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PROCHAINE ACTIVITÉ :
Sortie de la journée le jeudi 24 septembre avec visite de l’aqueduc
d’Uzès jusqu’au Pont du Gard.
Consulter le programme dans les pages suivantes.

Dernière activité :
Mardi 25 août dans la salle du Récatadou – conférence animée par Robin Furestier :
un site énigmatique dans les gorges de l’Ardèche :
L’association a proposé mardi 25 août sa dernière conférence estivale dans la salle du
Récatadou.
Devant une quarantaine de personnes, Robin Furestier, chargé des collections et de la recherche
à la Cité de la préhistoire d’Orgnac-l’Aven, est venu présenter la fouille de sauvetage d’une
baume dans les gorges de l’Ardèche, perchée à une vingtaine de mètres au-dessus de la rivière.
Pendant une heure, il a exposé à un auditoire intéressé l’histoire de ce site grâce aux vestiges
archéologiques retrouvés (tessons de céramiques, ossements d’animaux, traces de foyers, …) et
les études dont ils ont pu bénéficier. Occupés à la fin du Néolithique puis l’âge du Bronze, les
lieux restent toutefois encore énigmatiques non seulement pour les moyens d’accès mais aussi
sur leur rôle : habitat saisonnier, permanent ? Refuge en temps de conflits ?
Robin Furestier a également expliqué que cette intervention s’est déroulée dans le but de
préserver les lieux contre les fouilles clandestines (qui ont déjà fait beaucoup de dommages). Il
a également rappelé le rôle essentiel des partenaires à la fois logistiques (mairie d’Orgnac,
spéléologues, grimpeurs, CREPS) et financiers (Syndicat de gestion des gorges de l’Ardèche,
mairie de Vallon Pont d’Arc) dans une telle opération. Et enfin, il a également souligné le fait
que cette dernière n’aurait pu se dérouler sans deux autorisations nécessaires : celle du
propriétaire et celle de la direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes.
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Calendrier des prochaines activités
Programme d’automne
Jeudi 24 septembre : l'aqueduc d’Uzès jusqu’au Pont du Gard :
à 7h45 RDV devant la poste de Ruoms où l'on se regroupera éventuellement dans les voitures,
ou à 9h à la Fontaine d'Eure proche d’Uzès.
Visite toute la journée sous la direction d'André Tourel accompagné de Claude Larnac,
spécialiste de l'aqueduc. Apporter son pique-nique en sac à dos.
PROGRAMME
Nous visiterons d'abord la Fontaine d'Eure. Les Romains ont dévié l'Eure dans l’Alzon et
construit un aqueduc de 50km qui passe sur le Pont du Gard pour alimenter en eau la ville de Nîmes.
Puis nous suivrons un itinéraire en voiture avec quelques arrêts sur des sites comme Bornègre
(avec peu de marche). En fin de matinée nous emprunterons l'itinéraire de randonnée en
surélévation de l'aqueduc entre Vers et le Pont du Gard (deux heures de marche environ).
ITINÉRAIRE D'ACCÈS
PLAN GOOGLE de Ruoms à la Fontaine d'Eure en évitant Uzès :
https://www.google.fr/maps/dir/Fontaine+d%27Eure,+30700+Uz%C3%A8s/Ruoms/@4
4.1699013,4.363047,107631m/data=!3m1!1e3!4m19!4m18!1m10!1m1!1s0x12b5b57b064365a3
:0x4eb9c4c61c5cb013!2m2!1d4.4301707!2d44.0168851!3m4!1m2!1d4.4127592!2d44.0474744!
3s0x12b5b5273a85d6d5:0xffd185cdfc77020f!1m5!1m1!1s0x12b4fcdd31c9b2ef:0x4093cafcbeb
89a0!2m2!1d4.341765!2d44.452912!3e0
C'est l'itinéraire le plus rapide (1h 10 et 66 km) : Vallon Pont d’Arc, Barjac, Saint -Jean de
Maruéjols, Tharaux, Lussan, puis dans la grande ligne droite bordée de platanes, avant la
montée sur Uzès prendre à gauche la D125 direction Saint-Quentin la Poterie, puis la D23
et la D5 direction Uzès.
Arrivés au pont qui traverse l'Alzon, avant de monter sur Uzès, prendre à gauche vers la Vallée d'Eure.
Site à consulter : Cap Sud-Ouest Nîmes - Pont Du Gard, aux sources de la romanité, une vidéo :
https://www.dailymotion.com/video/x2c8jb1_cap-sud-ouest-nimes-pont-du-gard-auxsources-de-la-romanite_tv?start=48
À ne pas manquer, cette balade particulièrement intéressante.
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Samedi 10 octobre - sortie découverte de Vagnas :
à 13h45 RDV devant la Poste de Ruoms
ou à 14h30 Place de l’Eglise à Vagnas.
Programme : Visite de l’expo « Le temps de Vagnas » au musée, promenade dans le village de
Vagnas, puis visite des ruines du prieuré médiéval du Monastier.
Sortie conduite par Alain Joly de l’association « Vagnas patrimoine et découverte ».

L’instituteur du village, Urbain Thévenon, puis le docteur Maurice Laforgue, ont dirigé les équipes
de fouilles qui ont opéré au Monastier, chaque été entre 1962 et 1979. Ce monument a été occupé
de la période gallo-romaine jusqu’au XIVe siècle. Le mobilier découvert au cours de ces travaux
est pour l’essentiel exposé dans le musée de Vagnas.
Sites à consulter :
http://www.patrimoine-ardeche.com/visites/vagnas_n.htm
Vagnas-ardeche.com/index.php/commune/histoire

Vendredi 16 octobre - sortie à Salavas, Vallon Pont d’Arc, la Grotte des
Huguenots, Lagorce, vallée de l’Ibie :
à 9h 30, RDV au parking de Salavas.
Visite toute la journée. Apporter son pique-nique en sac à dos.
Thème : Les protestants en Ardèche avec la présence de Françoise Ageron, spécialiste du
protestantisme local et l’ancien pasteur de Vallon.
Programme : Sur les traces des huguenots pendant les Guerres de Religion (XVIe, XVIIe siècles).
Visite de la tour du moulin de Salavas, de la Grotte des Huguenots sur la route du Pont d’Arc,
du temple de Lagorce, des caches des huguenots surplombant l’Ibie et de leurs cimetières privés.
Site à consulter : http://patrimoine-huguenot-ardeche.eu/bienvenue/

Vendredi 30 octobre - conférence de Maryse Aymes, géologue :
« Roches et paysages d'Ardèche » à 20h30 Salle du Récatadou à Labeaume
Maryse Aymes présentera le « Guide géologique de l’Ardèche », son livre qui
vient d’être réédité. Site de l’association Clapas à consulter : https://clapas07.wordpress.com/
Samedi 14 novembre - la nécropole de l’Abeille à Labeaume
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à 14 h RDV sur la place de la Paix à Labeaume ou
à 14h15 sur le parking du Mas de l’Abeille.
Sortie conduite par Sonia Stocchetti.
Visite d’une nécropole unique en son genre sur le plateau de Labeaume.
Les dolmens de l’Abeille ont été redécouverts et identifiés par notre association.
Ces sorties sont gratuites et sans réservation.
Repas tiré du sac pour les balades à la journée.
Pour tous renseignements, contacter Sonia Stocchetti au
06 11 86 07 59 ou sonia.stocchetti@yahoo.fr
Pour les balades historiques (aqueduc, protestants, Vagnas), contacter
Marie-Hélène Balazuc : balamuse2@gmail.com

Rappel adresses Internet
Site ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’
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
http://associationpaiolive.blogspirit.com
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