
Le sentier de grande randonnée du GR7 démarre au sud des Vosges, au ballon d’Alsace, pour finir 1500km
plus loin, au sud dans les Pyrénées. Ce chemin de grande itinérance de randonnée a la particularité de
suivre exclusivement la ligne de partage des eaux entre Atlantique et Méditerranée, c’est-à-dire qu’il est à
cheval sur les deux bassins versants.
Le GR7 traverse le massif central dans sa partie orientale (Est) à plus de 1200m d’altitude, et plus
particulièrement les Monts d’Ardèche, du Mont Gerbier de Jonc et des sources de la Loire jusqu’aux portes
de la Lozère.
Ce séjour de randonnée itinérant et guidé, vous fera découvrir cette ligne de partage des eaux qui marque
les limites géographiques et climatiques entre la Méditerranée et l’Auvergne. C’est un des itinéraires de
randonnée les plus sauvages du massif central. Il traverse aussi en grande partie le Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche, labélisé Géopark par l’UNESCO pour son patrimoine géologique et volcanique
exceptionnel.
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Rando guidée sur le partage des eaux
et le GR7® des Monts d’Ardèche

FRANCE - ARDÈCHE

6 jours / 5 nuits 
6 jours de randonnée

Itinérant

Gîte

12 à 4 personnes

Code : 1103

LES POINTS FORTS :

La découverte des volcans
omniprésents

Le parcours artistique "Le partage des
eaux"

Un itinéraire de randonnée vivant et un
cadre dynamique



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : LES ESTABLES - VILLEVIEILLE

Rendez-vous avec votre accompagnateur en montagne le jour 1 à 9h devant l’office de tourisme des Estables.
Vous devez être en tenue de randonneur avec votre sac à dos journée et votre pique nique.
Votre bagage d’affaires pour la semaine devra être prêt pour le transfert transport de bagages. Départ en randonnée
directement du village.
Cette randonnée nous fait traverser le village des Estables, le plus haut du massif central, pour rejoindre le sommet
du Mont Mézenc, point culminant de la Haute Loire et de L’Ardèche. Par un petit sentier, nous surplombons le cirque
des Boutières et son histoire volcanique complexe. Après avoir rejoint le GR7, nous descendons à l’ancienne
Chartreuse de Bonnefoi pour y découvrir une des premières œuvres du parcours artistique de Gilles Clément sur la
ligne de partage des eaux. Nous poursuivons entre les anciens volcans des 5 sucs jusqu’à Villevieille.

5h30 de marche, 19km, -800m/+830m

JOUR 2 : VILLE VIEILLE - SAGNES ET GOUDOULET

Hors sentier, nous traversons la rivière de l’Aigue Négre puis les pâturages et la forêt de Bonnefoi pour rejoindre les
crêtes et la ligne de partage des eaux sur le sentier du GR7. Rapidement, le Mont Gerbier de Jonc se dresse devant
nous. Cet ancien volcan âgé de 8 millions d’années, donne naissance à la Loire par de multiples sources. Nous faisons
l’ascension du sommet où un panorama fantastique s’offre à nous.
L’itinéraire de la randonnée quitte le GR7 pour suivre d’anciens chemins qui reliaient des fermes isolées. Les paysages
sont complétement différents, nous sommes sur le bassin versant méditerranéen avec des vallées beaucoup plus
encaissées et colonisées par des marmottes. Nous retrouvons la ligne de partage des eaux et découvrons une
nouvelle œuvre : ‘’la tour à eaux’’ avant de descendre au village de Sagnes et Goudoulet.

5h de marche, -750m/+610m

JOUR 3 : SAGNES ET GOUDOULET - ROUSSET DU LAC

Nous partons par un petit sentier qui surplombe la vallée de la Bourges et nous poursuivons à travers la lande et les
pâtures jusqu’aux contre forts du massif central. Ici, sur la ligne de partage des eaux, la limite entre le relief vallonné
de la montagne ardéchoise et les vallées encaissées des Cévennes ardéchoises est très contrastée. Une vue splendide
s’offre jusqu’au Mont Ventoux. C’est aussi le monde des rapaces qui jouent avec les vents d’altitude, que nous ne
manquerons pas d’observer. Nous atteignons rapidement la Ferme du Pré du Bois, pour une visite d’un élevage
d’ânes de randonnées. Nous continuons un peu sur le GR7 avant de le quitter et de grimper sur le suc du Pal qui
domine le cratère de l’ancien volcan de la Vestide du Pal. Après la croix du Pal et le lac Ferrand, nous arrivons au
Rousset du Lac.

5h15 de marche, 18km, -560m/+660m de dénivelé
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JOUR 4 : ROUSSET DU LAC - BOUTEIROU

La randonnée alterne avec chemin du GR7 et hors sentiers sur la ligne de crêtes avant de descendre au village de
Mazan l’Abbaye et de découvrir cette ancienne abbaye cistercienne. L’abbaye accueille une des œuvres du parcours
artistique de la ligne de partage des eaux et son ‘’relooking’’ ne laissera certainement pas le randonneur indifférent.
Nous prendrons le temps pour visiter et flâner dans cette ancienne abbaye. Nous traversons la forêt domaniale de
Mazan l’Abbaye pour rejoindre le Bouteirou.

5h30 de marche, 19km, -630m/+660m de dénivelé

JOUR 5 : BOUTEIROU - COL DU BEZ

Par une belle piste, nous traversons la forêt de Riou Claret jusqu’à la source de l’Ardèche. Nous descendons jusqu’au
Col de la Chavade où la randonnée retrouve le GR7. Nous passons par le site nordique de la Chavade et le col du
Pendu. De là, nous rejoignons le sommet des Valadous qui nous offre un beau point de vue sur la vallée de l’Ardèche
et des serres (montagnes effilées en crêtes) environnants avec au loin le Mont Gerbier de Jonc et les Sources de La
Loire. Nous descendons jusqu’au col du Bez pour terminer cette journée de randonnée.

6h de marche, 21km, -700m/+660m de dénivelé

JOUR 6 : COL DU BEZ - BASTIDE PUY LAURENT

Nous suivons le GR7 qui surplombe la vallée de la Borne et serpente sur les crêtes en suivant la ligne de partage des
eaux. Au Moure de l'Abéouradou, nous avons une vue extraordinaire sur les pentes douces du versant atlantique et
celles plus abruptes du côté méditerranéen. Nous y découvrons une nouvelle œuvre du parcours artistique de la ligne
de partage des eaux : ‘’le phare’’. L’artiste a voulu rappeler la tour de Borne suspendue au flanc d’un gigantesque
rocher et son château qui surplombe les splendides gorges de la rivière du même nom, que nous apercevons au
cours de la randonnée.. Nous descendons jusqu’ au village de Borne pour suivre un magnifique sentier de muletier
qui chemine entre châtaigneraies jusqu’à Saint-Laurent-Les-Bains. Nous découvrons l’abbaye de Notre des Neiges qui
est encore en activité avant de rejoindre La Bastide-Puy Laurent.

Fin de la randonnée à 17h. Transfert retour vers la Puy en Velay (arrivée vers 18h) ou les Estables (arrivée vers 18h30
avec la navette ou véhicule de l’agence ou transporteur.

6h de marche, 19.5km, -850m/+750 de dénivelé
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IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Les durées de nos randonnées sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de plusieurs
éléments lors du déroulé de notre séjour (niveau des participants, météo, état du terrain, etc...). Les durées de
transfert peuvent aussi fluctuer en fonction des conditions climatiques et de l'état des routes.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction et peut être sujet à des
modifications dans un souci de qualité. De plus, des situations indépendantes de notre volonté peuvent
modifier le déroulement de votre séjour (météo, routes coupées, vols annulés ou retardés, grèves, fêtes
locales...). Nos guides feront de leur mieux pour s'adapter à ces aléas, avec leur expérience et leur
professionnalisme. Votre satisfaction et votre sécurité sont les éléments qui prédominent dans ces décisions de
modification.

En cas de nombre insuffisant de participants, nous pouvons être amenés à annuler un séjour jusqu'à 3
semaines avant le départ. Nous anticipons au maximum cette prise de décision, parfois à 5-6 semaines de votre
départ, afin de vous permettre de vous organiser au mieux. Si vous vous rendez au point de RV du séjour en
transport en commun, nous vous recommandons d'éviter les tarifs non modifiables - non remboursables tant
que le départ n'est pas confirmé, ou de prévoir une assurance annulation auprès des compagnies de transport.

NUITS SUPPLÉMENTAIRES :

Possibilité de demander des nuits supplémentaires à l’hôtel ou à proximité (tarifs sur demande et sous réserve de
disponibilités, nous consulter).

PERSONNALISER SON VOYAGE :

D’autres séjours existent dans cette même région :
Ardèche, du Mézenc aux gorges de la Loire
Ardèche, sur les chemins du facteur
Rando, Yoga et Méditation en Haute Ardèche
Tour des volcans des Monts d'Ardèche avec un âne
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FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

Entre 5 et 6 heures de marche, de 600 à 900m de dénivelé par jour.

NIVEAU TECHNIQUE :

La randonnée pédestre nécessite un certain engagement physique qui reste toutefois mesuré. Ce niveau correspond
à des randonnées pédestres modérées. Itinéraire ou une portion d’itinéraire présentant au moins un obstacle d’une
taille inférieure ou égale à la hauteur du genou. La pose du pied s’adapte à l’irrégularité du support. Le placement des
appuis se fait sur les zones de meilleure adhérence.

ENCADREMENT :

Cette randonnée est guidée par un accompagnateur en moyenne montagne diplômé d’état. L’accompagnateur en
montagne encadre et conduit les groupes de tout public en moyenne montagne sur sentiers et hors sentiers dans les
règles de sécurités. Il fait aussi découvrir la faune et la flore des milieux naturels ainsi que le patrimoine et l’histoire
des habitants, paysages et montagnes traversées. Il est l’interlocuteur privilégié du groupe et sera à l’écoute de vos
attentes.

HÉBERGEMENT :

Les hébergements sont des gîtes d’étapes (et un hôtel en fin de séjour). Le J2 et le J3, vous serez en gîte dans des
petits dortoirs (5 à 12 personnes). Chambre en petit dortoir de 4 à 5 personnes ou suivant la disponibilité, des
chambres de 2 personnes (mais qui ne peuvent pas être garanties chaque soir). Pas de chambre individuelle possible
sur ce séjour.

RESTAURATION :

Chaque matin, au départ, on vous remettra un pique-nique avec salade composée, fromage, pain et fruits (n'oubliez-
pas votre boîte hermétique et vos couverts, indiqués dans la liste des bagages à prendre).

TRANSPORT DES BAGAGES :

Vous portez uniquement les affaires de la journée.
Les bagages sont transférés par la route et vous les retrouvez chaque soir en arrivant à l'hébergement. 
Vos bagages doivent être prêts impérativement avant 9h ou suivant indication horaire. Ils seront déposés entre 9 et
16h à l’hébergement suivant.

Information :Vos affaires personnelles transportées devront être contenues dans UN SEUL BAGAGE (de préférence
sac à dos ou sac de voyage) n'excédant pas 12kg.
Un supplément sera demandé aux personnes qui se présenteront au départ avec plusieurs sacs à transporter par
véhicule.

TRANSFERTS :

Les bagages sont transférés par la route et vous les retrouvez chaque soir en arrivant à l'hébergement. 
Vos bagages doivent être prêts impérativement avant 9h ou suivant indication horaire. Ils seront déposés entre 9 et
16h à l’hébergement suivant.
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GROUPE :

De 4 à 12 participants

RENDEZ-VOUS :

Rendez-vous au village des Estables à partir de 9h le Jour 1.
Vous pourrez laisser votre véhicule sur la place du village.

DISPERSION :

Le Jour 6 vers 17h, après la randonnée

MOYENS D’ACCÈS :

Utiliser la carte MICHELIN 331 Local Ardèche - Haute-Loire.
Conseil pour l'utilisation du GPS : pour la destination, saisir "LES Estables" et non "Estables" (en Lozère)…

Covoiturage
Vous trouverez plusieurs sites sur internet : www.123envoiture.com ou www.covoiturage.fr

Vous pouvez laisser votre voiture sur la place du village aux Estables pour la semaine.

Ligne Lyon - Ste Etienne – Le Puy en Velay
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DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
La plupart de nos clients sont de fidèles voyageurs, qui aiment retrouver notre expertise, mais aussi l'état d'esprit et
la sympathie de notre équipe au bureau. Et surtout, la qualité d'encadrement et des connaissances des
accompagnateurs Chemins du Sud.

Afin de vous remercier de votre fidélité, nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les
inscriptions faites via une autre agence comptent aussi!). Cette remise vous sera attribuée systématiquement pour
tous les séjours suivants. Elle est calculée sur le prix de votre séjour, hors suppléments (chambre individuelle, nuits
supplémentaires, assurances, etc...) et hors taxes. Elle est non cumulable avec d'autres réductions, et ne s'applique
pas aux groupes constitués bénéficiant déjà d'un prix spécifique.

Remise FFRP
Afin d'encourager le développement et la promotion de la randonnée sur notre territoire, la protection de
l'environnement et la mission de formation de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, Chemins du Sud
offre une remise de 5% sur le prix du séjour à tous les adhérents licenciés de la FFRandonnée (hors suppléments et
taxes), non cumulable avec d'autres réductions.

NOTRE PRIX COMPREND :

L'hébergement en pension complète, du dîner du jour 1 au pique-nique du jour 6
L’encadrement
Le transport des bagages
La visite guidée de la ferme du Pré du Bois et de son élevage d’ânes de randonnées

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous et le retour
Le pique-nique du jour 1
Les boissons et dépenses personnelles
L'assurance annulation, assistance et/ou rapatriement
Les frais d'inscriptions éventuels
Le retour de la Bastide Puy Laurent aux Estables ou au Puy en Velay en navette le jour 6

A réserver au moment de votre inscription avec le choix de destination de votre retour (impératif).
De manière générale, tout ce qui n'est pas mentionné dans "Le prix comprend"

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription. 
Pour toute inscription à partir de 90 jours du départ : 15€ / personne.

EN OPTION :

Nuit supplémentaire en demi-pension la veille du départ ou en fin de séjour aux Estables : 65€ en gite et 75€ en
hôtel

Retour La Bastide Puy Laurent / Les Estables : Tarif : 42€ par personne 
Retour La Bastide Puy Laurent / le Puy en Velay : Tarif 35€ par personne

(Retours à réserver au moment de l'inscription)
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ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

BAGAGES :

Vos affaires personnelles transportées devront être contenues dans UN SEUL BAGAGE (de préférence sac à dos ou
sac de voyage) n'excédant pas 12kg.
Un supplément sera demandé aux personnes qui se présenteront au départ avec plusieurs sacs à transporter par
véhicule.

VÊTEMENTS :

Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes les situations :
une couche légère et respirante
une couche chaude
une couche imperméable et respirante.

En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie ou vent, il suffit de rajouter cette
veste imperméable. Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire est un complément indispensable.
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc éviter le coton. Préférez les fibres synthétiques qui permettent
de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible.
Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d’avoir trop chaud. La sueur est
l’ennemi du randonneur, car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés lors des pauses. Ainsi, il est très
rare d’effectuer une ascension vêtue d’une veste polaire.

La liste complète et idéale : (à adapter suivant la randonnée et la saison, et en fonction de vos habitudes)
1 chapeau de soleil ou casquette, ou foulard
1 bonnet ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou
1 paire de gants légers
Tee-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 jours de marche).
1 sous-pull à manches longues en matière respirante ou une chemise (parfois, les sommets sont ventés et une

petite épaisseur est la bienvenue pendant la pause déjeuner),
1 veste chaude type polaire (voire déperlante) ou type chaude et compressible
1 veste coupe-vent imperméable et respirante avec capuche
1 cape de pluie éventuelle et/ou sursac
1 pantalon de randonnée solide, ample, confortable, déperlant
1 surpantalon imperméable et respirant
1 short ou pantacourt, confortable et solide
Chaussettes de marche (1 paire pour 2 jours de marche). Privilégier la laine ou les chaussettes spécifiques

randonnée type bouclette” qui vous éviteront l’échauffement prématuré des pieds
1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, avec semelle qui accroche bien au

relief et résistante à l’abrasion. Pensez à tester auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis
longtemps.

ou si vous êtes habitués, une paire de chaussures basses type trail, notamment pour les séjours été.
1 maillot de bain et 1 serviette qui sèche rapidement (facultatif en vue d'éventuelles baignades)
1 pantalon confortable pour le soir
1 paire de chaussures de détente légères pour le soir, type baskets, permettant aussi d’être utilisées pour les

visites ou balades en ville.
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MATÉRIEL :

POUR LE PIQUE-NIQUE
Couverts
1 boîte de conservation en plastique de 0,5 litre minimum (impératif même s'il peut arriver qu'elle ne serve pas)
1 gobelet plastique ou aluminium avec anse isolée pour éviter les brûlures avec les boissons chaudes
1 couteau de poche pliant (facultatif)
1 gourde isotherme ou aluminium de 1,5 litres minimum ou gourde souple (déconseillée en hiver) ou une gourde

filtrante éventuellement. Surtout utile en hiver, si vous souhaitez, prendre une bouteille isotherme pour emporter
thé, café... pendant la randonnée)

AUTRES 
1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos afin de protéger vos affaires des intempéries et/ou 1 sur-sac
1 pochette étanche avec : votre contrat d'assistance, vos papiers d'identité, carte vitale et tout autre document

mentionné dans la rubrique formalités
1 parapluie solide et léger (facultatif mais très utile en cas de pluie, ou même de canicule)
1 paire de bâtons de marche télescopiques (facultatif, selon vos habitudes ou le niveau technique des randonnées,

se référer au paragraphe « Niveau Technique » de la fiche technique du séjour)
1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité (protection niveau 3 ou 4) couvrant bien les côtés
Crème solaire avec un bon indice de protection (30 minimum) et écran labial (le tout systématiquement dans le

sac à dos)
Trousse de toilette (brosse à dents, déodorant, etc…)
Protections auditives en cire ou en mousse (contre les ronflements de voisinage ou autres nuisances sonores)
Mouchoirs
Papier toilette
1 frontale ou lampe de poche + couverture de survie conseillée mais non obligatoire : à mettre systématiquement

dans le sac à dos, un retard imprévu suite à un incident peut subvenir même au cours d'une randonnée facile
Des lunettes de rechange (si vous portez des lunettes de vue)
Appareil photo, jumelles (facultatif)

PHARMACIE :

Antalgique (aspirine, Doliprane), vitamine C, elastoplaste, pansements adhésifs, double peau (Compeed), boules
Quies

Vos médicaments personnels...
Une pharmacie collective est prévue pour le groupe.
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants : 
Carte d'identité en cours de validité ou passeport
Carte vitale
Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance auprès de

nos bureaux) ou de votre assurance personnelle (numéro de contrat + numéro de téléphone)

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour. (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant le début du séjour justifiée). 

Assurance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des contrats d’assurances envoyés sur demande.

INFORMATIONS DESTINATION

CULTURE :

Le GR7 ®, la ligne de partage des eaux et le parcours artistique

Le GR7® est un chemin de grande randonnée qui rejoint les Vosges aux Pyrénées en suivant exclusivement la ligne
de partage des eaux sur environ 1500 km. Le GR7® traverse la partie orientale du massif central par les Monts
d’Ardèche.
La ligne de partage des eaux est la frontière entre deux bassins versants. Cette ligne partage l'écoulement des eaux
de surface (sources, précipitations) entre deux directions différentes, chacune correspondant à un bassin versant et
un exutoire distincts.
La ligne de partage des eaux traverse le Parc des Monts d’Ardèche. Être physiquement sur cette ligne, c’est avoir sous
un pied les sources se dirigeant vers la Méditerranée et sous l’autre celles se jetant dans l’Atlantique.
Le parcours artistique de la ligne de partage des eaux (http://www.lepartagedeseaux.fr)
Les œuvres in situ : 6 œuvres à ciel ouvert, 6 artistes contemporains et 6 sites exceptionnels
La ligne a inspiré LE PARTAGE DES EAUX, un parcours à « ciel ouvert » accueillant, au cœur d’un patrimoine
exceptionnel, des œuvres d’art créées in situ par Stéphane Thidet (Chartreuse de Bonnefoy – Le Béage), Olivier Leroi
(Mont Gerbier-de-Jonc), Gilles Clément (La Chaumasse, Sagnes-et-Goudoulet), Felice Varini (Mazan l’Abbaye), Gloria
Friedmann (Moure de l’Abéouradou, Borne) et Huang Yong Ping (La Croix du Pal, Saint-Laurent-les-Bains). Des
mobiliers en châtaignier conçus par le designer Eric Benqué et des mires paysagères imaginées par les paysagistes
Gilles Clément et IL Y A jalonnent la ligne. Le parcours se découvre le long du chemin de grande randonnée GR7® à
pied, en vélo et à cheval.
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BIBLIOGRAPHIE :

La Chartreuse de Bonnefoy (Le Béage) : « De l’autre côté » de Stéphane Thidet
Le Mont Gerbier-de-Jonc (Ste Eulalie/St Martial) : « 1020 km » d’Olivier Leroi
La Chaumasse (Sagnes-et-Goudoulet) : « La Tour à eau » de Gilles Clément
L’Abbaye de Mazan (Mazan l’Abbaye) : « Un cercle et mille fragments » de Felice Varini
Le Moure de l’Abéouradou (Borne sur le GR7) : « Le Phare » de Gloria Friedmann
Notre-Dame des Neiges : œuvre à découvrir à l’été 2018

‘’De l’autre côté’’ Œuvre de Stéphane Thidet à la Chartreuse de Bonnefoy
« De l’autre côté joue avec l’évolution de la lumière, et est par conséquent dépendant des variations du paysage. Un
jour discret, un autre éclatant, parfois quasi invisible, d’autres fois scintillant... » Stéphane THIDET

‘’La tour à eau’’ Œuvre de Gilles Clément à la Chaumasse, Sagnes et Goudoulet
« Lorsqu’on parcourt ce relief on se rend compte qu’il faut être géographe-géomètre pour parvenir à tracer cette ligne
avec certitude. Un paysagiste ne peut que vivre l’impression donnée par le paysage, il lui manque les instruments de
mesure. »
Gilles CLÉMENT

‘’1020 km’’ Œuvre d’Olivier Leroi au Mont Gerbier de Jonc
Issu d’un volcanisme ancien (10 à 5 millions d’années), le Mont Gerbier de Jonc est le suc phonolitique emblématique
du territoire ardéchois. Situé sur la ligne de partage des eaux, il accueille à la base de son versant sud les sources de
la Loire qui se jette dans l’Atlantique, tandis que l’eau qui s’échappe par son versant nord rejoint la Méditerranée. Du
haut de ses 1551 m, il offre un magnifique point de vue sur les Alpes, les Boutières, la Vallée du Rhône et les
Cévennes et abrite une faune et une flore d’une exceptionnelle richesse. Œuvre réalisée dans le cadre d'une
commande publique du Conseil départemental de l'Ardèche, avec la participation de la Région Rhône-Alpes, de l'Etat
et du FEDER.

‘’Un cercle et mille fragments’’ Œuvre de Felice Varini à l'Abbaye de Mazan
« La lumière a toujours fait partie intégrante de mon travail. Quand j’utilise une couleur unique, la lumière me permet
d’en révéler l’infini des nuances.
Ici à Mazan, j’ai choisi la feuille d’or pour capter d’autant plus les variations de la lumière selon les heures du jour et
les saisons. J’ai aussi voulu faire écho à la diversité des minéraux présents sur le site de l’abbaye. » Felice VARINI

‘’Le phare’’ Œuvre de Gloria FRIEDMANN au Moure de l’Abéouradou
« En créant cette tour refuge qui représente à la fois l’art du trait et l’art du retrait, je veux rendre hommage à la
nature pour observer la ligne d’horizon, cet espace vibrant. J’aimerais que cet espace bleu devienne une sorte de
machine à ralentir le temps, j’aimerais que ses visiteurs y « perdent » leur temps. » Gloria FRIEDMANN
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NOUS CONTACTER

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h
En cas de problème de dernière minute, appelez :

au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 24/01/2023
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