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Page 2 : Calendrier des activités du 1er semestre 2014 

 

Prochaine sortie : samedi 22 février à 13 h 30 - 
 

découverte des dolmens du secteur de Champrenard-Figeyren. 
 

RDV à 13 h 30 – Place la Paix – entrée du village de LABEAUME 
Sortie ouverte à tous – Nécessité d’être bien chaussé. 

 
Attention ! Changement de date en ce qui concerne la visite de la Cité de la 

Préhistoire et de la Baume de Ronze : consulter le calendrier. 
 

 
 

Rappel adresses Internet 
 

Site ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ 
www.asso-dolmens-ardeche.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 

 

Tous ces sites sont à consulter régulièrement ! 

Nouvelle adresse internet : http://dolmensetpatrimoine.fr

http://www.asso-dolmens-ardeche.fr/
http://www.orgnac.com/
http://www.pierreseche.com/
http://www.mairiedelabeaume.fr/
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Rappel des Activités du 1er semestre 2014 

 

Contacts : Tél.  - 04 75 93 92 41  - Mél  annie.rigollot@orange.fr 
 

04 75 93 93 28   -  jp.huyon@orange.fr 
 

 
- Samedi 22 février a-m. : sortie-découverte des dolmens de Champrenard-Figeyren. 

RDV à 13 h 30 Place de la Paix – entrée du village de Labeaume.      
Ouverte à tous.  Nécessité d’être bien chaussé. 

 

-  Samedi 22 mars –de 8 h 30 à midi : matinée de nettoyage au Ranc-de-Figère.  
 Se munir d’outils, scies, sécateurs, gants… 
 RDV sur le site à partir de 8 h 30. Ouverte à tous. 
 

- Samedi 29 mars - à partir de 8 30 h : poursuite de la restauration du muret en pierre sèche  
     (personnes volontaires) 

 

- Samedi  12  avril – journée - sortie Archéologie et Géologie à Sanilhac et Vernon.  
avec Dolmens et patrimoine et CLAPAS.   Voir toutes les précisions page 3.  

 

- Vendredi  25 avril  - salle du Récatadou – Labeaume - 20 h 30 : 
Conférence animée par Bernard SALQUES, ethnologue. 
‘’Une histoire de l’habitat du Néolithique à la maison cévenole’’. 
Libre participation aux frais. Voir affiche page 4. 

 

-  Mardi 10 juin     –    Visite de la Cité de la Préhistoire et de la Baume de Ronze. 
 

RDV à Labeaume – place de la Paix à 11 heures pour un départ 
vers  le site de l’Aven d’Orgnac - Cité de la Préhistoire. 
 

Midi : Repas sorti des sacs (abri possible). 
 

Après le repas : – visite guidée de la Cité de la Préhistoire,  
suivie de la visite guidée de la Baume de Ronze à quelques minutes 
à pied dans le bois de Ronze (nécessité d’être bien chaussé). 

  

Sortie ouverte à tous sur inscription. 
 

Les visites seront payantes, prix sur la base de 20 personnes : 7,90 € 
(Cité de la Préhistoire + Baume de Ronze). 
 

Une nouvelle annonce paraîtra dans le prochain bulletin.  
Il sera demandé de s’inscrire dans une limite de 20 personnes. 
 

Cependant, si vous êtes intéressé, veuillez le faire savoir dès 
maintenant aux numéros et adresses indiqués ci-dessous : 
 

Tél.  04 75 93 93 28    -    mél.   jp.huyon@orange.fr 
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CLAPAS 
 

et 
 

DOLMENS & PATRIMOINE DE LABEAUME 
 

proposent 
 

Samedi 12 avril 2014  
 

Journée ~ Archéologie et Géologie ~   
 

à Sanilhac et Vernon 
 

Matin : visite du site archéologique des Baumasses (Sanilhac). 
  

Midi  :  repas sorti des sacs. 
 

Après-midi : randonnée géologique autour de Vernon. 
 

 
 
 
     
 
 
    

Vernon :  les tétines          -  et le beaumicou 

 
RDV à 9 h 15 – Place de la Paix – entrée du village de Labeaume. 

à 10 h    - parking du cimetière de Montréal. 
 

Sortie gratuite ouverte à tous, 
animée par Maryse Aymes, géologue et Sonia Stocchetti, archéologue 
 

Nécessité d’être bien chaussé ! 
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DOLMENS & PATRIMOINE DE 
www.asso-dolmens-ardeche.fr 

  

LABEAUME 
   

propose 
 
 

 ~ Une histoire de l’habitat du 
Néolithique à la maison cévenole ~ 
 

 

Vendredi 25 avril à 20 h 30 
 

dans la salle communale du Récatadou – Labeaume, 
  

conférence animée par Bernard Salques, ethnologue. 
 

Libre participation aux frais. 
 

 

 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

http://www.asso-dolmens-ardeche.fr/
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Grand Site de l’Aven d’Orgnac 
 

La CITÉ DE LA PRÉHISTOIRE 
 

est ouverte depuis Samedi 1er février ! 
 

Un voyage à travers 350 000 ans de Préhistoire vous attend : à travers des 
ambiances sonores réalistes, des visuels saisissants ou l’utilisation de tables 
interactives innovantes, tous vos sens seront sollicités pour une visite forte en émotions ! 
 

Tout près des Gorges de l’Ardèche, voyagez jusqu’à nos origines ou explorez 
l’œuvre de la nature, au cœur d’un Grand Site de France labellisé depuis 2004 par 
le Ministère de l’Écologie et du développement Durable. 
 

Sous l’épaisse forêt de chênes verts, les premiers européens ont laissé des traces de 
leurs passages tandis que sous terre, la Grotte dévoile ses mystères… 
 

La Cité de la Préhistoire vous propose un face à face avec nos ancêtres. Elle a 
ouvert ses portes le 1er février 2014, proposant une visite immersive et didactique 
totalement repensée pour une plus grande accessibilité. 
 

Du Paléolithique moyen au premier âge du fer (- 350 000 à – 500 ans), le parcours 
permet de partager le quotidien des sociétés de la Préhistoire, leur environnement 
et leurs modes de vie, au travers notamment d’ateliers de démonstrations 
proposées par les archéologues et aussi grâce à la présence d’animaux naturalisés 
ou reconstitués grandeur nature… Les nouvelles vitrines exposent des objets du 
quotidien, mis au jour en Ardèche et dans le Nord du Gard, tandis que des tables 
interactives, des bornes multimédia ainsi que des films permettent une approche très moderne et ludique. 
 

Vous pourrez pratiquer les gestes de nos ancêtres avec des ateliers perçant le 
secret du feu, proposant la taille du silex, le tir des sagaies au propulseur ou encore 
la peinture rupestre. Tout cela en extérieur, à l’ombre des chênes verts. 
 

Renseignements : Tél. 04 75 38 65 10  -  http://www.orgnac.com 
 

Texte extrait du site de l’O.T. de Vallon-Pont d’arc et des Gorges de 
l’Ardèche  –  www.vallon-pont-darc.com 
 

La Cité est ouverte tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 

 
 

  
 

 

http://www.orgnac.com/
http://www.vallon-pont-darc.com/



