
DOLMENS  &  PATRIMOINE  
DE   LABEAUME 

BULLETIN  DE  LIAISON
Association  LOI  1901  N° 0071002647

SIRET N°  448 084 392 00019

Président d’honneur : M. Paul DUPLAND
Président : M. Claude RIGOLLOT
N°41 2010 /  III

Juillet

Rappel adresses Internet
Président de  ‘’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

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 22 juin
Le  président  Claude  Rigollot  ouvre  la séance  en présence  de  6  administrateurs, 7  s’étant excusés. 

À l’ordre du jour
Compte-rendu des dernières activités     :  
27  avril :  visite  du  Ranc-de-Figère  par  les  enfants  des  écoles  maternelles  avec  la 
participation de la F.O.L. Un rappel est fait de cette sympathique manifestation. 
1  er    mai   : participation à la sortie annuelle organisée par l’Association d’Animations et de 

Jumelage.
14 mai : visite guidée des jardins suspendus du Récatadou.
28 mai : réunion à Grospierres sur la protection du patrimoine.

Les comptes rendus de ces manifestations  figurent sur les pages suivantes.
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Activités à venir :
Conférence gratuite le 8 juillet à 20 h 30 dans la salle du Récatadou : 
Elle sera animée par Georges Naud, président de  la Société géologique de l’Ardèche. 
Thème : ‘’Des dinosaures aux loups en Ardèche’’.
Une publicité que l’on s’efforce la plus large possible est en cours : distribution de tracts 
dans les boîtes aux lettres de la commune, dépôt d’affichettes dans les campings et les  
Offices du tourisme et Points Info de Labeaume et des communes environnantes. Une 
annonce sera faite dans la presse.
Visites guidées en juillet et août sur le plateau et au hameau de Chapias :
Il  est  confirmé  qu’elles  seront  organisées  du  14  juillet  au  19  août  dans  les  mêmes 
conditions que les années précédentes. Une publicité également la plus large possible 
sera effectuée par voie de presse et par distribution d’affichettes dans les campings et les 
O.T. et Points Info sur Labeaume et les communes environnantes.
Le tarif :  3 € reste inchangé, gratuité pour les enfants de -12 ans et les adhérents de 
l’Association ‘’Dolmens et patrimoine’’.

Réception du groupe LADÉNO de Lamastre les 4 et 5 septembre     :  
Nous piloterons les membres de cette association avec qui nous avons des échanges 
réguliers. Il est prévu une visite du vieux village de Voguë, de son château et du site de 
Rochecolombe le samedi 4, et du site moyenâgeux de Bois-Saint-Martin le dimanche 5 
(avec l’espoir de la présence de l’archéologue Nicolas Clément). 

Sortie sur le terrain :
Samedi 25 septembre au matin, une sortie ouverte à tous sur le secteur des dolmens de 
Gabiane sera organisée.

Conférence en novembre par M. Michel Philippe, de l’équipe scientifique de la grotte 
Chauvet, sur les ours des cavernes. Les modalités sont à définir, elles seront précisées 
dans un prochain bulletin.

Sortie de la journée dans le Vaucluse : initialement programmée en mai 2010, celle-ci est 
reportée à la même époque en 2011. Des informations seront données en temps utile.

Assemblée générale du 3 août      à 18 heures au Récatadou     :  
Accueil à 17 h 30. La convocation sera adressée avec le bulletin n° 41. Quatre mandats 
de conseillers sont à renouveler : Mme Mado Jaques – MM. J.Claude Fialon – Michel 
Laurent – A. Remontet (démissionnaire). Un appel sera fait pour étoffer le Conseil.

Comme les années précédentes, l’Assemblée sera suivie d’un repas au Récatadou (repas-
traiteur). Le bulletin d’inscription est joint au présent bulletin.

Afin  d’attirer  de  nouvelles  adhésions,  un  avis  rappelant  les  buts  que  s’est  fixés 
l’association sera publié dans la presse ces prochains jours.

Questions diverses :

Restauration du Ranc-de-Figère : les factures afférentes aux travaux de restauration du 
Dolmen n° 9 et du muret côté Est ainsi que de l’entrée  du site ont été réglées. La facture 
concernant le dolmen étant moins élevée que prévu par le devis initial, le reliquat sera 
utilisé dans la poursuite de la restauration d’une partie du muret côté Ouest 
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Il reste à réaliser  la restauration de la réserve d’eau du jardin, le panneau de présentation 
à l’entrée,  le tracé du sentier botanique et la pose de pancartes sur ce sentier.

Don de documents par Paul Dupland     :  
Notre président honoraire fait don à l’association de nombreux documents, revues et 
livres  relatifs  au  patrimoine  et  à  la  recherche  archéologique.  L’ensemble  pourrait 
constituer  une  bibliothèque  à  la  disposition  des  adhérents.  À voir  donc.  Le  Conseil 
remercie Paul pour ce geste généreux. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président de séance lève celle-ci.
Compte-rendu des dernières activités

Visite du Ranc-de-Figère par les enfants des écoles maternelles le 27 avril :
Voir le bulletin n° 40 – avril 2010. 

Sortie annuelle de l’AAJL du 1  er   mai.     :
Cette année,  nous avons participé de façon active à la traditionnelle sortie pédestre du 
1er  mai  organisée  par  l’Association  d’Animations  et  de  Jumelage  sur  le  plateau 
labeaumois. Partant du Récatadou, une soixantaine de personnes ont effectué  un circuit 
de 3 heures débutant le long de la rivière et passant par le village, le Puech, le Ranc-de-
Figère, l’Abeille, la Plaine et retour au Récatadou malgré une météo pas très favorable. 
Nous avons noté la présence d’une vingtaine d’amis suisses de Soral.

Pendant la traversée du village, des commentaires sur son histoire ont été faits par  un 
membre de ‘’Dolmens et patrimoine’’. Sur le site du Ranc-de-Figère, celui-ci rappelait les 
caractéristiques des dolmens de Labeaume, ce qu’ils représentent, les efforts fournis par 
notre association pour leur préservation et pour les faire connaître ainsi que, d’une façon 
générale, le patrimoine labeaumois. Il rappelait dans quelles conditions le dolmen n° 9 
avait pu être restauré avec en particulier  l’aide de la municipalité devenue propriétaire de 
la parcelle sur laquelle il se trouve, comme s’y trouve aussi l’imposant dolmen 10 que l’on 
espère voir également, dans le futur, restauré de la même façon !

Belle sortie très appréciée par tous, grâce aux organisateurs et aux participants malgré un 
temps très incertain.

Visite guidée des jardins suspendus le 14 mai : 
Cet après-midi-là, un membre de ‘’Dolmens & Patrimoine’’ a accueilli un jeune couple 
stéphanois  en  vacances  dans  la  région,  désireux  de  voir  de  près  ces  fameux jardins 
suspendus dont ils avaient appris l’existence.  Le temps ensoleillé se prêtait à une telle  
visite et c’est donc avec beaucoup de satisfaction que ces deux personnes ont accédé aux 
terrasses ne présentant pas de danger, écoutant attentivement les explications données 
Des documents produits par Michel Rouvière et par ‘’Dolmens & Patrimoine’’ décrivant 
ces jardins leur ont été remis.

Réunion à Grospierres le 28 mai     :  
Le  28  mai,  Claude  Rigollot  a  assisté  dans  la  nouvelle  Maison  des  associations  de 
Grospierres à une réunion portant sur la préservation des dolmens en Ardèche. Des 
représentants  de  la  DRAC,  du  musée  d’Orgnac,  de  la  FARPA  et  des  associations 
impliquées y assistaient. Le but était la préparation d’une réunion sous l’égide du sous-
préfet, avec la participation des maires des communes, destinée à envisager les moyens à 
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mettre en œuvre pour assurer cette protection (des fouilles ‘’sauvages’’ ont été signalées 
en effet sur certains secteurs). La dite réunion est envisagée le 21 septembre prochain.

LES PROCHAINES  ACTIVITÉS
 

Conférence gratuite -  Jeudi 8 Juillet 2010 à 20 h 30 - Salle 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 (gratuité pour les adhérents)
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 est en cours.

Sortie-découverte samedi 25 septembre
Découverte des dolmens de Gabiane  –  RDV à 9 h  –  Place de la Paix. 

Musée régional de la Préhistoire d’Orgnac
Calendrier des prochaines activités

Pour tous renseignements,  veuillez consulter le site: www.orgnac.com
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