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Bonnes fêtes de fin d'année

Sortie découverte des pertes de la Claysse en
pays des Cruzières.
Saint-Paul-le-Jeune, Sauvas, Goule de Sauvas,
Chadouillet, dolmens, Peyrol de Chadouillet,
résurgence de Peyrejal, la Cotepatières, aven
naturelle de Cocalhère, pigeonnier bulbe,
résurgence de Chazelle, pont de Pierregras,
résurgence de Pichegru, moulin à farine et huile de
Pichegru, les pigeons de la maison Toulouze à
Clairac, le pigeonnier-tour carré de Clairac, l'aven de
Tégoul où fut jeté Vincent Malignon, le Peyrol de
Pléoux-Rouveyrols avec et sans eau.
(Sans oublier un petit coup de Clinton Primeur qui
rend Fou !!!)
Une belle journée avant la pluie !
Grand merci à André Tourel.
www.dolmensetpatrimoine.fr
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Départ 9h de Ruoms le 23 novembre 2021.
Le regroupement s'est fait à proximité de la pharmacie de Saint-Paul-le-Jeune à 9h30 afin
de réduire le nombre de véhicules à déplacer.
Le groupe a roulé jusqu'à la perte de la rivière Claysse dans la Goule de Sauvas puis
jusqu'au petit parc de stationnement du pont de la Claysse à Chadouillet pour une boucle
de visite à pied d'environ 2,5 kilomètres dans laquelle nous avons découvert deux dolmens
et trois sorties résurgentes de la Claysse (Peyrejal, le Peyrôl, la Cotepatière) puis l'aven
d'affaissement naturel de la Cocalhère .
Pour des raisons de sécurité nous n'avons pénétré nulle part à l'intérieur de l'immense
réseau de galeries souterraines de ce bassin calcaire.
Nous nous sommes ensuite rendus à la résurgence du moulin abandonné de Pichegru en
passant sous la maison de Vincent Malignon agent national de la République à SaintAndré-de-Cruzières, assassiné en 1794 par des conspirateurs royalistes liés aux camps de
Jalès. Nous avons fait un arrêt à la maison Toulouse de Clairac pour contempler
l’architecture du vieux mas et les nombreux pigeons, puis le pigeonnier-tour carré
réhabilité.
Le groupe a ensuite rejoint l'aven de Tégoul du côté de Lacroix où fut jeté le corps de
Vincent Malignon. Cette cavité est en forme de goulot de bouteille, ce qui explique
l'origine de son nom, de 3 mètres de diamètre sur 30 mètres de profondeur.
Nous avons terminé notre sortie à la résurgence vauclusienne du Peyrôl de Pléoux à
Beaulieu, grand entonnoir d’expulsion qui alimente le ruisseau de Tégoul jusqu'au
Chassezac. Cette résurgence est située en contrebas de l'ancienne voie ferrée devenue
voie verte.
André Tourel (cette sortie sera à nouveau programmée au printemps).
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Le Peirôl de Pléoux, résurgence située au pied de l'ancienne voie ferrée, qui alimente le
ruisseau de Tegoul en séparation des communes de Beaulieu et Berrias jusqu'au
Chassezac en aval du pont de Maisoneuve.
Vous remarquerez les détritus restés accrochés au branches d'arbres et la quantité d'eau
qui sort non seulement du Peirôl mais aussi du champ de vignes voisin, sachant qu'à
quelques centaines de mètres il y a le Runladou qui abrite de grands lacs souterrains dont
l’accès a été partiellement comblé lors de la construction de la voie ferrée.
Cela fait partie du système hydraulique du bassin de Saint-Paul-le-Jeune, Saint-André,
Beaulieu, Berrias, Banne, Courry que l'on nomme Claysse-Cocalhère, avec ses
nombreuses pertes et résurgences, qui regroupe une soixantaine de kilomètres de
galeries souterraines.
André Tourel
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