
Ferme de Magnaudès 
Accueil en gîtes

Stages de volcanologie et de cartographie 

en terrains magmatiques et métamorphiques

Nous recevons dans nos gîtes depuis plusieurs années des stages dans ce domaine.
En effet nous sommes bien situés en particulier pour ce qui concerne le volcanisme et l’observation des  
roches du socle : Au sud-est du Massif Central, aux limites du Velay et du Vivarais, près de Borée au lieu-dit  
Magnaudès….

L'Université Libre de Bruxelles avec Jérôme Petit,Julien Berger et O.Femenias a validé une carte géologique 
des environs du gîte. Elle pourra vous être communiquée
pour facilité le travail des encadrants.

Nous pourrons également vous transmettre l'emploi du temps d'un stage qui peut vous aider à préparer vos 
circuits. 

 De nombreuses structures volcaniques sont observables dans un rayon de 15-30 km autour du gite, les plus 
connues: Gerbier de jonc et Mézenc mais aussi:

• Plusieurs dômes phonolitiques minéralogiquement variés (Soutron, Goulleiou,…) ; 
• Un ring-dike (suc de Sara) ;
•  Des  maars  (ex  :  Saint  Front  et  sa  carrière  (structures  volcanosédimentaires)  ;  Issarlès  (et  ses 
affleurements d’amphibolites à grenat), Echamp et sa carrière, riche en xénolithes mantéliques) ;
• Les Coulées de Saint Clément (basalte à augites) et le cirque des Boutières ;
• Des lahars ;
• Une coulée de lava block (Rouffiac)       …

De nombreux autres observations (migmatites de Pont Labeaume, et exercices de cartographie (Montpezat 
sous Bauzon) sont également possibles au delà de 30 km autour du gite. 

Nous disposons pour vous accueillir de deux maisons permettant de recevoir 14 personnes dans l'une, 12 dans 
l'autre avec possibilité de grouper tout le monde dans l'un d'eux pour les repas. Des cuisines équipées sont à  
la disposition des groupes pour préparer les repas (gestion libre). 

C'est avec plaisir que nous vous accueillerons dans notre petite ferme située dans une nature préservée.
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Magnaudès sur Google maps
Photos et détails des hébergements : http://gilbrault.free.fr/gites.html 
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