
Montagne, ouvrMontagne, ouvre-toie-toi !!

Coopération locale pourCoopération locale pourunun
développement économique,développement économique,

culturcultur el et socialel et social

« Montagne, Ouvre-Toi ! » est une action collective
initiée en 2011 dans les Hautes Boutières par l’association
Art’Borée Sens. Elle se concrétise par des projets à la fois
autonomes et pensés en réseau. Leur objectif commun est de
développer du lien social et des synergies territoriales
dans le massif du Mézenc-Gerbier de Jonc, en prenant appui
sur des richesses culturelles, humaines, économiques et géo-
graphiques existantes.

----------------------

Cette année 2014, « Montagne, Ouvre-Toi ! » tissera un
fil rouge sur l’année avec 7 projets qui se dérouleront envi-
ron de janvier à septembre 2014. Les Rencontres 
« Montagne, Ouvre-Toi ! » se dérouleront à Borée en
Ardèche et s’étendront sur l’après-midi du 28 juin et la jour-
née du 29 juin 2014.

Ce sera alors un grand moment festif de découverte de
la nature et des hommes de la montagne.

- Présentation des projets de l’année, animés par des par-
ticipants et porteurs de projets 

- Découvertes sportives
- Découvertes naturelles et naturalistes
- Découvertes culturelles et artistiques.
- Présence d’un marché de producteurs.

----------------------

La démarche « Montagne, Ouvre-Toi ! » veille à mettre
en valeur les spécificités et l’identité du massif ; montagne
singulière, riche de ses potentiels de découvertes sportives,
culturelles, naturelles, économiques, historiques, humai-
nes...

Ainsi, de la conception à l’évaluation, sont constamment
posées les questions de l’accueil des personnes à mobilité
réduite, des personnes en situation de handicap sensoriel,
des familles avec toute la mixité générationnelleque cela
suppose, mais aussi, l’accueil des gens d’ici ou des gens
d’ailleurs .

Infos pratiques:

- Entrée libre sur site
- Participation aux animations : 2 € (payable à l’entrée, tarif symbo-

lique pour toutes les animations, hors repas et spectacles !)
- Spectacle du samedi soir : 8 € adultes, 5 € enfants.
- Conférence « l’ère du Chier de Borée», accèslibre.
- Atelier Phytothérapie et feutrage : participation directe aux stands.

Restauration :

Pendant ces deux journées, sera présente « L’assiette des
pôtes » concept d’une assiette unique bien garnie.
Détail des tarifs directement sur stand ou par réservation :   
Véronique, tél : 06 59 09 95 52
mail : lassiettedepote@laposte.net

Hébergements:

Renseignements auprès des Offices de Tourisme :
Mézenc - Loire Sauvage : 04 71 08 31 08
Du Pays des Sources de la Loire : 04.75.38.89.78
Des Boutières : 04.75.64.80.97

Informations / Réservations:

Ar t’Borée Sens
07310 Borée

04 75 65 43 25

info@artboreesens.org

http://montagne.ouvre.toi.free.fr

Lieu des rencontres :

Le Genestou, Borée,
Ardèche

Accessibilité
handicapés

Avec le concours d’Education Jeunesse Aisne
pour le prêt du Genestou et de son matériel



Temps forts

Samedi

- 17 h - Projections débats « un volcan

nommé Tazieff »
Il y a cent ans, naissait l’un des plus grand
explorateur du globe : Haroun Tazieff. Une
épopée témoignée par ses anciens équipiers,
avec la participation de son fils, à la salle du
Genestou (Centre Haroun Tazieff).

- 21 h - Spectacle : « Erwan, la larme de lune

et la graine de musique»
Une création musicale contemporaine mettant
en scène nos usages quotidiens, un hymne à la
vie. Tout public, à la Salle de Lagas à Borée (Association Trisunic).

Dimanche

- 10 h - Le Mézenc, quel visage ?
Venez participer à un temps d’échange
autour de l’identité de notre massif mon-
tagnard : Le Mézenc. Tout le monde est
invité à participer ; un verre de l’amitié
sera offert (salle du Genestou).

- 15 h - L’ère du Chier de Borée 
Venez découvrir cette œuvre d’art monu-
mentale lors d’une conférence de ses
créateurs : Fabienne et Serge Boÿer (Salle
de Lagas à Borée).

- 17 h - Projections débats « un volcan

nommé Tazieff »
Il y a cent ans, naissait l’un des plus grand
explorateur du globe : Haroun Tazieff. Une
épopée témoignée par ses anciens équipiers,
avec la participation de son fils, à la salle du
Genestou (Centre Haroun Tazieff).

- 18 h 30 - Concert de clôture: chorales
Retour sur les rencontres des Chœurs des
Volcans des Sources et des Montagnes  et
prestation de l’Antenne des Sources à la Salle
de Lagas à Borée.

Les 4esrencontres Montagne, Ouvre-Toi !  

Deux journées festives mettant en lumière le massif du Mézenc,
ses richesses naturelles et humaines et son accessibilité.

28 et 29 juin 2014 Le Genestou, Borée, Ardèche

Samedi à partir de 14 h
Dimanche de 10 h à 19 heures

http://montagne.ouvre.toi.free.fr
info@artboreesens.org

04 75 65 43 25

Programmation sur le week-end

Des ateliers sportifs :

- VTT-Tandem
Roulez, roulez… faites confiance au guide ! à la
découverte de paysages uniques, au grand air
de la montagne (Cyclotourisme Club
Annonéen).

- Tir à la carabine laser… en aveugle !
La cible est devant vous, vos oreilles guideront
vos gestes (Vercors Handisports).

- Balade nature
A pieds, en joëlette ou joëlet’âne explorez les sous-bois et prairies des sucs
de Borée ! (Guide Nature Randonnée).

- Challenge en Joëlette
Petite épreuve en équipe de maniabilité en joëlette, nombreux lots en jeu !

- FTT
Découvrez la descente en fauteuil tout ter-
rain, sur un parcours sécurisé ! (Handisports
Ardèche).

- Gravir les sommets
Escalade sur une structure artificielle avec un
encadrement professionnel (Sud ascension,
J-PVolpi).

- Il court ! il court !
Mais vers quelles aventures ? Quelles mer-
veilles ? Des chiens de traîneau vous accom-
pagneront sur notre belle montagne
(Marzoé-Nature).

- L’énigme boreyoune... rallye photos
Orientation des photos, un fil “ doré “, la visée du faucon… venez jouer avec
votre sens de l’orientation et découvrez l’énigme de Borée !

Des créations artistiques: 

- Réalisation d’un collage
Mettez votre «touche » dans une grande œuvre collective du festival !
(L’ArTmuse)

- De fil en aiguilles:
Présentation d’un travail participatif autour du
costume du début du 20° siècle : des photos, des
tissus, des modèles de costumes, des témoignages,
une performance artistique autour de la théma-
tique « fil d’antan ». (Arnica, De l’ombre à la
lumière, Arcade, Assoc’Active)

Des ateliers pratiques: 

- Laine et feutre
Venez réaliser des objets en feutre dans une atmosphère conviviale et sous une
yourte (Christophe Deux).

- Potion magique!
Venez fabriquer votre dentifrice ou savon naturel ! Participation aux frais
directement au stand phytothérapie (Fabien Landry).

- Atelier de maquillage
Pour relever cette ambiance des plus festive,
Miss Bonjour vous propose quelques cou-
leurs vives sur votre visage et/ou vos bras,
souriez !

- Leçon de sciences!
L’Arche des métiers vous propose de décou-
vrir certains principes scientifiques tout en
s’amusant (Arche des métiers).

- Le coin 0-100 ans...
Qu’y a-t-il sous vos pieds, sous vos doigts ? À vos sens ! Libre accès.

- Percussions
Toucher des yeux, oreilles et mains des instruments insolites. (Fleur de Vie)

- Animation de l’Ecole du vent
« Vents et interactivité» ; des animations dynamiques au pays ou le vent
devient une richesse patrimoniale (l’Ecole du vent).

------------------

- Roches «magmatiques !»Dimanche seulement
Mesdames et messieurs ! Approchez ! Approchez ! Le laboratoire est ouvert !
Manipulez, découvrez et observez des roches volcaniques au microscope
(Clapas).


