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Dolmens et Patrimoine de Labeaume

André Tourel a conduit cette journée, aidé par Claude Faure, grand spécialiste de
ces stations Radar qui lui a communiqué de précieux documents et photos.
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DOLMENS et PATRIMOINE de LABEAUME

Blockhaus

Sur les traces des vestiges
de la seconde guerre mondiale
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018

Rendez-vous à 8h30 devant la poste de Ruoms

Sortie gratuite - ouverte à tous

DOLMENS et PATRIMOINE de LABEAUME

VISITE

d’une

La visite s’est organisée en deux groupes, l’un à la magnanerie, l’autre dans le jardin et au bord de la falaise dominant l’Ardèche. Pendant que Marie-Hélène Balazuc
présentait le musée, Paul Chalivet nous faisait découvrir la propriété.

authentique

magnanerie

Suivie d’une
balade sur le secteur
du Bois Saint Martin

Mardi 16 octobre
Rendez-vous 14h devant la poste de Ruoms
Ouverte aux adhérents
(famille et amis)

Gratuite

Prévoir de bonnes chaussures
Durée : 3h30

Dolmens et Patrimoine de Labeaume

Au programme, il était question de plateau urgonien, de grotte effondrée et bien
entendu de dolmen. C’est Sonia Stocchetti, chargée de mission à la Cité de la
Préhistoire d’Orgnac, qui nous a guidés tout au long de cette journée.

Vendredi 14 décembre
Rendez-vous à10.00
Parking de la poste à Ruoms
Rendez-vous à10.15
Parking centre Salavas
Prévoir pique-nique,
bonnes chaussures.

Réservée aux adhérents
(à jour de leur cotisation)
En cas d’intempérie, sortie reportée.
Consultez le site.

www.dolmensetpatrimoine.fr

Crédit photo :
Cité de la Préhistoire Orgnac

www.dolmensetpatrimoine.fr

Dolmens et Patrimoine de Labeaume

Notre première sortie de l’année 2019 nous a conduits le long de la Beaume à la
découverte du patrimoine agricole oublié.

Balade au fil de l’eau
Samedi 16 février

Rendez-vous 14.00
Parking de Labeaume

Gratuite et ouverte à toutes et à tous
Facile même pour les enfants
Bonnes chaussures recommandées

Reportée en cas d’intempéries
Consultez le site

http://dolmensetpatrimoine.fr

Dolmens et Patrimoine de Labeaume

Visite guidée par Marie Garnier, pour découvrir le village fortifié de Vesseaux et le
prieuré datant du XIIe siècle.
Visite de l’église de ST JULIEN guidée par MARC REYNIER, grand connaisseur des
symboles religieux.

PRIEURÉ DE VESSEAUX

ÉGLISE DE SAINT JULIEN DU SERRE
MARDI 12 MARS
Rendez-vous pour le covoiturage
13h30 devant la poste de Ruoms
Visites payantes assurées par deux guides
Participation aux frais :
Vesseaux - 5€/Personne
St Julien - participation libre

Crédits photos :
Archives départementales de la Haute-Loire
Site chapiteaux.free.fr

Visite de Saint Montan dont le château féodal a été restauré par l’association « les
Amis de Saint-Montan ».
Visite de l’iriseraie de Bernard Laporte dans la vallée de la Nègue. C’est sur 2 vastes
parcelles que 2500 variétés d’iris en fleur s’offrent à notre regard.

Visite du charmant hameau des Salelles, commune de Saint-Maurice d’Ibie, guidés
par Claude Tendil de l’association « Les enfants et amis de Villeneuve de Berg ».
Poursuite de la visite au bord de l’Ibie pour voir le trou de la lune et l’habitation
troglodyte.

Dolmens et Patrimoine de Labeaume

SES CONCLUSES

SON MENHIR

LUSSAN

Visite guidée par André Tourel. Après un bref historique sur Lussan, descente dans
les concluses puis visite du jardin des buis, du village de Lussan et de son menhir.

Vendredi 21 juin
Rendez-vous 8h00
Parking à côté de la gendarmerie - Ruoms
Sortie journée - prévoir pique-nique

www.dolmensetpatrimoine.fr
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Conférence de

francis pailler
ROMA

Tous les chemins mènent...

Presse coupante manuel WOLFCRAFT Lc100

ROMA

Francis Pailler nous a proposé de parcourir le territoire des Helviens dont Alba
était la capitale.

Les bornes
milliaires
SAMEDI XIII OCTOBRE
XX HEURES
SALLE DU RÉCATADOU
LABEAUME
Ouverte à tous
Participation libre

Roger PERRAYON nous a fait l’honneur de sa dernière conférence :
Ôtzi, la momie des glaces

Interventions sur sites
Nettoyage parcours
Nettoyage digue Baou

Accueil visiteurs
VISITES JUILLET/AOÛT 2018
- 68 adultes
- 17 enfants

VISITES SUR DEMANDE
Deux groupes ont fait appel à l’association pour des visites guidées.

Réunions
CONSEILS D’ADMINISTRATION
1 août
17 octobre
5 décembre
7 février

4 avril
13 juin
11 juillet

AUTRE
Chemins et Dolmens :
réunion des associations patrimoine.

www.dolmensetpatrimoine.fr

Activités à venir
ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION : SAMEDI 21 SEPTEMBRE
- Inauguration du jardin du Baou : pose d’un panneau explicatif (prévoir nettoyage du site)
- Visites des sites : Figère, village, jardins
-Exposition : 20 ans d’activités
- Apéritif en fin de journée.
SORTIES ET CONFÉRENCES POUR 2019/2020
- Les églises à peigne
- Chazeaux et l’église aux trois clochers
- Oppidum de Jastre
- Alba la Romaine
- Les mines d’argent de Sainte Marguerite Lafigère
- Commanderie de Jalès
- La Baume de Ronze
- Le Pont du Gard
- Conférence sur les fouilles de Balazuc.
Toutes les propositions de sorties ou conférences sont les bienvenues.
TRAVAUX 2019/2020
- Digue du Baou avant l’inauguration (les volontaires sont les bienvenus)
- Mise en état de Chamontin (après accord du propriétaire et des autorités compétentes).

www.dolmensetpatrimoine.fr

