fort d'année en 

année, le développer comme un temps marquant et bénéfique pour tous. 

 

Action envisagée 

 

« Des personnes montent sur une hauteur proche de leur résidence pour s’y rencontrer, partager 

un moment festif et créatif ,dans le même mouvement organisent une lecture du paysage , et 

visualisent les autres sites du territoire où d’autres groupes de personnes se sont mis, au même 

moment, dans la même dynamique » 

L’objectif est d'avoir un contact visuel, chacun recherchant les moyens techniques pour obtenir un 

maximum de visibilité : drap, lumières , balades aux flambeaux ou torches électriques , ballons , 

fumigènes … (évaluer la faisabilité technique et réglementaire des actions  envisagées).  

On peut imaginer de rajouter un contact par les moyens numériques : téléphone, visio conférence, 

une webcam partagée... 

Le travail préparatoire : 

Des rencontres entre les associations motivées par ce projet permettront sa construction  et sa 

communication collective pour l’ensemble de l’événement  

 

Valorisation des évènements simultanés : 

elle pourrait se faire à travers des photos, films, publications….. 

 

Le projet donne l'occasion aux habitants de : 

-s'approprier les éléments culturels  et historiques  des crêtes, les diffuser  

− relier les territoires et leurs habitants, s'inscrire dans une identité géographique commune 

− Interroger nos perceptions et les représentations de notre environnement 

− s'approprier collectivement le paysage 

− augmenter la lisibilité des créations de chacun  

− créer une démarche  de tissage des projets du territoire  

 

 

 Si vous êtes intéressé par cette initiative vous êtes invités  à la construction de ce projet lors de la 

réunion du jeudi 2 mars 2017 de 9 h 30 à 14 h. Elle aura lieu à la salle polyvalente d’Arcens (en face 

de l'entrée de la mairie). 

 

Pour le début du collectif : Eliane , Jean-Claude, Jean-Paul, Lisa ,Marc ….. 




