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La Nature dévoile ses œuvres !

Muséum de L’Ardèche - Village de Balazuc - Sites Naturels -Carrières

ARDÈCHE - BALAZUC - 04 28 40 00 35

Qui somm
Le Muséum de l’Ardèche
Des fossiles uniques au Monde
En 1982, Bernard Riou, jeune voultain découvre au lieu dit
la Boissine, la plus ancienne pieuvre du monde, Proteroctopus ribeti. Il débute sa carrière de paléontologue et des
partenariats avec des scientifiques du monde entier.
Multipliant les découvertes sur le site, il mène de nombreuses campagnes de fouilles et met en lumière ce site
qui est aujourd’hui reconnu à l’international comme faisant partie des 20 sites paléontologiques majeurs.
Dans les années qui vont suivre, Bernard Riou poursuit ses
prospections en Ardèche, notamment dans les diatomites
du Coiron. Il découvre des momies de 8 millions d’années
dont la plus ancienne châtaigne d’Ardèche, des sangliers,
nombreux végétaux, poissons ou insectes.

Les fossiles, une histoire de famille
Dès 2009, Emmanuelle Riou (fille du paléontologue) et
Mehdi Bennourine (son gendre) mettent en place des
activités sous un format itinérant. Ils tissent de multiples
partenariats, notamment avec le CCSTI de l’Ardèche et

mettent en place une offre pédagogique complète de
valorisation des sciences naturelles.
A partir de 2010, ils travaillent sur un projet de création
de musée en Ardèche méridionale et améliorent la lisibilité
de l’offre avec la création de la marque Paléodécouvertes.

Paléodécouvertes, Muséum de l’Ardèche
Rejoints en 2012 par le paléontologue, ils s’associent et
créent le Muséum qui ouvre ses portes en avril 2016.
D’une envergure de 450 m², l’établissement propose des
visites guidées et activités de fouilles pour les individuels
du 1er avril au 31 octobre et une ouverture à l’année sur
réservation pour les groupes.
Plus de 600 fossiles originaux exposés, pour 80% issus
d’Ardèche, permettent de découvrir la longue histoire de
la Vie depuis plusieurs milliards d’années.
L’équipe Paléodécouvertes intervient sur un large spectre
thématique allant de la paléontologie à l’astronomie, en
passant par la géologie et l’archéologie.
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Voyage au coeu

Visite guidée du Muséum
Durée - 45 à 80 min. (à votre convenance)

détails et des parties molles préservées.

Déroulement de la visite
Formation de l’Univers, de la Terre
Apparition et premières formes de Vie
Charbons et Grès d’Ardèche
Calcaire : fossiles exceptionnels de La Voulte
Diatomite : merveilleuses momies du Coiron
Quaternaire : le bestiaire préhistorique

Le massif du Coiron, plus récent, abrite les restes de
plusieurs lacs de cratères où poissons, mammifères
et de nombreux végétaux, conservés en l’état de
momies dans les diatomites, se mettent en scène
de manière impressionnante ; on pourrait encore
décoller les feuilles de la roche !

Pour terminer la visite, les mammifères du quaternaire ont aussi droit à leurs fossiles ; mammouth,
Les collections d’Ardèche
bison
géant ou ours des cavernes témoignent des
Notre département est riche d’une géodiversité
représentative de 550 millions d’années. Les plus temps féroces vécus par nos ancêtres !
anciennes roches, restes granitiques d’une chaine
de montagne gigantesque, se voient superposées les
traces du vivant sur plus de 300 millions d’années.
Parmi cette longue histoire où aux forêts de fougères
et prèles, se substituent progressivement plaines
arides et empreintes de dinosaures en bord de
mer, deux sites géologiques offrent le plus beau des
spectacle.
Le site de La Voulte-sur-Rhône, parmi les 20 plus
important gisements de fossiles du Monde, contient
des créatures des profondeurs de 165 millions
d’années. Ici au Muséum, pieuvres, requins et
crustacés constituent l’une des plus importantes
collections de fossiles exceptionnels par la qualité des

Fossile de langouste, 165 millions d’années, Ardèche

ur du Muséum ?

Les formules sur place
Prestation seule
Demi-journée
Journée
Buffet

Conférences au Muséum
Durée - 55 à 80 minutes
Bernard Riou, paléontologue, découvreur des
collections du muséum, vous propose plusieurs
conférences pour assortir votre visite d’un zoom
thématique.
• Le laggerstätte de La Voulte, un environnement
bathyal au Jurassique
• Les momies du miocène du maar à diatomées de
Saint-Bauzile
• Sur la piste des dinosaures du Trias cévenol

Ateliers paléo
Durée - 45 à 60 minutes
Découvrez le métier de paléontologue au travers
des ateliers de fouilles, de dégagement et/ou de
moulages.
Nos animateurs vous apprennent à reconnaître les
roches et à les explorer à la recherche de petits
fossiles et minéraux.

Voyage au coeu

Dégustation de vins
La diversité géologique et climatologique de l’Ardèche offre une incroyable diversité de terroirs que les Hommes ont compris très tôt.
Des mythiques AOC de la vallée du Rhône aux puissants cépages cévenols ,
550 millions d’années d’histoire géologique ont façonné un terroir exceptionnel.
Quel plus beau moyen que la dégustation pour ressentir la géologie ? Avec quel
met s’accorderont donc les granites ? Le soleil de la méditerranée est-il plus
puissant que le soufle profond de la vallée du Rhône ?
Le Muséum de l’Ardèche et ses partenaires vignerons Goutez l’Ardèche
vous invitent à un véritable voyage temporel et gustatif.

ur du Muséum ?

Les formules sur place
Prestation seule
Demi-journée
Journée
Buffet

Buffet 100% terroir
Labélisé Goutez l’Ardèche, notre espace accueil vous propose de déjeuner sur
notre terrasse à partir de produits locaux rigoureusement sélectionnés.
- Charcuteries & salades
Terrines, saucissons et autres charcuteries apporterons le consistant d’un
buffet agrémenté de fruits et légumes de Balazuc !
- Vins d’Ardèche
Les terrains de l’Ardèche sont riches tout comme les climats. Ici, des
Hommes ont su tirer le meilleur de la vigne pour vous l’offrir en partage!
- Glaces
Dégusterez-vous une magnifique myrtille, un soupçons de châtaigne et
quelques notes de framboise ? Où tenterez vous l’aventure du fromage
de chèvre !

Découverte d

Découverte d

Visite archéologique du village médiéval
Durée 60 à 90 min. (à votre convenance)
Déroulement
Découverte du bas du village : bourg du XIème
Découverte du haut du village : bourg du XIIIème
Le village medieval de Balazuc et son histoire
Perché sur son éperon rocheux, Balazuc est
un village médiéval classé parmi Les plus beaux
villages de France. Bâti à partir du Xème siècle, le
village atteste de nombreux vestiges médiévaux.
Le bourg du XIème siècle, à l’origine ceint d’une
première enceinte, est niché sur le rocher. Il rassemble
le premier château des Balazuc et une église romane à
deux nefs avec des passages sinueux à même la roche.
Agrandi par la suite, le village reçoit son second
château au XIIIème siècle avec une seconde enceinte plus large. Au sommet du village, la Tour carrée domine cette ancienne place forte du Vivarais.

de Balazuc

Les formules sur place
Prestation seule
Demi-journée
Journée
Buffet

de Balazuc

Balade le long de la rivière Ardèche
Durée 60 à 80 min. (à votre convenance)
Déroulement
Découverte des plateaux calcaires
Découverte de la ripisylve de l’Ardèche
Des dépôts marins à l’épreuve du temps
Durant près de 150 millions d’années, les fonds marins
du jurassique puis du crétacé ont formés les calcaires qui
composent aujourd’hui une grande partie de l’Ardèche.
Ici, à l’époque des grands dinosaures, ammonites et
plésiosaures, ichtyosaures et autres créatures des
profondeurs étaient seigneurs et maîtres des lieux.
A l’épreuve des alpes et du massif central, les fonds
marins sont sortis des profondeurs et composent
les immenses falaises calcaires laissées à l’épreuve
du temps et de la tumultueuse rivière Ardèche.

Randonnée géologique

Destinées à un public de marcheurs avertis,
nos randonnées géologiques permettent
de découvrir la géodiversité du massif calcaire sur quelques kilomètres.

Découverte d

Balade géologiq

*1
3*
4*

*2

Vallée du Rhône et Massif du Coiron

1. Gorges du Doux & cuves du Duzon
De la lente formation des roches magmatiques
de cette vallée à leur transformation puis
leur érosion, les mouvements de la Terre et
des roches vous sont contés par les paysages
comme dans un livre ouvert.

2. Site fossilifère de La Voulte
Site fossilifère exceptionnel, théâtre de nombreuses
découvertes scientifiques majeures. En 1989, Bernard
Riou y découvre la plus ancienne pieuvre du monde.
Les affleurements marneux du Ravin du Chênier et
du Pont des Étoiles recèlent bien des secrets !

de Balazuc

que en Ardèche

Les formules de Balades
Demi-journée
Journée
Séjours à la carte

3. Carrière de Diatomite
Depuis 8 millions d’années, les diatomites de
Saint-Bauzile protègent de l’érosion les momies
d’un environnement lacustre. Avec l’exploitation du
site, de nombreuses découvertes ont pu être mises
à jours et notamment la plus ancienne châtaigne
d’Ardèche !

4. Neck de Sceautres & la coulée de Mirabel
C’est au pied du massif du Coiron que la plus grande
cheminée basaltique d’Europe domine le village de
Sceautres. Il y a 8 millions d’années, la vallée de
l’Ardèche voit s’épancher en son lit d’immenses
coulées de laves qui forment l’actuel massif du Coiron.

Ardèche méridionale

Découverte d

Balade géolog

Ardèche méridionnale
4*

*1
3*
*2

1. Gorges de l’Ardèche & Pont d’Arc
Majestueuses, les Gorges de l’Ardèche offrent
le plus beau des spectacles naturels. Creusé par
la rivière dans les calcaires urgoniens, le célèbre
Pont d’Arc offre le monumental chef d’oeuvre
de ce splendide musée à Ciel ouvert.

2. Stratotype du Berriasien
Situé à quelques encablures des gorges de l’Ardèche,
sur la commune de Berrias-et-Casteljau, ce site est
une référence internationnale en matière de datation.
La diversité des fossiles présents a permis de
fournir aux scientifiques du monde entier un étalon
de référence pour établir des datations remontant
au début de la période des plus grands dinosaures !

de Balazuc

gique en Ardèche

Les formules de Balades
Demi-journée
Journée
Séjours à la carte

3. Bois de Païolive
Pénétrez au cœur d’un labyrinthe karstique de
plusieurs millions d’années. De leurs formation à
l’époque des grands dinosaures, jusqu’à nos jours,
les calcaires du Bois de païolive s’offrent à vous et
présentent toutes les fantaisies de leur érosion.

4. Gorges de la Beaume& massifs cévenols
Des Gorges de la Beaume creusées dans les
micashistes, aux massifs cévenols de grès vêtus,
Les paysages cevennol retracez ici 250 millions
d’années d’histoire géologique !

Ardèche méridionale

Découverte d

Balade géolog

Géopark des Monts d’Ardèche
*1
4*

*2

3*

1. Sucs du Mézenc& Mont Gerbier
Dominants les paysages, les Sucs du Mézenc et
l’impressionnant Gerbier de Jonc figurent en
tête des sites géologiques du plateau ardéchois
reconnus par le label Géopark UNESCO.
L’explosive parôle de l’Ardèche témoigne : les
sources de la Loire étaient loin de couler telles
de longs fleuves tranquilles il y a 15 millions
d’années !

2. Volcan de jaujac & coulée basaltique
Sur les bords du Lignon, le village de Jaujac
témoigne du tumultueux passé de notre
département. Ici, il y a plusieurs dizaines de milliers
d’années, la Vie était rythmée par les effusions de laves.

de Balazuc

gique en Ardèche

Les formules de Balades
Demi-journée
Journée
Séjours à la carte

3. Cascade & tétines de Beaumicou
Depuis 8 millions d’années, les diatomites de
Saint-Bauzile protègent de l’érosion les momies d’un
environnement lacustre.
Avec l’exploitation du site, de nombreuses découvertes ont pu être mises à jours et notamment la
plus ancienne châtaigne d’Ardèche !

4. Carrière & Volcan de Thueyts
Soudaines, inattendues, brutales, les éruptions explosives de Thueyt ont laissé bien des traces dans
le paysage. Découvrez la Pouzzolane, lave visqueuse
fortement chargée en gaz et parcourez avec nos
guide la carrière de cet ancien volcan endormi.

Infos pratiques

Ardèche méridionale

MUSEUM DE L’ARDECHE
07 120 BALAZUC
04 28 40 00 35
06 76 78 36 18
contact@museum-ardeche.fr
www.museum-ardeche.fr
A 20 MIN DE VALLON PONT D’ARC
A 20 MIN D’AUBENAS
GPS N 44.506679 -E 4.372690
DIRECTION RUOMS

A Balazuc, un des plux
beaux,Village de France

à 2 min du Centre du Village

NOS AVIS TRIPADVISOR EN 2017
« À visiter ! »

« Remonter le temps ! »

« Passionnant petit musée grâce à ses animateurs »

« Visite familiale »
Enorme coup de cœur !!!

« Intéressant et ludique »
« Des souvenirs pour les enfants »

«Prendre le temps de visiter ! »

« Très intéressant »

« Un incontournable »
«Visite ludique et instructive! »

Espace Climatisé,

Boutique,

«Trés beau musée à voir! »

Café -Glacier

