Journées Européennes du Patrimoine 2018 en Cèze-Cévennes
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

1 : PEYREMALE
Samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre :
- Visite commentée de l'église de Peyremale: 9h30 à 12h et 14h à 16h30
- Visite guidée de l'hameau de Mercoire (durée 2 à 3 heures) par Brigitte Mathieu-Jaffuel: 9h30 et 14h (limitée à
20 personnes – gratuit - Inscription obligatoire à l’office de Tourisme Cèze Cévennes bureau de Bessèges : 04 66 25
08 60).
- Petite randonnée pour découvrir les hameaux de Mas Arnal, Mercoire et le Trébiol (durée 1 à 2 heures
Samedi 15 septembre à 17h: intervention de Pascal Jassaud sur le thème "Quelques fausses (et vraies) histoires
de Peyremale au camping "Le Moulin du Luech".
18h: conférence sur la toponymie de Peyremale par Pierre Mazodier.

2 : GAGNIERES
Samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre :
Musée de la Mine
Exposition de lampes de mineurs remarquables par leur conception ou par leur rareté. Exposition de l'atelier
Calligraphie de Gagnières. Initiation à la calligraphie.
Galerie Historique et Culturelle/Musée de la Mine ouverture de 10h à 18h, entrée gratuite. Renseignements : 07
82 13 15 21
Café Gadilhe
10h – 16h : visite café historique et Exposition
Exposition « Grain d’Art : Il n’était plus », Armel, jeune auteur de bandes dessinées, Dessins Originaux
Les Veillées du Café Gadilhe.
A partir de 19h: Apéro Bla Bla: "Vos souvenirs d'école" et le "Souper du Papé" 13 €- adhérent: 11 € Places
limitées, réservation avant le 13/09/2018
Contact : 06 11 30 83 89 / cafe-gadilhe@sfr.fr
Vendredi 14 septembre :
Préambule aux Journées Européennes du Patrimoine

Tremplin jeune talent: carte blanche à Simon Vaskou en l’Eglise de Gagnières à 19h30.
Récital de Piano : Bach Beethoven, Chopin, Debussy
Entrée libre participation.
Le concert est suivi du verre de l'amitié, au musée de la Mine en face de l'Eglise.

3 : ROBIAC-ROCHESSADOULE
Samedi 15 septembre 2018 :
Balade contée à la découverte de l’épopée minière de Rochessadoule
Composé seulement de quelques petits hameaux et mas, le lieu-dit Rochessadoule est passé en très peu
d’années, à partir du milieu du XIX° siècle, d’une économie agraire à une société industrielle. Et de quelques
dizaines d’habitants à plus de 2 500 !
La modernisation de l’extraction du charbon ainsi que l’arrivée du train à Robiac (1857) et à La Valette (1858) ont
été déterminant dans cette fulgurante ascension.
Cent ans plus tard, les mutations économiques, la transformation de notre société, sonnaient le glas de cette
épopée minière.
Cependant des vestiges de cette époque demeurent : entrées de galeries, plans inclinés, lampisterie, salle des
pendus, chemin des bombes, ruisseaux couverts,…
Venez découvrir ces vestiges, leur histoire et leur fonction « au temps des mines ». Un ancien mineur (de la
dernière génération) témoignera de son travail au fond de la mine. Et d’autres témoignages (surprise) vous
attendent sur le parcours…
Départ à 14 heures de la Place de la Mairie à Rochessadoule. Retour vers 17 heures.
Participation gratuite.
Chaussures de marche et bouteille d’eau indispensables.
Renseignements au 06 82 71 60 01
Dimanche 16 septembre 2018 :
Sur les pas du peintre Sigalon…
Visite guidée de l’Église Saint Pierre à Robiac de 10h à 12h et de 15h à 17h.
L’Eglise Saint-Pierre recèle l’une des oeuvres du peintre gardois Xavier Sigalon, « La délivrance de Saint-Pierre »,
tableau classé. Elle fait partie du Circuit Sigalon qui relie les différents lieux du Gard abritant plusieurs de ses
tableaux (Aigues-Mortes, Nîmes, Uzès…).
L’oeuvre de Sigalon (1787-1837) dépasse largement le cadre gardois. Ses toiles sont exposées dans de nombreux
lieux publics (Musée du Louvre, Palais du Luxembourg, Ecole nationale des Beaux-Arts de Paris, Musée Fabre de
Montpellier, Musées des Beaux-Arts d’Orléans et de Nantes, etc) ainsi que chez des particuliers.
La visite guidée de l’Eglise Saint-Pierre et la présentation du tableau « La délivrance de Saint-Pierre », fourniront
l’occasion de présenter la plaquette réalisée par Gard-Tourisme sur le peintre, son oeuvre, ses toiles dans le Gard.
Un parcours à découvrir, un peintre à mieux connaitre !
La vendange à l’ancienne…
Pour des questions de maturation des cépages récoltés, il n’est pas possible d’effectuer la récolte des grappes de
raisin pendant les journées officielles du patrimoine.
Cependant, les vendages, comme dans « l’ancien temps », étant un acte hautement patrimonial, l’association Les
Passeurs de Mémoire de Robiac-Rochessadoule organise, dans la dernière semaine de septembre, une matinée
de vendange à l’ancienne qui se déroulera de la façon suivante :
- Rendez-vous à 8h30 au Mas Bertrand (Quartier de Chanteperdix à Robiac). Accueil et explications sur le
déroulement de la matinée.
- A partir de 9 h, récolte de quelques pieds de vigne proches du Mas Bertrand.
- Ensuite, « trouillage » (foulage) des grappes de raisin récoltées.
- Puis, passage au pressoir des grains de raisins.
- Enfin, tirage du moût (jus de raisin non encore fermenté) et mise en tonneau - Dégustation.
- Vers 11 h, explications sur la vinification et la fabrication de la « cartagène ».
Pour connaître le jour (matinée) de la vendange à l’ancienne, appelez, à partir du 22 septembre, Robert Bertrand
au 04 66 78 84 34.

4 : MEYRANNES
Dimanche 16 septembre 9h30 à 18h
Eglise romane Notre-Dame et "l'abri du temps" : Deux lieux à visiter qui se complètent.
L'église romane Notre-Dame, était à l'origine la chapelle d'un petit prieuré bénédictin. Elle offre une silhouette
assez rare dans la région, d'allure byzantine avec sa coupole sur la croisée du transept.
Â "L'abri du temps" avec exposition de mobilier archéologique du Néolithique au Moyen Age, reproduction
objets en bronze de la grotte des Buissières . Objets Gallo romains du 1er siècle provenant de Saint Sauveur de
Cruzières.
Eglise XIIe s. et ancien prieuré isolés sur une colline dominant le village. Très belle coupole de transept avec treize
arcatures extérieures reposant sur chapiteaux et colonnes.
Gratuit. Tél : 04 66 24 05 02

5 : MOLIERES SUR CEZE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre :
Le Château du Montalet sera ouvert à la visite. La troupe de restaurateurs du château de Montalet demande à
tous, grands ou petits du mandement et autres lieux (va nu pieds, vagabonds, damoiselle et damoiseau, ou nobles
seigneurs), de porter dans les caves du château une "panière" ou panier de raisins, afin de préparer le vin qui
aiguillera nos gosiers lors de nos diverses manifestations.
Les premiers tours de manivelle du fouloir se feront le samedi matin à partir de 10h30, les derniers tours le
dimanche à 11h30.
Vous profiterez pour faire une visite gratuite commentée.
Vous visualiserez les améliorations apportées au site par les bénévoles de l'association.

6 : ST DENIS
Mercredi 19 et jeudi 20 septembre de 10h à 17h :
Cette année les Journées européennes du Patrimoine se dérouleront les 15 et 16 septembre avec pour thème "
l'art du partage".
Dans ce cadre le Groupe d'Histoire en Cèze-Cévennes, avec le soutien de la commission culturelle de la Mairie de
Saint-Denis, propose une exposition les mercredi 19 et jeudi 20 septembre à la salle municipale de Saint-Denis de
10h à 17h.
À cette occasion seront exposés et commentés des documents de notre village:
- le compoix de 1607
- le "prix fait" de 1687 pour l'église
- le cadastre napoléonien
- la carte aurifère de la vallée de la Cèze
- la carte de 1848 du tracé de la route contournant le centre du village.
- En ce centenaire de l'armistice de 1918 seront évoqués les retours de nos poilus, retours souvent différés
jusqu'au printemps 1919.
- Vous découvrirez, durant cette première guerre mondiale, le périple ahurissant de Madame Polge et de ses deux
filles à travers l'Europe pour retourner au pays et retrouver leur famille.
Chaque jour il vous sera proposé une visite commentée de l'église et de ses ornements intérieurs.
Des photos-portraits des anciens, mémoire du village seront exposées.
Divers documents anecdotiques ayant trait au passé de Saint-Denis seront mis à disposition.
Entrée libre et gratuite. Salle municipale de Saint-Denis
Contact : Monique de Luca Secrétaire du G.H.C.C. 06 30 95 34 97

7 : ALLEGRE-LES-FUMADES
Samedi 15 et dimanche 16 septembre :
Château
Dominant la moyenne vallée de la Cèze, le château émerge de la garrigue du piémont cévenol. Situé à 275m
d'altitude et visible à 15km, le site qui s'étend sur 1,5ha offre un large panorama sur les Cévennes et le mont
Bouquet. Il conserve plusieurs tours, une chapelle, une double enceinte et un village.
Circuit : Procession de la Cabre d'Or
Venez accompagner la chèvre d’or dans son périple entre les châteaux de Bouquet et d’Allègre et découvrir la
richesse du patrimoine local.
Pour marquer les liens étroits qui lient historiquement les deux forteresses, les Associations des Châteaux
d'Allègre et Bouquet organisent une procession en costumes du XIVe siècle.
En cet an de mauvaise grâce 1355, au plus fort de la guerre de cent ans, le péril est immense, une forte troupe
d’Anglois fait pleine route sur le Castellas de Bouquet et elle est armée de cette nouvelle arme qu’est la poudre.
Le vieux Castellas n’est pas en état de résister à cette force si diabolique. Le seigneur en charge de Bouquet et de
la cabre d’or, le trésor des celtes du sud, une statue en or massif de leur chèvre sacrée, tenue jalousement cachée
depuis plus de mille quatre cents ans dans le Castellas, décide d’aller la mettre à l’abri des murailles du castrum
d’Allègre, défendu par plus de 10 tours fortes et une puissante garnison bien pourvue en munitions de toutes
sortes aptes à repousser une attaque.
9h30 : Visite du Castellas
10h30 : Départ de la procession
11h : Mas Talain (typique au cœur de la garrigue)
11h30 : Ancienne église et cimetière de Bouquet
12h30 : Maison du haut Moyen Âge Suzon
13h00 : Visite de l'oppidum Saint-Peyre (repas tiré du sac)
14h30 : Départ de l'oppidum
16h00 : Arrivée au château d’Allègre (visite du Castrum)
18h00 : Inauguration de la table d'orientation du Château d'Allègre
Une buvette sera installée au château pour désaltérer marcheurs et visiteurs.
Vente de fougasses cuites dans le four du château dans l'après-midi.
Les visiteurs peuvent accéder en voiture au Castellas de Bouquet pour le départ de la procession ou bien attendre
son arrivée au Castrum d'Allègre.
Réalisée avec la participation des bénévoles des châteaux d'Allègre et de Bouquet.

8 : MEJANNES-LE-CLAP
Samedi 15 et dimanche 16 septembre :
Pour les journées du patrimoine, la Grotte de la Salamandre propose des ateliers d’art pariétal avec Sonia Liska.
Vous participerez à la réalisation d'une grande fresque rupestre dans l'un des tunnels d'accès à la grotte, à l'aide
de pigments naturels ancestraux.
Animation gratuite, 11h et 16h.
Réservation au 04 66 600 600 ou sur le site www.grottedelasalamandre.com .

9 : BARJAC
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Visites guidées "Barjac, caché et insolite".
Visites à 10h00 et 14h00.
RDV devant l’Office de tourisme. Gratuit.
Réservation obligatoire : 04 66 24 53 44.

