Parc naturel régional des

monts d’ardèche

Un goût très marqué
La pente en perspective

Une autre vie
s’invente ici…
Un Parc naturel régional,
c’est avant tout un espace ouvert,
que chacun peut habiter,
visiter, explorer…
Le Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche préserve
et valorise les patrimoines
tant naturels que culturels.
Il participe au développement
économique, social et à la qualité
de vie de ses habitants.
Il assure l’accueil, l’éducation
à l’environnement et réalise
des opérations expérimentales,
pour qu’une autre vie s’invente
sur son territoire.
www.pnrma.fr

Le Parc est dessiné par les terrasses en pierres
sèches qui recouvrent ses monts. L’homme
s’est adapté aux exigences de la nature
et a fait preuve d’ingéniosité en construisant,
puis cultivant ces faïsses ou échamps (terrasses).
Fragilisées et parfois abandonnées, elles sont
aujourd’hui réhabilitées pour préserver
le savoir-faire exceptionnel de leurs constructions
et surtout pour être de nouveau cultivées.

Bienvenue

dans le Parc naturel
régional des Monts d’Ardèche

Terroir des Monts d’Ardèche
Sur le sol ardéchois, le châtaignier est roi.
Les castanéïculteurs cultivent le fruit de cet
« arbre à pain » et redoublent d’inventivité
pour créer des recettes avec les différentes
variétés de châtaigne : comballe, pourette,
bouche rouge…
La châtaigne d’Ardèche AOC est une ressource
pour le territoire. Elle est reconnue aujourd’hui
par la marque produits du Parc, tout comme
le miel, les eaux minérales et le cépage Chatus
des Monts d’Ardèche.

le parc en chiffres
Création : 9 avril 2001
61 700 habitants
180 000 hectares
132 communes et 6 villes portes
4 000 km de sentiers de randonnée
Point culminant : le Mont Mézenc (1 753 m)

Un goût de pleine nature

Site mobile : m.pnrma.fr
Ce service fonctionne quelque soit votre opérateur
téléphonique.
3	Votre téléphone le reconnaîtra automatiquement, et
vous permettra de naviguer sur le site mobile du Parc
des Monts d’Ardèche, dédié à la découverte du territoire : m.pnrma.fr

Loutre, genette,
aigle royal, lys et tulipes
sauvages…

Maison du Parc
Domaine de Rochemure
07380 Jaujac
tél. : 04 75 36 38 60
www.pnrma.fr

Nature et patrimoine

Reliefs et pentes pour la randonnée pédestre,
le VTT, l’escalade ou le parapente.Eau claire
des rivières pour la baignade, le canoë-kayak
et la pêche. Neige des reliefs pour le ski de fond
et la randonnée en raquettes.
Pour toutes ces activités, pensez à respecter
les propriétés privées, le patrimoine naturel
et les autres usagers de l’espace.
Suivez les circuits balisés et les règles d’usage.
N’hésitez-pas à vous adresser à des professionnels
bénéficiaires de la marque Accueil du Parc
qui par leurs conseils et leur expérience vous
emmèneront à la découverte de notre territoire.

www.decouverte-monts-ardeche.fr

Des vallées méridionales jusqu’aux crêtes
enneigées du Mézenc, les richesses naturelles du
Parc sont nombreuses et souvent fragiles.
Le Parc veille à mieux connaître et protéger
ces milieux et ces espèces.

Le Parc en fêtes

2 	Lancez l’application et visez avec l’objectif photo de
votre mobile, le tag proposé.

Le calendrier du Parc des Monts d’Ardèche
est rythmé par ses nombreuses manifestations.
Randonnées accompagnées, Castagnades d’automne, samedi découverte, fête
de la transhumance… sont des instants privilégiés,
témoins d’un territoire plein d’entrain !

1	Installer le lecteur de tags sur votre mobile : différents types de logiciel de lecture de tags sont
disponibles en fonction de la marque et du type
de téléphone dont vous disposez. La plupart de ces
logiciels sont en téléchargement gratuit sur le Web.

COMMENT PROCÉDER

Ruchers-tronc, toits de lauzes,
béalières, moulinages…

www.castagnades.fr

Un accueil de marque
Au cœur d’une châtaigneraie ou au bord
d’une rivière, à 1 300 mètres d’altitude
ou côtoyant des ambiances plus
méridionales, chacun des 80 gîtes,
maisons d’hôtes et hôtels du Parc
est un petit coin de paradis.

MODE D’EMPLOI de la carte interactive

Lovers of wide open spaces, breathtaking panoramas,
picturesque villages nestling at the foot of volcanic hills,
gorges, rushing streams and torrents – welcome to the
Monts d’Ardèche Regional Nature Park ! It’s our pleasure
to welcome you here far from the hustle and bustle,
and to help you discover the hidden face of the Ardèche !

Tourisme durable :
vers l’excellence
Pour récompenser sa politique touristique
qui concilie développement économique
et préservation de l’environnement,
le Parc des Monts d’Ardèche est bénéficiaire
depuis septembre 2011 du certificat
Charte Européenne du Tourisme Durable
dans les espatces protégés (CETD).

RELAIS D’INFORMATION
La Maison du Parc
des Monts d’Ardèche
Jaujac : 04 75 36 38 60
accueil@parc-monts-ardeche.fr
La Maison du Gerboul
04 75 36 22 10
07140 Malarce-sur-la-Thines

Les offices de tourisme
et antennes locales
OTI Ardèche Grands Serres
Thueyts : 04 75 36 46 79
www.thueyts.fr
Montpezat : 04 75 94 57 72
www.ot-fontauliere.net
Burzet : 04 75 94 43 99
www.burzet.fr

OTI Cévennes et Montagne ardéchoises
www.ardeche-otcevennesetmontagne.com
Saint-Etienne-de-Lugdarès : 04 66 46 65 36
Saint-Laurent-les-bains : 04 66 46 69 94

OTI Eyrieux Centre Ardèche
www.eyrieux-centre-ardeche.com
Chalencon : 04 75 58 19 72
Les Ollières-sur-Eyrieux : 04 75 66 30 21
Saint-Sauveur-de-Montagut : 04 75 65 43 13

OTI Pays d’Aubenas Vals Antraïgues
www.aubenas-vals.com
Aubenas : 04 75 89 02 03
Vals-les-bains : 04 75 37 49 27
Antraïgues-sur-Volane : 04 75 88 23 06

OTI Pays Beaume Drobie
www.ot-beaumedrobie.com
Joyeuse : 04 75 89 80 92
Rosières : 04 75 30 15 06
Lablachère : 04 75 36 61 54
Valgorge : 04 75 88 95 26

Agence de développement
touristique de l’Ardèche
www.ardeche-guide.com
4 cours du Palais, F-07000 Privas
04 75 64 04 66

OTI Source de l’Ardèche
www.sourcedelardeche.com
Meyras-Neyrac : 04 75 36 46 26
Jaujac : 04 75 93 28 54

La Maison du Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche

passeport

www.privas-rhone-vallees.com
Saint-Agrève : 04 75 30 15 06
www.pays-saintagreve.com
Sainte-Eulalie : 04 75 38 89 78
www.ardeche-sources-loire.com
Saint-Martin-de-Valamas : 04 75 64 80 97
www.tourisme-ardeche-boutieres.com
Saint-Pierreville : 04 75 66 64 64
www.aupaysdeschataigniers.com
Vernoux : 04 75 58 18 10
www.vernoux-en-vivarais.fr

Sentier d’interprétation de la Maison du Parc
Un parcours plein de surprises à la maison du Parc.
Aventurez-vous sur les sentiers du domaine
de Rochemure aux côtés du jardinier
et tentez de résoudre les mystères du domaine.

discovery map

MAISON DU PARC
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
Domaine de Rochemure - 07380 Jaujac
04 75 36 38 60
www.pnrma.fr
Entrée libre et gratuite
Visite libre du domaine de Rochemure toute l’année

Lamastre : 04 75 06 48 99
www.lamastre.fr

Les Vans
: 04
75 37 24 48
MONTS
D’ARDÈCHE
www.lesvans.com
Privas découverte
: 04 75 64 33 35

carte
découverte

Nouveauté 2013

Elle est ouverte gratuitement aux visiteurs
durant la saison estivale, juillet et août. C’est un espace
d’accueil et de présentation des Monts d’Ardèche :
documentations et librairie, vitrine des produits
et de l’artisanat du Parc, expositions pour les petits
comme pour les plus grands, visites guidées…

Lalevade : 04 75 94 13 20
ot.lalevade@9business.fr

Le Cheylard : 04 75 29 18 71
www.otlechelayrd-ardeche.com

MONTS D’ARDÈCHE

Ne manquez pas…

Desaignes : 04 75 06 61 19
www.desaignes.fr

Largentière : 04 75 89 33 30
www.largentiere.net

Amateurs de grands espaces, de panoramas
à couper le souffle, de villages pittoresques blottis
au pied des volcans, de gorges, ruisseaux et torrents
impétueux, bienvenue dans le Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche !

Découvrir et s’informer

Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche vous propose une
carte de découverte interactive. Vous pouvez accéder à des informations multimédias depuis votre téléphone mobile. La lecture
de tags est possible sur tous les téléphones équipés :
• d’un appareil photo
• d’un accès Internet
• et d’un logiciel de lecture de tags

Festivités et activités

Des ruches traditionnelles creusées dans
les troncs de châtaigniers aux moulinages,
grandes bâtisses industrielles nichées
en fond de vallée, le Parc des Monts d’Ardèche
recèle des trésors de patrimoine.

Pour aller plus loin…

Découvrez les éditions du parc des monts d’ardèche

La collection des Carnets
de voyage
• Volcans des deux Mondes
(secteurs des Sucs – massif Mézenc Gerbier)
• Le chemin de Taranis Arga
(massif du Tanargue)
• Aux sources du chaos (Site de Montselgues)
• Au Pays de l’azuré
(tourbières de Montselgues)

La collection Carnet nature

La collection des topo-guides

• Sur la piste de la loutre

• GRP de la Haute Cévenne d’Ardèche
« Au cœur des Monts d’Ardèche » - Édition
Fédération française de randonnée
• GRP tour du Mézenc Gerbier - Édition
Fédération française de randonnée
• Carte Libris n°11 - Édition Glénat
• La route des Dragonnades de Privas
au Cheylard – Édition Chamina »
• Cartoguide équestre

La collection Horizon
patrimoines
• Vallées moulinières
• Le rocher Brion
• Reptiles et amphibiens d’Ardèche
• Atlas des libellules
• Guide des patrimoines naturels du Parc

La collection Au pays de Néa
(jeune public)
• Reptiles et batrozaures

flashez ce code

Bienvenue
dans le Parc
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Les Sucs

2

Aventurez-vous
sur les petites routes
et découvrez au détour
d’un virage, un hameau,
une auberge, un gîte,
une rivière… et sûrement
votre petit coin de paradis.
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Le Plateau de Vernoux
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14 Moulin des énergies
renouvelables
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Maison du Parc

Les Boutières

7 Taranis Arga

11 Écomusée des terrasses

8 La Coupe d’Aizac

2 Lamastre en lumière

9 Le champ de Mars
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10 Sentier des Béalières
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4 Ardelaine
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5 Temple du Fival

La Cévenne Méridionale

6 Musée du Vivarais Protestant
7 Moulin de Mandy

9 Maison du Châtaignier
Sucs, Boutières
et plateau de Vernoux

10 L’Arche des Métiers
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3 Âges et usages de la Châtaigneraie
4 Sentier des terrasses (Désaignes)

Le Piémont Cévenol

19 Maison du Gerboul

6 Chemin des 5 sens

www.pnrma.fr

13 Sentier des tourbières
Les 48 Parcs régionaux représentent 4126 communes,
23 régions et 70 départements, 3,5 millions d’habitants
et 13,5 % du territoire (hors DOM).

15 Sentier du Batistou

Office de tourisme
et antennes locales

Limites du Parc
Park boundary

Site d’escalade

Info randonnée

Climbing site

Hiking information point

Tourist information Office

Cours d’eau
Water course

Voie ferrée
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Scenery road

Outstanding village

Hiking trail

Monument et site
à fort intérêt patrimonial

Itinéraire de Grande
Randonnée de Pays (GRP©)

High-interest heritage
monument or site

Hiking trail

Site naturel
à fort intérêt patrimonial

Itinéraire routier paysager

High-interest natural heritage site

Landscape road route

Légendes

Thematic center

Village remarquable

Itinéraire de Grande
Randonnée (GR©)

ST-AGRÈVE

Maison/Musée thématiques

Ville Porte
Gateway town
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Sentier d’interprétation
Path with explanatory signs

Centre VTT
Mountain bike center

Vol libre
Para gliding

Ski alpin
Downhill skiing

Point de vue
Viewpoint

Station thermale
Spa

Plan d’eau avec
activités nautiques
Lakes with watersports

Parcs

15 Filature du Moulinet

naturels
régionaux

16 Musée de la Châtaigneraie

de France

17 Espace découverte
de la filière caprine
18 Musée des Vans

Ski de fond
Cross-country skiing

Maison du Parc
Raquettes à neige
Snowshoeing

Park center

11 Sentier des terrasses
(Ailhon)

Cévenne méridionale
et Piémont cévenol

5 Rocher de Brion

12 Sentier des Lauzes

14 Aux sources du chaos

Haute Cévenne

Fédération des Parcs naturels régionaux de France
9 rue Christiani 75 018 Paris - tél. 01 44 90 86 20 - fax 01 45 22 70 72
e-mail info@parcs-naturels-regionaux.fr - site www.parcs-naturels-regionaux.fr
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tél. 04 72 73 05 92

8 Moulinage de la Neuve

