Quinzaine européenne des Géoparcs - 2017

Randonnées 5 juin
autour du géosite du Rocher de Brion

Jaunac-Accons-Mariac-Arcens

Belvédère des géosites

Découverte des hameaux
Deux randonnées pédestres :

Deux randonnées pédestres :

Randonnée commentée des sites

Randonnée des familles
(7km ; départ 10-11h)
Le tour des hameaux de Jaunac
(12 km ; départ 8-10h)

volcaniques de Brion et Jusclas
(14km ; départ 8h30)
De la ligne de crête vers la vallée de
L’Eysse(18 km ; départ 8-10h)
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Départ et arrivée : salle des fêtes de Jaunac ; halte au Rocher de Brion
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Randonnée commentée : Lecture de paysage du Géoparc des Monts d’Ardèche
par F. Lavachery, fils d’Haroun Tazieff et F. Guilloux, Ingénieur paysagiste
Tarif randonnées : 7€, gratuit moins de 12 ans (café au départ,
ravitaillement à mi-parcours, sac repas servi au Rocher de Brion)
Contact : phtvv.tazieff@gmail.com ; tél. 04 71 66 98 02 ou 04 75 30 54 04
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Animations sur le géosite de Brion

à partir de 14h : accueil en musique
à 15h30 atelier enfants : pierres volcaniques et lithophones
Histoire du site médiéval de Brion, château et village, par JL. Boulon, maire de Jaunac

Organisateurs :
- Communes de Jaunac et
Accons, associations PÔLE
HAROUN TAZIEFF (PHTVV)
et ARCADE
- Office de Tourisme
ARDèCHE HAUTES
VALLÉES

Et ailleurs :
- stage chant choral et concert, KOUBAN «les grandes Voix Cosaques»,
27 mai, St Martin de Valamas, 9h et 20h
- exposition patrimoine naturel, historique et volcanique, 30 mai au 2 juin
au Cheylard et 6-9 juin à Arcens (permanence des membres associatifs),
16h-18h30
- conférence : « Un projet pour le territoire » (F. Lavachery, fils d’H. Tazieff),
1er juin au Cheylard, 20h30
- deux balades-découvertes à partir d’Arcens, les 8 et 10 juin, départs 9h,
avec animations (films Tazieff inédits...)
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