Meyrand 28 Octobre
Rassemblement pour la préservation du patrimoine
paysager & naturel de nos montagnes
RDV dimanche 28 octobre à 11h au Col de Meyrand (07110 Valgorge)
Nouvelle forme d’artificialisation des espaces, l’actuelle prolifération d'éoliennes industrielles dans nos
montagnes met en péril la beauté unique de leurs paysages, la biodiversité (oiseaux, chauves-souris…)
qu'on prétend par ailleurs tout faire pour protéger, l'attractivité résidentielle et touristique essentielle à
l'économie de nos territoires, la paix et la cohésion sociales dans nos communes rurales.
Dans le site exceptionnel du Col de Meyrand, face au massif du Prataubérat menacé par un énième
projet (23 éoliennes géantes), nous appelons société civile, élus, et institutionnels à venir exprimer leur
attachement à nos territoires montagnards en tant que patrimoine naturel et culturel, et leur volonté
d'en défendre la qualité environnementale.

Programme de la journée:
 11h – Accueil au parking du col
 11h30 – Défilé jusqu’à la table d’orientation
 12h30 – Retour au col - Prises de parole
 13h – Pique-nique tiré du sac
 14h30 – A la découverte de l’industrialisation éolienne des monts d’Ardèche
 16h30 – Point-presse de clôture

Contact : courriel urgence.montagne@gmail.com ou tél. 0475-369633

Meyrand 28 Octobre
Accès au col de Meyrand :





Pensez à covoiturer

Depuis le Col de la Chavade (RN102 Le Puy-Aubenas) par le col du Pendu : 20 min
Depuis Langogne par St-Etienne-de-Lugdarès : 45 min
Depuis Joyeuse par Valgorge : 1h
Depuis Aubenas par Jaujac : 1h

Appel lancé par les associations locales:






APPPE - Association de Protection et Préservation du site de Peyre et de ses Environs,
Association ADTC - Avis De Tempête Cévenole,
Association Vent de Respect (Montselgues),
Association Don Quichotte (Dompnac),
Collectif Anti-éolien Beaume-Drobie,

coordonnées par EOLE 07, fédération d’associations d’Ardèche pour la protection de l’environnement
N.B. : L’évènement sera annulé sans préavis en cas de fortes pluies
Contact : courriel urgence.montagne@gmail.com ou tél. 0475-369633

