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Site classé

Mont Gerbier de Jonc

Ardèche

Données administratives

Nom officiel: Les parcelles de terrain avoisinant le Mont Gerbier des Joncs à Sainte-Eulalie.

Date de classement: 27/12/1933

Département: Ardèche

Communes: . SAINTE-EULALIE�. SAINT-MARTIAL�

Superficie (ha): 45,61

Type d'intérêt

Patrimoine géologique, paysage, patrimoine scolaire.

Description
Le mont Gerbier de Jonc est situé dans un paysage caractéristique des hauts plateaux ardéchois, marqué 
par le volcanisme et nommé « pays des Sucs ». Ce paysage est constitué de grands espaces dégagés 
s’étalant à l’infini et entrecoupés de vallons boisés. Il est ponctué de sucs qui forment autant de points de 
repères et d’éléments structurants. Le mont Gerbier de Jonc domine de vastes espaces de landes et de 
prairies issus d’une longue tradition agricole. 

L’habitat a été adapté aux rudes conditions climatiques : les fermes traditionnelles (telles que « la ferme de 
Flotte » située au pied du Gerbier semi-enterrée), disposent de peu d’ouvertures et comportent une toiture 
typique de lauzes ou de genêts.

Le Gerbier de Jonc est surtout connu comme lieu symbolique des sources de la Loire. Plusieurs lieux dans 
les abords du mont revendiquent le titre de sources de la Loire. Il est situé sur une ligne de césure entre 
deux pays : d'un côté au sud est se développe un plateau volcanique, de l'autre au nord ouest s'étend une 
zone escarpée, faite de vallées profondes et de flancs abrupts

patrimoine national
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Accès

Ouverture au public: oui

Coupure IGN: 2836OT

Transports en commun (gare la plus proche):

Tourisme
Ce site constitue après le Pont d'arc le deuxième site phare du département. Il s'inscrit parmi les 500 sites 
les plus visités en France (environ 500 000 visiteurs par an).

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