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Parcours artistique 
La ligne invisible de partage des eaux sépare 
le bassin méditerranéen du bassin atlantique. 
Cette ligne qui traverse les Monts d’Ardèche a 
naturellement inspiré LE PARTAGE DES EAUX, le parcours artistique inau-
guré en juillet 2017. Œuvres à ciel ouvert, mires paysagères, mobiliers 
design en châtaignier, GPS artistique, sont à découvrir de part et d’autre 
de la ligne de partage des eaux et du GR 7.
 #lepartagedeseaux / www.lepartagedeseaux.fr

Reconquête de la châtaigneraie

Propriétaires ou castanéiculteurs, vous souhaitez rénover votre châtaigne-
raie traditionnelle AOP ?
Les aides à la reconquête sont réactivées cet hiver. Elles concernent les tra-
vaux de réhabilitation de vergers abandonnés et l’élagage des arbres gref-
fés. Afin de favoriser le renouvellement du verger, un soutien financier est 
aussi apporté depuis cette annéeaux travaux de plantation et de greffage. 
Vous pouvez également bénéficier d’un diagnostic gratuit de vos parcelles. 
Cet accompagnement est financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
ainsi que par le Département de l’Ardèche et l’Union Européenne (pro-
gramme Leader Ardèche³). + d’info sur le centre de ressources du www.
pnrma.fr (agriculture)
Camille Demené / cdemene@pnrma.fr
Eric Bertoncello / eric.bertoncello@ardeche.chambagri.fr

Inventaire du patrimoine industriel

Le Parc lance un recensement du bâti industriel et de ses nouveaux usages 
en Ardèche.
Pour connaître au mieux ce patrimoine parfois confidentiel, les habitants 
sont conviés à un inventaire participatif via un site internet et des réunions 
d’animations. Moulinages, papeteries, carrières, filatures, tanneries, mines, 
mais aussi maisons de maître, habitats ouvriers, chemin de fer, barrages,… 
nous comptons sur vous pour les repérer !
www.atelierpatrimoine.parc-monts-ardeche.fr

Expositions en prêt

L’exposition «Éleveurs et moutons... toute une histoire» sur le  
pastoralisme des Monts d’Ardèche est disponible en version  
itinérante pour toutes les collectivités et associations du Parc.  
D’autres expositions sur la myrtille, le bois de châtaignier, les toitures 
traditionnelles, les cheminées d’usines, Ardèche terre d’industrie... sont 
disponibles. 
Réservation gratuite auprès de Véronique Bertrand 
04 75 36 38 60, accueil@pnrma.fr

La Maison du Parc à Jaujac 

La maison du Parc ouvrira ses portes au grand public tous les 
week-end du 26 mai au 30 juin et du 1er au 16 septembre 
Tous les jours en juillet et en août. En semaine de 13h30 à 18h00
les week-end de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
Pour 2018, une nouvelle exposition est en cours de conception avec le 
Département de l’Ardèche sur le thème de la biodiversité. 
Nouveauté : une visite virtuelle de la Maison du Parc
Cette visite est en ligne sur le site internet de la Maison. Elle propose des 
photos sphériques de dix points de vues extérieurs. On voyage ainsi au 
coeur de la mare aux libellules,vers le jeu de l’oie, le cratère du volcan, les 
terrasses, la châtaigneraie... Les jardins et le sentier d’interprétation sont 
accessibles librement toute l’année.
www.maison.pnrma.fr 

Tout savoir sur le Geopark
Le Parc vient d’éditer un guide sur le patri-
moine géologique des Monts d’Ardèche, re-
connu par l’UNESCO. Vous saurez tout sur 
les volcans, la formation des sucs, les pe-
tits dinosaures carnivores et leurs cousins... 
qui ont laissé leurs traces en Ardèche. Ce 

guide a été réalisé avec l’aide des membres du Conseil scientifique du  
Geopark. Guide gratuit, disponible à la Maison du Parc.

Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche est composé de représentants de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes, des Départements de l’Ardèche et de la Haute-Loire, des commu-
nautés de communes et des 145 communes adhérentes. Le Parc oeuvre pour la préser-
vation des paysages et des patrimoines et pour un dévelopment économique et culturel 
harmonieux du territoire.

www.pnrma.fr


