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N° 77  2017 / I   DOLMENS & PATRIMOINE 
  Août    DE   LABEAUME 

          BULLETIN DE LIAISON 
    

                   Association Loi de 1901 N° 0071002647 
   
 

            Présidente : Sonia STOCCHETTI 
 

www.dolmensetpatrimoine.fr 
 

PROCHAINE ACTIVITÉ : 

Assemblée générale ordinaire – lundi 28 août à 18 h – 
salle du Récatadou à Labeaume –  

la convocation sera adressée en temps utile. 
 

Autres activités : se reporter au calendrier page 5. 
 

 
Conseil d’administration du jeudi 8 juin 2017 

Le Conseil d’administration de « Dolmens et patrimoine de Labeaume » s’est réuni jeudi 8 juin 
2017 à 20 heures dans la salle de réunion du Récatadou. La présidente Sonia Stocchetti ouvre 
la séance en présence de 9 administrateurs, 1 s’étant excusé. 

À l’ordre du jour : 
 

Dernières activités 
Mercredi 10 mai – visite de Labeaume par une association de Grenoble. 
Mercredi 7 juin – journée : visite de Rochegude (Gard) et ses environs. 
Voir les comptes rendus dans les pages suivantes. 
 
Activités à venir : se reporter au calendrier pages 7/8. 
 
Restauration du muret sur le site du Ranc de Figère : l’entreprise Fleur et Cat réalisera 
les travaux du 6 au 23 juin. 

La prochaine réunion du Conseil d’administration est fixée au mercredi 5 juillet à 20 h, elle 
sera essentiellement consacrée à la préparation de l’Assemblée générale qui aura lieu lundi 28 
août. 

L’OJ étant épuisé, la présidente clôt la séance à 21 h 30. 



2 

 

 

Conseil d’administration du mercredi 5 juillet 2017 

Le Conseil d’administration de « Dolmens et patrimoine de Labeaume » s’est réuni mercredi 5 
juillet 2017 à 20 heures dans la salle de réunion du Récatadou. La présidente Sonia Stocchetti 
ouvre la séance en présence de  9 administrateurs, 1 s’étant excusé. 

À l’ordre du jour : 
 

Compte-rendu de la sortie dans le canyon du Granzon le samedi 8 juillet :  
voir page  4. 
 

Calendrier des prochaines activités : se reporter page 5. 
 

Informations sur les affaires en cours : 
Restauration du muret en pierre sèche du site du Ranc de Figère : l’entreprise Fleur et Cat a 
terminé cette restauration réalisée pendant le mois de juin, à la satisfaction des membres du 
Conseil d’administration qui ont pu constater la qualité du travail effectué. 
 

Projet de mise en valeur du jardin dit « du baou » : 
Après que Marie-Hélène Balazuc ait fait le point sur ce projet, et dans le cadre de la vocation 
de l’association pour la mise en valeur du patrimoine de Labeaume, le Conseil a souhaité 
d’une part valoriser ce jardin, et d’autre part mieux assurer l’entretien des espaces visités et 
leurs abords. À cette fin, le budget prévisionnel 2017/2018 prévoira un poste de dépenses 
spécifiques à ces objectifs. 
Des informations plus précises seront données lors de l’Assemblée générale ordinaire du 
lundi 28 août 2017. 
 

Préparation de l’Assemblée générale ordinaire du lundi 28 août 2017 : la convocation 
sera adressée en temps utile. Comme les années précédentes, elle sera suivie d’un repas pris 
en commun (le bulletin d’adhésion pour l’exercice 2017/2018 a été adressé récemment, il 
doit être retourné au trésorier Jean-Pierre Walbecque accompagné du règlement par 
chèque). 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente clôt la séance à 21 h 30. 
 

Dernières activités 
Mercredi 10 mai – visite de Labeaume par une association de Grenoble : 
Jean-Claude Fialon a accompagné un groupe composé de huit dames venues de 
Grenoble. La matinée a été consacrée à la visite du vieux village et des jardins 
suspendus du Récatadou, l’après-midi à celle du site du Ranc de Figère où Jean-
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Claude était accompagné de Michèle Couderc, Pascal Sarremejeanne, Jean-Pierre 
Walbecque. 
Mercredi 7 juin - visite de Rochegude (Gard) et ses environs :  
Nous sommes une vingtaine de personnes à avoir rejoint le matin le parking situé 
à l‘entrée du village de Rochegude sur la départementale 16 du Gard. Nous 
sommes accueillis par André Tourel, organisateur de cette sortie, et Pierre Chante, 
ancien maire du village, qui sera notre guide. 
Rochegude, Ròca-Aguda en occitan, est bâti sur un rocher aigu comme son nom 
l’indique. En matinée, nous effectuons une randonnée de quelques kilomètres 
dans les bois qui dominent le village. Il fait chaud, le soleil est bien présent, et un 
covoiturage bien apprécié par la route D979 nous  rapproche des lieux devant être 
visités. Quelques centaines de mètres effectuées à pied sur un chemin montant et 
passablement caillouteux nous mènent au sommet de la colline où nous 
découvrons un joli dolmen dit du Tonnerre. Pierre Chante nous donne des 
explications sur cette tombe du néolithique récemment restaurée, Sonia Stocchetti 
apportant de son côté des précisions sur les pratiques funéraires de cette époque. 
Redescendant le chemin en direction du bourg, nous marquons plusieurs arrêts 
pour observer d’autres dolmens et autres tombes en plus ou moins bon état, 
fosses funéraires, dépôts sous dalles. Un chemin serpentant à travers une 
végétation dense nous mène à la grotte des Camisards, lieu de culte clandestin 
occupé lors d’assemblées du Désert après la révocation de l’édit de Nantes en 
1685. Cachées dans cette végétation, nous admirons 2 magnifiques capitelles, 
cabanes de forme tronconique construites en pierre sèche par les paysans des 
siècles précédents. En cours de route, nous profitons de beaux points de vue sur 
la campagne environnante traversée par la rivière Cèze. De retour au village à la 
mi-journée, nous nous installons à l’ombre dans le jardin public pour y prendre 
notre repas sorti du sac. Cela fait, toujours suivant Pierre Chante, nous 
entreprenons l’ascension des calades du village aux habitations imbriquées les 
unes dans les autres. Le village est agréablement entretenu, beaucoup de  
propriétés sont fleuries. Au temps de la sériciculture, chaque maison possédait sa 
magnanerie. Aux époques troublées, nous explique Pierre, on  passait d’une 
maison à l’autre par les caves pour échapper à d’éventuels assaillants. Nous 
parvenons enfin au sommet où l’on découvre les ruines du château des Barjac-
Rochegude. Redescendant par l’autre versant, nous marquons un arrêt dans un 
ancien cimetière protestant. Au cours de notre promenade, nous apercevons sur 
les versants des collines les vestiges d’anciennes terrasses construites en pierre 
sèche par les paysans-bâtisseurs et  abandonnées depuis de nombreuses années, ce 
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qui a malheureusement entrainé leur inéluctable dégradation. Enfin, nous 
parvenons à l’église dont Pierre Chante nous conte l’histoire depuis sa 
construction vers 1841, son agrandissement en 1866 et sa restauration  au début 
des années 1990. 
En fin de journée, quelques-uns d’entre nous gagnent le pont Noyé sur la Cèze 
pour se rafraîchir, et où ils ont le bonheur d’assister au vol de guêpiers, jolis 
oiseaux colorés qui font leur nid dans les falaises de sable. 
Agréable journée donc que celle passée à Rochegude grâce aux nombreuses 
explications de Pierre Chante visiblement passionné par l’histoire de sa commune 
dont il a été maire. Signalons qu’il est co-auteur avec Jean-Claude Lacroix d’un 
très bel ouvrage abondamment illustré : « Rochegude – Garrigue ou Cévennes », 
éditions de la Fenestrelle, dont nous recommandons la lecture pour bien connaître 
l’histoire de ce beau village et de ses environs. 
 

Samedi 8 juillet – sortie de la journée dans le canyon du Granzon : 
Quelques personnes seulement étaient présentes à cette sortie, la chaleur des jours 
précédents a dû être la cause d’une certaine désaffection. Heureusement, le ciel 
étant nuageux ce jour-là, la température était supportable. Depuis notre lieu de 
garage sur le plateau au-dessus des Vans et suivant notre guide Robert Cressin de 
l’association la Viste des Vans, nous avons emprunté un chemin en descente 
jusqu’au ruisseau du Granzon plutôt à sec ! Celui-ci prend sa source à Brahic, 
passe  par Naves, Banne, Berrias et se jette dans le Chassezac près de 
Maisonneuve. Après un arrêt à la fontaine du Vedel et à une belle citerne voûtée, 
nous l’avons suivi sur environ 3 km dans sa partie formant « canyon » au relief très 
escarpé imposant des conditions de culture difficiles dans les siècles précédents, à 
l’image de ce qui se pratiquait à Labeaume à la même époque. Au fur et à mesure 
de notre progression, Robert Cressin nous a décrit ce qu’a représenté le ruisseau 
pour les jardiniers d’alors. En fait, il s’agissait de jardins potagers et fruitiers à 
caractère familial aménagés en « accols » ou terrasses, (faysses dans le pays 
ruomsois) et irrigués par l’eau du ruisseau. Pour cela, il a fallu construire des 
levades, digues faites d’énormes pierres sèches, des béalières, canaux pour amener 
l’eau jusqu’aux jardins, des gourgues d’où l’on puisait l’eau, des clavades, digues 
pour récupérer la terre et le précieux limon pour les jardins. À l’abandon depuis 
plusieurs dizaines d’années, accols et fond de vallée sont de nos jours envahis par 
une végétation sauvage où se mêlent toutes sortes de plantes. Ajoutons à cela que, 
tout au long du chemin, nous avons malheureusement pu constater les terribles 
ravages causés par la pyrale du buis et ses chenilles envahissantes.  
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Après le repas de midi tiré des sacs pris sur le terre-plein d’une ancienne 
habitation construite au bord du ruisseau, nous avons terminé notre randonnée en 
allant voir la dragonnière de Banne, l’une des 2 sources principales du Granzon, et 
par la remontée sur le plateau  par un sentier abrupt.   
 
 
 
 

DOLMENS & PATRIMOINE DE LABEAUME 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ÉTÉ – AUTOMNE 

 

Contacts : 
Sonia Stocchetti : 04 69 22 10 05  - sonia.stocchetti@dolmensetpatrimoine.fr 
Jean-Pierre Huyon : 04 75 93 93 28    -  jp.huy07@orange.fr  
 
Pour avoir les infos actualisées, consultez : http://dolmensetpatrimoine.fr 
 
 
 

Promenade-découverte du plateau de Labeaume (site du Ranc de Figère) avec 
« Dolmens et patrimoine » chaque mercredi matin du 5 juillet au 23 août :  
RDV à 9 h place de la Paix –  
Participation de 4 € demandée aux non-adhérents adultes – gratuité pour les adhérents. 
 
Lundi 28 août : Assemblée générale ordinaire de « Dolmens et patrimoine de 
Labeaume ». Se reporter à la convocation. 
 

Jeudi 21 septembre toute la journée – promenade dans la vallée de l’Ibie –  
des précisions seront données ultérieurement – ouverte à tous. 
 

Samedi 21 octobre toute la journée – En Cévennes sur les pas des hommes antérieurs - 
des précisions seront données ultérieurement – ouverte à tous. 
 

Vendredi 27 octobre à 20 heures – projection de 2 films sur la FONT VIVE de 
Grospierres – salle du Récatadou à Labeaume.. 
Le 1er, très court,  « Miracle de la Font Vive », concerne les légendes attachées à la 
résurgence par Marie-Hélène Balazuc. 
Le second film concerne les explorations spéléologiques conduites au sein de la rivière 
souterraine par Patrick SERRET.  

Ouverte à tous, participation libre aux frais. 
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La sortie de la journée en Haute-Loire programmée Dimanche 23 juillet  avec 
Emmanuelle DEFIVE, Maître de conférences à l’Université Blaise Pascal de Clermont-
Ferrand et Jean-Paul RAYNAL, Directeur de recherches émérite au CNRS, est repoussée à 
une date ultérieure. Les informations seront données en temps utile. 
 
 

Avant toutes sorties ou autres manifestations, veuillez consulter le site  
http://dolmensetpatrimoine.fr au cas où il y aurait une annulation de dernier 
moment. 
 
 

Rappel adresses 
  
 

Site ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ 

http://dolmensetpatrimoine.fr 

Cité de la Préhistoire d’Orgnac 

www.orgnac.com 

Fédération ardéchoise de la recherche préhistorique et archéologique (FARPA) 

www.farpa-ardechearcheologie.fr 

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 

Association Païolive 

www.bois-de-paiolive.org 

Société géologique de l’Ardéche 

http://geolardeche.com 

Société de sauvegarde de Grospierres 

http://sauvegardegrospierres.blogspot.fr 

Agenda collectif   :    www.comde.com/assos.php 
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Rochegude 

Des images de nos dernières sorties 

 

  

 

 

  

 

 

Granzon : une impressionnante levade Granzon : un beau mur de terrasse avec abri 

 

 

 

 

   

 

 
 

Granzon – la Dragonnière de Banne            A Rochegude avec les organisateurs  

   André Tourel et Pierre Chante 
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Rochegude – un joli village Rochegude - une magnifique capitelle
  


