TOUT SAVOIR SUR...
Le Geopark UNESCO des Monts d’Ardèche.

UN GEOPARK,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

NOTRE GÉOLOGIE :
UN PATRIMOINE D’INTÉRÊT MONDIAL !
La majorité des sites emblématiques du Parc des Monts d’Ardèche sont
des sites géologiques. Le curieux de nature, ne manquera pas d’explorer :

Géoparc mondial UNESCO
(ou UNESCO Global Geopark en
anglais) est un label qui distingue
des territoires au patrimoine
géologique remarquable et qui
portent un projet de développement
durable avec les habitants. Les
géoparcs travaillent à l’éducation et à la
sensibilisation du public, au développement économique et touristique, au développement de la recherche et à la préservation des
patrimoines géologiques en lien avec les autres
patrimoines. Il existe aujourd’hui plus de 120 Geoparks
sur les cinq continents !
Pour en savoir plus : www.unesco.org - www.globalgeopark.org

Les jeunes volcans
d’Ardèche qui ont créé
parmi les plus belles coulées
basaltiques d’Europe

L’ensemble phonolitique du
Massif Mézenc-Gerbier :
une zone unique en Europe

Les paysages de chaos
granitiques de Montselgues,
vestiges d’une chaîne de
montagne disparue

Cette richesse et cette diversité s'expliquent par une histoire géologique
très longue : tous les âges sont représentés depuis 550 millions d'années (Ma).
Peu de territoires dans le monde possèdent une histoire et une diversité
géologique aussi riches.

Les sites à empreintes
de dinosaures, témoins
de moments fugaces
pour cette faune disparue

Les blocs de grès
aux formes d’érosion
spectaculaires, et parfois
surprenantes

Le Puy en Velay

Carte géologique simplifiée
des Monts d’Ardèche
Valence

Et le Parc des Monts d’Ardèche ?
Dans la continuité de la labellisation UNESCO de la Grotte Chauvet Pont-d’Arc, le Parc des Monts d’Ardèche, fort d’un
patrimoine géologique d’intérêt mondial, s’est lancé lui aussi dans l’aventure UNESCO. En septembre 2014, il est devenu le
5ème territoire français reconnu Geopark mondial UNESCO. Pour cela, il a fallu mettre en avant les qualités géologiques et
humaines de ce territoire d’exception !

53 « géosites », sites géologiques d’intérêt majeur ont été
présentés à l’UNESCO. Ils ont été sélectionnés avec l’aide
de scientifiques locaux et d’universitaires pour leurs valeurs esthétiques,
scientifiques et pédagogiques. Ils sont aménagés avec des sentiers, des
panneaux d’interprétation... pour accompagner la lecture des paysages
géologiques et comprendre l’histoire de la terre et l’histoire humaine.

Privas
Aubenas
Montélimar

Roches calcaires
Roches sédimentaires (grés, houilles)
Roches volcaniques (basaltes, phonolites…)
Roches granitiques et métamorphiques
(schistes, gneiss…)

LES MONTS D’ARDÈCHE : EXTRAORDINAIRES DEPUIS 550 MILLIONS D’ANNÉES !

L'Himalaya ardéchois,
le choc des continents

L'érosion : de lacs en lagunes

Dès son édification, au Carbonifère, la chaîne de montagne est soumise à
Au Carbonifère (-360 à -300 Ma), l'océan qui séparait depuis la fin
des temps précambriens (-550 Ma) les deux méga-continents
l'érosion. Les premiers sédiments se déposent dans des lacs, où les sables
(Gondwana au sud et Laurussia au Nord) disparaît. L'affrontement des
et graviers alternent avec des couches de charbon. Ces charbons
deux masses continentales génère une gigantesque chaîne de
proviennent de la décomposition et de l'enfouissement de la végétation
montagne, dite "hercynienne" ou "varisque", qui s'étend sur des
luxuriante liée au climat chaud et humide de l'époque. Mais c'est au Trias que
milliers de kilomètres à travers l'Europe entière. C’est durant cet épisode
se développe, en bordure de mer, un gigantesque piedmont alluvionnaire
de collision continentale que sont formés les schistes, les gneiss et les
constitué de sables et graviers. C'est dans ces sédiments que l'on observe les
granites constituant la majorité des Monts d’Ardèche.
empreintes de dinosaures et de reptiles crocodiliens.
4 600 Millions d’années
Formation de la
Planète Terre

…

Précambrien

550

360
…

300
Carbonifère

Paléozoïque ( ère primaire )

250
Permien

200
Trias

Le festival des volcans et les
premières traces d'humanité

La mer ardéchoise

Au Jurassique, les Monts d’Ardèche évoluent vers une phase marine.
Au Néogène, la poussée des Alpes entraîne la déformation de la
Les hauts-fonds sont alors propices au développement de récifs
bordure Est du Massif central et génère des failles qui
coralliens. Au Crétacé, la mer recouvre tout le territoire favorisant le dépôt
permettent la remontée des magmas et la mise en place des
de marnes puis de calcaires.
premiers volcans ardéchois qui se manifestent, dans le secteur du
Vers la fin du Crétacé, la mer s'est pratiquement entièrement retirée.
Mézenc –Gerbier (-12 à - 6 Ma) puis dans le Coiron (- 8 à – 6Ma) et
le Devès (- 3 à 1 Ma). Enfin, un nouvel et dernier épisode volcanique
Puis, au Paléogène, contrecoup de l'émergence des Alpes à l'Est, distension et
engendre les jeunes volcans d'Ardèche dont les plus récents n’ont
compression soulèvent la bordure orientale du Massif Central: l'ensemble des
que quelques dizaines de milliers d’années et sont donc
Monts d'Ardèche se soulève. C’est l’origine de cette grande marche d’escalier de
contemporains de l’arrivée de l’homme.
plus de 1000 mètres entre la basse Ardèche et la montagne ardéchoise.
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Premiers dinosaures
en Ardèche et dans
le monde

Les dinosaures
et leurs cousins en ardèche !
Et oui, non seulement cette faune fabuleuse a bien foulé le
territoire des Monts d’Ardèche, mais en plus elle y a laissé des
traces ! Il faut savoir qu’au Trias (entre -250 et -200 millions
d’années environ) les Monts d’Ardèche étaient parcourus de
larges cours d'eau dans un paysage aux reliefs assez doux, qui
se jetaient dans la mer au Sud-Est. C’est à cette période que se
formèrent les bancs de grès qu'on observe sur toute la bordure
Sud-Est du Parc (le piémont cévenol), le long d'une ligne allant
de Privas aux Vans.

Cette époque correspond également à l’apparition des premiers
dinosaures dont on retrouve aujourd’hui les empreintes
fossilisées.

Une dizaine de sites est actuellement à l’étude pour déterminer
précisément quels types d’empreintes y sont préservés et
tenter d’en identifier les auteurs. Les reptiles qui
foulaient les Monts d’Ardèche il y a plus de 200
millions d’années étaient très diversifiés. On connait déjà
près d’une quinzaine de types de traces dans ce secteur, tels que
Grallator, Coelurosaurichnus grancieri (découverte à Payzac), ou
bien Chirotherium et Isochirotherium trouvées à Largentière. Il y
a même des empreintes qui ressemblent à celles laissées par
des lézards. La taille des empreintes trouvées dans les Monts
d’Ardèche va de quelques centimètres à plus d’un demi-mètre !
Petit dinosaure carnivore auteur des traces nommées Coelurosaurichnus

Dinosaures
du jura

Extinction des dinosaures
sauf la lignée des oiseaux
Volcanisme
dans les Monts
d'Ardèche
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Qui en sont les auteurs ? Les travaux scientifiques ont montré
que les empreintes du Trias ardéchois appartiennent à
plusieurs groupes de reptiles. Commençons par les dinosaures.
Les traces d’Ardèche correspondent aux plus anciens
dinosaures connus qui avaient une taille comprise entre 1m et
5m environ. Inutile de rêver aux célèbres T-rex ou au
Diplodocus car ces dinosaures sont apparus des dizaines de
millions d’années plus tard ! De nombreuses traces
ardéchoises ont été probablement laissées par des animaux
que l’on pourrait appeler des « pré-dinosaures », c’est-à-dire
des proche-parents des dinosaures qui leur ressemblent
terriblement. Ce sont les Dinosauromorphes.
Enfin, des traces spectaculaires ont été faites par des animaux
qui sont des lointains cousins des crocodiles actuels.
L’ensemble formé par ces animaux porte
le
nom
barbare
de
« reptiles crurotarsiens ».
C’est à ce groupe que
l’on attribue les
empreintes de type
Chirotherium que l’on
trouve en grand nombre
dans les grès du Trias de la bordure
ardéchoise.
Reptile crurotarsien auteur des traces nommées Chirotherium
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Lave très visqueuse
(phonolite)

Formation
d’un Suc
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Les volcans dans les monts d’ardèche

Projections
ou scories

Cratères stromboliens, dômes phonolitiques, maars, dykes, necks, coulées
basaltiques…, marquent profondément le territoire d’aujourd’hui. Le Mont
Gerbier, le Mont Mézenc, le Ray-Pic, Jaujac, Aizac, Thueyts, Montpezat …
Comment expliquer qu’il y ait autant de volcans dans les Monts d’Ardèche ?
Et bien ils sont liés en réalité à la poussée des Alpes qui a entraîné la
déformation du Massif central.

Projections ou
scories accumulés

Trois grandes périodes d’activités volcaniques peuvent
dénombrées dans les Monts d’Ardèche.

Chambre
magmatique

Éboulis
d'érosion

Formation d’un volcan strombolien

être

1) La première a débuté il y a près de 12 millions d’années, sur le secteur du
Massif Mézenc-Gerbier et a duré près de 6 millions d’années. Après une
phase d’émission de laves très fluides, dont il nous reste de très nombreuses
coulées de lave (basalte des plateaux) et quelques vestiges de cônes
stromboliens, les laves évoluent en quelques millions d’années vers des
phonolites. Particulièrement visqueuse, la phonolite donne des dômes et
pitons localement appelés « Sucs ». Ces formes très particulières et l’érosion
très intense ont engendré un paysage unique et spectaculaire : le plus grand
massif phonolitique d’Europe !
2) Ce volcanisme est relayé par celui du Coiron (- 8 à – 6Ma), caractérisé par des
laves basaltiques fluides. Du fait d’une inversion de relief, il correspond à un
plateau constitué d’un empilement de coulées, traversées de dykes et de necks.

Bombe
volcaniques

Coulée de lave

Cheminée
volcanique centrale

3) Dernière grande phase de l’histoire volcanique des Monts
d’Ardèche, l’entrée en éruption des jeunes volcans d’Ardèche,
il y a 168 000 ans plus au sud, s’est caractérisée par
l’apparition de volcans stromboliens quasiment parfaits. Ils
sont relativement jeunes (entre - 40 000 et – 12 000 ans pour
les plus récents selon les méthodes de datation). Ils sont donc
contemporains de l’occupation humaine qui est à l’origine des
fresques ornées de la Grotte Chauvet, parmi les plus
anciennes du monde (-36 000 ans). Les coulées de lave de
ces volcans, en refroidissant, ont donné naissance à des
orgues basaltiques très bien prismées. La plus longue d’entre
elles, celle issue du Ray-Pic, fait plus de 20km entre la
cascade du même nom et sa fin à Pont-de-Labeaume.

Le secteur des jeunes volcans
d’Ardèche
se
caractérise
également par les nombreux
maars représentatifs d’une activité
phréatomagmatique (explosion très
violente qui se déroule lorsque le magma
qui remonte rencontre une nappe
phréatique). Le maar de la Vestide du Pal fait
plus de 5km de circonférence et figure donc
parmi les plus grands d’Europe.

Panache de fumée

Projection
basaltique

Socle granitique.
Nappe phréatique
Explosion
Montée
de lave

Formation d’un maar

(volcan phréatomagmatique)

ET L’HOMME DANS TOUT ÇA ?
L’histoire géologique riche et mouvementée des Monts d’Ardèche est à l’origine du
territoire actuel. Dans les zones de pentes, l’homme s’est adapté à la morphologie
accidentée qui s'explique par le jeu permanent des grands mouvements tectoniques et de
l’érosion qui a créé ces reliefs. En construisant des terrasses en pierre sèche, il a dompté
la pente et cultivé le châtaignier adapté à ces sols. Dans le piémont, la culture de l’olivier
ou de la vigne a trouvé son épanouissement dans les couches sédimentaires des grés du
Trias.
Sur tout le territoire, l’homme a puisé dans le sol pour modeler le relief, participant ainsi à
la grande création des paysages qui avait débuté des centaines de millions d’années avant
son arrivée. Prélevant des granites ou des schistes pour contrer la pente, il est devenu un
acteur géologique. Les maisons de basalte ou de granite, les toits de lauze en phonolite ou
en schiste sont des témoins de notre histoire géologique.
Mur en orgue basaltique - Brion

La terre de contrainte, parce qu’elle était trop pauvre ou trop pentue, est devenue terre de richesse
lorsque les hommes ont su l’appréhender : mines d’argents, de fluor, de fer, de charbon, carrières
de granites ou de pouzzolanes, lauzières… L’eau, indissociable de l’histoire de la terre, participe
également de l’activité économique : usines d’eau minérales, thermalisme, hydroélectricité…
L’homme s’est également inspiré de la force créatrice de la terre pour bâtir son œuvre artistique.
Territoire de création depuis toujours, les Monts d’Ardèche accueillent désormais de
nouvelles œuvres d’art sur une ligne éminemment géologique : celle du partage des eaux
Atlantique-Méditerranée qui court le long du territoire.
C’est l’ensemble de ces « géopatrimoines », culturels aussi bien que géologiques, que le label
Geopark mondial UNESCO vise à préserver et mettre en valeur.
Carrière

OU S’ÉMERVEILLER ? PETITE SÉLECTION DE GÉOSITES !
Le passionné de nature ne manquera pas de visiter les 53 géosites du Parc, mais si le temps vous manque, voici une petite sélection d’endroits fabuleux :

La cascade du Ray-Pic

Le Mont Signon

L’eau de la cascade du Ray-Pic accompagne depuis
ses 30 mètres de haut les orgues de basaltes qui
plongent vers le visiteur. Un spectacle saisissant !
Un espace d’interprétation vous permet de tout savoir
sur le volcanisme européen.

Un site lunaire et musical ! Cette ancienne carrière de
Lauze présente un paysage tout en minéralité ou l’on
peut faire résonner ses pas sur la phonolite (pierre qui
sonne). Un sentier d’interprétation permet d’en savoir
plus sur le site et sur la lauze.

Le Mont Gerbier de Jonc

Le rocher de brion

Grimper au sommet du Gerbier est incontournable.
Mais en plus d’abriter les sources de la Loire, il s’agit
également d’un volcan ! C’est en effet un dôme
phonolitique d’un âge respectable, il a 8 millions
d’années. Pour tout savoir sur lui, ne manquez pas la
visite de la Maison de site.

Imaginez un lieu où les maisons médiévales et
l’enceinte du château seraient construites en… orgues
basaltiques ! Ce site existe, il s’agit du rocher de Brion
à Jaunac. Les anciens occupants de ce bourg castral
se sont « simplement » servis de la matière première
locale : les prismes de basaltes de cet ancien volcan.

Les roches de Borée

La chaussée des géants à Thueyts

Peut-être l’un des plus beaux panoramas des Monts
d’Ardèche. Le tour des roches de Borée permet de
contourner ces deux sucs phonolitiques pour découvrir
une vue rare du cirque des Boutières et du Mézenc. Tous
les sucs vous dévoilent alors leurs profils originaux. Il faut
compter 1h pour cette balade très facile.

La coulée basaltique de Thueyts est l’une des plus
accessibles avec ses belvédères et ses sentiers qui
permettent de la découvrir sous toutes les coutures. Et
puis bien sûr, le pont roman qui enjambe l’Ardèche lui
ajoute un cachet romantique indéniable !

Retrouver les descriptifs détaillés des balades de tous ces géosites sur www.geopark-monts-ardeche.fr

OU S’ÉMERVEILLER ?

POURQUOI UN GEOPARK ?

La Cascade de Baumicou à Vernon

Contrairement à d’autres labels de L’UNESCO, le label Geopark est soumis à une
revalidation tous les 4 ans. Pour le conserver, le territoire doit progresser dans la
mise en valeur de son patrimoine géologique.

La Cascade de Baumicou est un trésor préservé. En
amont de la balade, les mystérieuses tétines de grès
complètent le tableau d’un site unique. Un petit sentier
permet d’accéder au site depuis le parking du village
de Vernon en face de la mairie.

Le Parc des Monts d’Ardèche s’est donc engagé à rendre accessible à tous les publics
son histoire géologique et ses remarquables patrimoines. Pour cela, l’ensemble des
sites géologiques est progressivement équipé et des animations, des sorties et des
conférences sont organisées tous les ans.

Le cirque de Naves
Situé sur une faille gigantesque, Naves et ses environs
présentent une importante richesse paysagère. On passe en
effet en quelques kilomètres d'un paysage typiquement
méditerranéen, aux paysages caractéristiques des
Cévennes et du massif central. Un magnifique sentier
d'interprétation permet d'en faire le tour et de visiter le très
beau village de caractère qui a donné son nom au cirque.

Le chaos de Montselgues
Avec ses faux airs bretons, le chaos de Montselgues est
un vrai dépaysement en Ardèche. Ces grands blocs de
granite, sont le fruit du lent travail de l’eau, nous
rappelant que même la roche la plus dure, le granite, ne
résiste pas à l’érosion! Une balade de 8km permet d’en
faire le tour en partant de Montselgues.
Retrouver les descriptifs détaillés des balades de tous
ces géosites sur www.geopark-monts-ardeche.fr

Le Parc s’engage également dans la protection des sites avec des plans de gestion et
des équipements spécifiques. Il s’assure que des géopatrimoines qui ont plusieurs
millions d’années puissent être transmis aux générations suivantes.
Enfin, des actions de recherche sont conduites avec des universités partenaires pour
améliorer la connaissance scientifique de notre territoire et pouvoir l’expliquer
fidèlement aux visiteurs.

Département
de l'Ardèche

Le Puy en Velay
Chemin de St-Jacquesde-compostelle

Geoparks UNESCO
du Chablais
et des Bauges

Valence

Parc Naturel Régional
des Monts d’Ardèche
Geopark mondial UNESCO

Jaujac et la
Maison du Parc

Les Causses
et les Cévennes
Patrimoines Unesco
à proximité
www.pnrma.fr
Suivez nous sur :

Privas
Aubenas

Montélimar

Grotte ornée
du Pont d'Arc

Geoparks UNESCO
du Lubéron
et de Haute-Provence

Pour en savoir encore plus
sur le label Geopark
et les Monts d’Ardèche
www.geopark-monts-ardeche.fr
Maison du Parc
07380 JAUJAC
04 75 36 38 60
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