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SAINT-CHRISTOL
Chemin des Cinq Sens

L’édito
Pour la Communauté de communes du Pays du Cheylard, la mise en place 
du Chemin des Cinq Sens® s’inscrit dans la logique participative des forces 
vives, culturelles et éducatives de la région. Les élus ont accueilli avec 
satisfaction le projet d’insérer des œuvres d’art dans un riche patrimoine 
naturel, en le respectant et avec le souci de sa mise en valeur.
… « Voici un raccourci de notre histoire, patrimoniale et moderne, de notre 
destinée commune, de sentiments écrits dans notre paysage, dans notre 
Pays, puisant comme il se doit l’énergie profonde de la terre. »…
… « Une animation riche pour petits et grands, loin de l’asphalte et du 
béton : redécouvrir, écouter, sentir, toucher, voir, entendre ce qu’il y a de 
mieux autour de nous en communion avec notre être… un port en quelque 
sorte en pleine montagne. »
En remerciant Guy Chambon (et tous les artistes), pour cette idée transformée 
en réalisation artistique in situ. La nature revit pour tous.

Docteur Jacques CHABAL, 
Président de la Communauté de communes du Pays du Cheylard 

Conseiller général de l’Ardèche

L’Art dans la Nature
La caractéristique principale de l’Art dans la Nature est le rapport au lieu autour 
duquel il s’articule. Les œuvres sont conçues pour un  endroit précis et réalisées 
sur place. Elles modifient ainsi les  surfaces, la structure et la matérialité du site tout 
en s’inscrivant dans la mémoire du lieu.
Pour la Communauté de communes du Pays du Cheylard, le  Chemin des Cinq 
Sens® associe cette année près de 100 artistes sur un parcours enchanteur. En 
toutes saisons, les visiteurs pourront admirer près de 500 productions (de la plus 
discrète à la plus généreuse).
Conçu par Guy Chambon, le chemin peut s’emprunter dans sa totalité (12 km) ou 
sur de petites boucles selon l’humeur, le temps et l’aptitude de chacun.
Un hommage à la nature, au plus profond respect que nous lui devons…

   Feux de toute nature strictement interdits.

   Parcours situé en moyenne montagne : 
il est recommandé d’être équipé de bonnes 
chaussures et de se munir d’eau.
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Saint-Christol

Chemin des Cinq Sens®

Arts in situ
Sur le chemin... en toutes saisons
Installations de Guy CHAMBON (plasticien)

Thèmes évoqués
 Souvenirs d’enfance
 Nouvelles rencontres avec la nature
 La musique de la forêt

Artistes associés
Groupe SMOG, MJC Privas
Les Arts du temps libre, Saint-Symphorien-sous-Chomérac
Arts-terres, Privas
La Palette Pouzinoise, Le Pouzin
Les Grémis, Saint-Christol
Plasticiens, Rhône-Alpes

Poètes, écrivains
L’arbre aux poètes

 Petits arrangements 
avec la nature

(ouverts toute l’année)

  

  Musée sans les murs (1)
 Musée sans les murs (2)

La Communauté de communes 
du Pays du Cheylard, initiatrice 
du projet, remercie Les Amis du 
Talaron, Les Amis du Chazel et 
Les Grémis.

Chemin de crête hors balisage

Raccourci

Routes

Ruisseaux

Échelle, 1 km

Sites de La Blachette et du Serre-Lacroix
Espaces d’expositions permanentes
de Guy Chambon

Site du Chazel
Espace culturel d’Alain Bron

Circuit Rubis

Circuit Azur

Circuit Émeraude


