SITE
CLASSÉ

Le site classé du massif du Mézenc
En raison de son grand intérêt paysager, le massif du
Mézenc est protégé en tant que site classé au titre de
la loi du 2 mai 1930 (décret du 27 août 1997).
Le site classé s’étend sur les communes du Béage, de
Borée, de La Rochette et de Saint-Martial en Ardèche, de
Chaudeyrolles, des Estables et de Saint-Front en HauteLoire. Il couvre une superficie de 4 300 hectares environ.
En application de cette protection, toute modification de
l’aspect des lieux est soumise à autorisation du ministre de
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, ou du
préfet.
Par ailleurs le site est inclus, pour sa partie ardéchoise, dans
le projet de parc naturel régional des monts d’Ardèche.
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La préservation du site est l’affaire de tous
Respectez
la nature
et le paysage
Pour vous renseigner davantage :
• Offices du tourisme et syndicats d’initiative :
Les Estables : 04 71 08 31 08 - Fay-sur-Lignon : 04 71 59 57 56
Saint-Front : 04 71 59 54 93 - Le Cheylard : 04 75 29 18 71
Saint-Martin-de-Valamas : 04 75 30 47 72
• Comité d’étude pour la création du parc naturel régional des monts
d’Ardèche - 07190 Saint-Pierreville : 04 75 66 65 60
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Réalisation : Graphies Meylan - Décembre 1998 - Photographies Diren Rhône-Alpes, dessins architecturaux Michel Carlat.
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Le mont Mézenc dresse sa silhouette pyramidale
à la ligne de partage des eaux entre les bassins
de la Loire et du Rhône, entre Atlantique et
Méditerranée.
Son histoire volcanique mouvementée est à
l’origine d’une opposition entre un plateau largement ouvert en Velay et des cirques et vallées
au relief tourmenté en Vivarais, l’ensemble
ponctué par les sucs volcaniques.
Le climat rude du massif a engendré une architecture très typée, dont les toits de lauzes sont
l’un des traits typiques. Les fermes s’égrènent
sur tout le site tandis que les villages se lovent
au pied des monts, à l’abri de la burle, véritable
blizzard qui souffle en hiver sur ce pays de
forêts et de pâtures.

L’agriculture, presque uniquement consacrée à l’élevage (agneaux
et bovins), joue un rôle déterminant dans le maintien des paysages
ouverts du Mézenc. En entretenant les prairies de fauche et les
pâturages, elle maintient la « lisibilité » du paysage.

La déprise agricole, qui touche depuis longtemps ce pays
au climat hivernal très dur, entraîne, dans les secteurs
les plus difficiles à exploiter, des modifications déjà bien visibles
(enfrichement, extension des landes, reforestation naturelle)
qui occasionnent une fermeture du paysage.
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Vaste domaine de ski nordique en hiver,
le plateau du Mézenc est parcouru
par plusieurs sentiers de grande (GR7, GR73, GR40)
et de petite randonnée (PR58, PR205).
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