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Infos

Après de longs mois d'attente, nous pouvons à nouveau 
vous proposer des sorties à la découverte de notre patri-
moine.
Les conférences suivront.
Rendez-vous en septembre pour la découverte du patri-
moine minier de Prades.
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Les élèves du lycée Olivier de Serre
Nos guides bénévoles ont accueilli sur le site du Récatadou puis au Ranc de Figère, une classe de pre-
mière du lycée agricole Olivier de Serre.

Les lycéens ont pu ainsi découvrir les dolmens de Figère mais également la vie d'autrefois sur le plateau 
avec ses spécificités et ses contraintes. 
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Visite du village de Ailhon

Le 30 Juin 2021

Une vingtaine de personnes, dont des membres 
de l’Amicale culturelle de Ruoms, se sont retrou-
vées joyeusement après cette longue rupture de 
confinement pour une visite de l’église d’Ailhon, 
par une belle journée d’été. 

Cet édifice conserve une nef en berceau brisé, 
ainsi qu’une petite fenêtre située au-dessus du 
portail datant de la période romane. Le reste 
de l’église a connu au cours des siècles bien des 
ajouts et des destructions. Le clocher «à peigne» 
aurait été écimé lors de la répression de la Révolte 
du Roure sous Louis XIV en 1670, et aurait été re-
construit ensuite…

L’intérieur conserve le tronc d’un orme dit «le Sul-
ly» planté devant l’église à la fin des Guerres de 
Religion, époque où Ailhon eut à subir de violents 
combats.

Au fond de l’église, le blason et la crosse de l’abbé 
de des Chambons sculptés sur le couvercle d’un 
sarcophage, révèlent la présence de la «Grange 
du Crouzet », toute proche, dépendant de l’ab-
baye cistercienne des Chambons. Cette grange 
construite par les moines au fond de la vallée 
de l’Auzon à partir du XIIIe siècle, permettait, 
comme celle de Chabrolières que nous avions vi-
sitée il y a quelques années, les échanges entre 
la montagne et le plat pays. La règle cistercienne 
engageait les moines à vivre dans des lieux retirés 
dans une «affreuse solitude».  L’abbaye des Cham-
bons, située sur la montagne ardéchoise, est au-
jourd’hui détruite. La grange du Crouzet ,très ré-
novée, ne se visite pas et derrière la grange, il ne 
reste que des ruines d’un moulinage de soie qui a 
fonctionné dans le cours de l’Auzon au XIXe siècle. 

Après la visite de l’église, les plus vaillants ont 
pris, sous la direction de Michèle Moulin, le sen-
tier escarpé qui part de la place. Ce sentier permet 
de découvrir les cultures en terrasses (les faïsses) 
aménagées sur les deux flancs de la vallée du ruis-
seau d’Ailhon et les retenues d’eau qui permet-
taient l’arrosage. Ce court sentier balisé comporte 
des pancartes qui permettent de comprendre la 

quantité des efforts humains nécessaires pour 
avoir créé ces aménagements, en voie de dispa-
rition aujourd’hui. Soudain, sur le chemin, la 
surprise agréable fut de déboucher sur le lieu de 
l’apéritif préparé par les soins de notre très effi-
cace et dévouée secrétaire, Michèle Couderc.

Marie-Hélène Balazuc 
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Inventaire patrimoine
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Notre association a commencé, cette année, l'inventaire du patrimoine de notre commune.
Nous arpentons donc le territoire en répertoriant le "mobilier" remarquable : relevé des coordonnées, 
photos, état...
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Si on remontait le temps...
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L’ère du Mésozoïque est l’époque où les reptiles terrestres et marins deviennent les maîtres incontestés du monde animal. 
Cette ère voit également d’immenses changements.

Le niveau des mers s’élève puis s’abaisse, et la Pangée, super continent géant, se morcelle lentement, l'océan Atlantique 
apparaît.

Le Mésozoïque prend fin avec la plus célèbre des disparitions de masse suite à la chute d'une météorite.

Crétacé

Jurassique

Trias

2e période du Mésozoïque (± -200 à -145 Ma )

1re période du Mésozoïque (± -251 à -200 Ma )

3e période du Mésozoïque (± -145 à -65 Ma )
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SEPTEMBRE

Lundi 20 septembre
Découverte du patrimoine minier de Prades

OCTOBRE

Vendredi 15 octobre
Assemblée générale
Dimanche 17 octobre
Sortie châtaignes à Saint André Lachamp

NOVEMBRE

Découverte du village de Jaujac et ses environs

DECEMBRE

Oppidum de Jastres et dolmen de Lussas

JANVIER

Conférence et sortie découverte des églises romanes avec H. Klinz

FEVRIER

La Baume de Ronze et la grande lauze

MARS

Sur les pas du Dr Laforgue sur le plateau de Labeaume

Les dates seront confirmées sur les affiches des évènements.


