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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

Nouveau !

Vous saurez tout sur la commune de Labeaume en consultant :
www.mairiedelabeaume.fr

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 23 avril
Avant d’aborder l’Ordre du jour, l’ensemble du Conseil souhaite un prompt
rétablissement au Président d’honneur Paul Dupland, et au Président Claude Rigollot,
tous deux absents pour raisons de santé.
Le vice-président Michel Laurent préside la séance en présence de 7 administrateurs,
6 s’étant excusés.
À l’ordre du jour
Activités du premier trimestre 2010
- 6 février : réception de la Société Géologique de l’Ardèche (se reporter au bulletin 39).
- 27 février : sortie sur le site de Remène – commune de Rosières.
- 7 mars : matinée débroussaillage ‘’Chasseurs’’ sur le chemin des Traverses.
- 28 mars : matinée débroussaillage sur le site du Ranc-de-Figère.
- 15 mars : visite de ce site par les élèves du Lycée agricole Olivier de Serres.
- 30 mars : visite de ce même site par 4 personnes venues de Gap.
- 31 mars : participation à la réunion organisée par la municipalité avec les associations
labeaumoises.
er
- 1 avril : conférence au Récatadou de Patrick De Wever sur ‘’la Géologie et le Vin’’.
Les comptes rendus de ces manifestations figurent sur les pages suivantes.
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Activités à venir : le détail en est donné dans le calendrier repris en fin de bulletin.
Questions diverses :
Aménagement du site du Ranc-de-Figère : le vice-président Michel Laurent informe que
l’établissement d’un devis complémentaire a été demandé à l’association A.I.M.E. en vue
de poursuivre la restauration du muret de pierre sèche sur une dizaine de mètres, côté du
chemin de randonnée balisé. Un autre devis a également été demandé concernant la
remise en état de la réserve d’eau du jardin.
Site de Chamontin : un balisage ‘’sauvage’’ grossièrement effectué sur le site de
Chamontin ayant été constaté il y a quelques semaines, le président Claude Rigollot en a
informé par écrit, avec l’accord du propriétaire des lieux, Madame la conservatrice du
Musée d’Orgnac. Michel Laurent lit la réponse faite par celle-ci sur la procédure qui
pourrait être adoptée à la suite de cet acte dégradant dont on ne connaît pas les auteurs.
Affaire à suivre.
Informations diverses :
À l’initiative de la municipalité, Labeaume possède désormais un site où l’on peut
trouver une foule de renseignements sur la commune : www.mairiedelabeaume.fr.
A consulter absolument !
La Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche « Terre des Hommes, de la
Pierre et de l’Eau » vient d’éditer un topo-guide de balades et randonnées pédestres :
« Du plateau des Grads aux Gorges de l’Ardéche », disponible à l’ O.T. de Ruoms.
L’ordre du jour étant épuisé, le président de séance lève celle-ci.

Activités du 1er trimestre 2010 et en avril 2010
Réception de la Société géologique de l’Ardèche le 6 février :
voir bulletin n° 39 page 2
Sortie-découverte de l’après-midi :
Le samedi 27 février, nous étions une dizaine gagnant à pied, depuis Chapias, le site de
Remène situé en bordure du plateau dominant Rosières. On y trouve un aqueduc paysan
assez méconnu. Cet ouvrage enjambant le ravin de Remène, modeste par sa taille mais
intéressant pour le témoignage qu’il représente, acheminait l’eau d’une source proche
vers les champs situés en contrebas. Depuis longtemps laissé à l’abandon et envahi par la
végétation, il a fait récemment l’objet d’un nettoyage, et c’est une véritable surprise que
de le voir apparaître au détour du chemin dans cet endroit sauvage. Après les fortes
pluies des jours précédents, le groupe pouvait également contempler une belle cascade
dévalant la falaise dominante. Quittant ce lieu oublié, il regagnait Chapias par le raide
chemin dit ‘’du Cendrier’’, autrefois emprunté par les habitants de Chapias et de Linsolas
pour se rendre à Rosières.
Débroussaillage ‘’Chasseurs’’ :
Dimanche 7 mars, nous avons participé avec les chasseurs, la municipalité et
l’Association d’Animations et de Jumelage à l’opération de débroussaillage de l’ancien
chemin dit ‘’des Traverses’’, quartier St-Genest. Comme chaque année, les chasseurs
étaient venus en nombre avec le matériel adéquat, aussi le travail était rondement mené,
et à midi, nous pouvions être satisfaits du résultat. Le verre de l’amitié terminait cette
matinée bien remplie.
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Débroussaillage au Ranc-de-Figère :
Dimanche 28 mars, c’était au tour de ‘’Dolmens et patrimoine’’ d’organiser un nettoyage
sur la parcelle communale du Ranc-de-Figère en cours d’aménagement. Nous avons rasé
la végétation qui avait envahi des bancs de roche, donnant ainsi une nouvelle
physionomie à ce secteur. Il faudra organiser encore quelques matinées semblables pour
améliorer la perspective que l’on commence à avoir sur le dolmen n° 9 récemment
restauré et sur le dolmen n° 10 voisin. Des appels à volontaires seront lancés.
Visites guidées du Ranc-de-Figère :
Lundi 15 mars, le secrétaire de ‘’Dolmens et patrimoine’’ accueillait sur le site 21 élèves
et leurs 3 accompagnateurs du Lycée agricole Olivier de Serres. Ces jeunes gens, venus à
la rencontre du passé, faisaient ainsi connaissance avec quelques uns des 141 dolmens du
plateau labeaumois, et c’est avec beaucoup d’intérêt qu’ils écoutaient l’histoire de ces
tombes collectives bâties il y a 4500 ans. La visite se terminait par l’observation de
l’ancien jardin et de sa réserve d’eau, œuvre des paysans-bâtisseurs. A noter qu’à
plusieurs reprises déjà, des élèves de ce lycée sont venus visiter le site.
Mardi 30 mars, c’était au tour de Paul Dupland, Président honoraire, de guider sur le site
4 personnes venues de Gap, visite dont elles se déclaraient enchantées, remerciant Paul
pour les nombreuses explications fournies.
Mardi 27 avril : réception sur le site du Ranc-de-Figère de 14 classes de maternelles
venues des communes environnantes, soit 300 enfants ! Organisation parfaite grâce à
Mesdames Danielle Thoulouze et Martine Bermond de la F.O.L. et à la présence de
nombreux accompagnateurs et de membres de ‘’D & P’’. De plus, il faisait un temps
superbe. Malgré leur jeune âge, les enfants ont paru très intéressés par les monuments
mégalithiques et leur histoire. À coup sûr, ils se souviendront longtemps de cette belle
sortie. L’expérience est à renouveler.
C’est donc avec une grande satisfaction que nous voyons l’intérêt manifesté par la
jeunesse et le corps enseignant pour notre patrimoine, ainsi que par les visiteurs résidant
en-dehors de Labeaume mais aussi de l’Ardèche.
Réunion à la Mairie :
Mercredi 31 mars, le vice-président et le secrétaire de l’association ont assisté, à la mairie
de Labeaume et sur invitation du Maire, à une réunion avec la municipalité et les autres
associations labeaumoises. Cette réunion était destinée à faire le bilan des activités
pendant l’année 2009, et à échanger sur les perspectives 2010. Échanges très fructueux.
Conférence :
Jeudi 1er avril, Patrick De Wever, professeur de géologie au Muséum National d’Histoire
naturelle de Paris, animait une conférence dans la salle du Récatadou sur le thème
‘’Géologie et vins’’. Cette soirée était proposée par ‘’Dolmens et patrimoine’’ et ‘’CLAPASRoches, nature et paysage’’ représentée par sa présidente Maryse Aymes. Résultat très
satisfaisant puisqu’une soixantaine de personnes, labeaumoises mais aussi venues d’audelà de Labeaume, assistait à cette conférence avec projection d’images et agréablement
menée par M. De Wever. Celui-ci, après avoir brossé l’historique de la culture de la
vigne, prenait en exemples pour sa démonstration certains crus connus et mettait en
évidence le lien existant entre les diverses variétés de roches constituant le sol et les
cépages dont le viticulteur tirera le vin : pour Patrick De Wever, ‘’le vin représente la
quintessence de l’intégration et du bon fonctionnement de dame Nature’’.
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Les nombreuses questions posées à la fin de la réunion témoignaient du grand intérêt
manifesté par l’assistance pour cet exposé. Cette sympathique soirée se clôturait avec le
verre de l’amitié (pris avec modération !).

LES PROCHAINES ACTIVITÉS
Samedi 1er mai : dans le cadre de la randonnée annuelle organisée par l’Association
d’Animations et de jumelage et dont le départ est prévu en début
d’après-midi au Récatadou, une visite du site du Ranc-de-Figère sera
effectuée au cours du circuit.
SORTIE-DÉCOUVERTE EN VAUCLUSE le SAMEDI 29 MAI 2010
Cette sortie est annulée, reportée à une date ultérieure.
.

CONFÉRENCE GRATUITE
UNE DATE À RETENIR : le JEUDI 8 JUILLET 2010 à 20 h 30
Salle communale du Récatadou
Conférence organisée dans le cadre de - 2010 – Année de la Biodiversité –
et animée par Georges Naud – Président de la Société géologique de l’Ardèche
Thème : ‘’Des dinosaures aux loups en Ardèche’’ – entrée gratuite.

VISITES GUIDÉES PENDANT L’ÉTÉ
Chaque mercredi du 14 juillet au 18 août : visite sur le plateau de Labeaume
(dolmens – archéologie – géologie – botanique…)
- rendez-vous à 9 heures Place de la Paix Chaque jeudi du 15 juillet au 19 août : visite du hameau de Chapias (église N.D. de Délivrance - le rocher des Curés - la tour de Chapias)
- rendez-vous à 17 heures devant l’église de Chapias –
Une large publicité par voie de tracts et affiches sera faite en temps utile

Musée régional de la Préhistoire d’Orgnac
Calendrier des prochaines activités
Pour tous renseignements, veuillez consulter le site: www.orgnac.com

L’aqueduc de Remène
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