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DOSSIER DE REVALIDATION DU LABEL

Figure 1 Rendez-vous
géologique at Géosite Suc
de Breysse
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Nom du Géoparc mondial UNESCO (UGGP) :
Géoparc mondial UNESCO des Monts d’Ardèche
Pays : France
Personnes responsables du rapport : Nicolas KLEE, Marc Lutz

A. Informations générales
Surface en km2

2442.5km²

Population

78 391

Année d’acceptation en tant que Géoparc mondial UNESCO

2015

Année d’intégration au réseau mondial des Géoparcs (avant
2014
l’établissement du label UNESCO en 2015 (UGGP)
Date des revalidations précédentes et noms des
évaluateurs

Evaluateurs pour la validation en 2014: Dan Grigorescu,
Margaret Patzak
Nicolas Klee
Chargé de mission Tourisme / Chef de projet Geopark
nklee@parc-monts-ardeche.fr

Contact

Marc Lutz
Chef du service Biodiversité – Gestion de l’espace / Référent
géoscientifique
mlutz@parc-monts-ardeche.fr

Site web

www.geopark-monts-ardeche.fr

Réseaux sociaux

https://www.facebook.com/parc.desmontsdardeche/
https://twitter.com/PNR_MA
https://www.youtube.com/channel/UC8X69PVHMnILkQN0ODTo-w
https://www.instagram.com/parc_monts_ardeche/

B. Liste des documents et annexes
• Stratégie du Geopark mondial UNESCO des Monts d’Ardèche
• Liste des Géosites
• Carte des Géosites
• Carte des réalisations du Geopark-2014-2018
• Liste des sites géoculturels
• Annexe détaillant les réponses à l’autoévaluation
• Courrier de recommandations de l’UNESCO suite à la visite de 2014.

C. Cohésion du territoire
L’organisation responsable du projet de Geopark des monts
d’Ardèche est celle du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
créé en 2001, aussi, le périmètre du Geopark est exactement
celui du Parc naturel qui est défini par arrêté du 1er ministre. Le
périmètre du Geopark comprend 150 communes identifiées très
clairement qui adhèrent au Syndicat mixte gestionnaire du Parc.
En adhérant au Parc, elles rejoignent le Geopark.
En 2018, 5 nouvelles communes vont rejoindre le Parc et donc le
Geopark dans le cadre de la loi sur la biodiversité. Cela conduira
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à une augmentation de la surface du Geopark de 162.5km² soit
de 3.5 %. Principalement cela permettra d’homogénéiser le
territoire en limitant les enclaves et les appendices. Le calendrier
définitif de leur intégration n’est pas connu car il dépend des
validations nationales et régionales sur lesquelles le Geopark n’a
pas de prise.
Ce périmètre des Monts d’Ardèche correspond également à un
territoire cohérent et culturellement identifiable.

D. Améliorations effectuées d’après
les recommandations précédentes
Voici la façon dont le Geopark a répondu aux auditeurs (Pour avoir le détail des recommandations,
se reporter à l’annexe afférente).
RECOMMANDATION 1
Le site internet du Geopark mentionne
dorénavant bien tous les partenaires du
Geopark :
http://www.geopark-monts-ardeche.
fr/education-et-geologie-geopark/lesacteurs-de-la-geologie-geopark.html

Ainsi, le Geopark promeut les coopérations
et co-constructions tout en évitant les
doublons. Le Geopark ne dépend donc
pas des universitaires. La coopération avec
tous ces partenaires permet une présence
de géologues au sein du Geopark jugée
satisfaisante par tous.

universités non partenaires (Université de
Nancy, Université de Nice, Université de
Lyon entre autres) fréquentant le territoire
pour renforcer les liens et améliorer les
contributions réciproques.

RECOMMANDATION 3
RECOMMANDATION 2
Le Geopark des Monts d’Ardèche a fait le
choix de ne pas recruter de géologue mais
de privilégier les partenariats locaux avec
les structures qui ont des géologues en
interne (Société Géologique de l’Ardèche
(SGA), Clapas, Paléodécouvertes,
Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement du Velay (CPIE), les
Amis du Mézenc) ce qui lui permet de
bénéficier ainsi d’un panel quantitatif et
qualitatif de géologues au travers divers
intervenants de spécialités différentes.

Le Geopark a bien pris acte de cette
recommandation et en a fait un axe
majeur de son travail en contractualisant
des partenariats avec deux universités
(Université de Bourgogne et Université
Clermont-Auvergne) et en finançant des
actions de recherche sur son territoire.
L’étude sur l’ichnologie du Geopark a
mobilisé trois masters (Szewczyk, 2016 ;
Szewczyk, 2017; Dubied, 2017) qui ont
produit des rapports détaillés (voir annexe
1). Le Geopark va de plus entreprendre
une campagne de sensibilisation des

Figure 3 - Action de recherche sur
les sites à empreintes du Trias et
du Permien cévenol

RECOMMANDATION 4
Le Geopark des Monts d’Ardèche a intégré
un nouveau site sédimentaire (la vallée des
Tuiliers à Mariac - Miocène) et a intégré
la recherche sur le Trias et le Permien
dans l’étude confiée à l’Université de
Bourgogne sur les traces de reptiles et
amphibiens. Une extension sur la période
du Carbonifère est envisagée sur la période
de labellisation 2018-2022.

Figure 2 - Formation des professionnels du tourisme à Jaujac
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RECOMMANDATION 5
Le Geopark a poursuivi son travail de
connaissance sur ce site paléontologique
considéré comme prioritaire par le

Comité scientifique du Geopark en
confiant à l’université de Bourgogne
une étude poussée. Un partenariat a
été mis en place avec la mairie d’Ucel
pour sa valorisation. Les aménagements

démarreront en 2018 pour offrir au
visiteur une approche inédite de ce
patrimoine paléontologique majeur.

Figure 4 - Schéma d’aménagement du site de traces à dinosaures d’Ucel

RECOMMANDATION 6
Les panneaux aux entrées des sites,
mentionnent bien le logo GGN - les
derniers réalisés, le logo UNESCO. Ils sont
tous traduits en anglais. Des panneaux

routiers Geopark sont en cours de
réalisation et seront posés en 2018. La
carte et le livret « tout savoir sur le Geopark
des Monts d’Ardèche » sont traduits dans la
langue parlée par la majorité des visiteurs :
l’anglais.

RECOMMANDATION 7
Pendant la durée de la labellisation, le
Geopark a créé ou renouvelé des sentiers
d’interprétation qui, conformément
à cette recommandation, combinent
la géodiversité, la biodiversité et les
patrimoines culturels. Citons notamment :
• le sentier « entre mer et montagne
» à Saint-Etienne-de-Boulogne (autour de
la Roche de Gourdon) qui évoque l’histoire,
la faune et la flore, en plus de l’histoire
géologique,
• le sentier du Rocher de Brion qui
évoque les paysages, l’histoire et la flore,
• le sentier du Mont Signon qui évoque
l’histoire géologique et l’histoire de
l’exploitation de la carrière de lauzes de
phonolite.

Figure 5 - Géototem sur la coulée basaltique de Jaujac
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RECOMMANDATION 8
Un certain nombre de sites (belvédère des
coulées à Fabras, Coupe de Jaujac…) ont
fait l’objet d’un entretien particulier pour
résoudre ce problème de végétalisation.
Toutefois le Geopark des Monts d’Ardèche
a bien conscience du problème et une
action systématique de nettoyage des
coulées sera programmée dans le prochain
programme d’actions.

RECOMMANDATION 9
Depuis la labellisation, le Parc des Monts
d’Ardèche a mis en place deux actions
nouvelles à destinations des écoles et des
partenaires éducatifs :
Premièrement le concours scolaire
Geopark qui vise à encourager les classes
à produire un travail pédagogique sur les
volcans des Monts d’Ardèche avec un
voyage de fin d’années en lot.
Deuxièmement, sur 2017-2018, le
Geopark construit des outils de médiation
pédagogique pour et avec les acteurs
éducatifs pour favoriser l’utilisation des
concepts et patrimoines locaux dans les
activités pédagogiques. L’une des finalités
est également de construire un réseau des
ambassadeurs du Geopark.

Troisièmement le Geopark est membre de
l’association « Passerelles Patrimoines »
qui a pour but de développer les séjours
scolaires sur le territoire de l’Ardèche.
Ont pu ainsi être construit un séjour
packagé « De la terre au ciel : volcanisme,
énergies astronomie» : http://passerellespatrimoines-ardeche.com/sejours/dela-terre-au-ciel-volcanisme-energiesastronomie
Quatrièmement, à titre d’exemple, suite
aux interventions de l’association Pôle
Haroun Tazieff (PHTVV), l’exploitant de la
carrière de basalte de St Julien-Boutières
développe des opérations/structures
d’accueil de groupes scolaires, en lien
avec les activités du Géoparc.
Un séjour « dinosaures » est en cours
d’élaboration.

RECOMMANDATION 10
Cette question a été réglée avec le
partenaire en question. Dans le formulaire
de candidature pour l’utilisation du logo «
Partenaires du Geopark », il est précisé
que le partenaire s’engage à ne pas vendre
d’objets géologiques.

collection. Il est membre de la commission
régionale du patrimoine géologique
qui accueillera, en coopération avec le
Geopark, un stage sur la valorisation de
la géologie par l’itinérance.

RECOMMANDATION 12
Le Geopark des Monts d’Ardèche
a développé de nouveaux outils de
valorisation des eaux minérales : une
vidéo de promotion des eaux minérales et
un bar à eau, intégrant des explications
géologiques. Une exposition sur les eaux
minérales et thermales pourra être réalisée
sur la programmation 2018-2022. De
plus de grands travaux d’extension et de
rénovation mobilisent les thermes.

RECOMMANDATION 13
L’école du vent et le Geopark des Monts
d’Ardèche sont en train de réaliser un
sentier d’interprétation sur les coulées
basaltiques de Saint-Clément avec comme
fil conducteur « l’envol » qui inclura les
ptérosaures.

RECOMMANDATION 14
Le Geopark des Monts d’Ardèche a
activement participé à l’ensemble des
réunions du GGN et a mis en avant le GGN.

RECOMMANDATION 11
Le partenaire Paléodécouvertes n’est pas
propriétaire de la collection évoquée qui
appartient à Bernard Riou, salarié de ladite
association, ayant reçu les auditeurs en
2014.

Figure 6 - Réalisation de maquette lors du concours
scolaire "Volcan"

Bernard Riou et Paléodécouvertes
poursuivent leurs collaborations avec la
recherche scientifique. Il est associé du
Muséum de l’Ardèche, établissement
créé en 2016 et présentant au public sa

5

E.Vérification des critères UGGP
E.1 Territoire
E.1.1 PATRIMOINE GEOLOGIQUE ET CONSERVATION
Le Geopark des Monts d’Ardèche met en valeur une tranche remarquable de l’histoire géologique
d’une grande partie de l’Europe depuis 550 Ma (millions d’années), c’est-à-dire depuis le
Paléozoïque (ère Primaire) jusqu’à nos jours, incluant celle de ses deux grandes orogénèses : le
cycle varisque (ou hercynien) et le cycle alpin.

1. Les roches métamorphiques et
plutoniques constituent l’essentiel
des formations géologiques
affleurant dans le Geopark. Elles
correspondent aux racines profondes
de la chaine varisque, formidable
chaine montagneuse dont les
sommets ont atteint plus de 6000
m, barrant la Pangée à la fin du
Paléozoïque :
Les schistes cévenols, au sud du Geopark,
correspondent à des sédiments d’âge
cambro-ordovicien déposés sur la marge
nord du Gondwana. Leur structuration
s’effectue au Carbonifère (340 Ma).
Les roches métamorphiques et granitiques
du Vivarais et du Velay, au centre et
au nord du Geopark, représentent les
racines profondes de la zone interne de
la chaîne varisque. Elles résultent d’un
empilement de nappes constitué lors de
la phase majeure de collision continentale
au Dévonien (360 Ma) qui s’accompagne
d’un métamorphisme catazonal. Suite à
cette collision, un épisode de distension
affecte cette région au Carbonifère moyen
(320 à 300 Ma), il s’accompagne d’un
bombement et d’une fusion des parties
profondes de la croûte qui génèrent le
« dôme du Velay » : vaste ensemble de
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granites d’anatexie et de migmatites
au toit duquel subsistent des panneaux
de roches métamorphiques (gneiss
principalement).
Ces roches cristallines, fondues à
plusieurs dizaines de km de profondeur
avant d’être remontées en surface,
constituent la bordure méridionale du
plus grand ensemble granitique français.

3. Les épanchements volcaniques
spectaculaires du territoire du
Geopark sont apparus à la faveur
des contrecoups de la surrection des
Alpes au Cénozoïque (ères Tertiaire
et Quaternaire), relevant puis
fracturant le socle du Massif Central,
réactivant ainsi les anciennes failles
du socle varisque, générant ainsi le
volcanisme diversifié de l’Ardèche :

2. La couverture sédimentaire du
vieux socle varisque, affleurant sur
la bordure méridionale du Geopark,
traduit deux contextes et deux
générations de sédiments :

• Le « pays des sucs » du Velay, plus
vaste ensemble phonolitique d’Europe
(fait de ces « pierres qui sonnent »),
expose ces paysages uniques de dômes,
pitons et autres formes très variées.

• les sédiments continentaux d’érosion
de cette ancienne chaine constituent
une large estrade de grès sur le rebord
sud-est du parc, déposés du Carbonifère
jusqu’au Trias;

• Le « pays des jeunes volcans du
Vivarais », dont les très longues coulées
(jusqu’à 21 km) remontent parfois les
vallées (Thueyts), se superposent (Pont de
Labeaume), ou dessinent d’imposantes
gerbes et colonnades basaltiques.

• les sédiments marins, déposés lors de
l’invasion de la mer Téthys (mer alpine),
ont partiellement recouvert les racines
du socle varisque raboté et affaissé.
Le plissement alpin postérieur a laissé,
sur la façade sud-orientale du Geopark
des panneaux de marnes et calcaires
jurassiques ondulés et basculés.

Dans ces deux secteurs, le territoire
présente également de nombreux volcans
phréatomagmatiques (« maars »). Bien
visibles par les larges dépressions dans
le paysage, ils abritent aujourd’hui des
lacs ou des tourbières.

Les études paléomagnétiques conduites
sur les volcans du Bas Vivarais (Rochette
et al., 1993), permettent d’affirmer que ce
volcanisme a moins de 780 000 ans et se
répartit en 3 très courtes phases d’activité
(de l’ordre du siècle au plus) séparées par
des intervalles de repos de 33 000 à 50
000 ans (calage basé sur les datations
TL et 14C antérieures couplées aux
observations morpho-stratigraphiques).
Les volcans de chacune de ces 3 phases
se groupent le long de 3 axes faillés
N145° échelonnés du nord (épisode le
plus ancien) vers le sud (épisode le plus
récent).
Les dernières datations par
thermoluminescence effectuées (Guérin
et Gillot, 2007) confirment ces trois
phases et les situent à 166 000 +- 15
000 ans, 78 000 +- 5 300 ans et 45 400
+- 3 200 ans.
Les travaux les plus récents (Nomade
et al, 2014 ; Sasco, 2015 ; Nomade
et al., 2016) basés sur l’application de
la méthode 40Ar/39Ar aboutissent à
la distinction d’un secteur nord ancien
(édifices datés entre 206 000 +- 13 000
ans et 170 000 +- 23 000 ans) et d’un
secteur sud plus récent (édifices datés
entre 40 000 +- 6 000 ans et 15 000
+- 11 000 ans).
Compte tenu des marges d’erreur et des
écarts entre méthodes de datation, le
travail se poursuit.
Des vieilles failles réactivées favorisent
l’émergence de sources minérales
(souvent gazeuses) et de sources
thermales exploitées (pour leurs qualités
médicinales).

4. Les glaciations et les hommes
parachèvent le tableau
Le creusement plio-quaternaire
des vallées a été influencé par 1) le
relèvement de la bordure cévenole, 2) la
crise messinienne qui a momentanément

abaissé fortement le niveau de la
Méditerranée, 3) le refroidissement
progressif du climat puis les alternances
glaciaire-interglaciaire du Quaternaire,
et enfin par 4) le volcanisme qui a pu
perturber l’encaissement et entrainer
des changements localisés de tracé des
cours d’eau. Cette érosion a aussi profité
des nombreux contrastes lithologiques
pour dégager un relief original et de
nombreuses structures volcaniques
initialement enfouies dans le substrat
encaissant.
Les froids quaternaires ont apporté un
petit coup de pinceau final en laissant sur
les versants de nombreuses formations
remarquables telles les éboulis qui
entourent les sucs ou les étonnantes
« rivières de pierres » du massif du
Mézenc. »
C’est au cours des dernières alternances
d’épisodes glaciaires-interglaciaires que
les humains ont commencé à marquer
de leur empreinte les paysages naturels
du Geopark : abris sous baumes (ou sous
roche) ou grottes, terrasses en pierre
sèches, carrières de lauzes, irrigation,
défrichements et reboisements, activités
minières... A proximité du Geopark, la
Grotte ornée du Pont d’Arc – Ardèche
abrite les plus vieilles peintures rupestres
de l’humanité. Des hypothèses sont
actuellement formulées quand à la
représentation d’éruptions volcaniques
d’appareils du Geopark dans les fresques
de la Grotte Chauvet.
Les nombreuses tourbières du
massif constituent des milieux
naturels remarquables (souvent gérés
par Natura 2000) et des archives
paléoenvironnementales qui témoignent
des relations hommes-milieux depuis
l’Holocène. Leur potentiel reste encore
largement à exploiter.

Sites (ou espaces)
d’importance géologique
internationale :
Le Geopark des Monts d’Ardèche
présente plusieurs sites d’intérêt
géologique international :
Nous pouvons citer à titre
d’exemples :
• Les Coulées de Saint-Clément, ou
se superposent 12 coulées basaltiques ;
• La Cascade du Ray-Pic et sa
coulée de 21km, l’une des plus longues
d’Europe, particulièrement spectaculaire ;
• Tout le massif Mézenc-Gerbier,
constitué d’une dizaine de géosites, le
plus grand massif phonolitique d’Europe ;
• La mofette de Neyrac, l’un des rares
exemples européens ;
• Le maar de la Vestide du Pal, le
plus grand cratère phréatomagmatique
d’Europe.
Mesures de protection des sites
géologiques dans votre territoire :
A l’exception des sites fossilifères, les
géosites du Geopark des Monts d’Ardèche
sont rarement en danger et nécessitent
globalement peu de protections.
En France, les sites bénéficient
d’ailleurs rarement d’une protection
légale pour leurs intérêts géologiques ou
géomorphologiques. Dans le périmètre
du Geopark, neuf sites géologiques sont
cependant protégés par la loi. Il s’agit
de sites inscrits ou de sites classés pour
leur valeur patrimoniale géologique ou
paysagère et leur qualité de « monument
naturel ». Ces sites recoupent des
géosites du Geopark :
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Les cinq sites classés :
• Les coulés basaltiques du Pont du
Diable de Thueyts ;
• Le massif du Mézenc ;
• Le Mont Gerbier de Jonc ;
• Le rocher du Fromage d’Antraigues ;
• Les cascades du Ray Pic ;

Les quatre sites inscrits :
• Les grottes de la Jaubernie ;
• Le château de Pourcheyrolles ;
• Les coulées basaltiques d’Antraigues ;
• Le Rocher de Gourdon ;
De plus, un arrêté de protection de
géotope est à l’étude sur le géosite
d’Ucel et pourra être éventuellement mis
en place également sur le cirque de Naves
après concertation.
La gestion des géosites du géoparc
des Monts d’Ardèche concerne
essentiellement des communes et des
particuliers (sites privés), c’est pourquoi
le Geopark s’efforce de coordonner

E.1.2 LIMITES
Le périmètre du Geoparc est
clairement défini dans tous les outils de
communication réalisés par le Géoparc
et ses partenaires. Toutes les communes
adhérentes au syndicat mixte arborent
un panneau d’entrée indiquant qu’elles
appartiennent au Parc. Sur les routes qui
pénètrent dans le Geopark, un panneau
routier, conforme à la règlementation
routière nationale, informe qu’on entre
dans le Parc des Monts d’Ardèche. En
2018, ce panneau sera doublé d’un
panneau Geopark.
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les efforts de valorisation des géosites
pour une meilleure prise en compte des
aspects de protection et une unification
des supports sur le territoire. Des
conventions ont été signées avec les
communes concernées pour l’entretien
des chemins et des mobiliers.

Le Geopark gère toutefois en direct le
géosite du Volcan de Jaujac qui fait l’objet
d’une attention particulière.
Le Geopark a également réalisé le plan
de gestion du géosite du Mont-Gerbierde-Jonc l’un des géosites principaux du
Geopark pour concilier les aspects de
développement et et de protection du site.
Sur les géosites d’Arcens et de Soutron,
les associations partenaires du Geopark
(Arcens Amitié développement (ARCADE)
et PHTVV) et les communes, ont
activement entrepris la restauration des
édifices en pierres volcaniques.
Sur d’autres géosites, des mesures de
protection ont pu être prises pour protéger
la faune (exemple de la valorisation du
géosite de la carrière de Chalencon, les

mobiliers d’interprétation sont amovibles
et sont retirés pendant la période de
nidification du faucon pèlerin qui y niche).
Globalement, 9 géosites sont gérés soit
par Natura 2000, soit par les Espaces
naturels sensibles (ENS).

Nouveaux sites
géologiques dans
votre UGGP intégré
dans votre plan de
protection et de
gestion :
Depuis la labellisation en 2014, deux
nouveaux sites géologiques ont été
intégrés en tant que géosites, il s’agit de
la vallée des tuiliers à Mariac sur lequel
un sentier d’interprétation qui raconte
l’histoire géologique et humaine de
cette vallée est en train d’être réalisé et
le Rocher de Soutron, aménagé pour le
public en 2017. Ces deux sites combinent
bien un patrimoine géologique et une
histoire humaine très marquante.

E.1.3 VISIBILITE
Le Geopark édite chaque année une
carte de découverte présentant au
recto les sites touristiques et au verso
les géosites. Un guide découverte est
également édité tous les deux ans
avec une rubrique spécifique Geopark.
Globalement, le logo est utilisé sur tous
les outils de communication du Parc
adressé au grand public et aux touristes.

Le Parc fait régulièrement des salons et
participe à des évènements de promotion
de son territoire dans lesquels il
mentionne systématiquement le Geopark.
Les logos Geopark sont utilisés sur tous
les panneaux et tables d’interprétation
présents sur tous les géosites accessibles
au Public.

E.1.4 SERVICES ET INFRASTRUTURES
La création et l’amélioration
de nouvelles infrastructures
de découverte du territoire a
été l’axe principal de travail
du Geopark ces 4 dernières
années. L’objectif est de
permettre à un maximum de
visiteurs de découvrir en toute
sécurité la majorité des sites
géologiques majeurs. Sur les
53 géosites identifiés par le
Geopark, 49 sont accessibles
au public en permanence.
Ces 49 sites sont identifiés par 54
géototems situés au point d’entrées des
sites. Il présente succinctement le site
et son histoire géologique en français et
en anglais au recto et une carte de tous
les géosites ainsi qu’une frise géologique
en verso. Lorsque le réseau le permet,
une puce NFC permet d’avoir accès à de
l’information touristique en temps réel.
Au-delà des équipements de signalétique et
de balisage, le Geopark et ses partenaires
ont également réalisés de nouveaux
équipements d’interprétation des géosites.
En 2015 :
• La table de lecture de paysage sur la
coulée de Jaujac,
• Le remplacement de la table de la Croix
de Boutières,

Figure 7 - Accueil des Rencontres Géole, section médiation de la SGF sur le nouveau sentier de la Roche
de Gourdon

En 2016 :
• Le sentier géologique de la roche de
Gourdon,
• La rénovation du site du Rocher de Brion,
• L’aménagement pédagogique du site du
Bois du Four à Vernoux avec les élèves du
collège,
• L’aménagement de la carrière de
Chalencon.

En 2017:
• Le sentier des Tétines à Vernon,
• Le sentier des Vignes à Rosières,
• Les panneaux d’accueil sur le site de
Craux,
• Le remplacement du sentier du Mont
Signon,
• Le remplacement de la table de la Roche
de Cuzet,
• La nouvelle table d’orientation au cirque
de la Croix de Boutières
En 2018 :
• Le sentier d’interprétation des Coulées de
Saint-Clément,
• Le sentier de la vallée des tuiliers à Mariac,
• Le sentier d’interprétation du Cirque de
Naves,
• La rénovation de la table d’orientation du
Volcan du Don,
• Le belvédère sur les roches de Borée et
le Mézenc.

Figure 8 - Nouveau belvédère de présentation du géosite des coulées de Jaujac
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Le Parcours artistique
« Le partage des eaux »
La ligne de partage des eaux sillonne le
Geopark sur 120 km. Elle s’entremêle
avec le GR7 qui traverse la France des
Vosges aux Pyrénées orientales. Cette
ligne symbolique et géologique guide
le parcours et inspire six artistes, un
designer et trois paysagistes invités.
Le parcours abrite des sites géologiques
admirables (Mont Gerbier-de-Jonc) et
des édifices patrimoniaux emblématiques
(Chartreuse de Bonnefoy, Abbaye de
Mazan, Tour de Borne, Abbaye NotreDame des Neiges) qui accueillent des
oeuvres d’art contemporain créées à leur
démesure par des artistes de renommée
internationale qui aiment travailler en
dehors des espaces consacrés à l’art.
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Figure 9 - La Tour à eau, réalisation artistique du
Partage des eaux

Figure 10 - Le Phare, réalisation artistique du Partage des eaux

Ainsi, à la Chartreuse de Bonnefoy, l’artiste
Stéphane Thidet a imaginé une œuvre qui
s’inscrit en douceur sur la façade du XVIIIe
siècle, en jouant sur la transparence et
la réflexion du passage du temps et des
saisons. À Borne, sur le GR7 en ligne de
crête, l’artiste Gloria Friedmann a imaginé

un phare entre atlantique et méditerranée.
Les vestiges de l’Abbaye cistercienne de
Mazan accueillent une anamorphose de
Felice Varini. À l’Abbaye Notre-Dame des
Neiges, l’artiste Huang Yong Ping appelle
l’imaginaire des premières caravelles
ayant traversé l’océan Atlantique. Le «

jardinier planétaire » Gilles Clément a
imaginé une Tour à eau construite en
phonolithes, la roche volcanique présente
au Gerbier. Enfin, depuis l’été 2016, une
première partie de l’œuvre d’Olivier Leroi,
installée près de la maison de site du
Gerbier-de-Jonc est à découvrir.

Le pouvoir d’attraction et de fascination
de la ligne du partage des eaux est aussi
le point de départ du travail en filigrane
proposé Gilles Clément et les paysagistes
d’IL Y A qui en révèlent le tracé avec des
Mires. Les randonneurs et vététistes qui
traversent le Parc en suivant ou croisant
cette ligne, trouveront sur leur parcours
du mobilier imaginé par le designer Eric
Benqué à partir des ressources naturelles
(le châtaignier) et des savoir-faire locaux.
Quant aux automobilistes et aux cyclistes,
le collectif d’artistes Toplamak a imaginé
un GPS (GéoPoéticSociety) accompagne
le voyageur d’un site à l’autre tout en lui
racontant le paysage à travers l’espace
et le temps.

La Maison de site du
Gerbier
Nouvel équipement terminé à l’été 2017,
la Maison de site du Gerbier, au pied du
plus célèbre géosite des Monts d’Ardèche
permet d’accueillir et d’expliquer ce
lieu unique aux publics. A travers des
maquettes, des diaporamas et des films,
sont expliqués la géologie, le volcanisme,
la naissance des sources de la Loire et
le phénomène du partage des eaux. Au
détour d’un parcours muséographique,
trois excursions sont proposées «
Aux sources mystérieuses », « Sur la
montagne atypique » et « Au cœur de
paysages surprenants. Elle est ouverte du
printemps à l’automne et est gratuite. Elle
abrite également un « Espace Welcome »
du Département de l’Ardèche qui a
pour objectif de présenter aux visiteurs
l’ensemble du territoire.

Le musée des Vans
Musée de territoire fondé il y a près de
150 ans, il conserve des collections de
géologie, d’archéologie et d’ethnographie
qui permettent de documenter et
d’exposer le patrimoine naturel et culturel
de la région.

Figure 11 et 12 - Aménagement de lecture
paysagère sur la ligne de Partage des eaux

Conformément au programme qu’elle
s’était donné en 2014, l’équipe a
atteint trois objectifs :
• la rédaction de l’inventaire des
collections,
• la mise en place d’un service des publics
qui prend en charge la communication, la
médiation et l’organisation événementielle,
• enfin, l’élaboration d’un projet
scientifique et culturel qui invite à une
restauration du bâtiment et à une refonte
des expositions.
Le musée prend donc aujourd’hui sa place
d’établissement culturel actif et vivant. Un
programme culturel est en place avec des
expositions temporaires (en coopération
fréquente avec le Geopark) des ateliers
pour les enfants et des manifestations
culturelles (concert, lecture, théâtre…).
Mais pour aller plus loin, le musée doit
se réinventer dans sa forme.

Le projet de refonte du musée identifie
la notion d’entité paysagère comme fil
conducteur des expositions et entend
la valoriser à travers les approches
scientifique et artistique. En tant que
musée de territoire, le Musée des Vans
proposera à ses publics une approche
interdisciplinaire du patrimoine régional.
Développement du musée à venir :
• Mettre en œuvre la rénovation du
bâtiment et de la scénographie (incluant
une recherche de financements) ;
• Conduire une recherche scientifique sur
les collections pour accroître, préciser et
communiquer les connaissances auprès
des publics ;
• Pérenniser le programme culturel
et pédagogique de l’établissement et
développer son rayonnement.

Le site à traces de
reptiles d’Ucel
L’inventaire des sites à traces de
dinosaures avait notamment pour finalité
de choisir un site à aménager pour le
présenter au public en toute sécurité à la
fois pour le visiteur et pour le patrimoine
fossile. Sur la base de l’inventaire et
des caractéristiques propres à chaque
site c’est le site d’Ucel qui a été retenu
pour être valorisé. Site privé, il est en
cours d’acquisition par la mairie d’Ucel
et les principes d’aménagement ont été
validés par les scientifiques, la mairie et le
Geopark. Les équipements devraient être
installés d’ici au second semestre 2018.

La ferme de Lagas
Visitée par les auditeurs en 2014, la Ferme
de Lagas à Borée est progressivement
en train de devenir un nouveau lieu
d’animation culturelle du Massif. Sur place
est organisé un cycle de conférences
animé par les Amis du Mézenc et se trouve
une exposition permanente sur le thème
« Au jardin des phonolites - Les géosites
de la commune de Borée ». De nouveaux
équipements complèteront la Ferme en
2018 pour permettre un meilleur confort
pour les conférences.
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E.1.5 INFORMATION, ÉDUCATION ET RECHERCHE
Information
Le journal du Parc est édité chaque
semestre et présente aux publiques
différentes informations sur les activités
du Parc et ses patrimoines. Dans chaque
numéro, les activités liées au label Geopark
sont présentées et chaque numéro propose
aussi une balade sur un géosite.
Les pieds dans le Parc sont un magazine
vidéo et radio d’information élaboré avec
les radios locales et une association
cinématographique locale. Ce magazine
traite de nombreux sujets mettant en avant
les initiatives locales et les patrimoines.
Trois numéros en particulier ont été
consacré au Geopark : en 2015 aux traces
de dinosaures et au géosite de la Cascade
de Baumicou, en 2016 au Neck de Craux et
à l’installation d’agriculteurs sur le volcan,
et en 2017 avec le programme d’animation
des Rendez-vous géologiques.
De manière générale, le Geopark
communique systématiquement à la
presse toutes les actualités dans lesquelles
il est engagé et fait une revue de presse
sélective.

Promotion
Le Geopark des Monts d’Ardèche édite
chaque année différents outils de promotion
du territoire et du label en particulier la
carte du Parc composé au recto des
informations touristiques classiques et
au verso des géosites. Tous les 2 ans est
également édité le guide découverte des
Monts d’Ardèche qui présente toute l’offre
des partenaires et dont une large part est
consacrée au label Geopark.

Figure 13 Exposition les 7 couleurs du temps à la Ferme de Bourlatier

Réalisation d’expositions
2014 : Réalisation de l’exposition « Les
07 couleurs du temps » (Diffusé 3 ans
à la Maison du Parc et à la Ferme de
Bourlatier, elle a accueilli plus de 12 000
visiteurs et continue à tourner dans une
version allégée).
2014 : Réalisation de l’exposition «
Géobiodiversité dans les Monts les
Monts d’Ardèche » : exposition qui croise
le patrimoine géologique et les espèces
emblématiques du territoire avec des
photos de l’artiste local Simon Bugnon
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2016 : Exposition « Au jardin des
phonolites – Géosites de la commune de
Borée » réalisée par l’association des Amis
du Mézenc avec l’aide du Geopark et de
la commune de Borée.
2017 : De part et d’autres : exposition
de photos des paysages de la ligne de
Partage des eaux du photographe François
Lacour avec une introduction de membres
du Comité scientifique du Geopark.
2017 : Tout savoir sur le Geopark
mondial des Monts d’Ardèche : exposition
itinérante de présentation du label, du
territoire et de son histoire géologique.

Edition
2014 : réédition du Guide géologique de l’Ardèche (éditions
Omniscience)
2016 : édition du Topoguide « Tours des Cévennes et de la
Montagne ardéchoise » (éditions FFRP)
Printemps 2017 : édition du livret « Tout savoir sur le Geopark
des Monts d’Ardèche », version française, édition du Geopark
Automne 2017 : édition du livret «Learn all about The Monts
d’Ardèche UNESCO Global Geopark », version anglaise, edition
du Geopark
2018 : Les plus belles balades du Parc des Monts d’Ardèche.
Editions Glénat.

Figure 14 : livret Tout savoir sur le Geopark UNESCO
des Monts d’Ardèche et guide de balade du
Geopark

Animations
Depuis 2014, le Geopark des Monts d’Ardèche a mis en place
un programme d’animation autour de son patrimoine géologique
baptisé « Les rendez-vous géologiques » et qui a réuni depuis
leur lancement 2619 participants sur 58 évènements. Ces
rendez-vous sont généralement animés par les géologues
locaux et parfois par des intervenants extérieurs au territoire.
L’objectif est de transmettre auprès du grand public l’intérêt et
900la connaissance du patrimoine géologique du Geopark et des
patrimoines associés.

Ces animations sont régulièrement coorganisées avec les
communes et communautés de communes.
Depuis 2017, la programmation a une thématique. En 2017, elle
portait sur le concept de la Ligne de partage des eaux et croisait
sur un même territoire le regard du géologue et de l’artiste.

800
700
600

Fréquentation des «Rendez-vous géologiques»
en nombre de participants
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Nombre d’évènements «Les rendez-vous géologiques»
organisées ou coordonnées par le Geopark
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11 15 - Evolution de la programmation des Rendez-vous géologiques
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10
9
8

Figure 16 - Dépliants programmes
« Les rendez-vous géologiques »
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Recherche
Dés sa labellisation et conformément
aux recommandations des auditeurs, le
Geopark a entrepris de développer les
activités de recherche aussi bien par les
locaux que les universitaires.
Le Geopark a donc signé en particulier
des conventions de partenariat avec
l’Université de Bourgogne – FrancheComté et avec l’Université de ClermontFerrand – Auvergne et financé les activités
de recherche sur son territoire autour de
deux thématiques fortes : les recherches
géoarchéologiques et l’inventaire des sites
à traces de dinosaures et autres reptiles.

Les recherches
géoarchéologique :
Les recherches géomorphologiques et
géoarchéologiques conduites dans le haut
bassin de la Loire (Université ClermontAuvergne) sont soutenues depuis 2016
par le Géoparc mondial UNESCO des
Monts d’Ardèche. Elles se développent
suivant deux axes complémentaires.
L’axe 1 « Derrière une chaussée de
géants, les archives des climats de notre
Préhistoire. Etude géoarchéologique
pluridisciplinaire », vise à exploiter
les archives sédimentaires des
barrages volcaniques récents du Bas
Vivarais pour reconstituer le contexte
paléoenvironnemental et téphro-

stratigraphique micro-régional au
Pléistocène supérieur.
L’axe 2 « Recherches géoarchéologiques
dans le très haut bassin de la Loire »
s’intéresse à l’évolution morphologique
et hydro-sédimentaire des têtes de bassin
à l’échelle de l’Holocène sous l’influence
des forçages naturels et anthropiques en
contexte de moyenne montagne.

L’inventaire des traces de
reptiles :
La région couverte par le Geopark
des Monts d’Ardèche possède un
patrimoine paléontologique exceptionnel,
notamment des traces de dinosaures
et d’autres grands reptiles du Trias qui
sont étudiées depuis les années 60
par le Laboratoire Biogéosciences de
l’Université de Bourgogne. Le partenariat
consiste à établir un inventaire détaillé
des sites à empreintes, à mener
une analyse scientifique des traces
récemment découvertes, à conserver
ce géopatrimoine, à valoriser de façon
pérenne les sites qui s’y prêtent et à
diffuser les résultats scientifiques auprès
du grand public (activités pédagogiques,
expositions, conférences).
Après un an et demi de travail, une
quinzaine de sites a été référencée, plus
de 600 empreintes ont été répertoriées,
300 d’entre elles ont fait l’objet d’une
modélisation numérique 3D, et une
dizaine de moulages ont été effectués.

Un site va faire l’objet d’une valorisation
géotouristique.
Ce travail s’est accompagné de 3
stages d’étudiants de Master et de la
mise en place d’un groupe de travail
actif impliquant des acteurs locaux. Le
Geopark et l’Université de Bourgogne ont
également monté un projet de thèse sur
l’inventaire et la valorisation numérique
des traces de dinosaures qui est pour
l’instant resté sans réponse positive de
la part des financeurs.

L’expérience du
Museomix « Ardèche mix
Camp »
En 2016, le Geopark a organisé, avec
plusieurs partenaires territoriaux un
« Museomix », un marathon créatif
baptisé localement «Ardèchemixcamp».
Evènement collaboratif et participatif, son
objectif était de concevoir des prototypes
de médiation numériques permettant de
donner à voir autrement, un paysage,
un territoire. Programmé du 25 au 27
novembre 2016 sur le site universitaire du
Pradel (Mirabel), il a permis la réalisation
d’un prototype de réalité augmentée sur
le site à traces de dinosaures d’Ucel.
Le Geopark recherche actuellement
les financements pour transformer ce
prototype en réalisation.

Figure 16 - Prototype de réalité virtuelle sur le site à traces de
dinosaures d’UCEL dans le cadre du Muséomix
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E.2 Autres patrimoines
E.2.1: PATRIMOINE NATUREL
Le territoire recèle un
patrimoine naturel d’une
très grande richesse. Les
fortes contraintes physiques
imposées par le territoire
(fortes pentes, vallées
encaissées), l’ont en effet
préservé de certaines activités
humaines défavorables
à la nature : agriculture
intensive, forte urbanisation,
développement de grandes
infrastructures, etc.

Dans ce contexte, les espaces naturels
et semi-naturels occupent de grandes
superficies et abritent une grande
diversité de milieux et d’espèces, de
la situation du Parc à cheval sur 2
domaines biogéographiques (continental,
méditerranéen) les milieux sont soumis
à diverses influences climatiques
(montagnarde, atlantique, continentale et
méditerranéenne) avec un fort étagement
altitudinal (de 170 m à 1.753 m) et une
grande diversité de contextes géologiques
(roches plutoniques, métamorphiques,
sédimentaires, volcaniques).
Il résulte de cette situation une grande
biodiversité : 40 types d’habitats
naturels d’intérêt communautaires ont
été identifiés, 1.400 espèces végétales
dont 30 protégées ou endémiques (des
Cévennes ou du Massif Central), et 50
espèces animales remarquables.

A sa création le Parc a identifié 26.000
ha d’espaces naturels remarquables
(ENR) réunis au sein de 68 sites.
194 groupements végétaux ont
été décrits, parmi lesquels 38 sont
reconnus d’intérêt communautaire
dont 7 prioritaires :
Le Parc compte 1.489 espèces de plantes
vasculaires indigènes ou assimilées
indigènes dont 180 espèces rares et/
ou à statut de protection, et près de 400
bryophytes dont 29 remarquables. Avec
69 espèces de libellules, 145 espèces
de papillons diurnes et 70 d’orthoptères,
plus de 180 espèces d’oiseaux, 170 de
mammifères dont 27 chauves-souris
et 26 de micromammifères, avec 25
espèces de poissons, 13 d’amphibiens
et 18 de reptiles, la diversité animale au
sein du Parc bat son plein.
La diversité géologique du territoire
a ainsi créé des écosystèmes très
différents :
• Les tourbières, surtout présentes dans
la zone de montagne et qui se forment
sur des terrains acides et parfois au cœur
des maars. Ces milieux, rares et localisés,
abritent des espèces typiques comme la
Droséra (petite plante carnivore) ou encore
l’Azuré des mouillères (petit papillon bleu)
ou la Cordulie arctique (libellule)
• Les pelouses et les landes
subalpines, présentes sur les sommets
des Sucs, abritent une flore particulière
et commune au massif des Alpes ou
des Pyrénées. Nous pouvons ainsi citer
: le Saxifrage de Prost dans certains
éboulis, le Lycopode des Alpes, le Rosier
des Alpes, le Raisin d’ours ou encore le
Séneçon à fleurs feuilles blanches. Le

Merle de roche, le Merle à plastron et le
papillon Apollon évoluent également sur
ces milieux.
• Les rivières et leurs canyons, où
plusieurs espèces patrimoniales habitent
dans ces milieux à caractère minéral. Il
s’agit notamment de l’Ecrevisse à pied
blanc, de la Loutre ou encore du Crapaud
Sonneur à ventre jaune.
• Les falaises, présentes sur tout
le territoire et d’origines géologiques
différentes, permettent au Faucon
pèlerin, à l’Aigle royal et au Hibou grandduc de pouvoir nidifier dans un biotope
particulièrement adapté.
Le territoire est également concerné par
6 Espaces Naturels Sensibles (ENS). Des
actions de préservation des sites naturels
les plus remarquables ont été entreprises
par le Parc et ses partenaires au cours
des dernières années (cf les programmes
LIFE sur le Mézenc, le Tanargue et le
Plateau de Montselgues, les sites Natura
2000, Les Réserves Biologiques, les
sites ENS). Le Geopark est actuellement
candidat à un programme Life sur les
milieux aquatiques.
La couverture forestière actuelle des
Monts d’Ardèche est de l’ordre de 60 %
avec plus de 110.000 ha de forêt. Les
Monts d’Ardèche constituent ainsi l’un
des 10 Parcs les plus boisés de France.
Le Parc rassemble environ 45 % de la
forêt ardéchoise, se différenciant par une
plus grande proportion de forêt publique
(14 % contre 10 %, soit 14.500 ha), et
la majeure partie des forêts domaniales
du département (10.500 ha, soit les ¾
environ).
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E.2.2 PATRIMOINE CULTUREL
Le territoire des Monts d’Ardèche
dispose de patrimoines culturels qui
font sa singularité et sa renommée :
• la châtaigneraie, qui marque
profondément le paysage ainsi que la
vie de ce territoire. Elle constitue un des
éléments les plus visibles et transversaux
de la culture commune aux habitants des
Monts d’Ardèche ;
• les terrasses de pierres sèches édifiées
par les hommes afin de pouvoir cultiver et
vivre sur les pentes, qui constituent des
«permanences» à la fois dans le temps et
dans l’espace ;
• l’eau qui est omniprésente sur le territoire,
avec près de 3000 km de cours d’eau et
les sites emblématiques des sources de
la Loire et de l’Ardèche. Elle a modelé les
paysages et a joué un rôle important dans
l’histoire agricole et industrielle du territoire.
Elle a un rôle essentiel, aujourd’hui encore,

dans le maintien des activités (agriculture,
industrie, tourisme);
• un patrimoine bâti remarquable, dont
les formes et matériaux témoignent d’une
adaptation au relief, au climat, et d’une
géologie singulière : l’habitat traditionnel,
le patrimoine hydraulique (béalières,
moulins...), les châteaux forts dominant
les vallées, le bâti industriel, identité forte
du territoire, (moulinages) ou encore les
calades, les ponts... tous constituent des
«dénominateurs communs» du nord au sud
du territoire ;
• les savoir-faire agricoles, artisanaux et
industriels, qui se sont perpétués au fil des
décennies et qui permettent à ce territoire,
pour exemple, de bénéficier de quatre
appellations d’origine contrôlée (le Fin
gras du Mézenc, le Picodon, la Châtaigne
de l’ardèche, la Lentille verte du Puy).

accompagne des musées dans le cadre de
son réseau (Castanéa, Espace Découverte
de la châtaigne d’Ardèche, la maison
du châtaignier, la Maison du Fin Gras, le
musée du vivarais protestant, Ardelaine, les
Fermes de la montagne, les 3 moulinages
ouverts au public…) et coordonne et
accompagne les évènements culturels et
agricoles qui rythment la vie du territoire
(Les castagnades (35000 visiteurs), la Fête
du Fin Gras (5000 visiteurs) le marché de
la myrtille (3000 visiteurs)…
Proche du Parc dans sa partie sud, la Grotte
ornée du Pont-d’Arc Ardèche dite Grotte
Chauvet offre les plus anciennes peintures
rupestres connues à ce jour. Autour de ce
patrimoine exceptionnel, le Parc des Monts
d’Ardèche répond par la mise en place du
Parcours artistique qui met en avant la
création contemporaine, comme un écho
à la création paléolithique.

Pour tous ces patrimoines, le Geopark

E.2.3 PATRIMOINE IMMATÉRIEL
Une culture rurale forte
Cette culture tient d’abord au travail de
la terre et notamment au rôle essentiel
joué par l’agriculture, particulièrement
en secteur de pente et de montagne. Ce
territoire de moyenne montagne, véritable
campagne habitée, a été construit par la
main de l’homme. Au-delà des paysages,
l’agriculture a façonné l’économie locale
et les mentalités. Elle est au cœur d’une
tradition paysanne dans laquelle les notions

d’entraide, de solidarité et d’échanges ont
toujours été prégnantes. La «civilisation du
châtaignier» a grandement participé à cette
réalité collective. Cette culture est mise en
avant dans les différents sites ouverts au
public (28).

Une terre d’innovation
depuis toujours
Les habitants des Monts d’Ardèche se
sont adaptés à un territoire complexe

dans lequel les contraintes sont réelles.
Depuis toujours, ils ont su développer un
esprit créatif et ingénieux. En ce sens, ils
ont souvent été des «défricheurs» ; ceci
dans les domaines techniques (exemple
des savoir-faire agricoles...), économiques
(exemple de la filière textile), ou sociétaux
(exemple des ouvriers-paysans ou le
retour à la terre des années 1970). Terre
irriguée par diverses influences, les Monts
d’Ardèche ont tiré parti de nombreux
échanges pour toujours évoluer.

E.2.4 IMPLICATION DANS LES THÈMES LIÉS AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET AUX RISQUES NATURELS
Le Geopark est engagé dans la lutte contre
le changement climatique avec un agent
dédié aux opérations portées par le Parc et
dans le cadre de son Plan climat territorial.
De nombreuses actions sont organisées
pour contribuer à réduire nos émissions
de gaz à effet de serre (stop organisés,
diagnostic énergétique, étude de transports
en commun, opérations de rénovations
énergétiques…).
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Le territoire du Geopark n’appartient pas
à une zone volcanique aujourd’hui active
bien que son dernier volcanisme soit
très récent. L’aléa sismique, quand à lui,
est faible (intensité faible à modérée :
III à IV). En conséquence, si le risque
sismique est faible à négligeable selon les
communes, il n’en est pas moins effectif
et pris en compte dans la législation et la
réglementation française.

Par contre, la région peut être exposée à
un aléa volcanique provenant de régions
extérieures à son territoire : Italie, Islande,
..., ainsi que le soulignent les événements
de ces dernières décennies.
Le territoire, en revanche, est concerné
par le risque inondation et érosion en
Cévennes. Depuis plusieurs années, le
syndicat de rivière Ardèche Claire a intégré
cette problématique dans les actions
éducatives qu’il porte auprès des écoles.

E.3 Management
La structure qui porte le label Geopark est le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche.
Etablissement public géré par un syndicat mixte officiellement créé le 9 avril 2001. Cette structure
est composée d’une équipe technique qui a en charge notamment la gestion du label (si le label
Geopark repose sur l’ensemble de l’équipe du Parc, les postes en gras dans la liste suivante sont
plus directement concernés par la mise en place des actions du label).

L’équipe technique du Parc :
Afin de définir et de mettre en œuvre le détail des actions, le Parc s’appuie sur une équipe technique de 27 salariés dont 17 chargés
de mission permanents de compétences variées et complémentaires. Il est organisé sous l’administration d’une directrice et de 4
chefs de service en 4 services principaux et 4 missions transversales :
SERVICE CULTURE ECONOMIE DURABLE

Répartition des équivalents temps plein

• Culture et patrimoine
• Production artistique
• Patrimoine industriel (doctorant)
• Tourisme et Géopark
• Accompagnement des prestataires et partenaires
économiques
• Education au territoire
• Itinérance touristique et Activités de pleine nature

Missions
transvsersales
6%

Service
ressources et Direction
22%

Service Leader
18%

SERVICE BIODIVERSITE GESTION DE L’ESPACE
• Architecture, urbanisme et paysage
• Energie, climat
• Forêts
• Biodiversité
•Agriculture
• Reconquête de la châtaigneraie
• Natura 2000-ENS(x3)
SERVICE UNIFIE LEADER

Service
biodiversité gestion
de l'espace
25%

Service culture
économie durable
29%

Figure 18 - L’équipe du Parc, structure porteuse du label Geopark

Catégories

Nombre

F

1

1

4

2

2

4

Charges de mission

17

8

9

15,5

SERVICE RESSOURCES

Gestionnaires

2

2

2

• Accueil
• Comptabilité finances juridique
• Ressources humaines
• Logistique, informatique

Adjoints administratifs

2

2

2

Adjoint technique

1

1

1

Total

27

16

• Animation, gestion
Direction
• coordinations thématiques : urbanisme, économie,
Chef de services
agriculture, changements de pratiques, jeunes publics

MISSIONS TRANSVERSALES
• Communication/Média
• Animation du site de la Maison du Parc
• Programme d’actions et évaluation
• Proximité territoriale

M

ETP
1

11

25,5

59 % de femmes, dont une femme directrice et
deux femmes responsables de service sur 4.
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à caractère général
242 685 • 15%

Opérations d’ordre
Charges de personnel
97 831 • 6%
921 308 • 58%

Investissement
161 830 • 10%
Répartition par financeur

partie Programmes
Organisation du syndicatCharges La
exceptionnelles
se
compose
des actions
70000 • 5%
mixte :

Autres F
Depuis sa création,Europe
le Parc
est
3%accompagné
I
Région I
11%
par les collectivités comme la Région,
23%
les départements ou l’Etat dans sa
programmation annuelle pour la mise en
place de laEurope
Charte.
F

d’actions
engagées
chaque année, lors de chaque nouvelle
Charges financières
programmation ainsi que le solde des
Le syndicat mixte est administré par un
13 217dépenses
• 1% et recettes restant à réaliser des
comité syndical qui réunit les représentants
programmations précédentes.
des collectivités territoriales du territoire du Autres charges
de gestion
Parc naturel régional.
80
• 5%conduites par le Parc sont
Les000
actions
financées essentiellement par des
Opérations d’ordre
Ce sont 147 représentants des communes,
subventions publiques.
97 831 • 6%
9 représentants la Région Auvergne Rhône
Alpes, 20 représentants les départements
de l’Ardèche et de la Haute Loire ainsi
que 9 représentants des communautés
de communes. Ces membres ont voix
délibérative.

21%

De plus, le Parc sollicite le concours Région F
d’autres financements dans le cadre 19%
d’opérations spécifiques ou d’appels
Département I
Etat F
à projets ; programme
Natura
1%
Département
F
15% Leader,
7%
2000, Espaces naturels sensibles, agences
nationales, partenaires ou fondations.

Détail des contributions

Répartition par financeur

L’assemblée est également composée
de membres à titre consultatif, qui
représentent les chambres consulaires, le
Conseil économique et Social de la Région
Auvergne Rhône Alpes, l’Office national des
Forêts, le Centre national de la Propriété
Forestière Auvergne Rhône Alpes, le Parc
national des Cévennes.
Sont également associés, le Conseil
scientifique du Parc qui regroupe des
chercheurs et universitaires investis sur les
thématiques du Parc et l’association des
amis du Parc qui bénévolement promeut
et participe aux actions du Parc.

Europe I
11%

La partie statutaire permet le
fonctionnement de la structure. Elle
correspond principalement aux dépenses
liées à l’équipe technique du Parc (17.3
ETP1 sur 24.7 ETP) et au site de la Maison
du Parc (bâtiments, chauffage, électricité,
véhicules…). Elles représentent 1.5M€ ou
27% des dépenses du budget global en
2017.
Les dépenses statutaires sont
principalement financées par les
contributions des membres du syndicat,
qui sont fixées dans les statuts.
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1- Equivalent Temps Plein

Région I
23%
Région
60%

Communes
14%
EPCI Villes Porte
3%
1%

Europe F
21%
Région F
19%
Etat F
15%

Département F
7%

Plan de gestion, budget et
résultat du Parc :
La gestion du Parc s’organise autour de
deux parties qui compose le budget global
du Parc, la partie statutaire et celle liée aux
programmes d’actions. Leurs finalités et les
moyens de financement sont inscrits dans
les statuts du Parc.

Départements
22%

Autres F
3%

Département I
1%

Dépenses statutaires

Détail

Charges
à caractère général
242contributions
685 • 15%
des

Investissement
161 830 • 10%

Charges de personnel
921 308 • 58%

Départements
22%

Charges exceptionnelles
70000 • 5%
Charges financières
Région
13 217 • 1%
60%

Communes
14%

Autres charges
de gestion
80 000 • 5%

OpérationsEPCI
d’ordreVilles Porte
3%
97 831 •1%
6%
Figure 19 - Finances du Geopark des Monts d’Ardèche

Répartition par financeur
Europe I

Autres F
3%

Les résultats de l’exercice comprenant les deux parties du budget, section de fonctionnement et d’investissement confondues sont:

Evolution des recettes et dépenses

Evolution des recettes et dépenses

2390000
2340000
2290000
2240000
Total des dépenses réelles

2190000
2140000

Total des recettes réelles

2090000
2040000
1990000
2013

2014

2015

2016

Figure 20 - Evolution des dépenses et recettes du Geopark depuis la première labellisation (baisse liée à la fin des gros investissements réalisés (équipements
des géosites, oeuvres du Parcours artistique)

De manière pratique, un Groupe
projet composé des responsables
de l’environnement, de l’éducation,
du patrimoine naturel, de la culture,
des activités de pleine nature et de la
communication pour gérer en particulier
les projets liés au label Geopark. La
coordination est assurée par le responsable
du tourisme.
Le chef de service Biodiversité – Gestion de
l’espace est le géoscientifique de l’équipe.
Il assure la coordination scientifique du
label en s’appuyant notamment sur un

comité scientifique composé d’experts
locaux et d’universitaires. Depuis l’année
dernière, il est également professeur
associé à l’Université de Lyon.
L’équipe du Parc est composée à part
pratiquement égale d’hommes et de
femmes. La présidence, la direction et
deux services sur quatre sont encadrés
par des femmes.
Le Parc est une structure publique
locale composée de représentants des
communes, des départements et de la

région mais il associe au maximum des
représentants des acteurs économiques
et associatifs. Dans le cadre de la gestion
du label Geopark et des actions qui en
découlent, un comité de pilotage est mis
en place qui regroupe tous les acteurs
privés et associatifs qui travaillent sur
le sujet de la géologie, de l’éducation,
du développement et du tourisme. Il se
réunit en moyenne 2 fois par an et a été
en charge notamment de la rédaction et
du suivi du plan d’actions.

Figure 14 - Rendez-vous géologique aux grottes de la Jaubernie
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E.4 Superposition de labels
Le Geopark mondial UNESCO
des Monts d’Ardèche ne
chevauche pas d’autres sites
UNESCO mais se trouve à
proximité du Site du patrimoine
mondial de l’UNESCO de la
Grotte ornée du Pont d’Arc dite
Grotte Chauvet avec qui des
échanges techniques ont lieu
très régulièrement.

C’est la valorisation de cette grotte et son
classement à l’UNESCO qui ont conduit
le territoire des Monts d’Ardèche à
s’engager dans les deux projets majeurs
du territoire qui croisent patrimoine et mise
en tourisme : le label Geopark mondial
UNESCO et le Parcours artistique « Le
Partage des Eaux ».

des Monts d’Ardèche qui le gère. Sur
ce périmètre se trouvent également
plusieurs sites classés par l’Etat et des
périmètres Natura 2000 et Espaces
Naturels Sensibles. Le Geopark est
partenaire ou gestionnaire de ces sites
suivant des accords passés avec l’Etat ou
le département.

Le Geopark mondial UNESCO des
Monts d’Ardèche recouvre exactement
le périmètre du Parc naturel régional

E.5 Activités éducatives
1/ Concours volcans
Ce concours a pour vocation à mettre en
avant une thématique du Geopark en lien
avec son actualité grâce à une approche
artistique. Les thématiques retenues ont
été « les volcans et le volcanisme » d’une
part et « « la géologie et la biodiversité »
d’autre part. Les élèves de primaire et
leurs enseignants ont été invités à réaliser
une œuvre plastique. (Peinture, collage,
sculpture, installation, …). Ils concouraient
en classe entière et pour une seule œuvre.
Les élèves du secondaire accompagnés
de leurs enseignants sont invités à réaliser
une œuvre multi supports. Par exemple :
affiche, vidéo diaporama photographie, ...
Les élèves concourent par petits groupes
de 2 à 4 élèves.
C’est plus d’une vingtaine de
productions qui ont été présentées à
un jury composé pour l’occasion :
Soit (année 1) : des Parrains de l’opération :
Christine Hainaut et Frédéric Lavachery, la
Présidente du Parc, le DSDEN de l’Ardèche,
un membre du Conseil Scientifique du
Géoparc, un chef d’établissement du
secondaire, la Présidente de l’association
Les Amis du Parc, le Président de la Société
Géologique d’Ardèche, la Présidente de
l’association Clapas, une professeure du
secondaire travaillant en partenariat avec
le Museum, à l’analyse de l’offre éducative
dans les Géoparcs de France, un professeur
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des écoles, le professeur relais au Parc, le
chargé de mission Tourisme du Parc, en
charge du projet Géoparc et le chargé de
mission éducation au territoire du Parc.
Soit (année 2) : Des membres de
l’association Géole, association française
pour la vulgarisation et la diffusion des
sciences de la Terre.
Les critères d’analyse ont été les
suivants :
Subjectivité et esthétique : Provoquet-elle une émotion ? Offre-t-elle des
couleurs plaisantes, une harmonie dans les
formes, … ?
Objectivité et technique : La ou les
techniques utilisées sont-elles maitrisées ?
Thématique et communication : La
production fait-elle référence à un ou
plusieurs Géosites du Géoparc des Monts
d’Ardèche ? Les messages sont–ils de
qualité ?
Enseignements : A partir des informations
collectées, quelles ont été les acquisitions
diverses et variées ? A quels types
d’enseignements le travail a-t-il donné lieu
? (savoir/savoir-faire/savoir-être)
Bonus du membre du Jury : Pour
l’originalité de la production, le coup de
cœur, …
L’ensemble des participants a été invité
à découvrir la première année le site de

Vulcania en Auvergne et la deuxième le site
de l’Arche des Métiers en Ardèche.

2/ Classes Parc
Un séjour éducatif de 3 à 5 jours a été
élaboré en collaboration avec les partenaires
éducatifs concernés et les hébergeurs du
secteur pour faire découvrir les richesses
géologiques de la région des Sucs. Le
séjour est commercialisé par une structure
partenaire : Passerelles Patrimoines.

3/ Appel à projets
Depuis le classement des Monts d’Ardèche
en Géoparc, le dispositif de soutien aux
projets pédagogiques a mis en avant la
thématique de la géologie. Se sont en
moyenne, une dizaine de projets soutenus
par an, représentant près de 200 élèves
sensibilisés à chaque fois.

4/ Livret d’orientation
Sur le domaine de la Maison du Parc, un
livret d’orientation a été tout spécialement
créé pour faire découvrir le volcan de
Jaujac. Il comprend 24 pages. Il est en
couleur, au format B5 et en portrait. Il a
été imprimé en vingt-cinq d’exemplaire sur
papier synthétique et mis à disposition à la
Maison du Parc. Il est également disponible
en téléchargement sur le portail e-ducation.

E.6 Tourisme durable
En 2016, le Geopark des Monts
d’Ardèche a conduit une grande
enquête clientèle qui lui a permis
de connaître précisément l’activité
touristique sur son territoire.
C’est en moyenne 6.6 millions de
séjours qui sont réalisés chaque
année sur le Geopark ce qui
correspond à environ 1.1 millions
de visiteurs. Cela représente 225
millions d’euros de retombées
économiques chaque année sur
le territoire et fait vivre 2500
personnes.
Les visiteurs sont en majorité français (78%)
et européens (néerlandais, belges, allemands,
suisses, britanniques et danois). Près de 60%
des visiteurs choisissent les Monts d’Ardèche
pour venir voir les sites naturels et les paysages.
Enfin, 20% d’entre eux connaissent le label
Geopark mondial UNESCO.
De manière plus précise, le Geopark et
ses partenaires ont mis en place des
compteurs sur quelques géosites pour
analyser la fréquentation :

Géosites :
Gerbier de Jonc :

400 000 visiteurs

Pont du diable :

120 000 visiteurs

Ray-Pic :

100 000 visiteurs

Mont Mézenc :

80 000 visiteurs

Coupe de Jaujac :

20 000 visiteurs

Musées

(en lien avec le géopatrimoine)
(2017):
Maison de site du
Gerbier:

33 496 visiteurs

Maison du Parc:

3 458 visiteurs

Maison du Gerboul

18 000 visiteurs

Ferme de
Bourlatier

5 969 visiteurs

Musée des Vans

1853 visiteurs

Ecole du vent

8000 visiteurs

Figure 15 - Rendez-vous géologique à la Vestide du Pal

En 2016, le Geopark des Monts
d’Ardèche, en coopération avec le
Syndicat de la Montagne Ardéchoise ont
répondu avec succès à un appel à projet
touristique ambitieux : stations vallées
et pôle de nature. Cela permet de doter
le territoire d’une enveloppe financière
conséquente pour continuer sa politique
de développement du tourisme durable
avec quelques axes forts : l’équipement
des sites géologiques, le renforcement
des sentiers, la rénovation des musées…
Plus d’un million d’euros sont mobilisés
jusqu’en 2020 pour développer ces
grands projets.

En 2017 enfin, une nouvelle stratégie
de développement touristique a été
élaborée par le Geopark autour de
grands axes forts :
1) Développer un maillage
d’itinéraires pour capter et faire
circuler un large public
2) Créer de nouvelles filières
identitaires à rayonnement
international
• l’art contemporain et la découverte des
patrimoines culturels,
• la pleine nature ludique avec l’offre de
géotourisme et l’observation de la faune
et de la flore,
• l’agritourisme autour des productions
identitaires et différenciantes.
3) Structurer l’offre et les acteurs
touristiques
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E.7 Developpement durable
et partenariat
E.7.1 POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
En tant que Parc naturel
régional, le Geopark des Monts
d’Ardèche a pour objectif de
protéger et mettre en valeur
son territoire à travers des
actions innovantes en matière
économique, sociale et
culturelle. Tous les objectifs et
toutes les actions majeurs sont
développés dans la Charte
du Parc 2013-2025, véritable
projet de territoire.
Le projet de territoire 2013-2025
est construit autour de six valeurs
fondatrices, qui fixent « l’état
d’esprit » général de la Charte :
• être responsable,
• produire durablement,
• être solidaire,
• être accueillant,
• être ouvert,
• être innovant et imaginatif.
2.2 Trois grandes vocations, qui
définissent les choix stratégiques
du Parc dans ses domaines
d’intervention :
• Un territoire remarquable, à préserver.
• Un territoire productif, qui valorise
durablement ses ressources.
• Un territoire attractif et solidaire.
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2.3 Treize orientations thématiques,
qui peuvent être résumées de la façon
suivante :

BIODIVERSITÉ
La diversité et la qualité des milieux
naturels sur notre territoire sont le
signe d’un écosystème en bonne santé.
C’est pourquoi le Geopark met l’accent
sur la sensibilisation et l’information
des élus, habitants, agriculteurs,
forestiers, professionnels du tourisme…
Parallèlement, le Geopark a poursuivi
des programmes de conservation et de
gestion des espaces et espèces menacés
(chauves-souris, rapaces, chouettes,
sonneur à ventre jaune…). De plus, il
a également travaillé sur les espaces
dits «ordinaires», qui participent aux
continuités écologiques en protégeant
les espaces naturels dans les documents
d’urbanisme et en réglementant certains
chemins pour que les sports motorisés
puissent être pratiqués hors des lieux les
plus problématiques.

EAU
Pour être complémentaire aux syndicats
de rivière et structures de gestion de
l’eau, le Geopark apporte sa vision à
l’échelle des Monts d’Ardèche et mobilise
l’ensemble de ses partenaires pour traiter
les questions d’économie de l’eau, de lutte
contre les pollutions, de préservation et
de restauration des zones humides et des
rivières. C’est notamment dans ce cadre
qu’il est candidat à un programme Life
sur l’eau.

PATRIMOINE CULTUREL
Un «Observatoire du patrimoine culturel»
a été créé pour centraliser et diffuser les
données sur les patrimoines, les acteurs
concernés et les initiatives. L’architecture
locale (habitats et fermes traditionnels,
toitures de lauzes et genêts…), le
patrimoine agricole (terrasses, clèdes,
béalières, sources, ont fait l’objet d’une
attention particulière avec un coup de
pousse pour aider à leur restauration.
Un inventaire du patrimoine industriel
(bâtiments et savoir-faire relatifs au textile,
au bijou, à la papeterie, au tanin...) est
actuellement en cours avec le recrutement
d’une doctorante sur le sujet.
PAYSAGES
Le Geopark accompagne les collectivités
locales pour préserver ce qui fait la
qualité et l’originalité de leur territoire :
les silhouettes villageoises et les terrasses
remarquables, les paysages agricoles,
naturels et géologiques, les points de
vue exceptionnels… Il propose des
formations et outils stratégiques (chartes
paysagères), réglementaires (Plans Locaux
d’Urbanisme) ou pratiques (guide de
recommandations…).

URBANISME
Le Geopark soutient techniquement et
financièrement les démarches visant à,
préparer l’aménagement des territoires
de façon pertinente et économe : c’està-dire au regard des tendances socioéconomiques, des besoins en logements,
activités, transports… tout en réduisant
la consommation des espaces agricoles
et en préservant les ressources naturelles
(eau, sols, forêts…).

ÉCONOMIE DURABLE
Le Parc travaille depuis maintenant dix ans
dans l’accompagnement des entreprises
du territoire, qu’elles soient du secteur
agricole, forestier, touristique, artisanal
ou industriel. Le but est de favoriser le
changement des pratiques, pour que
production et viabilité économique riment
avec compatibilité environnementale et
sociale notamment à travers la marque
« Parc naturel régional » décernée
aujourd’hui à plus de 150 entreprises
«éco-responsables». De plus, le principe
d’interdiction des cultures d’organismes
génétiquement modifiés sur le territoire
du Parc est désormais inscrit dans la
Charte, ce qui est une première au niveau
national.

ÉCONOMIE LOCALE ET
QUALITÉ
La marque « Parc naturel régional »
est aussi attribuée aux entreprises qui
valorisent un produit et/ou un savoirfaire emblématique du territoire, comme
les produits dérivés de la châtaigne, la
myrtille, le miel, le vin (Chatus), les eaux
minérales, ou encore des prestations
touristiques. L’intérêt est de diversifier
et valoriser les productions et prestations,
tout en misant sur des démarches de
qualité.

CONSOMMATION
RESPONSABLE
Le Parc promeut les démarches de
type circuits courts, sensibilise et
accompagne les collectivités vers de
la contractualisation «responsable»
(approvisionnement local et de qualité des
cantines…). Le Parc soutient et promeut
aussi les actions et expérimentations pour
réduire et valoriser les déchets (recyclage,
transformation), notamment certains
déchets comme ceux issus du bâtiment,
de l’agriculture...

MAINTIEN ET CRÉATION
D’EMPLOIS
Intensifier la politique de maintien et
d’accueil des activités et des emplois.
Cette politique est menée depuis dix
ans. Aujourd’hui, le Parc met notamment
l’accent sur l’accueil et le maintien
des agriculteurs et propose des pistes
d’actions à mener avec les communes :
l’organisation foncière, l’accès au
logement, une adaptation des normes
et seuils réglementaires aux évolutions
de l’activité agricole (dans un cadre
expérimental), le développement des
Comités Locaux
à l’installation...
Le Parc contribue aussi au repérage et
à la création d’activités et d’emplois liés
aux spécificités du territoire : écotourisme,
métiers de l’environnement, déchets verts,
éco-construction, filière bois, métiers
d’art, services à la personne, télétravail,
économie sociale et solidaire, métiers de
la santé…

LE PARC ET LES
HABITANTS
Le Geopark renforce donc sa
communication, sa présence sur les
réseaux sociaux, ses liens avec les médias
locaux (radios locales associatives, presse,
TV…). Il missionne des « ambassadeurs »
parmi les élus, habitants et collectifs
volontaires pour relayer l’information du
public vers le Parc, du Parc vers le public.
Parallèlement, il fait évoluer sa mission
d’éducation : pour faire des jeunes
publics des « éco-citoyens de demain », il
développe de la pédagogie par l’action et
propose des «classes Parc». Il s’adresse
aussi aux adultes, à travers des chantiers
patrimoniaux par exemple.

ÉNERGIE ET CLIMAT
Le Geopark anime un débat local sur les
moyens d’optimiser les consommations
(éclairage public…), de relocaliser
la production d’énergie, tout en
préservant la qualité des paysages
et de l’environnement. Il soutient des
projets collectifs, de type centrales
photovoltaïques villageoises, ou la
réalisation de diagnostics énergétiques
sur les patrimoines communaux.

LOGEMENTS ET SERVICES
Le Parc est un membre partenaire de la
plateforme de rénovation énergétique
dont l’objectif est d’accompagner les
particuliers dans la rénovation énergétique
de leur logement en apportant un
service plus abouti et plus intégré entre
intervenants, de la conception jusqu’au
suivi de la performance énergétique en
confortant l’évolution des compétences
locales autour de la rénovation du
logement privé.
https://renofute.wordpress.com/

CULTURE
Le Parc soutient l’action culturelle et
la création artistique sous toutes ses
formes (écriture, sculpture, peinture,
photographie, cinématographie, contes,
arts vivants...) et favorise notamment sa
diffusion dans les secteurs de pente et
de montagne, grâce à des manifestations
«Cinéma au village», résidences
d’artistes... Il accompagne également
les communautés de communes dans la
prise de compétence culturelle.
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E.7.2 PARTENARIATS
Le Geopark a développé depuis de
nombreuses années la « Marque
nationale » « Valeurs du Parc » qui identifie
les hébergements, les produits et les
prestations qui satisfont aux critères de
développement d’un tourisme de qualité
plus éthique et écologique. En 2017, cette
marque est attribuée à 99 hébergeurs,
26 musées, 9 accompagnateurs, 3
prestataires agritouristiques et 26

producteurs. Depuis 2015, les prestataires
qui ont été formés et qui souhaitent mettre
en avant leur appartenance au Geopark
et leur capacité de médiation en sciences
de la terre peuvent utiliser l’appellation
« Partenaires ou produits du Geopark
mondial UNESCO des Monts d’Ardèche».
Récente et encore peu développée, elle
fera l’objet d’un renforcement.
Logo des partenaires Geopark

E.7.3 PARTICIPATION DES COMMUNAUTES
LOCALES ET INDIGENES
Il n’y a pas de communautés locales
particulières ou indigènes dans le
Geopark des Monts d’Ardèche. Malgré
tout, le Geopark essaye au maximum
d’associer les habitants aux décisions
prises quant au développement du
territoire (en 2017, par exemple, sont
organisés les assises du territoire invitant
les habitants à s’exprimer sur le futur
qu’ils souhaiteraient et les actions qu’ils
aimeraient voir conduites sur ce territoire
très rural).
Le Geopark organise la concertation au
sein d’un Comité de pilotage qui réunit
de nombreux acteurs associatifs. Très
structurée sur la vallée de l’Eyrieux et
le Massif du Mézenc par exemple avec

Figure 24 - Les assises participatives du territoire
«La Fabrique des Monts d’Ardèche»
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l’association Arcade, les Amis du Mézenc
et le Pôle Haroun Tazieff en Vivarais
pour qui la labellisation Geopark a été
l’élément déclencheur d’un nouveau
dynamisme et d’une nouvelle manière
de percevoir, comprendre et raconter le
territoire.
Sur cette vallée, de nombreuses
manifestation culturelles (concerts de
musique du monde, stages, itinérances
artistiques…), patrimoniales (stage
et atelier pierre sèche), touristique
(randonnée et itinérance accompagnée
sur et entre les géosites) et scientifiques
(conférences, colloques internationaux…)
ont pu être organisée entre 2015 et
2017 : 29 conférences, 21 sorties sur

site, 29 activités culturelles et chantiers
de restauration du patrimoine.
Sur Val’Eyrieux et le massif du Mézenc,
l’appropriation du label et de la démarche
Geopark ont permis de systématiser
la réalisation d’évènements grands
publics pour les semaines des Geoparks
européens depuis 2015.

E.8 Participation au réseau
Dés avant sa labellisation en 2014, le
Geopark des Monts d’Ardèche a participé
à l’ensemble des rencontres des réseaux
européens et mondiaux des Geoparks, le
plus souvent en faisant des présentations.
Le Geopark des Monts d’Ardèche est
également un membre actif du Comité
national des Geoparks de France, à titre
d’exemple, il a coordonné les brochures
de présentation des Geoparks de France.
Sur le plan national, le Geopark est très
actif quant à la promotion du label et
à l’accompagnement des territoires en
cours de candidature. Il a ainsi participé
au forum du label Geopark en Beaujolais
(2014), aux rencontres nationales du

Géotourisme à Vulcania (2015), accueilli
une délégation de représentants du
Haut-Languedoc intéressé par la
démarche (2016), accueilli les journées
Géole (réseau national de médiation
à la géologie) et participé en 2017 à
l’organisation de l’éductour Géotourisme
des Ardennes, territoire candidat au label
en 2017.
En 2017, de nombreux et réguliers
contacts ont été pris avec le Geopark
du Maeztrago pour concrétiser une
coopération sur la numérisation et la
valorisation numérique des fossiles de
traces de dinosaures avec l’intermédiaire
de l’Université de Bourgogne. La fin de

labellisation de ce Geopark a conduit à
l’arrêt de ce début de coopération.
Malgré la volonté ferme du Geopark
des Monts d’Ardèche d’établir une
coopération internationale avec un autre
Geopark et bien qu’un certain nombre de
contacts ait été pris (Terras de Cavaleiros,
Jura Souabe,…), ces contacts n’ont pas
encore débouché sur un partenariat réel
notamment en raison du calendrier Leader
du territoire des Monts d’Ardèche. Ce sera
une priorité de la prochaine période de
quatre ans.

Participation aux rencontres internationales :

2014

6ème conférence internationale sur
les Géoparcs mondiaux UNESCO

Stonehammer Geopark, Canada

Lorraine Chenot
Marc Lutz
Jean-Daniel Balayn
Nicolas Klee

2015

35ème réunion du comité
de coordination

UNESCO, Paris, France

Lorraine Chenot
Marc Lutz

2015

36ème réunion du comité
de coordination

Rokua Geopark, Finlande

Lorraine Chenot
Marc Lutz

2015

13ème conférence
Internationale des Géoparcs
mondiaux UNESCO européens

Rokua Geopark Finlande

Lorraine Chenot
Marc Lutz
Jean-Daniel Balayn
Nicolas Klee

2016

37ème réunion du comité
de coordination

Basque Coast Geopark,
Pais Vasco,
Espagne

Lorraine Chenot
Marc Lutz

2016

38th European Geoparks Meeting

English Riviera Geopark, UK

Lorraine Chenot
Marc Lutz

2016

7ème conférence internationale sur
les Géoparcs mondiaux UNESCO

English Riviera Geopark,
Angleterre, Royaume uni

Lorraine Chenot
Marc Lutz
Jean-Daniel Balayn
Nicolas Klee

2017

39th European Geoparks Meeting

Irlande, Burren and Cliffs of Moher global
Marc Lutz
geopark

2017

14ème conférence internationale sur
les Géoparcs mondiaux
UNESCO européens

Açores Geopark
Portugal

Lorraine Chenot
Marc Lutz
Jean-Daniel Balayn
Nicolas Klee
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Présentations et publications dans le réseau :
Différentes publications et présentations ont été faîtes dans le réseau durant ces quatre dernières années :
• Lutz, M., Klee, N., Cocatre, D., et Dupieux, N., 2014.
Mainstreaming the geoheritage into conservation policies: first
steps and achievements in the aspiring Geopark des Monts
d’Ardèche (France). Communication orale. 6th International
UNESCO conference on global geoparks. Saint John, Canada, 1922 septembre 2014.
• Lutz, M., Naud, G., Demené, C., Klee, N., Bonin, R., et Chifflet,
F., 2014.
The Ardèche chestnut civilization: from geological « constraints
» to a regional wealth. Communication orale. 6th International
UNESCO conference on global geoparks. Saint John, Canada, 1922 septembre 2014.
• Klee, N. 2015. Le Geopark des Monts d’Ardèche.
Bulletin de la Société géologique d’Ardèche spécial Geopark (8),
avril 2015.
• Lutz, M., 2015.
Biodiversité et géologie au sein du Geopark des Monts d’Ardèche.
Bulletin de la Société géologique d’Ardèche spécial Geopark (8),
avril 2015.
• Aymes M.
Geologie du geopark des Monts d’Ardèche : socle hercynien et
volcanisme. Bulletin de la Société géologique d’Ardèche spécial
Geopark (8), avril 2015.
• Naud G.
La bordure sud-est du Geopark : une partie de l’Ardèche
sédimentaire. Bulletin de la Société géologique d’Ardèche spécial
Geopark (8), avril 2015.

• Lutz, M., Klee, N., Naud, G., 2015.
When water rises from the depths: a sparkling geology for the
benefit of local communities. Communication orale. 13th EGN
Conference. Rokua, Finlande, 3-6 septembre 2015.
• Lutz, M., 2016.
Monts d’Ardèche Geopark, a mainstreaming approach to the
conservation and enhancement of the geoheritage. Pp. 205-214.
In Cornée et al. (Eds), 2016. Actes du colloque international “Les
inventaires du géopatrimoine”, 22-26 septembre 2015, Toulouse.
Mémoires hors-série de la Société géologique de France, 16, 368
p.
• N. Klee, M. Lutz, E. Jacquiau-Chamska, M.F. Perret, 2016.
The artistic path “Partage des eaux”, a new approach to develop
cultural and. geological tourism in Monts d’Ardeche UNESCO
global Geopark. Oral presentation. 7th international conference on
UNESCO global geoparks. 27-30 September 2016. English Riviera
Global Geopark.
• Lutz, M. 2016.
Geopark des Monts d’Ardèche, une démarche intégrée pour
la conservation et la mise en valeur du patrimoine géologique.
Présentation orale aux journées anniversaire des 40 ans de la
Société géologique de l’Ardèche. Jaujac, 12 novembre 2016.
• Justice, S., Legal S., Lutz, M., Lansigu, C., Sarre, T., 2016.
L’intérêt des Géoparcs mondiaux UNESCO démontré aux acteurs
du territoire. Poster. 25ième Réunion des sciences de la terre.
Caen, 24-28 octobre 2016.

En complément de ces présentations qui sont accessibles dans les résumés des conférences, de nombreuses
présentations orales et powerpoints ont été données à différents publics durant ces 4 ans en particulier à Jaujac.
Figure 25 : Formation des professionnels du tourisme
au volcanisme du Mézenc
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E.9 Vente de matériaux
géologiques
Sur l’ensemble des géosites, un panneau
invite à respecter le site et à ne pas
prélever d’échantillon. Cela est également
indiqué sur le site internet du Geopark.
A l’exception des sites fossilifères, les
geosites craignent peu les dommages
causés par les prélèvements. Pour les
sites fossilifères, les coordonnées des

sites ne sont pas communiquées au public
et l’aménagement des sites permet de
canaliser les visiteurs sur certains endroits
précis.
Le Geopark est vigilant sur le fait qu’il n’y
a pas de vente de fossiles ou minéraux aux
publics issus des ressources du territoire.

Enfin, avec l’Université de Bourgogne,
une numérisation des empreintes fossiles
et des moulages des éléments les plus
intéressants permettent de s’assurer de
la préservation des données et de leur
valorisation.

F. Autres informations
Depuis 2014, de nombreuses actions
ont été portées par l’équipe du Geopark,
les communes, les communautés de
communes et les partenaires suivant les
recommandations des auditeurs Geopark
en 2014 et conformément à la Charte
du Parc. La stratégie et le plan d’actions
Geopark, élaboré en concertation avec
tous les acteurs des Monts d’Ardèche, a
permis de donner un cap et de structurer

ces actions dont les dernières seront
réalisées au cours de l’année 2018 et du
1er semestre 2019.
Au cours de l’année 2018, une nouvelle
stratégie et un nouveau programme
d’actions Geopark pour 2018-2022
permettra de continuer le travail dans
une approche holistique du patrimoine
géologique intégrant la question

de la protection, la valorisation, la
patrimonialisation, la coopération,
l’éducation et visant à toujours mieux
comprendre, valoriser et transmettre
notre géopatrimoine aussi bien dans le
Geopark des Monts d’Ardèche qu’à une
échelle internationale.

Figure 26 - Animation grand public sur la faune paléontologique du géosite du Bois du four à Vernoux.
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Figure 27 - Poster issus de la série de 4 posters Geopark mondial UNESCO des Monts d’Ardèche
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