2015 / 2016

Parcours artistique dans les
Monts d’Ardèche.

La ligne invisible de partage des eaux sépare le bassin versant
méditerranéen du bassin atlantique. Cette ligne qui traverse les
Monts d’Ardèche a naturellement inspiré Le Partage des eaux, un
projet de parcours artistique à « ciel ouvert ».

12 Coups de pousse du Parc

En 2016, Parc des Monts d’Ardèche accompagne les communes, les communautés de communes et les associations pour
concrétiser des projets novateurs et expérimentaux
12 thèmes, sur lesquels le Parc s’engage :
- Optimisez l’affichage publicitaire et la signalétique commerciale
- Construisez votre projet de reconquête de centres-bourgs
-Optez pour «Ma Commune grandeur nature !»
- Elaborez un diagnostic culturel intercommunal
- Maîtrisez la circulation des véhicules motorisés
- Rénovez vos terrasses et calades en pierre sèche
- Elaborez un bouquet énergétique
- Sensibilisez aux enjeux de la pollution lumineuse
- Améliorez les conditions d’accueil sur les géosites
- Soutenez les projets scolaires
- Programmez le «Cinéma au village»
- Accueillez les expositions du Parc
Comment ça marche ?
Vous êtes un élu d’une commune, d’une communauté des
communes ou d’une association du Parc, vous pouvez faire bénéficier votre structure d’un «Coup de pousse» du Parc des Monts
d’Ardèche. Si l’un des thèmes proposés vous donne envie d’agir
localement, contactez le Parc.
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Le 17 novembre 2015, lors de la 38ème Conférence générale,
l’UNESCO a voté la création d’un Programme International sur les
Géosciences et les Geoparks permettant l’intégration du label Geopark au sein de l’UNESCO.
+ d’information sur le www.geopark-monts-ardeche.fr

Des panneaux pour le Parc

Les communes adhérentes au Parc affichent désormais leur appartenance au territoire. Des panneaux respectant les standards de
la signalétique routière sont installés aux entrées principales des
communes. Cette signalisation va permettre une meilleure identification des communes des Monts d’Ardèche par leurs habitants
et le public touristique. Cet équipement est co-financé par le programme européen Leader.
Si votre commune n’est pas encore équipée, contactez le Parc

Une ligne rendue visible…
Sur la ligne de partage des eaux dont le tracé sera révélé par
le paysagiste Gilles Clément, six sites géologiques et patrimoniaux remarquables ont été choisis. La Chartreuse de Bonnefoy,
le Mont Gerbier de Jonc, la Vestide du Pal, l’Abbaye de Mazan,
la Tour de Borne et Notre-Dame des Neiges accueilleront des
oeuvres d’art contemporain créées à leur mesure par des artistes
de renommée internationale.
Le GR7 et la Grande traversée VTT qui suivent ou croisent le
parcours seront équipés de mobilier créé en collaboration avec
le designer Eric Benqué à partir des ressources naturelles et des
savoir-faire locaux. Des Echappées seront également proposées
en lien avec les lieux culturels et touristiques partenaires.
Tout au long du projet, les habitants seront associés aux artistes.
Dès l’été 2016, un rendez-vous festif sera organisé pour une
inauguration en 2017.

Classes’PARC

À destination des établissements scolaires et des accueils collectifs, les Classes’PARC préparent les jeunes
publics à devenir les futurs «éco-citoyens« avec des
séjours sans le Parc des Monts d’ARdèche de 2 à 5
jours. Elles s’appuient sur les hébergements agréés par
la DDCSPP et l’Education Nationale. Le programme est
réalisé et animé avec les partenaires éducatifs locaux
autour de 3 thèmes :
- « Génies des pentes » dans les Boutières
- « L’odyssée de l’eau à travers les âges » entre la Montagne et les Cévennes
- « Néa au pays des sucs : volcanisme, énergie, astronomie » Mézenc/Gerbier
Vous souhaitez organiser une Classe’PARC, contactez
le Parc.

Le programme européen
LEADER Ardèche3

La candidature conjointe du Parc, du Pays de l’Ardèche
méridionale et du Centre Ardèche (Syndicat Mixte Eyrieux
Ouvèze Vernoux) au programme européen LEADER 20152021 a été couronnée de succès.
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
Maison du Parc - 07380 Jaujac
04 75 36 38 60
pnrma.fr

