Lecture
Projection

2o juillet / Les Estables

Salle polyvalente / Dès 11h30

11h30 : Grande parade avec le Collectif
Fanfare du Monastier et Verbecelte et Cie de
Saint-Clément. Parvis de la salle polyvalente.
12h00 : Vernissage de la première station de
l’exposition rétrospective « Le patrimoine du
massif dans tous ses états ». Salle polyvalente.
- Un patrimoine naturel et culturel riche
et diversifié valorisé par des associations
locales actives.
14h00 : Ouverture de l’exposition au public
(jusqu’au mardi 3 août).

Jeudi

22 juillet / Laussonne

Siège d’Archéo-Logis / Les Coustilles
21h00 / Entrée : 5 euros

Conférence « Diatomées des eaux
auvergnates, de la Préhistoire à demain »,
par Aude Auger, CNRS.

Vendredi 23 juillet / Borée

Grange de Lagas / 20h15 (Durée : 1 h 15)
Lecture de textes consacrés au massif du
Mézenc par l’écrivain Pascal Riou, avec
intermèdes musicaux interprétés par le
violoniste Étienne Espagne.

Mercredi 28 juillet / Chaudeyrolles

Maison du Fin Gras / 20h00
Projection du film Rouge et Blanc, et table
ronde avec Bernard Bonnefoy et Yannick
Pochelon(Ass. Fin Gras du Mézenc),
Jean-Jacques Léogier (Mézenc-Gerbier) et
Jean-Claude Mermet (Les Amis du Mézenc).

Conférence
Conférence

Siège d’Archéo-Logi / Les Coustilles
Entrée : 5 euros - Gratuité pour les enfants
Exposition permanente « Mémoires de
volcans, Velay des Origines »

Conférence/Projection/Exposition

Mardi

Conférence

Conférence

2o juillet au 26 août, Laussonne

Du

Théâtre

Siège d’Archéo-Logis / Les Coustilles
21h00 / Entrée : 5 euros
Conférence « Quelle préhistoire en MézencGerbier ? », par Jean-Paul Raynal (CNRS)

Parade/Exposition

Conférence

Jeudi15 juillet / Laussonne

Jeudi 29 juillet - Laussonne

Siège d’Archéo-Logis / Les Coustilles
21h00 / Entrée : 5 euros

Conférence « Les Cévennes, ça existe ? » par
Hervé Quesnel.

Vendredi 3o juillet, Les Estables

Salle polyvalente / 20h15 (Durée : 1 h 30)
Conférence « Les traits originaux de
l’architecture vernaculaire du massif
Gerbier-Mézenc – Démarche comparée de
préservation des savoir-faire avec la
protection des chaumières couvertes de
paille de roseaux dans une vallée des Alpes
japonaises. » par Laurent Haond.

Lundi

2 août / Lantriac

La Gare / Dès 17h00
17h00 - Conférence « Robert Louis Stevenson
et la Haute-Loire » de Janet Darne, Annie
Gentes et Pierre Bonnet. Conférence sous
l’égide de la commune de Lantriac, du Club
Stevenson et de l’Université pour tous du
Puy-en-Velay.
18h30 - Projection d’un film sur la
Transcévenole (format Mp4, 30 mn) suivi
d’un rapide exposé autour de photos et
documents du chantier de la Transcévenole ;
- Vernissage de la double exposition des Amis
du Mézenc « La route muletière du Pal » et
« Une excursion au Mézenc en 1898 ».
- Apéritif dinatoire préparé par Les Amis du
Mézenc.

Mardi 3 août / Le Monastier

Auditorium Cornélie Falcon / Espace culturel
européen – entrée par l’Office de tourisme,
place du Vallat / 20h30 / Entrée : 10 euros
« Adieu Modestine », adaptation théâtrale de
l’œuvre de R.-L. Stevenson par la troupe
« Les Charlatans ». Soirée organisée par le
Club Stevenson.

Conférence
Exposition
Parade/Exposition

Salle communale / 18h00
Sous l’égide de la municipalité du
Lac-d’Issarlès, et avec le concours des Amis
du Mézenc, de l’Université de Toulouse et
d’Archéo-Logis : Conférence d’Emmanuelle
Defive, Emmanuel Chapron et Jean-Paul
Raynal : « Le lac volcanique d’Issarlès : du
nouveau par 108 m de fond »
La conférence exposera les premiers résultats
des études engagées depuis 2019 sur ce
volcan de type maar et sur les archives
sédimentaires qui en ont été extraites par
carottage en septembre 2020.

Du 8 au

15 août, Les Estables

Salle de la Mairie / De 14h30 à 19h00
Exposition de l’APPEM « Plateau du
Mézenc, terres de contrastes », photographies
de Philippe Bousseaud.

Dimanche 8 août, Sainte-Eulalie

Siège d’Archéo-Logis / Les Coustilles
21h00 / Entrée : 5 euros
Conférence « Les ours du Paléolithique :
objet de culte et gibier ? », par Dominique
Armand, Université de Bordeaux.

Salle polyvalente / Dès 11h30
11h30 : Parvis de la salle polyvalente :
Grande parade avec Verbecelte et Cie de
Saint-Clément (et une animation musicale à
désigner)
12h00 : Salle polyvalente : Vernissage de
la deuxième station de l’exposition
rétrospective « Le patrimoine du massif
dans tous ses états » Un patrimoine naturel
et culturel riche et diversifié valorisé par des
associations locales actives.
14h00 : Ouverture de l’exposition au public
(jusqu’au dimanche 22 août)

Vendredi 6 août - Saint-Front

Mercredi 1 août, Saint-Clément

Jeudi 5 août - Laussonne

Saint-Front / Dès 10h30
Une déambulation sur la commune de St-Front
à la découverte de l’architecture traditionnelle,
RV à 10h30 à l’écomusée de Bigorre.
Circuit de 6 km (dénivelée de 250 m), coupé
par un pique-nique tiré du sac vers 12h30.
Retour à Bigorre.
Accompagnateurs : Anne Depretto, Gilbert
Richaud, Yves Chassé. Visite commentée de
l’écomusée par Robert Cortial (durée : 1h30).

Exposition/Conférence

Conférence
Conférence
Randonnée

Jeudi 5 août / Les Estables

Salle polyvalente / 18h30 (Durée : 1 h 30)
Conférence « Le paysage, l’homme et
l’architecture en Mézenc » organisée par
l’APPEM. Intervenants : Robert Cortial,
Jean Pestre et Robert Falarz.
Robert Cortial présentera sous le titre
« Témoignage de la vie d’en haut » son
expérience de la vie et de l’architecture
traditionnelle du Massif et en dégagera les
caractéristiques non seulement techniques et
architecturale, mais aussi humaines.
Robert Cortial et les architectes Jean
Pestre et Robert Falarz dialogueront et
échangeront ensuite avec le public sur
l’architecture de ce Massif, mais aussi sur
l’influence de ses paysages, de leur beauté et
de leur ampleur, sur l’homme. Cet échange
abordera également la question du périmètre
géographique du futur Grand site.

Vendredi 6 août, Le Lac-d’Issarlès

1

« La qualité de l’air » Après-midi consacrée
à ce thème à l’École du Vent.
- Promenade dans la nouvelle muséographie.
- Exposition de l’ATMO Auvergne-RhôneAlpes : « L’air à la loupe ».
-15h00 - Conférence de l’ATMO AuvergneRhône-Alpes « L’air de rien, au Mézenc,
une qualité de l’air exceptionnelle », par
Cyril Besseyre (correspondant territorial de
l’ATMO pour Auvergne-Loire).

2

Jeudi 1 août, parking de Bourlatier

Dès 9h30
Parcours initiatique 2 « Les eaux en partage »
A la recherche de l’esprit des lieux, parcours
initiatique de la Tour à eau à la source de la
Veyradeyre, en passant par toutes les
sources de la Loire. Parcours mis en place
par le PNR des Monts d’Ardèche et guidé par
Olivier Mathis (Tourisme Rural Solidaire).

2

Jeudi 1 août - Laussonne

Siège d’Archéo-Logis / Les Coustilles
21h00 / Entrée : 5 euros
Conférence « Le Néolithique est-arabique
face aux changements climatiques »,
par Jean-François Berger, CNRS.

3

Vendredi 1 août, Borée

Grange de Lagas / Dès 18h00
18h00 : Conférence « De nouvelles manières
de jardiner » de Joël Jacquet (durée : 1 h 30)
19h30 : Salle de Lagas : Apéritif dinatoire
préparé par la grande brigade des Amis du
Mézenc et ses chaudrons.
21h00 : Concert de musique traditionnelle
occitane, par Arnaud Cance.

Conférence
Conférence
Conférence/Expo.

Parcours initiatique 1 : « Sur la trace des
Hommes d’en Haut » - A la recherche de l’esprit
des lieux, parcours initiatique jusqu’à la
chartreuse de Bonnefoy. Parcours guidé par
Thierry Michel (Guide Nature Randonnée)
et animé par :
- Arnaud Cance, musique traditionnelle
occitane ;
- Lionel Alès, écrivain, acteur, lecteur ;
- Frédérique Gramayze, chargée de mission
patrimoine pour la Communauté de
communes Montagne d’Ardèche ;
- Bernard Bonnefoy, éleveur du Fin Gras,
président de l’association Fin Gras du Mézenc.

Conférence

Dès 9h00

Table ronde

Randonnée
Randonnée
Conférence
Concert/Conférence

2

Jeudi 1 août, Maison forestière

Mercredi 18 août, Borée

Grange de Lagas / 20h15 (Durée : 1 h)
Conférence « Le vitrail du XIIIe siècle
à Pierre Soulages, son histoire, sa technique »
d’Hubert-Marie Piteux.

Jeudi 19 août, Laussonne

Siège d’Archéo-Logis / Les Coustilles
21h00 / Entrée : 5 euros
Conférence « D’est en ouest de la Méditerranée
autour du dernier million d’années – Regards
croisés palynologue ‒ préhistorien », par
Valérie Andrieu-Ponel et Jean-Paul Raynal,
CNRS.

Vendredi

2o août, Moudeyres

Ferme des Frères Perrel / 20h15 (Durée 1h15)
Conférence « Les anciens moulins à eau de la
Gazeille » d’Alain Groisier et Lucas Fialon.
L’exposition des Amis du Mézenc « La vallée
de l’Aubépin » sera présentée en même temps
que la conférence.

Jeudi

26 août, Laussonne

Siège d’Archéo-Logis / Les Coustilles
21h00 / Entrée : 5 euros
Conférence « Préhistoire : des réseaux sociaux,
déjà ? », par Vincent Delvigne, CNRS.

En septembre, table ronde
Lieu, date et heure à préciser.
- Une réflexion avec des élus, les associations
et les participants aux activités du programme
du collectif autour de la question de « L’esprit
des lieux ». Médiatrice : Élisa Jaffrenou (PNR
des Monts d’Ardèche).
(Nota : le port du masque et le respect
des distances de sécurité sanitaire sont
obligatoires dans tous les espaces clos.
Sauf mention contraire,
l’entrée aux manifestations est gratuite.
Les conférences du jeudi
de l’Archéo-Logis sont payantes
(5 euros pour les adultes) et la réservation
est obligatoire au 06 08 56 85 46
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