
En 2019
Renouvellement du label 
GEOPARC MONDIAL UNESCO

Le Parc a reçu en juin 2019, le diplôme officiel 
qui renouvelle jusqu’en 2022 l’éxigeant label 
Geoparc. Suivi scientifique, aménagements des 
géosites et médiation avec le grand public... 
c’est reparti pour quatre nouvelles années 
d’aventure géologique !

20 ans des Castagnades
Cet automne 2019, les 11 fêtes célébraient 
20 ans d’esprit collectif et festif autour de la 
châtaigne. Le duo de graffeurs Bouda et Boku 
a réalisé des «Casta’graffiti» sur chacune des 
11 fêtes qui forment aujourd’hui une fresque 
de plus de 24 mètres. Haute en couleur, elle  
raconte de villes en villages, comment les 

Monts d’Ardèche cultive l’avenir de ce fruit 
emblématqiue !
Les Castagnades, ce sont chaque année :
- 45 000 visiteurs
- 500 exposants 
- 3600 repas servis
- 500 bénévoles 
- 2 tonnes de châtaignes grillées 
- Retombées économiques: 4.5 millions d’euros

Reconquête de la châtaigneraie 
2017/2020
> Renouvellement des vergers : 17000 arbres 
réhabilités ou élagués ou greffés.
> Potentiel de production : 270 diagnostics 
réalisés
> Filière : 100 nouveaux opérateurs AOP et 
+ 340 tonnes de châtaignes
D’ici à 2021, poursuite du plan châtaigneraies 
traditionnelles et valorisation de la filière bois.

L’appli Rando Ardèche 
+ de 60 itinéraires 
Tracés GPS, descriptifs des 
pas à pas, photos, points 
d’intérêts…  vous permet de préparer vos 
randonnées pédestres, équestres et VTT avec 
l’application mobile gratuite «Rando Ardèche ». 
Parmi les randonnées, découvrez le GR7 et le 
parcours artistique LE PARTAGE DES EAUX, la 
grande traversée VTT des Monts d’Ardèche ou 
les 50 km d’itinérance sur la route des Dragon-
nades entre le Cheylard et Privas.
www.destination-monts-parc-ardeche.fr 
Appli «Rando Ardèche»

Film à voir 
«Forêts anciennes, cathédrales des Monts 
d’Ardèche» est un film réalisé par Nicolas Van 
Ingen, avec le photographe naturaliste Simon 
Bugnon. 

Hêtraie-sapinières cultivées par les moines, 
vergers de châtaigniers nourriciers, pins de 
Salzman perçant le grès cévenol... 12 minutes 
pour découvrir les forêts anciennes du Parc 
naturel régional. De la canopée aux racines, les 
arbres racontent leurs histoires et se révèlent 
en grand nichoir écologique. A voir sur la chaîne 
You tube du Parc.

En 2020
Une 7ème œuvre du parcours artis-
tique LE PARTAGE DES EAUX

Le duo d’artistes 
contemporains hEhE 
propose une 7ème 
œuvre pour LE PAR-

TAGE DES EAUX. «Crystal cave» sera 
installée en surplomb du village de 
Saint-Laurent-les-Bains, sur un che-
min de randonnée qui rejoint en crête 
le GR7. Cette 7ème œuvre verra le jour 
sur le versant méditerranéen de la ligne 
de partage des eaux. Elle fera écho à 
l’œuvre de Koïchi Kurita installée à Notre 
Dame des Neiges sur le bassin versant 
atlantique. Une œuvre à découvrir fin 
2020. Le partenariat avec la Compagnie 
des notaires se poursuit.

Coups de pousse 
2020

En 2019, le Parc des 
Monts d’Ardèche ac-
compagne les asso-
ciations, les communes et communau-
tés de communes pour concrétiser des  
projets novateurs et expérimentaux.
Plusieurs thèmes, sur lesquels le Parc propose 
de vous accompagner :
• Gérez l’affichage publicitaire et installez une 
signalétique d’information locale 
• Rénovez terrasses et calades en pierre sèche 
• Renouvelez la scénographie et améliorer les 
conditions d’accueil des Maisons et Musées
• Maîtrisez la circulation des véhicules motorisés 
• Valorisez le patrimoine géologique et paysager 
• Programmez le cinéma au village
• Equipez vos sites de toilettes sèches
• Ouvrez vos jardins
• Prêts d’exposition 

Eté 2020 : La Maison du Parc à 
Jaujac proposera une nouvelle exposition et 
des animations intitulées Le Gang des Pollini-
sateurs – une expo qui fait le buzzzzz. Abeilles, 
papillons, syrphes…tous ces insectes buti-
neurs garants de notre biodiversité. A découvrir 
en famille de juin à septembre 2020 – gratuit.

Devenez délégué du Parc
En mars 2020, les élections municipales sont 
l’opportunité de vous investir pour le Parc en 
tant qu’élu de votre commune. Pour plus d’in-
formation sur les missions du délégué Parc, 
contactez Thierry Leclerc (délégué du Parc) : 
thierryleclerc43@orange.fr ou Vanessa Nicod 
(chargée de mission) : vnicod@pnrma.fr
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en	2019		
Renouvellement	du	label		GEOPARC	MONDIAL	UNESCO		
Le	Parc	a	reçu	en	 juin	2019,	 le	diplôme	officiel	qui	renouvelle	 jusqu’en	2022	 l’exigeant	 label	Geoparc.	Suivi	scientifique,	
aménagements	 des	 géosites	 et	 médiation	 avec	 le	 grand	 public...	 c’est	 reparti	 pour	 quatre	 nouvelles	 années	 d’aventure	
géologique	!		
	
20	ans	des	Castagnades		
Cet	 automne	2019,	 les	11	 fêtes	 célébraient	20	ans	d’esprit	 collectif	 et	 festif	 autour	de	 la	 châtaigne.	 Le	duo	de	graffeurs	
Bouda	et	Boku	a	réalisé	des	«Casta’graffiti»	sur	chacune	des	11	fêtes	qui	 forment	aujourd’hui	une	fresque	de	plus	de	24	
mètres.	 Haute	 en	 couleur,	 elle	 raconte	 de	 villes	 en	 villages,	 comment	 les	 Monts	 d’Ardèche	 cultive	 l’avenir	 de	 ce	 fruit	
emblématqiue	!		
Les	Castagnades,	ce	sont	chaque	année	:		
-	45	000	visiteurs		
-	500	exposants		
-	3600	repas	servis		
-	500	bénévoles		
-	2	tonnes	de	châtaignes	grillées		
-	Retombées	économiques:	4.5	millions	d’euros		
	
Reconquête	de	la	châtaigneraie	2017/2020		
>	Renouvellement	des	vergers	:	17000	arbres	réhabilités	ou	élagués	ou	greffés.		
>	Potentiel	de	production	:	270	diagnostics	réalisés		
>	Filière	:	100	nouveaux	opérateurs	AOP	et		
+	340	tonnes	de	châtaignes		
D’ici	à	2021,	poursuite	du	plan	châtaigneraies	traditionnelles	et	valorisation	de	la	filière	bois.		
	
L’appli	Rando	Ardèche		
+	de	60	itinéraires		
	
Tracés	 GPS,	 descriptifs	 des	 pas	 à	 pas,	 photos,	 points	 d’intérêts…	 vous	 permet	 de	 préparer	 vos	 randonnées	 pédestres,	
équestres	 et	 VTT	 avec	 l’application	 mobile	 gratuite	 «Rando	 Ardèche	 ».	 Parmi	 les	 randonnées,	 découvrez	 le	 GR7	 et	 le	
parcours	artistique	LE	PARTAGE	DES	EAUX,	la	grande	traversée	VTT	des	Monts	d’Ardèche	ou	les	50	km	d’itinérance	sur	la	
route	des	Dragonnades	entre	le	Cheylard	et	Privas.		
www.destination-monts-parc-ardeche.fr		
Appli	«Rando	Ardèche»		
	
Film	à	voir		
«Forêts	 anciennes,	 cathédrales	 des	 Monts	 d’Ardèche»	 est	 un	 film	 réalisé	 par	 Nicolas	 Van	 Ingen,	 avec	 le	 photographe	
naturaliste	Simon	Bugnon.		
Hêtraie-sapinières	cultivées	par	les	moines,	vergers	de	châtaigniers	nourriciers,	pins	de	Salzman	perçant	le	grès	cévenol...	
12	minutes	pour	découvrir	les	forêts	anciennes	du	Parc	naturel	régional.	De	la	canopée	aux	racines,	les	arbres	racontent	
leurs	histoires	et	se	révèlent	en	grand	nichoir	écologique.	A	voir	sur	la	chaîne	You	tube	du	Parc.		
	

En	2020		
Une	7ème	oeuvre	du	parcours	artistique	LE	PARTAGE	DES	EAUX		
Le	 duo	 d’artistes	 contemporains	 hEhE	 propose	 une	 7ème	 oeuvre	 pour	 LE	 PARTAGE	 DES	 EAUX.	 «Crystal	 cave»	 sera	
installée	en	surplomb	du	village	de	Saint-Laurent-les-Bains,	sur	un	chemin	de	randonnée	qui	rejoint	en	crête	le	GR7.	Cette	
7ème	oeuvre	verra	le	jour	sur	le	versant	méditerranéen	de	la	ligne	de	partage	des	eaux.	Elle	fera	écho	à	l’oeuvre	de	Koïchi	



Kurita	installée	à	Notre	Dame	des	Neiges	sur	le	bassin	versant	atlantique.	Une	oeuvre	à	découvrir	fin	2020.	Le	partenariat	
avec	la	Compagnie	des	notaires	se	poursuit.		
	
Coups	de	pousse	2020		
En	2019,	 le	Parc	des	Monts	d’Ardèche	accompagne	 les	associations,	 les	communes	et	communautés	de	communes	pour	
concrétiser	des	projets	novateurs	et	expérimentaux.		
Plusieurs	thèmes,	sur	lesquels	le	Parc	propose	de	vous	accompagner	:		
•	Gérez	l’affichage	publicitaire	et	installez	une	signalétique	d’information	locale		
•	Rénovez	terrasses	et	calades	en	pierre	sèche		
•	Renouvelez	la	scénographie	et	améliorer	les	conditions	d’accueil	des	Maisons	et	Musées		
•	Maîtrisez	la	circulation	des	véhicules	motorisés		
•	Valorisez	le	patrimoine	géologique	et	paysager		
•	Programmez	le	cinéma	au	village		
•	Equipez	vos	sites	de	toilettes	sèches		
•	Ouvrez	vos	jardins		
•	Prêts	d’exposition		
	
Eté	2020	:	La	Maison	du	Parc	à	Jaujac	proposera	une	nouvelle	exposition	et	des	animations	intitulées	Le	Gang	des	
Pollinisateurs	 –	 une	 expo	 qui	 fait	 le	 buzzzzz.	 Abeilles,	 papillons,	 syrphes…tous	 ces	 insectes	 butineurs	 garants	 de	 notre	
biodiversité.	A	découvrir	en	famille	de	juin	à	septembre	2020	–	gratuit.		
Devenez	délégué	du	Parc		
En	mars	2020,	les	élections	municipales	sont	l’opportunité	de	vous	investir	pour	le	Parc	en	tant	qu’élu	de	votre	commune.	
Pour	plus	d’information	sur	les	missions	du	délégué	Parc,	contactez	Thierry	Leclerc	(délégué	du	Parc)	:	
thierryleclerc43@orange.fr	ou	Vanessa	Nicod	(chargée	de	mission)	:	vnicod@pnrma.fr 


