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Site classé

Massif du Mézenc

Ardèche

Données administratives

Nom officiel: Massif du Mézenc, sur le territoire des communes de Borée, du Béage, de La Rochette et de 
Saint-Martial (Ardèche) et de Chaudeyrolles, des Estables et de Saint-Front (Haute-Loire)

Date de classement: 27/08/1997

Département: Ardèche

Communes: . LE BEAGE (Ardèche)�. BOREE (Ardèche)�. LA ROCHETTE (Ardèche)�. SAINT-
MARTIAL (Ardèche)�. CHAUDEYROLLES (Haute-Loire)�. LES ESTABLES (Haute-
Loire)�. SAINT- FRONT (Haute-Loire)

Superficie (ha): 4300

Type d'intérêt

Paysage

Description

Le Mont mézenc dresse son imposante silhouette pyramidale au dessus de la montagne ardéchoise. 
Localisé à la limite des bassins versants de la Loire et du Rhône, sur la ligne de partage des eaux, le Mont 
Mézenc entre le Vivarais et le Velay est le point culminant de la bordure orientale du massif central (hauteur 
du sommet de 1753 m). Le massif s'articule autour d'une ligne de crête principale orientée NordEst - 
SudOuest. L'ensemble du site est formé de « sucs » aux formes caractéristiques, roches volcaniques 
érodées par les variations climatiques qui mettent en valeur des affleurements. Prairies et bois se partagent 
ses pentes, laissant place de lieu en lieu à de solides fermes aux toits de lauze, souvent d'une architecture 
remarquable. La "burle" , véritable blizzard, souffle en hiver sur ce territoire de landes et de pâtures. Entre 
ensembles d’intérêt géologique et géomorphologique reconnus, zones humides et secteurs forestiers 
originaux, le site présente également un intérêt faunistique et floristique majeur. Du sommet, les panoramas 
s'étendent très largement au dessus des sucs qui entourent le Mézenc. A l'est, au delà des monts du 
Vivarais, s'étire la chaîne alpine, du mont Blanc au mont Ventoux. A l'ouest, la vue embrasse les monts 
d'Auvergne, la Margeride, le Velay et le Meygal.
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Accès

Ouverture au public: oui

Coupure IGN: 2836 OT

Transports en commun (gare la plus proche):

Tourisme
Forte fréquentation touristique.

Autres observations
Situé dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche

Carte du site (fond IGN Top 25 : échelle non exhaustive)
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