La maison du Parc à Jaujac.

La coulée du volcan de Jaujac.

Le Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche
Créé le 9 avril
2001, le Parc naturel régional des
Monts d’Ardèche
est né de l’initiative des castanéïculteurs, les
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Si le petit fruit
marque fortement l’identité et le
paysage des Monts d’Ardèche, de
nombreuses autres richesses le font vivre : savoir-faire ruraux, production de
myrtilles, terrasses, moulins et moulinages… Entre volcans et vallées, au
cœur de paysages à couper le souf-
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fle, les Monts d’Ardèche sont une terre
d’accueil et de rencontres qui vibrent
au rythme des fêtes de la châtaigne et
des événements culturels…
Pour découvrir les multiples visages du
Parc, rien de tel que la randonnée : à
pied, à cheval, en vélo, imprégnez-vous
de ses atmosphères particulières, et arpentez plus de 4 000 km de sentiers
de randonnée chargés d'Histoire.
L’éducation au territoire est une des
priorités du projet de territoire du
Parc. Actuellement le réseau des partenaires éducatifs des Monts d’Ardèche regroupe quinze structures
éducatives professionnelles : soit fixes
comme les pôles thématiques, soit nomades, ces partenaires du Parc peuvent vous aider à préparer et encadrer
votre venue en groupe. ■
http://education.parc-monts-ardeche.fr

La maison du Parc à Jaujac accueille les visiteurs en été
Au sein du château de Rochemure, la maison du Parc propose des expositions et un
espace accueil et librairie/boutique. Sur son domaine, le sentier « la coulée vive » est
accessible librement toute l'année et permet de partir à la découverte de la mare aux
libellules, de la coupe volcanique... La Maison du Parc est un rendez-vous incontournable
et un point de départ pour sillonner ensuite le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche.
Maison du Parc - Domaine de Rochemure – 07380 Jaujac
Tél. : 04 75 36 38 60
www.parc-monts-ardeche.fr

Le Mézenc et le maar de Chaudeyrolles vu depuis le mont Signon.

