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N° 69  2015 / V         DOLMENS & PATRIMOINE 

  Octobre     DE   LABEAUME 

  BULLETIN DE LIAISON 
    

                Association Loi de 1901 N° 0071002647 
SIRET N° 448 084 392 00019 

 

          Présidente : Sonia STOCCHETTI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPEL DES PROCHAINES ACTIVITÉS : 

Samedi 10 octobre après-midi : 
Sortie-découverte de Vagnas 

  

Vendredi 16 octobre journée 
Sortie à Salavas–Vallon Pont d’Arc–Grotte des Huguenots–Lagorce–Ibie 

 

Vendredi 30 octobre en soirée 
Conférence de Maryse Aymes, géologue : 

« Roches et paysages d’Ardèche »  

et présentation du « Guide géologique de l’Ardèche » nouvelle édition 
 

Samedi 14 novembre après-midi 
La nécropole de l’Abeille à Labeaume 

Sortie conduite par Sonia Stocchetti 

 

Consulter le programme  dans les pages suivantes. 
 

 

Nouvelle adresse internet : http://dolmensetpatrimoine.fr
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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/ 

  

http://www.patrimoine-ardeche.com/visites/vagnas_n.htm
https://clapas07.wordpress.com/
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Samedi 14 novembre - la nécropole de l’Abeille à Labeaume   

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 (protestants, Vagnas), contacter  

Marie-Hélène Balazuc  : balamuse2@gmail.com 

 

Rappel adresses Internet 

Site ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ 

(en cours de réaménagement) 

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 

mailto:sonia.stocchetti@yahoo.fr
http://www.orgnac.com/
http://www.pierreseche.com/
http://www.mairiedelabeaume.fr/
http://associationpaiolive.blogspirit.com/



