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Visite du village de Ailhon

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

Mercredi 30 juin
Rendez-vous 9 heures
parking de la poste à Ruoms

Sortie ouverte à tous

Prévoir un pique-nique

Accueil des scolaires
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 première du
lycée agricole Olivier de Serre.

Inventaire patrimoine
Les gachas

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...

www.dolmensetpatrimoine.fr

Activités à venir
SORTIES POUR 2021
- Journées du Patrimoine : visite guidée de Labeaume - 18/09/2021
- Sortie sur le thème de la châtaigne 17/10/2021
- Oppidum de Jastre
- Sortie autour de Lussas
SORTIES POUR 2022 (dates à préciser)
- Alba-la-Romaine
- Le Pont du Gard
- Les mines d’argent de Sainte-Marguerite-Lafigère
- Commanderie de Jalès
- La Baume de Ronze et la Grande Lauze
- Visite d'une église romane avec Henri Klintz
- Visite de Jaujac
- Sortie FARPA (bois St Martin)
CONFÉRENCES POUR 2021/2022
- "Quand la science fait parler la mort" : Sonia Stocchetti
- "Églises romanes en Ardèche" : Henri Klinz
- "Routes, étapes et villes de l'empire romain selon la table de Peutinger" : Francis Pailler
- Sorties enfants : vacances de Toussaint : 26 /10/2021 et 2/11/2021
Pas de visites guidées à Figère en juillet/août cette année

Toutes les propositions de sorties ou conférences sont les bienvenues.
Les dates seront fixées ultérieurement.
TRAVAUX 2020/2021
- Mise en état de Chamontin (après accord du propriétaire et des autorités compétentes).
- Nettoyage jardins du Récatadou (à confirmer)
- Nettoyage digue

www.dolmensetpatrimoine.fr

