
Le territoire du Géoparc mondial Unesco des Monts d’Ardèche cache-t-il une 
matrice de conception des fresques de la grotte Chauvet ? 

 
Parmi les spectacles de catastrophes qui fascinent l’être humain, la singularité 
des éruptions volcaniques est d'engendrer une pierre nouvelle par une énergie 

dont le destin est le ciel. 
 
7 jours en immersion dans les paysages exceptionnels des volcans du Velay et 

du Vivarais. 
 

 

 
 

 

Présentation. 
Les feux de la Terre dessinent les paysages du Massif central français. On l’ignore 
généralement, le feu du ciel également. Sont-ils entrés dans le récit de l'homme 
sur l'univers depuis nos premières civilisations Sapiens ou depuis l’aube de 
l’Humanité ? Les découvertes africaines récentes des paléontologues, remontant 
à des vestiges de plus de trois millions d’années, le suggèrent sans l’exprimer, de 
même que l’étude des fresques fabuleuses de la grotte Chauvet à la lumière de 
la genèse de la pierre par l’eau ou par le feu. En témoigneraient aussi certaines 
légendes du Velay et du Vivarais. Parmi les résultats de l’observation sous cet 
angle du territoire volcanique du Mézenc-Gerbier de Jonc nous proposons 
l’examen de la vallée ardéchoise de la Veyradeyre, qui pourrait bien être 
représentée dans le « panneau du Mégacéros » de la grotte Chauvet. À proximité 
de ce panneau, comme en balance de cette œuvre descriptive, la fresque du 
« cheval philosophe » témoignerait-elle d’une pensée philosophique dont la 
syntaxe ne nous est pas étrangère ?   



 
 

       
 
 
Jour 1.  
(9h – 17h –prévoir pique-nique) 
Le mont Mézenc : morphologie des paysages superbes et initiation à la 
volcanologie par l'œuvre d'Haroun Tazieff, qui a permis de comprendre la 
création permanente de l'environnement, siège de la vie sur Terre, par le jeu de 
la tectonique des plaques et du volcanisme. C'est en 1948 que le célèbre 
volcanologue a plongé pour la première fois le regard dans un cratère en feu et 
découvert le siège de l'âme des morts, selon ce qu'en disaient les habitants qui 
peuplaient ses abords. 
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Jour 2. 
(9h – 17h –prévoir pique-nique) 
Le cratère-lac d'Issarlès, le volcan du Cherchemus, la vallée de la Veyradeyre et 
les artistes de la grotte Chauvet. Découverte d’un lien entre le trésor du Pont 
d'Arc et le territoire volcanique. L’art du Paléolithique livre une clé précise 
d'interprétation du paysage. Et par-là même, de nouveaux horizons. 
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Jour 3. 
(9h – 17h –prévoir pique-nique) 
Le Gerbier de Jonc, les sources de la Loire, la légende du dragon d'Issarlès et la 
naissance du volcan du Bozon sous les yeux des hommes de Néandertal. Le récit 
qu'ils en auront fait aura-t-il été transmis aux hommes de Cro-Magnon ? 
 
 

 
 



Jour 4. 
(9h – 17h –prévoir pique-nique) 
Le volcan de la Fialouse et ses superbes bombes, l'étonnante cascade d'eau et de 
laves du Ray-Pic, le lac de magma et le mythe de l’Ouroboros, le serpent qui se 
mange la queue, l’un des plus vieux symboles ésotériques du monde. 
 
 
 

 
                     

 

Jour 5. 
(9h – 17h –prévoir pique-nique) 
L'architecture sacrée du Puy-en-Velay (photo J5), la légende de Compostelle, Saint-
Michel terrassant le dragon, le volcanisme et le château des seigneurs du Mézenc. 
Le Mézenc serait-il une montagne sacrée dont témoigneraient les fresques de la 
grotte Chauvet et l'architecture sacrée du Puy-en-Velay ? Pensée analogique et 
pensée scientifique, les enjeux de la connaissance dans la gestion des territoires. 
 
 
Jour 6.  
(9h – 17h –prévoir pique-nique) 
Les Hautes Boutières par l’alignement des 4 chapelles dédiées à saint Andéol sur 
les 4 cratères phréatomagmatiques emblématiques du Mézenc et par le récit 
vernaculaire des rochers foudre.  
L’Homme avait-il oublié que la foudre sculpte les paysages (photo J6) de montagne ou 
cette découverte récente de la science faite en Afrique du Sud et étudiée 
aujourd'hui au pays du Mézenc est-elle une première dans l'histoire de 
l'Humanité ?  
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Jour 7.   
(9h – 17h –prévoir pique-nique) 
L’art de Chauvet vu comme une expression du territoire, récapitulation et 
synthèse de toutes les hypothèses discutées au long du séjour.  
 
 

 
 

 

 



 

  

 

 

 

 

 


