Terre de

Dolmens

« Ardèche, terre de
dolmens »
vous invite à partir à la
découverte de votre
territoire à travers des
visites guidées, des
expositions et des
conférences.

Contact et renseignements
Sonia Stocchetti
sonia.stocchetti@cc-gorgesardeche.fr
07 89 00 33 74

ÉVÉNEMENTIEL (GRATUIT)
Dimanche 11 septembre

Facebook
@ardecheterrededolmens

10h-12h : Visite guidée
« Roches gravées et art rupestre dans les Cévennes »

par Sonia Stocchetti et Léo Lacheray, archéologues
RDV 9h45 à Peyre, Saint-Pierre-Saint-Jean

Grâce aux pollens fossiles les scientifiques (palynologues)
peuvent retrouver la végétation passée. Cet atelier est un
jeu dans lequel il faut identifier, comme les palynologues,
les pollens de plantes et des arbres auxquels ils
appartiennent.
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(report au 25 septembre en cas de pluie,
mêmes horaires et programme)

11h-12h et 13h30-14h30 : Atelier
de découverte des pollens
Salle des fêtes – Montselgues
par la Cité de la Préhistoire
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Préhistoire en Cévennes d’Ardèche
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15h-17h : Visite guidée
Tourbières de Montselgues
Animateur : Thomas Fabre, accompagnateur en
montagne
RDV 14h45 : départ depuis la Salle des fêtes de
Montselgues
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17h30-19h : Conférence
Les tourbières du Massif central
Animateurs : Emmanuelle Defive, Maître de
conférence et Jean-Paul Raynal, Directeur de
recherche au CNRS
Salle des Fêtes de Montselgues
© A. Laurioux

Renseignements et
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
pour les visites guidées de l’événementiel
au 07 89 00 33 74

Possibilité de restauration à Montselgues :
(Réservation conseillée)
• La Ferme-Auberge (Danielle Faure)
06 42 45 21 81
• Auberge de l’Aure
06 71 37 37 08
• La Bombine
06 08 09 05 23
• Gîte étape de La Fage
04 75 36 94 60

VISITES GUIDÉES (GRATUITES)

EXPOSITIONS (GRATUITES)

Mémoire de pierres et histoires d’arbres
À travers des moments de contes et des
anecdotes sur les arbres, découvrez les
dolmens et le patrimoine ardéchois
avec un guide conférencier.

par les élèves de CM1 et CM2
de l’école Jean Moulin à Ruoms

•

•

• 14 avril et 28 avril : Saint-Alban-Auriolles
Départ 14h, parking à l’arrière du foyer rural

3 mai au 15 juin : Médiathèque de Ruoms

Mardi : 16h-18h
Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h
Vendredi : 9h30-12h et 16h-18h
Samedi : 9h30-12h

21 juin au 7 juillet : Maison de Labeaume

Lundi au vendredi : 14h-17h

• 5 mai : Beaulieu
Départ 14h, hameau des Divols

•

• 3 novembre : Saint-Alban-Auriolles
Départ 14h, parking à l’arrière du foyer rural
• 26 novembre : Chandolas
Départ 14h, parking du village

Du 8 mai au 6 novembre 2022

Musée des Vans, 4 rue du Couvent, 07140 Les Vans
Du mercredi au dimanche
de 10h à 13h et de 15h à 18h

Durée : demi-journée

Renseignements :
04 75 37 08 62 - accueil-musee@les-vans.fr

dont 2h de marche environ
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Dolmen des Combaires à Saint-Paul-le-Jeune,
photo Constantin Violet, 1889 © Musée des Vans

En 1875, Constantin Violet, photographe aux Vans,
immortalise le canton et ses marges sur des clichés en
3D. S’intéressant aux sites naturels et patrimoniaux, il
spécialise son activité sur les dolmens et fait rayonner
ce patrimoine emblématique de l’Ardèche à l’échelle
nationale. L’exposition donne à découvrir ses travaux
et, 150 ans après, invite douze artistes actuels à
présenter leurs créations photographiques.

À partir de 8 ans
Annulation en cas de pluie
Prévoir chaussures de marche

Par Léo Lacheray,
Archéologue,
Président de la FARPA
• 10 juin à 19h
Rocles : Espace Taranis
Salle polyvalente

© L. Lacheray

Le massif du Tanargue (Ardèche) a fait l’objet de deux
campagnes de prospection pédestre 2017 et 2018,
afin d’évaluer le potentiel archéologique de ce secteur
montagnard. Les collectes de surface ont pu documenter
des fréquentations ou des occupations aux périodes
mésolithique, néolithique et protohistorique. Ces résultats
amènent à s’interroger sur les autres « zones blanches » de
la Carte Archéologique en Ardèche et ailleurs.

L’Ardèche en relief :
150 ans de photographie…
Sur les pas de Constantin Violet

• 21 avril : Chandolas
Départ 14h, parking du village

Renseignements et réservation
OBLIGATOIRE auprès de
Léo Bracciale, Guide conférencier
07 77 97 59 90

Massif du Tanargue :
un patrimoine archéologique insoupçonné

La vie à la fin du Néolithique

Dates et lieux :
Vacances de printemps et d’automne

CONFÉRENCES (GRATUITES)
Des chemins outre feu et glace
Par Emmanuelle Defive, Maître de
conférence et Jean-Paul Raynal,
Directeur de recherche, CNRS

• 11 septembre
Montselgues
Salle des fêtes

© Le Progrès

Les recherches conduites
dans le très haut bassin de la
Loire et ses marges rhodaniennes précisent l’enchaînement
des changements environnementaux durant la Préhistoire
et nourrissent la réflexion sur les interactions milieu-société
: regards croisés sur un espace naturel où les impératifs des
territoires culturels s’affrontent aux facteurs limitants.

Conférence organisée avec la bibliothèque intercommunale du
Pays Beaume-Drobie et la Mairie de Rocles.

© Cité de la Préhistoire

Par Sonia Stocchetti,
Préhistorienne

Influences méditerranéennes sur les
sociétés néolithiques ardéchoises

St-André-de-Cruzières
au temps des dolmens

• 16 juin à 18h30
Montselgues : Salle des fêtes
© S. Stocchetti

• 2 mai à 18h
Saint-André-de-Cruzières : Salle des fêtes
Collines calcaires, sources et rivière, cavités et terres fertiles
expliquent que le territoire de Saint-André-de-Cruzières
a été très tôt exploité et ce dès la Préhistoire, comme en
témoignent les nombreux dolmens et l’abondant mobilier
néolithique retrouvé en fouille à la grotte Chazelle.

La position de l’Ardèche, à proximité du Languedoc et du
couloir rhodanien lui confère un rôle de « carrefour » où
circulent et s’échangent les idées culturelles et les biens.
Ces influences ont marquzzé les cultures matérielles, mais
ont aussi touché et bouleversé les pratiques funéraires,
notamment au niveau de l’architecture des dolmens.
Conférences dans le cadre du parcours d’éducation artistique
et culturelle engagé par la Communauté de communes du Pays
des Vans en Cévennes et en ouverture des Journées européennes
de l’archéologie.

