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VISITER 
MEYRAS
Les origines 
volcaniques

1] LE VOLCAN DU SOUILHOL
2] LA BOMBE BASALTIQUE 
3] LE MAAR DORIS 
4] LA MOFETTE 
5] LES ORGUES BASALTIQUES 

Évolution 
d’un village 

médiéval

6] LES COEURS  
7] LE TEMPLE 
8] LES RUINES DU CHÂTEAU 
9] L’ÉGLISE SAINTE- ÉTIENNE 
10] UNE MAISON DE CENTRE 
BOURG 
11] LE CHÂTEAU DE HAUTSEGUR 
12]  LE CHÂTEAU DE VENTADOUR 
13] LE PONT ROMAIN 
14] UNE MAISON DE HAMEAU 
15] DES FAYSSES
16] LE RELAIS DES MULETIERS
17] LE PASSAGE DES VOÛTES
18] LE LAVOIR

Des années 60-
70 à aujourd’hui 

19] LA VIE DE VILLAGE
20] LES MÉTIERS
21] LE HAMEAU DE CHAMPAGNE 
22] LES PAVILLONS
23] LA SALLE DES FÊTES 
24] LA PLACE DU CHAMP-DE-
MARS
25] L’USINE
26] LE PESTRIN
27] LES THERMES 
28 LES FABRIQUES 

INFORMATIONS PRATIQUES
UN VILLAGE DE CARACTÈRE

L’APPLICATION

 

 «Perchés, cachés, les 
villages de caractère ardéchois 
dorent leurs pierres au soleil 
depuis des générations. Ils 
ont l’âme médiévale, le cœur 
authentique et cultivent le goût 
de leurs traditions. Ils sont 
vivants, attachants, parfois 
mystérieux et s’égrènent au fil 
des vallées du nord au sud du 
territoire.

20 villages emblématiques 
sont regroupés autour d’une 
charte de qualité et labellisés 
« Villages de caractère » pour 
mieux vous accueillir et vous 
inviter à partager leur savoir-
faire et leur dynamisme. Une 
richesse architecturale qui 
séduira les curieux.» 

VILLAGE BIEN-ÊTRE 
AU FIL DES ÂGES

 Dans la Rue Grande 
ou au château de Hautségur, 
observez une architecture 
pittoresque : bâtisses en pierre 
de taille, fenêtres à meneaux 
et portes en ogive. Bien des 
hommes ont fait étape dans 
ce village de charme ! 

Des premières présences 
celtes qui ont insufflé aux 
habitants le goût des plantes 
guérisseuses (sauge, verveine, 
mélisse encore présentes 
dans une nature généreuse) 
jusqu’à l’époque romaine qui 
préféra les eaux thermales de 
Neyrac-les-Bains, au pied du 
volcan de Souilhol

Office de Tourisme Ardèche 
des Sources et Volcans
2 Place du Bosquet - Neyrac 
les Bains, 07380 Meyras
04 75 36 46 26

Mairie
1, Place du Champ de Mars 
07380 MEYRAS
04 75 94 42 40
Poste
Place du Champ de Mars 
07380 MEYRAS

Pôle médical
Rue de la Dame de Ventadour
07380 MEYRAS
04 75 94 53 32

Le Relais des Muletiers
Rue Grande, 07380 Meyras

L’écomusée de Chirols
Pont de, Veyrières, 07380 
Chirols
04 75 94 54 07

Les thermes de Neyracles-
Bains

Thermes de Neyrac

Pour venir
En voiture
En covoiturage
En train
En bus

Sources : 
Office de Toursime de Neyrac-les 
-Bains

Rouy André, Meyras un village au pays 
des 4 vallées,

Agence Développement Touristique

Archives Départementales de l’Ardèche

VPAH Pays du Vivarais Méridional

 Nous avons choisi de 
développer une application qui 
permettrait de regrouper toutes 
les informations et ressources 
déjà existantes à propos de 
Meyras sur un support unique 
de manière plus moderne 
et interactive en s’appuyant 
notamment sur des moyens 
vidéos, audios, photographiques 
et textuels. Cette application 
se devait d’être réalisable et 
modifiable simplement, par des 
personnes n’ayant pas ou peu de 
compétences dans ce domaine 
et d’être téléchargeable afin 
d’être utilisée hors connexion. 

 Cenouveau support a 
également pour vocation de 
s’adresser à la fois aux touristes 
et aux habitants en proposant 
des informations mises à jours 
en fonction de la programmation 
et/ou des événements proposés 
par l’office de tourisme ou la 
mairie, les horaires d’ouvertures 
des commerces et services, 
etc. Il est donc un outil de 
promotion et de communication 
faisant part des actualités de la 

commune permettant de faciliter 
l’expérience à la fois du visiteur 
à la journée et de l’habitant 
transmettant rapidement des 
informations actualisées autant 
sur l’histoire, le patrimoine ou 
la programmation culturelle du 
village. 

Pour un apperçu de l’application 
connectez-vous sur : 
prezi.com/nry7hqrdi2ft/passe-
present-a-meyras/

ou flashez ce QR-code

MEYRAS
PETITE CITÉ DES CÉVENNES ARDÉCHOISES

MAQUETTE DE PLAQUETTE 

RN102

CARTE DE LA COMMUNE DE MEYRAS

N

N

CARTE DU CENTRE BOURG DE MEYRAS
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 Les origines volcaniques Évolution d’un village médiéval
  

Des années 60-70 à 
aujourd’hui

LES TROIS HISTOIRES 
DE MEYRAS

 Le volcan du Souilhol 
de Meyras est une superbe 
fontaine de lave qui, voici 
dix mille ans, jaillissait du 
sommet à une température 
supérieure à mille deux cents 
degrés. Après une trajectoire 
aérienne relativement brève, 
la lave retombait en donnant 
des formes particulièrement 
torsadées. Ce volcan connut 
un véritable épisode de type 
strombolien avec une alternance 

de phases explosives et 
d’émissions de petites coulées 
de faible épaisseur (quelques 
décimètres). On notera que les 
émissions de gaz carbonique 
sont très importantes à Neyrac 
et se manifestent en particulier 
par la présence d’une mofette 
connue de longue date.

 Il existe seulement deux 
autres mofettes en Europe, la 
grotte du chien de Pouzzoles 
près de Naples et la grotte de 
Royat. A cela, il faut en ajouter 
deux autres non couvertes à 
Java et dans le Parc Naturel de 
Yellowstone aux EU. La mofette 
est le lieu où le gaz carbonique 

arrive en surface sans rencontrer 
d’eau et se libère dans l’air.
La mofette de Neyrac a été 
considérablement agrandie et 
se situe à 1m50 au-dessous de 
la route; elle a été dernièrement 
aménagée. Elle est la seule à avoir 
été voûtée à sa construction.

 Les seigneurs de Langlade, 
procureurs des Ventadour 
s’efforcèrent de transformer 
le bourg de Meyras en un fief 
protestant, non seulement par 
rapport au culte, mais surtout sur 
le plan stratégique : installer une 
place forte destinée à couvrir la 
place du côté des Cévenne, face 
aux garnisons catholiques de 
Montpezat, Chadenac et Mayres. 
La religion ne fut plus pour 
beaucoup que prétexte à guerres 
civiles, à vengeances, à pillages. 
En 1570, le culte protestant fut 
autorisé entraînant la quasi-
disparition du catholicisme dans 
le village. 
En 1598, l’Edit de Nantes donna 
aux protestants leurs droits de 
Français et rétablit la religion 
catholique presque disparue en 
Vivarais, notamment à Meyras. 
En 1621, les catholiques 
emprisonnèrent le pasteur Jean 
Imbert, brûlèrent une partie 

de sa maison et le pillèrent. 
Les tensions entre catholiques 
et protestants croissèrent. 
L’affrontement entre les deux 
parties aboutira le 26 décembre 
1623. Au cours de la procession 
catholique célébrant la fête de 
Saint Etienne, patron de Meyras, 
des Huguenots jetèrent une 
énorme pierre sur l’officiant. 
Les catholiques en fureur 
admonestés par le fils du notaire 
royal de Meyras qui décida que 
cela avait assez duré. Conduits 
par lui, armés de n’importe quoi, 
ils se dirigèrent vers le château 
protestant de la Croisette, le 
mirent à sac, l’incendièrent et le 
rasèrent jusqu’à des fondations. 
Cette affaire marqua le recul du 
calvinisme et le culte catholique 
fut rétabli en l’église Saint-
Etienne de Meyras et l’on ne 
trouvera plus, dès lors, mention 
du temple. 

 Le XIXe siècle fut marqué 
par l’intérêt que l’on porta aux 
sources du Pestrin dont les eaux, 
efficaces contre les embarras 
gastriques, étaient connues 
depuis un temps immémorial. Les 
paysans venaient y demander 
la guérison de leurs maux. En 
1860, leurs vertus digestives 
furent mises en évidence, par le 
docteur Emile Bougarel. En 1868, 
on commença l’exploitation de 
l’eau de Ventadour. Dans les 
années 1880 furent construits 
un hôtel, deux cabines de douche 
ainsi que deux baignoires en 
ardoise. L’exploitation atteignit 
alors son apogée : les eaux 

du Pestrin furent exportées à 
Shangaï, Alexandrie, Panama, 
Constantinople… et présentées 
à l’Exposition universelle de 
Libourne en 1882. 
En 1951, Paul Ricard créa la 
Société du Pestrin. L’eau du 
Pestrin (source Pauline) est une 
eau minérale oligo-métallique 
froide, bicarbonatée mixte, 
ferrugineuse, à prédominance 
calcique, contenant une assez 
forte proportion de manganèse 
et bactériologiquement très 
pure. 

 A Meyras, comme 
dans beaucoup  de villages 
cévenols, la seule industrie 
à s’être installée fut le 
moulinage. Profitant de l’énergie 
hydraulique produite par la 
rivière, plusieurs moulinages 

s’implantèrent et employèrent 
ouvriers et ouvrières, assurant 
un complément de revenus à 
une population essentiellement 
composée de paysans et 
d’artisans. 

 Pendant longtemps, 
l’agriculture fut un élément 
important du paysage de 
Meyras. Les exploitations 
sont organisées en terrasses 
(des faïsses) sur lesquelles 
étaient cultivés la vigne, les 
châtaignes ou encore des fruits. 
L’élevage était également très 
présent. Aujourd’hui, quelques 
producteurs sont encore 
présents sur la commune mais 
la majorité des faïsses ne sont 
plus exploitées et la nature 
reprend peu à peu ses droits sur 
la majorité des parcelles. 

Les lavandières se retrouvaient 
au lavoir situé le long du ruisseau. 
Faire la lessive était une vraie 
corvée. Témoin des grands et 
petits moment du village, le 
lavoir rappelle le dur labeur 
des femmes du village. Il était 
aussi appelé le “Parlement des 
femmes”, une sorte de double du 
café du village pour les hommes. 
Le lavoir fut un vrai “centre 
d’informations”, un lieu de 
rencontres et de très grande 
convivialité où se mêlaient le 
travail, le rire et le chant.

 Situé à 373 mètres 
d’altitude, le château occupe 
une position stratégique en 
contrôlant l’un des grands axes 
de passage entre la vallée du 
Rhône et le Puy. 
Les deux tours à pigeons avaient 
un rôle de guet et servaient 
également pour l’élevage de 
pigeons. Le château, en plus 
de son rôle défensif, avait 
certainement une fonction 
administrative. Son nom actuel 
apparaît après la révolution et 
son origine vient de la famille à 
qui le château appartenait : Les 

Ventadour
 Le château de Hautségur 
est à l’origine, dès le XIIe 
siècle, une tour de guet et un 
poste avancé du château de 
Ventadour. Dépourvu alors de 
toute commodité, c’est un simple 
donjon quadrangulaire avec très 
peu d’ouvertures, à la fonction 
purement défensive.
Au XVIe siècle, il devient la 
propriété de Jean de Langlade, 
seigneur de Meyras. Le château 
de Hautségur a été ruiné à la 
Révolution.

 Si les Meyrasiens furent 
relativement nombreux au 
début du XXe siècle, le déclin se 
fit peu à peu ressentir avec des 
chutes démographiques plus 
prononcées au moment des deux 
guerres mondiales. 
Entre les années 1946 et 1954, on 
assista à une nette augmentation 
de la population qui passe de 957 
à 1263 habitants. 
Cette période concordait 
avec une tentative de relance 
des thermes de Neyrac-les-
Bains par le docteur Chauvin, 
mais surtout par l’arrivée de 
travailleurs accompagnés 
de leur famille, pour le grand 
chantier hydraulique de l’usine 

d’électricité de Montpezat. 
Des logements ouvriers furent 
construits à Champagne. 
Le dernier recensement indique 
une tendance à la hausse due en 
partie aux efforts fournis par la 
municipalité avec la création de 
logements, mais également au 
fait que les personnes travaillant 
sur le bassin albenassien élisent 
domicile dans la commune.
 Cette population de 960 
habitants est largement 
doublée voire triplée au cours 
de la période thermale et 
estivale. On dénombre 1600 lits 
d’hébergement touristique. 

 Jusqu’au milieu du 
XIXe siècle, le transport de 
marchandises et de courrier était 
assuré par les muletiers. Leur 
arrivée dans les villages était 
synonyme de fête. On accourait 
de toute part pour venir à la 
rencontre du convoi, appelé 
“couble”. Chaque mulet avait un 
nom et portait des plaques de 
cuivre, gravées de proverbes, 
devises ou armes. Très élégants, 
vêtus de cadis, portant des 
anneaux d’or auxquels pendaient 
des fers à mulet en or également, 
les maîtres muletiers venaient, 
sous l’arbitrage d’un courtier, 
acheter le vin aux habitants de 
Meyras. Une fois les “paches” 

conclues, la journée s’achevait 
par un festin. On chantait 
et dansait. Puis, la soirée se 
terminait par la distribution de 
petits cadeaux offerts par les 
muletiers. 
Des petites ouvertures sont 
encore présentes en haut 
de la façade de ce bâtiment, 
témoignant de son utilisation 
comme pigeonnier. 
Ce relais est aujourd’hui un lieu 
d’exposition. Son architecture 
intérieure a été remaniée et les 
étages restitués en fer et en 
verre. Le moderne dialogue ainsi 
avec l’ancien, et les techniques 
industrielles avec les usages 
traditionnels. 

FORMATION DU PAYSAGE

VILLAGE MÉDIÉVAL

EXPLOITATION DE L’EAUMOULINAGE

ÉVOLUTION DE LA VIE LOCALE

VILLAGE ARDÉCHOIS

CHÂTEAUX

ROUTE COMMERCIALE

LA MOFETTE 
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