DOLMENS et PATRIMOINE de LABEAUME
août 2018

Rapport d’activité 2017/2018
Conférences
FONT-VIVE
DE GROSPIERRES

Deux films documentaires consacrés à la source Font-Vive ont été projétés au Récatadou.
Marie-Hélène Balazuc et Patrick Serret suite à la projection ont apporté les compléments
d’information sur Font-Vive.

Vendredi 27 octobre à 20 heures
Salle du Récatadou à Labeaume

Projection du film du spéléologue Patrick Serret
EXPLORATIONS SPÉLÉOLOGIQUES CONDUITES
AU SEIN DE LA RIVIÈRE SOUTERRAINE

VILLAGES PERCHÉS

Précédée du court-métrage de Marie-Hélène Balazuc
MIRACLES DE LA FONT-VIVE
sur les légendes attachées à ce lieu

de l’Ardèche et de la Drôme

Ouvert à tous - Participation libre aux frais
Organisé par l’association Dolmens et Patrimoine de Labeaume

Patrick BERGER

Patrick Berger nous a donné les éléments permettant de définir un village perché.
Il nous a également appris comment observer le paysage pour déceler les indices qui font
qu’un village peut être dit «perché».

Conférence et exposition photos
organisées par l’association Dolmens et Patrimoine de Labeaume

Dimanche 10 décembre à 17h
Salle du Récatadou à Labeaume
Ouvert à tous - Participation libre aux frais

http://dolmensetpatrimoine.fr
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Jean Chaudière a décrit ce qui a été son métier pendant plusieurs années : charbonnier ou
bouscatier.
Il a expliqué comment à partir du bois de chêne vert on obtient le charbon de bois pour la
cuisson mais également pour la forge.
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Vendredi 6 avril à 20 Heures
Salle du Récatadou à Labeaume

DOLMENS et PATRIMOINE de LABEAUME

Ruée vers l’argent

Ouverte à tous - Participation libre aux frais

en Languedoc médiéval
L’essor minier des XIe et XIIe siècles

Nicolas Minvielle Larousse nous a présenté une partie de ses travaux de thèse fort passionnants sur les mines d’argent dans le pourtour méditerranéen au Moyen Age, plus précisément au XIème siècle.

Conférence de

Nicolas MINVIELLE LAROUSSE

Mercredi 23 mai à 20 Heures

Sorties

Salle du Récatadou à Labeaume
Ouverte à tous - Participation libre aux frais

Jeudi 21 Septembre
Promenade dans la vallée de l’Ibie.
Visite de Saint-Maurice d’Ibie.
À Villeneuve-de-Berg découverte des anciens jardins potagers bordant l’Ibie.
Visite du petit Musée des Traditions populaires du pays de Berg et goûter offert par nos hôtes.

www.dolmensetpatrimoine.fr

Samedi 21 octobre
Sur les pas des hommes antérieurs (Cévennes)
U ne sortie archéologique dans les Cévennes nous a conduits sur les sites dolméniques du Ron Traoucat et
de Peyraude, situés à la limite de la Lozère et du village de Soustelle au nord ouest d’Alès.
Avec l’association DOLMENS et PATRIMOINE,
partez à la découverte du plateau de Labeaume...

Visite du Lieu dit le Sauvage. Nous avons suivi deux bergères et un chasseur qui ont parcouru ce lieu il y a bien des années.

dans les pas
de deux bergères
et d’un chasseur

Samedi 20 janvier 2018
Rendez-vous 13h45 au Ranc de Figère

L’association Dolmens et Patrimoine
vous invite à découvrir

Durée 2 heures
Ouverte à tous
Parcours accidenté
Bonnes chaussures
recommandées

des landes désertes
des vignes accrochées à la pierre
un hameau d’autrefois oublié

BRIQUEGNAC

Découverte du hameau abandonné de Briquegnac avec ses vignes typiques et ses maisons en
pierres taillées.

Jeudi 15 février 2018
Rendez-vous place de la Paix
à Labeaume à 14.00

DOLMENS et PATRIMOINE de LABEAUME
Niveau : facile
Durée : 2h00
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Suite à la conférence sur les charbonnières présentée à Labeaume par Jean Chaudière, un
petit groupe de personnes intéressées s’est rendu sur le lieu d’implantation d’une charbonnière construite dans les environs de Bidon par le bouscatier et son équipe.
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Sortie gratuite
ouverte à tous
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Vendredi 6 avril à 20 Heures
Salle du Récatadou à Labeaume

Ouverte à tous - Participation libre aux frais

DOLMENS et PATRIMOINE de LABEAUME

Balade botanique
Samedi 9 juin 2018
10h Rendez-vous à sur le parking de la
poste à Ruoms (covoiturage).
Prévoir le panier repas et de bonnes
chaussures !

10H30 Départ de la balade botanique.
12h Pique-nique à la chapelle ND d’Ajude.

Sortie botanique avec Jacques sur le site de Lagorce.
Découverte des espèces végétales sur le site puis visite de la cascade de la Sompe.
En fin de journée, visite du village de Lagorce.

13H30 Reprise de la balade en direction
de Lagorce, visite du village
(crypte,église,beffroi,cadran solaire...).

17h Retour sur Ruoms.

www.dolmensetpatrimoine.fr

Interventions sur sites
Dolmen Combe de Bonne Fille :
Rebouchage après session fouilles
Ranc de Figère :
Nettoyage parcours
Nettoyage des dolmens
Dolmen des Ayguières (près de la Grange de Bernard)

www.dolmensetpatrimoine.fr

Accueil visiteurs
VISITES JUILLET/AOÛT 2017

VISITES VACANCES AVRIL

05/07/17		 20

18/04/18		 11

12/07/17		 10

25/04/18		 3

19/07/18		 7
26/07/17		 12

VISITES SUR COMMANDE

09/08/17		 26

08/09/17		

Visite école St Joseph de Ruoms

16/08/18		 18

06/04/18		

Association Ardèche-Accueil Patrimoine

23/08/17		 19

14/04/18		
Visite motards : environ 20 personnes
					
12/05/18		
Apprentis philosophes 31 personnes

25/08/17		 6

Réunions
CONSEILS D’ADMINISTRATION
18 oct 2017

4 avril 2018

6 déc 2017

29 mai 2018

7 fév 2018

1 août 2018

www.dolmensetpatrimoine.fr

