
Le Secret de Juvinas 
 Un magnifique panorama à découvrir autour d’un lieu unique en Ardèche :  

vue sur le Cros de Libonès où une météorite s’écrasa le 15 juin 1821  

DEPART 

Le départ se fait depuis le col de Juvinas 
(environ 700 m après le village) en 
 

N 44° 42.479 
E 004° 18.095 

LA CACHE 
Vous trouverez la cache en 
 

N 44° 42.434 
E 004° 17.814 

Histoire de la météorite 
 

Le village de Juvinas est célèbre pour son aérolithe 
qui tomba au hameau du Cros de Libonès le 15 juin 
1821 vers 15h. Les rapports de l’époque font état 
d’une boule de feu puis de détonations que l’on 
entendit jusqu’à Viviers (à 60 km) !  

 
L’aérolithe a été retrouvé enfoui à 1,60m de la 
surface et pesait plus de 90 kg. Sa chute, dans un 
champ de pommes de terre, a provoqué un cratère 
d’1 m de diamètre et 65 cm de profondeur. « Les 
petits cailloux environnants étaient pulvérisés, et la 
terre, réduite en cendres, s’était attachée avec tant 
de force à cette pierre dans sa partie inférieure, 
qu’elle y formait une croute épaisse que l’on 
pouvait  à peine détacher avec un marteau » 
précise M. Fraysse, curé de Juvinas. 

 
A l'époque, les connaissances scientifiques sur les       
« pierres tombées du ciel » sont récentes, peu 
diffusées et le phénomène passe pour surnaturel. 
Ainsi l’arrivée de cet aérolithe provoqua terreur et 
méfiance, « faisant croire à nos paysans que le 
monde touchait à sa fin » décrit M. Fraysse. 
 
D’un poids de 43 kg, le plus des gros des fragments 
de la météorite est aujourd’hui conservé au      
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. 
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Thématique : patrimoine naturel, panorama 
Difficulté : 1/5 
Temps  A/R: 15 min 
Distance A/R : 1 km 
Enfants à partir de : pas d’âge minimum 
Accessible en VTT : oui 
Type de cache : traditionnelle 
Code cache : GC6J2XH 

Indice : 
L’arbre à pain 

en est le 
gardien 

Sources : Maryse AYMES, Association Clapas ;  
Marie-Line BARDOU, Association Clair d’étoiles & Brin d’jardin  

Continuez sur la route sur environ 100m avant 
de rejoindre le chemin en contrebas qui longe la 
clôture (attention, selon les saisons le chemin 
peut sembler non entretenu). Poursuivez le long 
du muret en pierres. 

Une fois la cache trouvée, prenez-vous en 
photo avec et venez nous retrouver pour 
obtenir votre trésor ! 



Pour en savoir plus… 
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Cette cache fait partie d'un jeu international, en aucun cas il ne faut la déplacer.  
Merci de respecter le contenant et son contenu, bien refermer la boite avant de repartir.  

Le point d’impact de la météorite 
tombée au Cros de Libonès en 
1821 fait partie du Geopark du 
Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche. Le Parc a identifié, avec 
l'aide des géologues locaux et des 
universitaires, des géosites, sites 
géologiques remarquables de par 
leurs qualités esthétique, 
pédagogique et à leur rareté. Le 
label Geopark est attribué par le 
réseau mondial des Geoparks avec 
le soutien de l'UNESCO à un 
territoire présentant un 
patrimoine géologique 
exceptionnel.  

Depuis la place du village de 
Juvinas, vous avez une vue 
imprenable sur un autre Geosite 
remarquable : la Coupe d'Aizac. 
Volcan de type strombolien dont 
le diamètre bien dessiné est 
d'environ 500m. Un sentier 
d'interprétation autour de la 
coupe vous permettra de 
découvrir le volcan en observant 
les roches du chemin (topo-guide 
vendu à l'office de tourisme). 

De nombreuses activités sont proposées tout au long de l'année dans le Pays d'Aubenas-Vals-Antraïgues : n'hésitez pas 
à vous renseigner auprès des bureaux de l'office de tourisme pour découvrir toutes les curiosités de la région !  

A découvrir aux alentours 
Le village de Juvinas  (à 0,7km) et 
son église romane. Depuis la place 
du village, la vue est imprenable 
sur la coupe du volcan d’Aizac. La 
qualité architecturale des 
bâtiments, dont certains datent du 
XVIIè siècle, le calme et la beauté 
des paysages, notamment des 
châtaigneraies font de Juvinas un 
village très apprécié des 
promeneurs. 

Les activités de pleine nature dans 
la vallée de la Besorgues : le fort 
dénivelé couvert par la rivière 
Besorgues en fait le terrain de jeu 
privilégié des amateurs de 
canyoning. Escalade, via corda, et 
randonnées sont aussi au rendez-
vous. Bref, il y en  a pour tous les 
aventuriers dans ce secteur !  

Un rendez-vous à ne surtout pas 
manquer : les AstroNomades !  
Rencontres festives autour de 
l'astronomie : observations du 

ciel, conférences, balades 
contées… Trois jours 

d'animations entièrement 
gratuites pour découvrir de 

façon ludique ou approfondie les 
secrets des astres ! 

En 2016, animations : 
Le 15 juillet à Aubenas 
Le 16 juillet à Juvinas 

Le 17 juillet à Vesseaux 
Renseignements : Communauté 

de Communes du Pays 
d'Aubenas-Vals - Espace Deydier 

07600 Ucel 
Tél : 04 75 94 61 12  

www.lesastronomades.fr  
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Le Bistrot de Pays Lou Tarare, à 
Labastide-sur-Besorgues, hameau 
de Freyssenet. Vous serez 
chaleureusement accueillis dans ce 
petit café-théâtre au décor 
d'autrefois où vous pourrez 
découvrir des expositions de 
peinture autour d'un verre ou 
d'une assiette de produits du 
terroir. Authenticité, convivialité 
et simplicité sont l'esprit de cet 
établissement.  
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