
BIENVENUE !

Vous êtes à la Maison de Site du Mont Gerbier de Jonc.

Le Mont Gerbier de Jonc est une montagne. 

Le Mont Gerbier de Jonc se trouve juste derrière la Maison de Site.

Une maison de site est un lieu d’informations.

La Maison de Site du Mont Gerbier de Jonc donne des informations 

sur le Mont Gerbier de Jonc, les sources de la Loire et les paysages.



Le Mont Gerbier de Jonc se situe précisément dans le massif du Mézenc-Gerbier.

Le massif du Mézenc-Gerbier est une région montagneuse 

située entre dans le département de l’Ardèche 

et le département de la Haute-Loire.

Le Mont Gerbier de Jonc se situe dans le département de l’Ardèche.

Le département de l’Ardèche se situe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.



La Maison de Site parle de 3 thèmes :

• Le volcanisme

• Les sources d’eau

• Les paysages

On peut découvrir ces 3 thèmes au Mont Gerbier de Jonc.



LE VOLCANISME

Le Mont-Gerbier-de-Jonc est un ancien volcan.

D’où viennent les volcans ?

La Terre est formée de plusieurs couches :

• la croûte terrestre,

• le manteau,

• le noyau.



La croûte terrestre est faite de roches solides. 

Les roches solides forment les continents 

et le fond des océans.

Le manteau est solide et visqueux. 

Les roches du manteau sont soumises 

à de fortes chaleurs. 

L’origine des volcans se situe dans le manteau.

Le noyau est fait de métaux.

Les métaux sont des matières faites de métal 

comme le fer et le nickel.

Ces métaux sont soumis à une très forte chaleur.

Le noyau constitue le centre de la terre.

Fer Nickel



Les roches solides du manteau fondent avec la chaleur.

Une partie de ces roches devient du magma.

Le magma c’est la roche fondue située dans la planète Terre. 

Le magma est à une température élevée.

Le magma est écrasé. 

Dans le magma il y a des gaz, des liquides

et des éléments solides.



Les gaz et la pression poussent le magma 

vers la croûte terrestre.

Les volcans naissent quand le magma atteint la surface 

de la croûte terrestre.

Le magma qui atteint la surface de la croûte terrestre 

est appelé lave.

Le magma est plus ou moins fluide.

Le magma est plus ou moins visqueux.



Le volcan effusif :

La lave est très chaude, liquide et avec peu de gaz.

La lave coule lentement.

Cette lave s’échappe de la croûte terrestre en grandes coulées.

Un peu de lave est projeté depuis le cratère.

Le cratère est la cheminée du volcan.

Le volcan éruptif :

La lave est moins liquide et avec beaucoup de gaz.

La lave explose quand elle sort de la cheminée.

Beaucoup de lave, de gaz et de cendres sont projetés en l’air.

Les projections et les explosions ont beaucoup de puissance.

Il y a différents types de volcans.



Le dôme :

La lave est très pâteuse et avec peu de gaz.

La lave reste en surface sans s’étaler.

La lave monte à la verticale.

Il n’y a pas d’explosion.

Le Mont Gerbier de Jonc est un volcan en forme de dôme.

Ici dans le massif du Mézenc, un dôme est appelé suc.

Il y a beaucoup d’autres sucs dans le massif du Mézenc.



Le Mont Gerbier de Jonc s’est construit avec une lave particulière.

Cette lave s’appelle de la phonolithe.

La phonolithe est aussi appelée pierre qui chante.

La phonolithe fait un son particulier quand on la frappe.

Regardez dans la Maison de site, 5 phonolithes sont exposées.

Regardez il y a un trou à côté de chaque phonolithe.

Mettez votre main tour à tour sur chaque trou 

pour faire chanter les phonolithes.



La Loire est le plus long fleuve de France.

Un fleuve est une rivière qui atteint la mer ou l’océan.

La Loire commence son parcours au Mont Gerbier de Jonc 

et finit dans l’Océan Atlantique.

LES SOURCES

La source de la Loire est au pied 

du Mont Gerbier de Jonc.

Une source est de l’eau qui sort de la terre.



Comment se forme une source d’eau ?

Quand il pleut, l’eau rentre dans la croûte terrestre.

La croûte terrestre est faite de différentes roches. 

L’eau traverse certaines roches.

Ensuite, l’eau rencontre une roche infranchissable.

Infranchissable veut dire on ne peut pas la traverser.

L’eau reste au dessus de la roche infranchissable.

Au bout d’un moment, l’eau déborde vers la surface.

L’eau qui déborde est une source. 



La Loire parcourt un long chemin jusqu’à l’Océan Atlantique.

Le chemin de la Loire n’est pas droit.

La Loire fait beaucoup de virages.

Ces virages s’appellent des méandres.

La Loire a plusieurs sources.

Les sources s’écoulent en plusieurs petits ruisseaux.

Les ruisseaux se rejoignent.

Les ruisseaux réunis forment la Loire.



Quelquefois les méandres sont très grands.

Le courant est fort dans les méandres.

Le courant est le mouvement de l’eau.

Au bout d’un moment le courant peut couper le méandre.

L’eau va tout droit au lieu de prendre le méandre.

La Loire peut changer de chemin pour rejoindre l’Océan Atlantique.

On dit que la Loire est un fleuve sauvage.

Quelquefois, la Loire est en crue.

Cela veut dire que la Loire déborde de son lit. 

L’eau d’un cours d’eau coule dans un lit.

Ce lit est encadré de berges.

Les berges sont des talus de terre.



LES PAYSAGES

Vous pouvez monter au sommet du Mont Gerbier de Jonc.

Vous verrez le massif du Mézenc-Gerbier. 

Par beau temps, vous verrez peut-être le Mont Blanc.

Le Mont Blanc est la plus haute montagne de France.

Le Mont Blanc fait partie de la chaîne de montagne 

appelée les Alpes.



Par beau temps, vous verrez peut-être le Mont Ventoux.

Le Mont Ventoux fait partie des monts de Vaucluse.

Le Mont se situe en Provence.

Ces deux montagnes sont très loin 

du Mont Gerbier de Jonc.

Sur la carte, cherchez :

• le Mont Gerbier de Jonc, 

• le Mont Blanc,

• le Mont Ventoux.



Le massif du Mézenc-Gerbier est composé de paysages particuliers.

Par exemple, ces paysages sont le milieu rocheux, les zones humides 

et les forêts.

Des animaux particuliers et des plantes particulières vivent dans ces paysages. 

Le milieux rocheux est un paysage avec des rochers et des éboulis.

Un éboulis est un ensemble de roches effondrées.

Le Mont Gerbier de Jonc est caractéristique du milieu rocheux.

Le Merle de roche vit dans le milieu rocheux.

Le Merle de roche est un oiseau.

Le Merle de roche fait son nid dans les éboulis.

Le Merle de roche est un oiseau rare et fragile.



L’Azuré des Mouillères vit dans les zones humides du massif du Mézenc-Gerbier. 

L’Azuré des Mouillères est un papillon.

On trouve des zones humides autour des lacs, dans une prairie, 

dans la forêt par exemple. 

L’Azuré des Mouillères a une drôle de vie.

L’Azuré des Mouillères pond ses œufs sur la Gentiane pneumonanthe.

La Gentiane pneumonanthe est une fleur.

La Gentiane pneumonanthe pousse dans les zones humides.

Petit à petit, l’œuf se transforme en chenille. 

La chenille grandit en se nourrissant de la fleur.

La chenille tombe de la fleur quand elle est devenue grande. 



La chenille attire certaines fourmis appelées Myrmica.

Une fourmi emmène la chenille dans sa fourmilière.

La fourmilière est la maison de la fourmi.

La fourmi protège et nourrit la chenille.

Au bout d’un moment, la chenille va fabriquer un cocon.

Ce cocon s’appelle une chrysalide.

La chrysalide est l’endroit où la chenille se transforme en papillon.

Au printemps, le papillon sort de la chrysalide.

Le nouveau papillon va pondre des œufs à son tour.



Il y a différents arbres dans les forêts du massif du Mézenc.

Par exemple, des hêtres et des épicéas.

Le Hêtre commun 

Le Hêtre commun s’appelle aussi fayard.

Le Hêtre commun a des feuilles ovales.

Les feuilles du Hêtre commun se terminent en pointe.

Les fruits du Hêtre commun s’appellent des faines.

Vous pouvez manger les faines.

Le Hêtre commun perd ses feuilles en hiver.

On dit que le Hêtre commun est un arbre à feuilles caduques.



L’Épicéa

L’ Épicéa a des aiguilles longues et fines.

L’ Épicéa garde ses épines en hiver.

Les fruits de l’Épicéa sont appelés des cônes.

L’ Épicéa a une forme triangulaire.

La forme d’un arbre s’appelle le port de l’arbre.

L’homme plante des épicéas pour en faire des sapins de Noël.

L’homme plante des épicéas pour faire des meubles.

Aiguilles Cônes

=



Ces milieux naturels, ces animaux et ces plantes sont fragiles.

Ces milieux naturels, ces animaux et ces plantes doivent être protégés.

Pour les protéger, vous devez respecter certaines règles.

• Il est interdit de cueillir les plantes.

• Il est interdit de jeter des déchets par terre.

• Il est interdit de marcher en dehors des chemins.


