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Sortie
Association Dolmens et Patrimoine de Labeaume
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Les églises romanes
Ardèche méridionale
pittoresque

Mardi 6 novembre
Gratuite et ouverte à toutes et à tous

Visites guidées des clochers à peigne, prieurés de Payzac, Faugères, dépendant
également de St Chaffre. L’église de St Jean de Pourcharesse était également au
programme
Outre l’intérêt historique mis en exergue par nos guides nous avons apprécié
l’architecture romane de ces églises et particulièrement la spécificité des clochers à
peigne des trois dernières citées.

Rendez-vous

devant la poste de Ruoms à 9.30
ou
devant l’église de Payzac à 10.15

www.dolmensetpatrimoine.fr

Prévoir pique-nique

Conférences
Prospections
sur le massif du Tanargue

Fréquentations et occupations du
massif du mésolithique au Moyen-Âge.

Nous avons commencé l’année sur le thème de l’archéologie avec deux
conférences de Leo Lacheray portant sur ses chantiers de fouilles et prospections
sur le Tanargue et sur le site des Barasses.

Conférence de Léo Lacheray
Vendredi 14 février 2020
18.00 au Récatadou

LIBRE PARTICIPATIION

Site perché
des Barasses
à Balazuc
L’habitat fortifié à l’âge du Bronze
et
au 1er âge du Fer.

Conférence de Léo Lacheray
Vendredi 24 janvier 2020
18.00 au Récatadou

Dolmens et Patrimoine de Labeaume

Une conférence sur le Néolithique : révolution, migration et implantation dans
notre secteur par Linda Herveux, nous a permis de découvrir la vie au temps
des dolmens.

La vie des hommes
au temps
des dolmens

Conférence

Linda HERVEUX

Chercheuse associée CNRS

Vendredi 6 mars 2020
Salle du Récatadou à 18.00

Participation libre

www.dolmensetpatrimoine.fr

20 ans de l’association
Cette année , nous avons célébré les 20 ans de notre association.
En présence de notre présidente Sonia Stocchetti, de monsieur le maire et de représentants officiels,
nous avons inauguré un nouveau jardin, situé le long de la Beaume, ainsi que la digue qui le préservait des
inondations : LE JARDIN DU BAOU.
Les travaux de mise en valeur ont été effectués par les bénévoles de l'association.
Un panneau explicatif permettra aux promeneurs de comprendre l’intérêt de préserver cette richesse vernaculaire. A cette occasion notre présidente a remercié les bénévoles de notre association qui permettent
cette mise en valeur.
Une exposition dans la maison de Labeaume permettait de rendre hommage aux fondateurs de
l’association – en particulier Paul Dupland et Jacques Dognin - en faisant un inventaire des multiples
mises en valeurs du patrimoine, conférences et sorties organisées par l’association pendant 20 ans
Citons surtout la mise en valeur des Dolmens et des Jardins suspendus. De nombreuses photos rappelaient
aux visiteurs qui avaient participé à ces travaux que leurs efforts passaient à la postérité.

Interventions sur sites
Nettoyage parcours
Nettoyage digue Baou
Préparation des parcours FARPA

Accueil visiteurs
VISITES JUILLET/AOÛT
10/07
17/7
24/7
31/7

7/8
14/8
21/8

VISITES SUR DEMANDE
Association "l'Aphyllanthe" Aigaliers

Ces visites connaissent une fréquentation en net recul.
Sur les conseils de l'Office du Tourisme, nous programmerons ces sorties plutôt sur les périodes de
Toussaint et Pâques.

Réunions
CONSEILS D’ADMINISTRATION
3 octobre
5 décembre
6 février
4 juin

14 aout

www.dolmensetpatrimoine.fr

Activités à venir
SORTIES POUR 2020
- Journées du Patrimoine : visite guidée de Chapias - 19/09/2020
- Sortie botanique : 25/09/2020
- Sortie sur le thème de la châtaigne
- Sortie autour de Lussas
SORTIES POUR 2021 (dates à préciser)
- Chazeaux et l’église aux trois clochers
- Oppidum de Jastre
- Alba la Romaine
- Le Pont du Gard
- Les mines d’argent de Sainte Marguerite
Lafigère
- Commanderie de Jalès
- La Baume de Ronze
- Eglise St Maurice : Henri Klintz
- Visite de Jaujac
CONFÉRENCES POUR 2020/2021
- "Quand la science fait parler la mort" : Sonia Stocchetti
- "Églises romanes en Ardèche" : Henri Klinz
- "Routes, étapes et villes de l'empire romain selon la table de Peutinger" : Francis Pailler
- Sorties enfants : vacances de Toussaint : 20 et 27/10/2020
Pas de visites guidées à Figère en juillet/août cette année

Toutes les propositions de sorties ou conférences sont les bienvenues.
Les dates seront fixées ultérieurement.
TRAVAUX 2020/2021
- Mise en état de Chamontin (après accord du propriétaire et des autorités compétentes).
- Nettoyage jardins du Récatadou (à confirmer)
- Nettoyage digue

www.dolmensetpatrimoine.fr

