Nouvelle adresse internet : http://dolmensetpatrimoine.fr
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DOLMENS & PATRIMOINE
DE LABEAUME
BULLETIN DE LIAISON
Association LOI 1901 N° 0071002647
SIRET N° 448 084 392 00019
Président d’honneur : Paul DUPLAND
Président : Claude RIGOLLOT

ADHÉSIONS
RAPPEL : avez-vous pensé à renouveler votre adhésion pour 2012/2013 ?
Merci d’y penser (bulletin d’adhésion page 4 ).

RAPPEL DES PROCHAINES ACTIVITÉS 2è SEMESTRE 2012
Adresse du président Cl. Rigollot : La Loubatière - 07120 - LABEAUME –  : 04 75 93 92 41
Mail : claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr
- Samedi 22 septembre : visite de la maison-bulles en voile de bêton de Joël

UNAL, hameau de Chapias.
Attention : inscriptions limitées à 30 personnes !
S’inscrire au n° 04 75 93 92 41.
Rendez-vous place de la Paix à l’entrée du village à 10 heures.
- Samedi 13 et dimanche 14 octobre : poursuite du stage pierre sèche. Les
précisions seront fournies aux participants.
- Samedi 20 octobre journée (plus d’informations en annexe page 3) :
Matin : visite guidée des dolmens du Bois des Géantes dans la forêt de Laoul, D201
St-Remèze-Bourg-St-Andéol. Commentaires par Sonia Stocchetti archéologue.
À midi, repas sorti des sacs près de l’église romane de Larnas.
Après-midi : parcours autour de capitelles, abris, tours de guet, pare vents avec
Chantal Rouchouse, spécialiste de l’architecture vernaculaire de ce plateau.
Le rendez-vous est fixé à 9 heures place de la Paix à l’entrée du village de
Labeaume (covoiturage) ou à 9 h 45 au centre de St-Remèze (carrefour Gras-Bourg-St-Andéol).
Mercredi 31 octobre dans la salle du Récatadou à 20 heures : Conférence animée
par Colette Véron ‘’Meules et moulins en Ardèche’’. Participation libre. Une
affiche sera éditée et des tracts seront déposés dans les boîtes à lettres sur
Labeaume.

-
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Inscription obligatoire : 04 75 38 68 04 /
r.furestier@orgnac.com – Point de RDV : Bar
Boutique souvenirs du Grand Site
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Association ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’
http://www.asso-dolmens-ardeche.fr/

Dolmens des Géantes
et Capitelles
Sur le plateau de Saint-Remèze

Samedi 20 octobre 2012 de 10h à 17h
Matinée aux dolmens des Géantes de Bourg-Saint-Andéol,
visite commentée par l’archéologue Sonia Stocchetti.
A midi, pique-nique devant la très belle église
romane de Larnas (à 20 minutes de voiture après la
visite des dolmens). Marie-Hélène Balazuc nous fera
apprécier son architecture.
Après-midi, parcours autour de capitelles, abris,
tours de guet, pare vents. Leur importance s’explique
du fait que de nombreux bergers arpentaient autrefois
le plateau de Gras avec leurs troupeaux. Ce parcours
se fera sous la houlette de la spécialiste de
l’architecture vernaculaire de ce plateau, Chantal Rouchouse.
(prévoir bonnes chaussures et pantalon « long » car
le terrain est très broussailleux)
RENDEZ VOUS à 9 h pour le regroupement des voitures,
place de la Paix à LABEAUME ou à 9h45 au centre de
ST-REMEZE (carrefour Gras- Bourg-St-Andéol).
Consulter le site « Dolmens et patrimoine » pour plus de renseignements.

Sortie ouverte à tous.
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Rappel adresses Internet
Président ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’
claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr ou : annie.rigollot@orange.fr
Site ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’
www.asso-dolmens-ardeche.fr : Site à consulter régulièrement !
Musée régional de la Préhistoire d’Orgnac
www.orgnac.com
Pour tout savoir sur l’architecture de pierre sèche :
www.pierreseche.com
Vous saurez tout sur la commune de Labeaume en consultant :
www.mairiedelabeaume.fr
.

BULLETIN D’ ADHÉSION – exercice 2012/2013
NOM : ……………………… Prénom : ………………………
Adresse : …………………………………………………...............


: ……………. Adresse-mail : ………….@.........................

Cotisation individuelle : 15 €

(8 € pour les étudiants)

Couples : …………… : 28 €
À retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre de ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’
au président Claude RIGOLLOT – la Loubatière – 07120 – LABEAUME La date limite d’envoi est le 31 décembre. Au-delà, l’encaissement de l’adhésion sera
reporté au 30 juin de l’année qui suit.

4

