
Découverte du parcours artistique "Le partage des eaux" 

Découvrir les œuvres qui ponctuent la ligne de partage des eaux, au fil d'une randonnée ou 
d'un atelier artistique, c'est ce que propose ce printemps et cet été, des accompagnateurs de 
Guide Nature Randonnée et l'association ARNICA. 
 
Ces "Passeurs" labellisés par le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, vous dévoileront 
les coulisses du projet, décoderont les œuvres, et vous feront découvrir l'environnement et 
l’histoire des lieux qui ont inspiré les artistes. 
 
Le premier de ces rendez-vous aura lieu le vendredi 31 mai à la Chartreuse de Bonnefoy.  

L’œuvre de Stéphane Thidet « De l’autre côté » 
est installée sur ses vestiges. Un jour discrète, un 
autre éclatante, parfois quasi invisible, cette 
œuvre s’apprécie lorsqu’on vient à sa rencontre 
à pied et qu’au fil de la balade l’on arpente le 
territoire des moines Chartreux, leur désert et les 
paysages de la haute vallée de la Veyradeyre.  

Une expérience immersive dans les pas de votre 
guide au fil d'une randonnée de quelques 
kilomètres. Point de rendez-vous à 14h30 à 
l'Office de tourisme des Estables.  
Renseignements : 0615385464 
 
La deuxième randonnée sera le dimanche 16 juin à Notre-Dame-des-Neiges rendez-vous à 
14h30 sur le parking de l'hôtellerie de l'abbaye.  

Koichi Kurita aurait-il pu rencontrer Charles de 
Foucauld à Notre-Dame ? C'est la question que 
pose votre guide ! L’un était géographe et ermite, 
l’autre collectionneur et artiste. Les deux sont des 
explorateurs de la nature et de l’âme. Chacun a 
passé un temps à l’abbaye Notre Dame des 
Neiges. L’œuvre de Koichi Kurita « Terres de Loire 
» est installée dans une salle de l’ancien chai de 
l’abbaye. Dans son écrin blanc, elle ne vous 
laissera pas indifférent tout comme la découverte 
du point de vue sur lequel des mires pour 
observer la ligne de partage des eaux ont-été 
installées. Renseignements : 06 72 88 40 12 

 

Inscriptions possibles jusqu'à la veille au soir (18h) en ligne sur :  
http://guidenaturerandonnee.com/page-widget/ 
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