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ous étions une quinzaine ce vendredi 14 décembre pour la dernière sortie
de l'année 2018.

Dolmen de la Font du Loup
La Grande Lauze.
La Baume de Ronze

Au programme il était question de plateau urgonien, de grotte effondrée et
bien entendu de dolmen.

Dolmen de la Font du Loup

L'eusses-tu cru ?

N

Infos

Le site est repéré par d'anciens
panneaux de repérage et
d'information fabriqués en bronze.

Sortie "au fil de l'eau" guidée
par Jean-Paul Dupland :
samedi 16 février 2019

Ce dolmen porte également le nom de
"dolmen de la Plaine de Ronze".

ous avons rejoint la commune
d'Orgnac l'Aven et notre première
marche nous a conduits au dolmen de
la Font de Loup.

La chambre, de forme rectangulaire, a
environ 2 m de longueur pour 1 m de
large. Elle fait actuellement 85 cm de
hauteur.

Sortie "circuit des clochers à
peigne" reportée au
printemps 2019

L'ouverture de la chambre est orientée
vers l'est. Le tumulus a disparu.
www.dolmensetpatrimoine.fr
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E

n poursuivant le sentier nous atteignons la Grande Lauze : immense dalle de calcaire correspondant à une strate
résistante à l’érosion.
Complètement isolé dans les bois de Ronze sur le territoire de la commune d'Orgnac l'Aven, cet endroit étonnant et peu
connu se caractérise par une grande dalle de calcaire légèrement déclive sur les pentes du bassin versant de la Cèze. Le
pendage de cette couche géologique a été mis à profit pour recueillir l’eau dans une superbe citerne au milieu de la
grande lauze. Il s’agit d’un bel exemple d’utilisation simple et efficace des particularités géologiques d’un site.
C'est là que nous nous sommes installés pour déjeuner.
La dégustation d'un "Clinton-Isabelle" nous a donné l'occasion de faire un tour d'horizon du patrimoine œnologique
ardéchois et de ses vieux cépages oubliés mais parfois remis à l'honneur.

www.dolmensetpatrimoine.fr
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1 - FORMATION
Rivière souterraine

2 - EFFONDREMENT DE LA VOÛTE

Début effondrement

Galerie abandonnée par la rivière souterraine
Enfoncement de la rivière souterraine

3 - BAUME ACTUELLE

Zone occupée
par les premiers hommes

L

a Baume de Ronze est un aven de 60 m de diamètre et
de 50 m de profondeur.

Cet aven provient de l'effondrement de la voûte d'une
grotte formée par une rivière souterraine. Le gel, intense
durant les périodes glacières, a provoqué des
surcreusements des parois et une grande accumulation
de plaquettes calcaires. L'effondrement de la voûte a
créé, sur le côté est, un grand abri sous roche. Cet abri,
formé par le surplomb de la salle supérieure de la grotte,
a une superficie de plus de 1000 m2.

Suite aux changements climatiques, la rivière s'est
enfoncée dans le plateau calcaire abandonnant ainsi la
galerie supérieure de son ancien lit.
La voûte s'est effondrée à cause des eaux d'infiltration.
L'effondrement a ouvert la grotte vers l'extérieur et a
bouché le réseau inférieur créant un abri sous roche
d'environ 1 000 m2.

www.dolmensetpatrimoine.fr
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L

'abri a été occupé par l'homme, de la fin de la
dernière époque glacière (15000 av. J.-C.) au début
de l'âge du bronze (2500 av. J.-C.).
L'abri a été fouillé depuis le XIXe siècle.
Les fouilles les plus importantes ont été réalisées de
1977 à 1996 par A. Beeching.
L'occupation couvre le paléolithique supérieur, le
mésolithique, le néolithique et le début de l'âge du
bronze. Le niveau néolithique le plus ancien (5500 av.
J.-C.) a révélé les traces d'une cabane ovale.

Le plan de cette cabane se trouvait matérialisé par un
lit d'ocre rouge entouré par des trous de piquets. Le
niveau néolithique ancien a également livré des restes
humains éparpillés, correspondant à des sépultures
démantelées par l'érosion.
Au musée de la préhistoire d'Orgnac, figure une
reconstitution de la stratigraphie de l'abri de la Baume
de Ronze. Cette stratigraphie illustre les climats et les
différentes innovations techniques.

www.dolmensetpatrimoine.fr
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D'après Pline l’Ancien, en Ardèche, les vignes étaient déjà
plantées avant la conquête romaine. Au XVIIe siècle, on
vantait les vins d’Ardèche "précieux et délicats".
En 1860, le phylloxéra a décimé le vignoble ardéchois.
Pour lutter contre ce fléau, on importe des plants des
États-Unis. Les viticulteurs croisent des cépages
américains avec des vieux plants traditionnels, en
fécondant le pistil d’une espèce avec le pollen d’une autre
espèce pour obtenir un nouveau cépage, plus résistant.
Les portes-greffes utilisés sont "le Riparia", "le Jacquez,
"le Solonis", "le Vialla", "le York-madeira", "le Taylor",
mais aussi "l’Herbemont", "l’Othello", "le Cynthiana".

On trouvait également en Ardèche, "le Noah" ou "le
Clinton"soupçonnés de rendre leurs consommateurs fous,
à cause du méthanol qu’ils produisaient lors de la
fermentation.
Plus tard la surproduction devenant préoccupante, on a
décidé d'interdire les cépages Noah, Othello, Isabelle,
Jacquez, Clinton, Herbemont.
Ces cépages étaient alors principalement utilisés par des
petits paysans qui en cultivaient des lopins sur leurs sols
les plus difficiles. Ils en faisaient un vin de table à bas
coût. Mais cette autosuffisance les faisait peu participer
à l'écoulement de la production nationale et algérienne.

L'association Dolmens et Patrimoine de Labeaume
Vous souhaite une heureuse année 2019
www.dolmensetpatrimoine.fr
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