
FETE DE BRION JAUNAC SAMEDI 14 MAI 

Le site du Rocher de Brion (géosite du PNR-GEOPARC des Monts 
d’Ardèche, label mondial UNESCO) a fait l’objet d’aménagements par 
la Commune de Jaunac, la Communauté de Communes de Val’Eyrieux, le 
Parc Naturel Régional. 

 

La Municipalité vous invite à découvrir ou redécouvrir ce site 
remarquable le samedi 14 mai, un nouveau temps fort pour 
Jaunac.  

� Montée pédestre pour Brion avec départ de la salle des fêtes du 
village dès 10 h 30 (1h de marche). Des départs sont possibles 
directement du Cheylard ou de Villebrion. Tous ces sentiers de 
randonnées sont balisés. 

� Covoiturage prévu au village (SDF) pour les jaunacois qui ne 
viendraient que pour le pique-nique et qui ne pourraient pas faire la 
montée à pied, à partir de 11 h 30. 

� A partir de 12 h sur le site de brion, pique-nique sorti de vos sacs. 

� A 14 h, balade géologique « du Rocher de Brion au Ranc Duestre » 
dans le cadre des RDV géologiques du PNR des Monts d’Ardèche : 

« Le géosite de Brion présente un intérêt à la fois géologique, 
géomorphologique et archéologique. Il correspond à une intrusion 
basaltique ancienne dégagée par l’érosion au fur et à mesure du 
creusement des vallées. Le site présente ainsi un superbe point de 
vue sur les Hautes Boutières et le Massif du Mézenc. La belle 
prismation du basalte peut être observée sous divers angles, et l’on 
comprend bien pourquoi les éléments de prismes ont été utilisés au 
Moyen-âge pour construire l’enceinte, encore bien conservée par 
endroits, de ce site d’occupation perché. La balade proposée 
permettra d’aborder librement ces diverses questions avec 
Emmanuelle DEFIVE, géomorphologue du Comité Scientifique du 
Géoparc. »  (inscription gratuite pour cette balade, en ligne : 
www.parc-monts-ardeche.fr ou par tél. au 0475363860). 

� Au retour de la balade, vers 16h30, Pot de l’Amitié offert par la 
Commune de Jaunac.  

 


