
 

Date du décret : 27 août 1997

Communes concernées : Chaudeyrolles, les Estables, Saint- Front

Superficie : 4 288 ha

Le massif  du Mézenc est  un  site  montagneux du Massif  central  aux limites  des

départements de l’Ardèche et de la Haute-Loire. Il culmine au mont Mézenc, dont les deux

sommets,  Sud et Nord,  sont  respectivement les plus hauts  d’Ardèche,  à 1 753 mètres

d’altitude, et de Haute-Loire, à 1 744 mètres.

Sur  les  plateaux  d’altitude  basaltiques du  massif et  sur  les  “sucs” –  dômes

volcaniques érodés – se développent les hêtraies, les pelouses, les landes pâturées par

les troupeaux bovins et les tourbières. Le versant sud du mont Mézenc en particulier,

présente un type de lande unique dans le Massif central, caractérisée par le raisin d’ours

et le genévrier nain.

L’hiver, la  burle, le  blizzard local, balaye  ces forêts et ces pâtures. Sur ces hautes

terres, le climat est alors particulièrement rude, les congères de plusieurs mètres de haut

sont fréquentes, et autrefois, les hameaux et fermes pouvaient rester isolées durant 4 à 6

mois. De telles conditions ont façonné l’architecture et les mentalités : des grandes fermes

posées à 1 500 mètres d’altitude (c’est le point d’habitat permanent le plus haut du Massif
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central) conçues pour vivre en autarcie, longues et très basses, aux murs épais, et aux

toitures robustes de lauzes descendant presque jusqu’au sol, sans aucune ouverture au

nord.

Le point de vue le plus populaire du massif est le sommet du Mézenc : la vue est

panoramique à 360° sur les départements de la Haute-Loire et de l’Ardèche avec au loin

en prime, par temps clair, les Alpes et le Mont-Blanc. On y accède facilement en une demi-

heure de marche seulement, ce qui en fait un site très fréquenté, sur fréquenté même en

été. Des prisonniers français ont installé une croix en fer au sommet nord, après leur

retour des camps de prisonniers en Allemagne, qui voisine avec des tables d’orientation.
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