
SAMEDI 

19 MARS 
2022 À 15H

PAYSAGES MOBILISÉS

SAMEDI 
24 SEPT. 

2022
À 10H

     
   SAINT-REMÈZE

UN PAYSAGE ET DES USAGES 
EN ÉVOLUTION :

LE VIVANT BIEN PRÉSENT !

Balade du pisteur au cœur des gorges 
de l’Ardèche au départ de l’ancienne maison 

forestière de St-Remèze



RDV
N°6

SAINT-REMÈZE

Ancienne Maison forestière de Saint Remèze

 À partir de 7 ans

 Durée : 5h env.

 Prévoir chaussures de 
randonnée et vêtements 
adaptés à la météo, eau 
et pique-nique tiré du sac

 La boucle fait 6 km 
et 260 m de dénivelé sur 
sentier parfois accidenté

Un événement proposé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement de l’Ardèche dans le cadre du programme « Paysages 

mobilisés » en partenariat avec le Syndicat de Gestion 

des Gorges de l’Ardèche

  Les gorges de l’Ardèche sont un lieu d’activité  
humaine intense : habitations, navigation, élevages, 
commerces, charbonnières... Tout cela a façonné 
les paysages actuels. 

La boucle proposée suit le parcours du sentier de 
randonnée du dolmen du Chanet. Elle permettra 
d’apprécier de multiples vestiges des différentes 
époques d’occupation, des taillis de chênes verts 
régulièrement exploités, une descente dans les 
gorges au sein de la réserve naturelle nationale. Un 
point de vue permettra d’apprécier le canyon et ses 
différents habitats.

En chemin nous partirons sur les pistes des rep-
tiles et échangerons sur les liens tissés entre les 
humains et les autres êtres vivants à travers les 
paysages des Gorges de l’Ardèche.

Intervenants :Batiste LERICHE et Romain FRANQUET 
(Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche), 
Manon EUDES (écologue), Sonia STOCCHETTI (archéologue)
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GRATUIT 
sur réservation 
avant le 23/09/22 
caue-07@wanadoo.fr 
04 75 64 36 04

PLUS D’INFOS
www.caue07.fr

COVOITURAGE
Inscription auprès 
du CAUE 07

https://www.altituderando.com/Gorges-de-l-Ardeche-Sentier-du-Dolmen-du-Chanet



