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Présentation de l’événement « Rencontres des sommets »

Genèse du projet

Dans la haute montagne Ardéchoise, des associations ont depuis plusieurs années conçu et mené des
actions, des événementiels en partenariat avec d’autres associations.  Ces expériences collectives ont
contribué à un enrichissement des liens et des actions : le projet Paysages Identités Territoires, la Lettre

du Massif Mézenc-Gerbier, le projet artistique Les Chemins Paléos en 2016, etc.

Rencontres des sommets

L'événement culturel et touristique proposé est réalisé à partir d'actions culturelles simultanées et
concertées, sur le principe de l'itinérance, du lien et de l'action décentralisée.
Il vise à relier les participants du Collectif dans une action symbolique, simple et concrète qui nourrit
une dynamique inter-associative. Pour chaque association, cela signifie imaginer un projet qui stimule

RENCONTRES des SOMMETS



les motivations, l'engagement de ses membres et de sa population (locale ou touristique). Pour tous,
c'est une possibilité de mettre en commun, mutualiser ses réseaux et ses compétences pour créer un
événement qui pourrait atteindre une portée régionale. Nous souhaitons reproduire ce temps fort
d'année en année, le développer comme un temps marquant et bénéfique pour tous et pour le territoi-
re.

Le projet donne l'occasion aux habitants de :

- s'approprier les éléments culturels  et historiques  des crêtes, les diffuser
- relier les territoires et leurs habitants, s'inscrire dans une identité géographique commune,
- s'approprier collectivement le paysage
- Interroger nos perceptions et les représentations de notre environnement
- augmenter la lisibilité des créations de chacun 
- créer une démarche  de tissage des projets du territoire
- valoriser le patrimoine et les ressources paysagères au nord de l'Ardèche

Le déroulement

Des personnes montent sur une hauteur proche de leur résidence pour s’y rencontrer, partager un
moment festif et culturel créatif, organisent une lecture du paysage, et visualisent les autres sites du
territoire où d’autres groupes de personnes se sont mis, au même moment, dans la même dynamique.
Dès la tombée de la nuit, l'objectif est d'avoir un contact visuel, chacun recherchant les moyens tech-
niques pour obtenir un maximum de visibilité : lumières, balades aux torches électriques, ballons, fumi-
gènes… Tous veillent au respect de la faisabilité technique et réglementaire des actions. On peut imagi-
ner de rajouter un contact par les moyens numériques : téléphone, visioconférence, webcam parta-
gée...

Le travail préparatoire :

Des rencontres entre les associations motivées par ce projet ont permis la construction du projet et la
communication s’est mise en place collectivement pour l’ensemble de l’événement. 
Nous avons fixé un cadre tous ensemble concernant :

- la participation à la manifestation par le biais d'une association
- la validation ensemble des actions en réunion avec la présence d'une personne ou plusieurs impli-
quées et représentant chaque association.

Une affiche globale a été conçue pour l’ensemble des sites et un fond d’affiche a été fourni à chaque
association pour qu’elle puise personnaliser sa communication en fonction des actions qu’elle propose.



Cette année 2018 c'est la 2ème édition de « RENCONTRES des SOMMETS »

Six sommets ont participé à la 1ère édition le 23 août 2017, neuf sommets participent à l’édition de
cette année qui aura lieu le 15 juillet

Liste (non close) des lieux et associations concernées :

- le Serre en Don (commune de Saint-Christol) / Les Amis du Talaron 

- le Suc de Montivernoux (commune de Lachamp Raphaël) / Lou Esclops

- le Mont Mézenc - la Croix des Boutières (commune de Borée) / La ronde des Sucs 

- les Coulées de Saint-Clément (commune de Saint-Clément) / La Mémoire du Vent 

- le Sommet de Chauvet (commune de Chanéac) /  Foyer rural de Chaneac 

- le Rocher de la Chapelle (commune de Saint-Andéol de Fourchades) / Le Regain du Chambon

- le Rocher de Soutron (commune d'Arcens) / L’Agence Mezenc Information

- le Mont Chiniac (commune de Saint-Agrève) / L’Art Sème et Les Amis du Mont Chiniac

- le Rocher de Brion (commune de Jaunac) / Les Randonneurs des Boutières (ce sommet s’est rajouté

après la création de l’affiche)

A l'origine du projet, une légende

Cette initiative prend son origine dans la légende des trois ermites (frères ou saints) qui communi-
quaient avec des feux, de sommets en sommets, entre le Rocher de Soutron à Arcens, le Rocher de la
Chapelle à Saint-Andéol-de-Fourchades et le Suc de Montivernoux à Lachamp-Raphaël.
Pour les Rencontres des sommets les neuf sommets communiquent sans faire de feux mais avec de
multiples idées lumineuses !



Les sites, les associations et leur programme

LES COULÉES DE SAINT-CLÉMENT

Association La mémoire du vent

Créée en avril 2017, elle a pour but de favoriser la rencon-
tre des habitants de la commune afin de resserrer les liens
sociaux en organisant les moments de détente, de loisirs,
de culture et de voyage.

Programme :

Dans la plus pure tradition des anciens ermites et bergers de notre région. venez participer aux ren-
contres des sommets le 15 juillet 2018,
Animation dans la journée, buvette et collations diverses, Grande manifestation en soirée avec repas
participatif et échange de signaux lumineux avec les sommets partenaires de l’opération. Apportez
torche électrique et lampe portative,

Contact : La mémoire du vent 06 85 91 99 40, Site web :http://lamemoireduvent.fr/

LE ROCHER DE SOUTRON

Association Agence Mézenc Information et individuels

L'objet (ou but) de l'association est de :
- collecter, mettre en forme et diffuser toute information
de caractère social, économique, culturel, patrimonial,
environnemental ou politique concernant le massif
Mézenc-Gerbier en tant que réalité physique et humaine.
- faire connaître, valoriser et transmettre des éléments de
son patrimoine.
- favoriser la réflexion collective et l'élaboration de
connaissances nouvelles sur le massif Mézenc-Gerbier.

Programme

Balade autour du rocher à 16 h 30.
Rassemblement à 19 h pour une lecture de paysage et un repérage des sommets. Apéritif offert. Repas
partagé. Communication lumineuse de 22 h à 23 h. Apporter lampes de poche, jumelles, bonnes chaus-
sures.
Les rendez-vous sont fixés au parking au pied du rocher. L'ascension du rocher ne fait pas partie de cet
événement. Ouvert à tous.

Contact : 04 75 30 42 30 et site web : http://mezenc.info/rencontres-des-sommets/



LE SERRE EN DON

Association Les Amis du Tallaron

Créée il y a 18 ans, l'association a pour but la mise en
valeur et le porter à connaissance des patrimoines natu-
rels et culturels de la vallée du Talaron. Elle rassemble les
habitants des quatre villages de la vallée : St Genest
Lachamp, St Christol, St Barthélemy le Meil, Beauvène.
Elle réalise des conférences (route des Dragonnades ,
abeilles, champignons etc... ), des expositions de photos
réalisées par les habitants , des balades botaniques.
Elle a réalisé 3 chemins thématiques balisés et le chemin
dit du Talaron (20Km) qui part du Pont de Chervil et va
jusqu’au Col des Fourches avec son carnet sur les patrimoines à proximité.
Depuis deux ans, elle participe avec une autre association à l’organisation du Petit Festival des Grandes

Chansons à Saint Christol  les 3 et 4 Août et aux Rencontres des Sommets depuis 2017.

Programme 

De 17 à 23 . Pot d’accueil, repas participatif tiré du sac, échange sur les histoires, coutume et légendes.
Découverte du paysage des Boutières. Communication avec les autres sommets.

Contact : Les Amis du Tallaron - 06 43 03 74 56

LE MONT MÉZENC (CROIX DES BOUTIÈRES)

Association La Ronde des Sucs

Créée en 2009, l'association "La Ronde des Sucs" veut  «
promouvoir les randonnées non motorisées sur les che-
mins aux alentours du Gerbier et du Mézenc en valorisant
tous les patrimoines présents sur le territoire ». A l'heure
actuelle, "La Ronde des Sucs" est active sur les trois com-
munes de Borée, La Rochette et Saint-Martial.

Programme

- 17 h précises : à partir du col de la Croix de Boutières, ascension du Mézenc et lecture de paysage..
- 20 h (au col de la Croix de Boutières) : repas tiré du sac.
- de 22 h à 23 h : communications lumineuses avec les autres sommets participants.

LE MONT CHINIAC

Associations L'Art Sème et Les AmisS du Mont Chiniac 

Créée en 2008, L'Art Sème est un collectif d'artistes professionnels implanté sur la commune de
Devesset qui a pour but la promotion de l'art chorégraphique et du spectacle vivant sous toutes ses for-
mes. En 2016, l'association œuvre à la création du projet artistique Les Chemins Paléos, favorisant la
rencontre entre six communes (Saint-Agrève, Saint-Christol, Mariac, Saint-Andéol-de-Fourchades,
Arcens et Chanéac). Cette démarche de création collective se poursuit en 2017 et prend la forme des
Rencontres des Sommets.



En 2017, l'association invite Les Amis du Mont Chiniac à
organiser ensemble l'évènement Rencontres des Sommets
qui a eu lieu à Saint-Agrève, au Mont Chiniac. Elle propose
au propriétaire du château du mont Chiniac d'ouvrir gra-
cieusement à cette occasion les portes du parc du château
sur toute la journée. Heureux de cette association, les trois
partenaires renouvellent en 2018, leur collaboration.

L’association « Les Amis du Mont Chiniac » créé en 1901 a
pour but :
-La conservation et l’aménagement du site historique de la haute ville de Saint-Agrève (castrum sancti
agripe)
-La défense de l’environnement
-La sauvegarde et la réhabilitation du patrimoine historique et architectural
Dans la pratique, elle réunit des habitants vivants sur le site du Chiniac, des personnes extérieures au
village, mais propriétaires de résidences d’été sur le site ou amoureux du Chiniac, des villageois de
Saint-Agrève adhérents par solidarité du site. Les sociétaires cultivent une sympathique solidarité.

Programme

Ouverture du parc de 10 h à 21 h.
18 h à la table d’orientation : lecture de paysage
19 h : danse avec Adèle Duportal - Repas partagé - Défilé des Miss de Saint-Agrève - buvette et bal
pop’
22 h : les sommets s’allument - Apportez vos lampes.

Contact : Association l’Art Sème - 06 84 21 75 89.

LE SOMMET DE CHAUVET

Association Le Foyer Rural de Chanéac

Activités : Organisation de soirées : petit spectacle,
concert... et une soirée caritative annuelle au profit d'un
enfant handicapé. Accompagnement de classes ou de
groupes sur le circuit des cabanes avec la cuisson du pain
au four traditionnel de la Soubeyranne. Organisation d'une
journée randonnée dans le cadre du Printemps de la
Randonnée. Fête du pain et de la caillette début août de
chaque année.
Mise en place d'exposition à la bibliothèque municipale.

Actions innovantes : Cuissons du pain et de caillettes au four banal de Limis - Circuit des cabanes (18
cabanes) - Exposition Chanéac 1914-1919. cette exposition a obtenu le label « Centenaire 1914-1918
» délivré par le Comité du centenaire (organisme rattaché au secrétariat d'État aux Anciens combat-
tants) - Edition d'un ouvrage « Chanéac 1914-1919, la contribution d'une petite commune ardéchoise
à la Grande Guerre ».
En projet : Mise en place d'un parcours d'orientation à réaliser à l'aide d'une carte pour découvrir les
balises placées en des points remarquables de la commune. Sur chaque balise, un QR code à flasher
avec un Smartphone permet d'accéder à une explication historique, géographique, patrimoniales, etc.



Programme

A 17 h au hameau de Serre (parking sur place) pique-nique préparé par le Foyer Rural (libre participa-
tion mais inscription obligatoire avant le 8 juillet) - découverte du paysage des Boutières.

Contact : Foyer Rural de Chanéac, 06 82 08 62 37 - foyerruraldechaneac@gmail.com.

LE ROCHER DE LA CHAPELLE (HAMEAU DE SAUVEILLE)

Association Le Regain du Chambon 

Nous sommes le comité des fêtes du Chambon, œuvrons
pour le développement du BIO en partenariat avec le SEL
et Nature et Progrès.

Programme

A partir de 17 h 30, randonnée accompagnée jusqu'à la
Chapelle et pique-nique tiré du sac au lieu d'éclairage à Sauveille.

Contact : La Fourcata 06 05 31 06 91

LE SUC DE MONTIVERNOUX

Association Lous Esclos

Programme non communiqué, contacter la mairie de
Lachamp-Raphaël

Contact : 06 86 65 03 47.

LE ROCHER DE BRION

Association Les Randonneurs des Boutières

C'est un club de randonnée qui propose deux fois par
semaine une randonnée et une fois par mois , organise  le
débroussaillage  des chemins ruraux. 

Programme

A 18 h : randonnée à partir du parking GL du Cheylard,
montée au site de Brion (circulation fermée sur la route de
Jaunac). A 20 h pique-nique partagé et lectures de paysa-
ges. Éclairage à 22 h. Descente avec des lampes frontales jusqu'au Cheylard.

Contact : Les randonneurs des Boutières - 06 72 43 48 48.



L’Hebdo de l’Ardèche du 6 juillet 2017

L’Hebdo de l’Ardèche du 22 février 2018 L’Hebdo de l’Ardèche du 7 septembre 2017

Le Dauphiné du 20 aût 2017

Extraits de coupures de presses


