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C alvisson

POPULATION

COORDONNÉES MAIRIE

Population : 5225 habitants
Population densité : 145
habitants/km2
Gentilé : Calvissonnais (e)

30420 Calvisson
Tél. : 04.66.01.20.03
Fax. : 04.66.01.29.39
Site web : www.calvisson.com

FLASHEZ-MOI !
TOUT
CALVISSON
SUR VOTRE MOBILE
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Il est à nouveau chef lieu
du canton depuis 2015.
Jusque dans les années
« 1970 », il abritait dans ses
murs entre 1700 et 2200
habitants (selon les guerres
et les épidémies), puis les
premiers lotissements sont
apparus. Le village compte
en 2014 5225 habitants.
L’attractivité touristique
se développe autour du
dynamisme commercial au
cœur même de Calvisson.
Les personnes qui nous
font l’honneur de leur visite
peuvent découvrir la Maison
du Boutis, Vinopanorama,
notre patrimoine riche et
varié, et se divertir grâce
à un programme festif
et culturel de qualité….
Le village de vacances
et le camping installés
depuis peu sur la commune
drainent des milliers de
touristes chaque été…

Les Halles

PAT R I M O I N E

D è s l a p ré h i s t o i re , l e s
hommes viennent s’installer
en Vaunage. A Calvisson,
ce sera sur les hauteurs
de Cante-Perdrix ou de la
Liquière…
Le village actuel s’est formé
au Moyen Âge par l’établissement du prieuré Saint-Saturnin dont l’église reste
le plus beau témoin, puis
par la construction d’un
château fort au XIème siècle
qui garde les traces de la
violence des guerres de
religion. Le village prend son
essor aux XVIIIème et XIXème
siècles grâce à la culture
de la vigne et au négoce du
vin. De nombreuses et belles
demeures témoignent de
cette époque.
Plus gros village de la
plaine, Calvisson est la
« capitale » historique de la
Vaunage dont il fut pendant
\UL [YuZ JV\Y[L WtYPVKL ÄU
XVIIIème) chef-lieu de canton.

Les halles de Calvisson ont été
construites en 1897. Elles sont animées
les mois d’ août par des concerts de
jazz, chansons françaises, variétés…
tous les vendredis soirs à partir de
20h30.
Calvisson possède de nombreux lavoirs
L[NYPɈVUZX\PKH[LU[K\?0?uTLZPuJSL

L’église Saint-Saturnin
Elle date du 12 ème siècle romane et
15ème siècle gothique Provençal.

Site des trois moulins

Le temple

Visite incontournable, le sommet du
Roc de Gachone qui culmine à 167
Tu[YLZ]V\ZVɈYPYH\UL]\LPTWYLUHISL
sur la plaine. Vous y trouverez quatre
moulins dont un a été détruit en 1838
par une tempête, il n’en reste que le
socle. Le deuxième, réparé en 1928,
porte la table d’orientation. Le troisième,
le moulin pointu, est appelé « signal de
Cassini ». Le quatrième, a été récemment consolidé. Les courageux pourront s’exercer au parcours de santé, au
pied de ce site.

L e t e m p l e d a t e d u 1 9 ème s i è c l e
néo-classique.

Petit Patrimoine
Calvisson possède un « petit patrimoine
» de grande qualité (lavoirs, griffons,
capitelles…) à découvrir.

circuits de balades
2 circuits de balades vous font découvrir
le village, son patrimoine et son histoire :
à télécharger sur calvisson.com
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C aveirac

POPULATION

COORDONNÉES MAIRIE

Population : 4018 habitants
Population densité : 254
habitants/km2
Gentilé : Caveiracois (e)

1, place du Château, 30820
Caveirac
Tél. : 04.66.81.32.70
Fax. : 04.66.81.49.80
Site web : www.caveira.com

FLASHEZ-MOI !
TOUT
CAVEIRAC
SUR VOTRE MOBILE

Situé à 10 km de Nîmes, Caveirac est le
premier village de la Vaunage. Il ouvre la porte
d’une plaine riche de 5 000 ans d’histoire, de
ses choix religieux, de son passé agricole et
de ses traditions culturelles.
Le toponyme Caveirac serait composé du
UVT K»\U NHSSVYVTHPU *H]HYP\Z L[ K\ Z\ɉ_L
«acos» latinisé en Cavariacum, désignant ainsi
un domaine à l’emplacement de l’actuel village
appartenant à un Certain Cavarius. Toutefois
l’archéologie n’a pas encore pu localiser précisément cette propriété.
La plus ancienne mention du nom Caveirac
date du 11 novembre 879 dans une charte du
cartulaire de la cathédrale de Nîmes. Il s’agit
de la vente des biens d’un dénommé Ingilvinus
à l’évêque Gilbertus : «in territorio civitatis
Nemausensis in vicaria Valle Anagia in villas
quas nominant… Cavariago…».
De nombreuses traces d’occupation ont été
retrouvées sur le territoire de Caveirac mais
elles restent assez imprécises. Il existe des
vestiges de domaines agricoles gallo-romains
et des stèles funéraires ont été mises à jour
ainsi qu’un milliaire qui a été rapporté sur la
commune.
En 1653, le nîmois Jacques Boisson, issu d’une
famille de drapiers enrichis dans la banque, fait
acquisition de «la juridiction haute, moyenne et
basse du lieu de Caveyrac, chasteau, maisons,
meubles…», moyennant 43 000 livres. L’acquéreur se pare aussitôt du titre de seigneur
de Caveirac et aménage sa nouvelle demeure
dans l’année qui suit. Mais ce n’est qu’en 1659
qu’une vaste campagne de rénovation fait
table rase de l’ancien château. Campagne qui
s’achève au cours des années 1660.
Le château est pillé pendant la Révolution
le 4 avril 1792 mais les bâtiments ne sont
pas endommagés. La famille des Novy reste
propriétaire jusqu’au début du XIXème siècle.
Elle le vend en plusieurs parties à des habitants
de Caveirac. Certaines parties sont transformées en école, en lieu de culte protestant, en
bibliothèque et accueille aujourd’hui la Mairie.
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Église Saint Adrien
XIIeme Siecle XVIIeme ; XIXeme
e

C aveirac
PAT R I M O I N E

Les pierres sèches
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Ce patrimoine est constitué principalement de capitelles, d’enclos, et de
quelques ouvrages destinés à la récupération de l’eau. Les plus anciennes
capitelles remontent au XVIème siècle
et la majeure partie date du XVIIIème
siècle voire du XIXème siècle.

Le Château de
Caveirac
Le château de Caveirac a été construit
pendant la seconde moitié du XVIIe
siècle, il est inscrit à l’inventaire
s u p p l é m e n t a i re d e s M o n u m e n t s
Historiques et en partie classé au titre
des monuments historiques depuis
1998.Il est pillé pendant la Révolution
le 4 avril 1792 mais les bâtiments ne
sont pas endommagés. La famille des
Novy reste propriétaire jusqu’au début
du XIXème siècle. Le château accueille
aujourd’hui la mairie.

Site Font d’Arques Saint Roch
Propriété de la Commune. Le site est
composé de deux ensembles appelés
« La Font d’Arques » et la « Colline
Saint Roch ». À la Font d’Arques, se
situe le point de départ du système
d’alimentation en eau du domaine du
château de Caveirac. Il comprend, un
bâtiment abritant la source d’Arques
et un aqueduc datant du XVIIe-XVIIIe
siècle. Également un moulin entonnoir
datant de la même période. Sur la
colline Saint Roch, se trouve un groupe
de capitelles et des enclos en clapas
(technique de la pierre sèche).

Remaniée au XVII siècle suite aux guerres de
religion elle a conservé, à l’intérieur, toutes les
caractéristiques de l’architecture romane, voûte
en berceau. Le clocher abrite une cloche datée
de 1687 par d’Agnac, maitre fondeur nîmois
pour laquelle une demande de classement a été
formulée. Il est surmonté d’une élégante flèche
de style gothique au XIXe siècle qui n’est pas sans
rappeler celle de l’église de Bernis . Au XXe siècle, il
est foudroyé à deux reprises. La façade principale a
fait l’objet, entre 2011 et 2012, d’un chantier restauration sous l’égide de l’architecte des Bâtiments de
France. Les pierres des chaînes d’angles et des
corniches fortement endommagées, les pierres
de la façade, le portail monumental d’inspiration
Renaissance qui se désolidarisait de la façade et
les enduits de la porte ont été restaurés. À l’issue
des travaux une plaque de signalétique historique
bilingue a été posée. L’église fait actuellement
l’objet d’une demande d’inscription à l’inventaire
des Monuments Historiques formulée par la Ville de
Caveirac. A l’intérieur, remarquer une belle Vierge
en pierre semblant remonter au XVIIème siècle.

Temple - XIXe Siècle
La chaire, en marbre vert, provient en fait du
JOo[LH\ iKPÄt LU   PS WYtZLU[L \UL ]HZ[L L[
haute nef, il est surmonté d’un beau campanile en
MLYMVYNtZLY]HU[KLILɈYVPJVTT\UHS"tKPÄtLU
1927 par l’architecte Henri Floutier en remplacement de l’ancien clocher-pignon fragilisé. Il abrite
\UL THNUPÄX\L JSVJOL KL  WHY[PJ\SPuYLTLU[
riche en décorations.

Borne Milliaire
Ier Siecle Av. J.-C
(Classement MH 20 décembre 1911). Propriété de
la commune. Datant de l’an 3 avant Jésus Christ
sous le règne de l’empereur Auguste, elle est
apportée de la Via Domitia à Caveirac à l’époque
Moderne. La borne milliaire sert alors de fontaine et
KLIVYULK»HɉJOHNL*LU»LZ[X\»H\KtI\[K\??e
siècle qu’elle est installée dans le parc du Château
et préservée en tant que monument historique.

Autel Taurobolique
IIIeme Siecle Apr. J.-C.
(Classement MH 30 septembre 1911). Propriété
KLSH*VTT\UL*L[H\[LSJVTTtTVYLSLZHJYPÄJL
d’un taureau accompli dans la cadre du culte du
KPL\VYPLU[HS4`[OYH0SLZ[VɈLY[WHY\UJVSSuNLKL
prêtre de la colonie de Nîmes en l’honneur de l’empereur Philippe l’Arabe et de sa famille. En 2011,
l’autel a fait l’objet d’un projet de restauration.
Entreposé dans la cour du château, il a été déplacé
dans l’escalier d’honneur et installé sur un podium
cubique. Les traces de pollution et de goudron ont
été retirées. Une plaque de signalétique bilingue,
comprenant l’historique et la retranscription de
l’inscription, a été posée à côté.

Fontaine dite « du jet d’eau »
ou «Griffe» (1867)
Elle est située à l’entrée de la place du Château.

Chapelle Methodiste (1873)
Aménagée au sein d’une ancienne maison non loin
du temple elle est le témoin de la forte présence de
cette communauté tout au long du XIXème siècle.
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Catholiques conduits par Montmorency.
Clarensac envahi, 100 protestants sont
tués, 100 autres faits prisonniers. En 1567,
la peste réapparaît.
Lors de la Révolution française, le seigneur
de Clarensac s’appelle Boileau de
Castelnau. Le 12 août 1789, Clarensac eut
sa milice communale.
En 1830, un temple est bâti.
Au XIXe siècle, Clarensac est une commune
HNYPJVSL]PNULZL[VSP]PLYZ±SHÄUK\ZPuJSL
l’apparition du Phylloxéra entraîna le départ
de quelques ouvriers agricoles à Nîmes ou
aux mines de la Grand-Combe.
Avec le XX e siècle, Clarensac devient
prospère. De nombreux cultivateurs de
Clarensac assistèrent aux manifestations
de Nîmes et de Montpellier, en 1907, où
ils furent conduits dans des wagons à
bestiaux.
3L]PSSHNLZV\ɈYP[KLZN\LYYLZTVUKPHSLZL[
découvrit les joies de « la fée Electricité » en
1910. Sa cave coopérative fut construite en
1925, ses coopératives de producteurs de
Chasselas « Copédor » et « l’Authentique »,
en 1937.

C larensac
« Clarentiacum », villa d’un romain en 1027, puis « Clarensiago »,
Clarensac devint… Clarensac, en 1104.
Il y a très peu de renseignements sur l’histoire du village
avant le partage de l’empire
de Charlemagne en 843. On
sait que Dalila, Gouverneur
de Septimanie, donna en
842 des terres de Clarensac
à l ’ A b b a y e d e P s a l m o d y,
près d’Aigues-Mortes. Peu
après, Clarensac fait partie
des domaines des Comtes de
Toulouse, qui déléguèrent leur
pouvoirs aux Comtes de Nîmes.
Clarensac a, à l’époque,
3 églises : Saint-André,
Saint-Etienne-d’Alvernes et
Saint-Roman.
En 1264, le seigneur Bécan
d’Uzès vendit au roi Saint-Louis
la seigneurie de Calvisson
et ses dépendances : Saint-

Côme, Clarensac, Caveirac et
Saint-Césaire.
On pense que le roi SaintLouis et les croisés se rendant
à Aigues-Mortes, traversèrent
Clarensac, car il y a une
cinquantaine d’années, un cultivateur, trouva des ossements
humains et une croix de 30
centimètres.
Cette croix en cuivre émaillé,
avec un Christ aux yeux de
perles, devait appartenir à un
croisé, selon les conservateurs des Musées de Nîmes et
d’Arles.
Clarensac était un lieu fortifié
possédant un rempart avec
plusieurs tours et un château.
La Porte du Nord dont le porche
existe toujours à côté de la

Poste, était défendue par la tour
devenue l’horloge actuelle. La
Porte du Sud, défendue par la
tour dite « de Cazagne » correspond aujourd’hui à l’entrée de la
rue du Four.
Au XIVe siècle, épargnée par
la Guerre de cent ans, dont
les combats se livraient plus
au Nord, Clarensac fut pillée
régulièrement par les soldats
désœuvrés devenus bandits,
puis par les Tuchins, miséreux
révoltés qui formèrent une véritable jacquerie en Languedoc.
Puis, la peste noire, la famine
et un tremblement de terre en
1348, décimèrent la population.
Au XVe siècle, les Clarensacois
adoptèrent la religion nouvelle.
La guerre de religions ne tarde
pas à éclater. Le 8 juillet 1628,
Rohan qui conduisait alors les
Protestants est vaincu par les

Depuis une trentaine d’années le village
s’est étendu dans la plaine, connaissant une
explosion démographique, il a aujourd’hui
des structures nécessaires telles crêche,
écoles, collège, centre de loisirs et hall des
sports.
Clarensac a franchi le cap des 4 000 habitants, 25% de la population a moins de 20
ans.
C’est un village en plein essor qui veille à sa
qualité de vie et à l’avenir prometteur.
A découvrir :

le GRIFFE érigé en 1820 alimentée par de
la FONT DE BONNET au XIXème siècle

SH[V\YKLS»OVYSVNLZVUJHTWHUPSLLUMLY
forgé (cloche de 1669)
SH JPYJ\SHKL X\P LUZLYYL SL IV\YN KLZ
remparts défendaient les lieux, subsiste
la TOUR DE GAZAGNE porte sud et un
lavoir

POPULATION

COORDONNÉES MAIRIE

Population : 4023 habitants
Population densité :
264 habitants/km2
Gentilé : Clarensacois (e)

Hôtel de ville, 30870 Clarensac
Tél. : 04.66.81.89.89
Fax. : 04.66.81.89.85
Site web :
www.mairie-clarensac.com

SLZY\LSSLZt[YVP[LZK\]PL\_]PSSHNL!Y\LKLZ
parapluies fermés
S»HUJPLUULtNSPZL:[(UKYt

FLASHEZ-MOI !
TOUT
CLARENSAC
SUR VOTRE MOBILE
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C larensac
PAT R I M O I N E

L’église St-Andre :
Cette église, ancienne, est consacrée à
Saint André, patron de la paroisse.Elle
est située sur le trajet de la rue principale
de l’écusson, dans le vieux village. Elle
fut reconstruite en 1643, par décision de
justice aux dépens de quelques clarensacois, de confession protestante, accusés
KLS»H]VPYPUJLUKPtLSVYZKLZJVUÅP[ZKL
religion.

Le griffe ou
la fontaine des lions
Élevée en 1820 cette imposante fontaine
fournissait de l’eau canalisée depuis les
sources de “la font de bonnet” et de “saint
roman” pour l’alimentation des villageois.
En 1862, les fontainiers TUR et FERREOL
l’agrandissent et lui ajoutent les lions de
fonte que l’on peut admirer aujourd’hui.

Le befroi ou
la tour de l’horloge
Une première tour a remplaçé, en 1640,
une des tours de protection de la porte
des remparts moyennageux, sa construction en est décidée par la communauté

protestante pour appeler aux offices à
l’aide d’un cloche.Menaçant ruine, elle
LZ[HIH[[\LL[YLJVUZ[Y\P[LLU"LSSL
reçoit alors une horloge. En 1905 elle est
surmontée d’une terrasse et agrémentée
d’un coq, lou gal créé par théodore
Souchet serrurier de Clarensac.Ce fut
aussi un belvédère pour surveiller les
incendies.

Le lavoir du chemin
de St-Côme
Des trois lavoirs publics de Clarensac,
c’est le seul qui nous soit parvenu, il a été
JV\]LY[LUHÄUK»HNYHUKPYSHWSHJLKL
la mairie.L’eau qui le remplissait provenait
K\NYPɈL

La Mairie
Le bâtiment est élevé à l’emplacement
d’un château datant du XIV siècle.Brulé,
en 1628 lors du soulèvement protestant
en Languedoc, il est reconstruit par les
seigneurs de Clarensac qui l’habitent.En
1840 il accueille la mairie, puis en 1843
l’école de garcons dans une partie des
locaux.
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L anglade
UN NOM, UNE HISTOIRE,
Jadis ce nom s’écrivait « L’ANGLADE ». Mais dans
les attestations en latin, nous avons ANGLATA
dès 1125, et ANGLADA dès le XIIIeme siècle en
occitan. A cette époque, on comptait soixantecinq feux … comme on disait à l’époque. Hélas,
en 1384, on n’en comptait plus que cinq, la
fameuse peste du milieu du XIVeme siècle ayant fait
de terribles ravages.
Nous avons là un mot occitan ou provençal
toujours bien vivant : ANGLADA, qui signifie
« terrain en forme d’angle ». On rencontre assez
souvent ce nom de lieu dans tous les pays
d’Oc. Ce fait est dû à ce que, autrefois, quand
on travaillait à la main, on utilisait toujours la
terre cultivable. Aujourd’hui, la mécanisation est
passée par là et de nombreux ANGLADES ont
cessé d’être des terrains agricoles pour devenir
des terrains à bâtir.

POPULATION

COORDONNÉES MAIRIE

Population : 2114 habitants
Population densité :
225 habitants/km2
Gentilé : Langladois (e)

12 rue Haute, 30980 Langlade
Tél. : 04.66.81.31.31
Site web : www.langlade.fr

FLASHEZ-MOI !
TOUT
LANGLADE
SUR VOTRE MOBILE
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PAT R I M O I N E
PA

Le Lavoir

PAT R I M O I N E

L anglade
Le Temple

Moulin à vent

Pendant le Moyen Âge, le bâtiment du
Temple actuel faisait partie du diocèse de
Nîmes. D’après une ancienne charte de
ZV\ZSLYuNULKL3V\PZ0=PSM\[VɈLY[
au chapitre de la Cathédrale de Nîmes et
le quart de ses revenus allait aux évêques,
les trois autres quarts au prieuré de
Saint-Baudile. Au XIIIe siècle, le prieuré de
Langlade faisait partie du réseau de sites
dépendant de la congrégation des moines
de la Chaise Dieu créée par St Robert et à
SHX\LSSLSLWYPL\Yt]LYZHP[\U[YPI\[(SHÄU
du XVIIeme siècle, Mgr SEGUIER vint visiter
la paroisse. Il trouva l’église ruinée et cinq
catholiques dans le village. Au moment
de la révocation de l’Edit de Nantes, on
enregistra de nombreuses conversions.
Suite à un rapport du Ministre des Cultes,
en date du 27 Ventôse an XI, le premier
Consul prit un décret le 8 Germinal an
?0X\PKVUUHP[KtÄUP[P]LTLU[S»tNSPZLH\_
WYV[LZ[HU[Z JL[ tKPÄJL t[HP[ n S»tWVX\L
\ULKLZYHYLZtNSPZLZMVY[PÄtLZ

L’origine en remonte au XIIIeme siècle et il
ÄN\YLZ\YSHJHY[L;HZZPUKH[tLKL
Dominant le village, il en est actuellement partiellement caché par une pinède
plantée au début du XXeme siècle.

3»tKPÄJLLZ[Z\YTVU[tK»\UQVSPJSVJOLY
Quant à l’intérieur, la sobriété de ce
lieu de culte huguenot fait ressortir la
majesté imposante d’une voûte en plein
cintre.

16

Ce moulin seigneurial de très belles
proportions est connu sous le nom de
« Moulin Cavalier » en souvenir de la halte
faite par Jean CAVALIER, Chef Camisard,
le 16 Avril 1704, jour de la défaite de
Nages.
Tout au long des siècles, la culture des
céréales occupait des surfaces étendues,
et l’activité du meunier était importante en
Vaunage jusqu’à l’apparition des meuneries industrielles à Nîmes et à la disparition
KLZJtYtHSLZH\WYVÄ[KLS»L_[LUZPVUKLZ
vignobles au début du XIXeme siècle.
La municipalité qui a racheté ce moulin,
l’a restauré à l’authentique. Il tourne
chaque fois qu’Eole le lui permet et moud
du grain. Seul dans la Vaunage à faire
ainsi revivre les pratiques ancestrales, il
est l’un des piliers de l’ancrage culturel
des vaunageois dans leur terroir. Avec la
restauration prochaine du Four à Pain,
il permettra de faire revivre les métiers
anciens

La population langladoise s’était installée
entre deux points d’eau, le puits de Germe
nS»LZ[L[SHMVU[HPULK\.YPɈLnS»V\LZ[
C’est en ce dernier lieu que les bassins
du lavoir de la Fontaine furent construits
en 1822. Les femmes en demandèrent
rapidement l’élargissement à 5 pans pour
pouvoir y travailler en vis à vis. En 1891,
\UNtUtYL\_KVUH[L\YÄ[JV\]YPYJLSH]VPY
« pour mettre les laveuses à couvert du
soleil et de la pluie ».
En remerciement, la municipalité y fit
apposer une plaque commémorative,
c
toujours lisible. La charpente de cette
toiture est tout à fait originale, elle est
confortée par une armature
ar
métallique
réglable grâce à des tendeurs et tire-fond
qui permettent d’en assurer
assu la cohésion.
Restauré en 2006 et protégé par des
d la fontaine, situé
grilles, le lavoir de
Lavandiè
rue des Lavandières,
se trouve sur
le parcours qui, depuis la voie verte
et l’ancienne gare
ga SNCF, monte
dans le village par la rue des Aires,
vers le temple et
e le plateau sur lequel
est érigé le moulin
mou à vent. Il y a peu
d’années, on pouvait
voir la dernière
pou
lavandière, sa bassine
de linge sur
b
une brouette, traverser
le village
tr
depuis le Chemin de Caveirac et la
jusqu’ lavoir dont l’eau
rue Basse jusqu’au
claire lui assurait une lessive souple
et parfumée.

Les Capit
Capitelles
L e s c a p i t e l l e s : n o m b re u s e s
e n Va u n a g e e t n o t a m m e n t à
elles sont souvent
Langlade, el
enfouies dans la garrigue
qui a envahi les terres
après la destruction
de la vigne par le
phylloxéra.

Le Château de
Langlade
La Cave de ce château possède une
architecture unique. Elle comprend un
JOHPZKL]PUPÄJH[PVU\UJOHPZK»tSL]HNLLU
barriques, un chais d’élevage en foudres
de chêne de Russie ou en cuves.
Une étonnante voûte en pare feuilles
provençaux double la toiture classique en
tuiles et crée un matelas d’air immobile,
assurant une isolation thermique et hygrométrique constante toute l’année. L’accès
à l’étage supérieur (sommet des foudres
et des cuves) est permis par un chemin
de ronde extérieur, incliné et contournant
la cave. Les bennes à vendanges sont
vidées directement par gravité, en raisins
entiers, dans les cuves de fermentation.
Sous le chemin de ronde, des caves
obscures semi-enterrées permettent
une bonne conservation des différents
millésimes.
Dès 1901, l’installation du cellier était
consacrée par un Diplôme d’Honneur
obtenu au Concours de la Société d’Agriculture du Gard.

Le four à pain
Sa construction remonte aux environs
de 1472 (1ères traces), avant cette date,
c’étaient des fours particuliers qui étaient
utilisés. Le four à pain n’était ni couvert ni
fermé. Il a été agrandi en 1674 et il sert
aussi de lieu de réunion pour les consuls.
Avec des traces de réparations en l’an V
et VIII. Il fonctionne jusqu’en 1886, date
de l’apparition des 1ères minoteries. En
1789 lors d’une réunion de formation de
la milice bourgeoise, il s’avère trop petit
d’où la décision de construction de la
mairie. Il a été loué au cours du XIXeme
siècle à des particuliers. Il sert de remise
pour la pompe à incendie et le corbillard
jusqu’en 1990.
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S aint Côme
et Maruéjols
La commune est née de la fusion, en 1812, des
deux communes voisines de Saint-Côme et de
Maruéjols ; la première, au cours de la Révolution française, porta provisoirement les noms de
Caramaule et de Cosme.
Comme partout en Vaunage, les traces d’habitat
sur la commune sont très anciennes et datent des
temps préhistoriques : divers sites ont ainsi été
repérés et prospectés (Fontarame près de Maruéjols, Côte Bertrand, …).
Le sommet et les pentes de la colline Mourressipe ont été peuplés de 500 avant J.-C. jusqu’au
début de notre ère. Des traces d’une importante
villa gallo-romaine ont été trouvées à son pied
(mosaïques au Musée Archéologique de Nîmes,
dolium, …).

POPULATION

COORDONNÉES MAIRIE

Population : 798 habitants
Population densité : 61
habitants/km2
Gentilé : St Cômois (e)

1, place de la Mairie,
30870 St Côme et Maruéjols
Tél. : 04.66.81.33.13
Fax. : 04.66.81.82.46

L’actuel village de Saint Côme s’est bâti à proximité d’une autre villa gallo-romaine. On trouve
trace du nom de Saint Côme dès 918 dans le
cartulaire de la cathédrale nîmoise. Première
mention d’une église à Saint Côme sur une bulle
papale datant de décembre 1156. Maruéjols a
eu également une église (Saint Pierre es Lieus)
repérée dès le 11eme siècle.
En 1814, un décret impérial rattache les communes
de Saint-Côme et de Maruéjols jusqu’alors indépendantes l’une de l’autre. En mai 1833, le château
est acheté par la commune pour y installer la Mairie.
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S aint Côme
et Maruéjols
PAT R I M O I N E

Oppidum de Mauressip
ou Mouressipe

20

:P[L HYJOtVSVNPX\L " JL[ VWWPK\T KH[L
de l’époque du fer, inscrit aux MH le 14
juin 1982.
Sa tour dite « hellénistique » a été classée
« monument historique » avec un devoir
de « protection absolue » en 1978. L’Oppidum lui-même est inscrit à l’inventaire
national des sites historiques depuis
1982. la tour, de forme quadrangulaire (5
à 5,50 mètres de côté) a été découverte
LU L[MV\PSStLKL  n "SLZ
]LZ[PNLZKLSH[V\YWLYTL[[LU[K»PKLU[PÄLY
2 étapes de construction :une première
édification d’une tour carrée en pierres
sèches locales (4ème siècle av. J.-C.)
posées à sec avec chaînages, entourée
ensuite (2ème siècle av. J.-C.) par un
parement de type hellénistique (construit
par une main d’œuvre grecque : technique de construction avec des blocs
taillés) l’agrandissant jusqu’à 8,50 mètres
par côtés. Le parement hellénistique se
distingue par la superposition des pierres
taillées du parement, elles sont disposées suivant une technique particulière :
une épaisseur sur lit, une épaisseur sur
champ, etc…

C’est une technique que l’on voit apparaître pour la 1ère fois en Gaule quand
les Grecs qui ont fondé Marseille en
construisent les remparts. On peut donc
imaginer que cet aménagement de pierres
taillées autour de la tour d’origine a été
mis en œuvre par des ouvriers grecs, ou
bien des Gaulois formés à cette technique…peut-être 50 ou 60 ans après que
SLZYLTWHY[ZKL4HYZLPSSLHPLU[t[ttKPÄtZ
Comme on ne le retrouve nulle part ailleurs
dans la région, cela peut nous renseigner
sur l’importance du site, du groupe des
hommes qui le peuplaient. Avec cette
JVUZ[Y\J[PVUPSZHɉYTHPLU[SL\YW\PZZHUJL
vis-à-vis de leurs voisins, outre la fonction
de tour de guet qu’elle pouvait avoir… ».
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Horloge communale :

Source fontarame

;YuZVYPNPUHSL[V\YJVPɈtLK»\ULZVY[LKL
WL[P[LÅuJOLn[\PSLZLUtJHPSSLZYLZZLTISHU[ n \U TPUHYL[ ÄU  e siècle) d’une
OH\[L\YKLTu[YLZtKPÄtLLU
en remplacement d’un campanile en
fer forgé au dessus de l’ancien château
aujourd’hui mairie et école.

La source qui est devenue un passage
incontournable pour les nombreux sportifs et promeneurs amoureux de ce coin
de Vaunage. Son eau, après un parcours
mystérieux sous terre, s’offre toujours
fraîche y compris au cœur de l’été. Malgré
le panneau non-potable, elle continue
de désaltérer de multiples générations
de Vaunageols. La liste des travaux déjà
réalisés est longue : débroussaillage,
restauration ou création de murs en
pierres sèches, nettoyage des terrasses,
création d’une mini-Capitelle, installation
d’une table en bois avec des bancs.
Les bassins au biotope original ont été
restaurés et embellis d’un parement en
pierres du Gard, avec en contrebas un
HIYL\]VPY,UÄUKLZaVULZÅL\YPLZVU[t[t
créées, ce qui enjolive la garrigue.

Église :
9LIo[PLnSHÄUK\?=00e siècle

Temple :
Seconde moitié XIXe siècle 1870

Tour Hellenistique
et ruines attenantes
d’habitat

Fontaines ou Griffes

cad. A 810 (inscription MH 8 septembre
1978).

Capitelles :

sur deux places pittoresques ombragées
de platanes

Cabanes construites en pierres sèches,
c’est-à-dire sans mortier.Cette appellation. Le terme « capitelle » est la francisation du languedocien capitèlo, désignation morphologique à rapprocher du
français chapiteau.

Hameau de Maruejols
Ancien moulin a vent
surplombant le village à 202 mètres
d’altitude.
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Oppida
de Roque de Viou

Personnage Typique :

S aint-Dionisy
COORDONNÉES MAIRIE

Population : 925 habitants
Population densité : 253
habitants/km2
Gentilé : Saint dionisien (ne)

1 Route de Calvisson, 30980 St
Dionisy
Tél. : 04.66.81.41.96
Email : mairie.saintdionisy@
wanadoo.fr
Site web : www.saint-dionisy.fr

FLASHEZ-MOI !
TOUT
SAINT_DIONISY
SUR VOTRE MOBILE

Pour se faciliter la vie, les occupants des
oppidums de la Roque de Viou descendent vers
la vallée se rapprochant des points d’eau, ils
créent ainsi Nages et Saint Dionisy.
La vie se construit autour de son église (vouée
à St Denis) au Xeme siècle. Après les guerres de
YLSPNPVU S»tNSPZL[LTWSL LZ[ WHY[HNt LU[YL \U
curé et un pasteur jusqu’à la révolution. Depuis
St Dionisy très protestant, ne possède qu’une
église réformée (alors que tous les autres villages
possèdent à la fois une église et un temple).

PAT R I M O I N E

Becagrun, personnage et roman de Raoul
Stephan raconte l’histoire de César Belline,
Berger devenu vigneron et ayant vécu à Saint
Dionisy de 1858 à 1928.

POPULATION

Temple protestant

(Également sur la commune de
Nages-et-Solorgues).

:P[L HYJOtVSVNPX\L (NL K\ MLY  " (U[Pquité). L’oppidum (cad. Saint-Dionisy
B 758 à 791, lieu-dit Roque-de-Vif et
Nages-et-Solorgues A 346, lieu-dit les
Combes, 348 à 357, lieu-dit les Castels,
977, lieu-dit les Belardes) a été inscrit par
arrêté du 3 avril et classement par arrêté
du 23 octobre 2006. Une première phase
d’habitat s’étend du VIIIe au début du
VIe siècle av. J.-C., caractérisée par des
cabanes en matériaux périssables et une
base creusée dans le rocher. Les foyers
sont établis sur un sol en terre battue.
Des vases à provision ont été mis au jour.
Après un abandon de deux cents ans, une
UV\]LSSL]PSSLLZ[tKPÄtLnS»LTWSHJLTLU[
des cabanes, vers 380-360 av. J.-C. La
ville est entourée d’un rempart en pierres
sèches jalonné de tours quadrangulaires.
Vers 290-280, cette ville est abandonnée
H\WYVÄ[K\ZP[L]VPZPUKL5HNLZ3LZP[L
est partiellement réoccupé à l’époque
gallo-romaine, entre 25 apr. J.-C. et 50
apr. J.-C. Propriété de la commune.

Ancienne église d’origine romane contre
laquelle fut accolée en 1876 une tour
d’horloge surmontée d’un gracieux
campanile en forme de bulbe.

Deux anciens lavoirs
Pittoresque
et ancien cimetiere
protestant au milieu d’une superbe forêt
de cyprès dominant le village sur la face
nord de la Roque de Viou

La place avec son
église reformée (Xe
siècle) et la tour de
l’horloge avec son
campanile (1876).

1\ZX\»n SH ÄU K\ ?? eme siècle, l’économie est
essentiellement tournée vers l’agriculture comme
nous le romance Raoul STEPHAN dans son
roman de BECAGRUN.
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La Vaunage, en vélo…
Entre vignes et garrigue,
6 villages à découvrir…

En pratique
Sens du parcours
Caveirac > direction Clarensac
Niveau : Facile
Distances : 17 km
Caveirac > Clarensac 3 km
Clarensac > St Côme 2 km
St Côme > Sinsans 2,5 km
Sinsans > Calvisson 2,5 km
Retour voie verte
Calvisson > St Dionisy 3,5 km
St Dionisy > Langlade 1,5 km
Langlade > Caveirac 2 km

Appel urgence
européen : 112
Point info
tourisme
Calvisson,
marché dimanche matin

www.lavaunage.fr

24

Balisage
Pour vous orienter, suivez les
flèches qui jalonnent le circuit.
Adaptez votre conduite aux
différents types de voiries que
vous empruntez : chemin, route
partagée, voie verte.
Dans tous les cas soyez prudent
aux intersections.
Cycle roadsigns :
Follow tehe arrows that show
the road.
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LOISIRS & ACTIVITÉS
Circuits VTT

Sentier Chemin des Laines

Espaces VTT FFC Pays de Sommières :
KWWSZZZσFIUDB977DB6LWHV977LQGH[DVS

« Le Chemin des Laines » Calvisson - Retour par les
moulins et le château.

A mi-chemin entre les Cévennes et la Camargue, la
Vaunage et le Pays de Sommières proposent une multitude de paysages où se côtoient, baignées du soleil
méditerranéen : collines boisées, garrigues odorantes,
oliveraies, vignes, berges du Vidourle…

Distance ~16 km, dénivelé ~ 300m

Pays de terroir et de grande tradition, les villages
recèlent un patrimoine insoupçonné, à découvrir. Les
sentiers vous conduisent à la rencontre des secrets
d’un petit pays très attachant.

Selon la tradition de Camargue et dans
le plus grand respect du taureau qui ne
subit aucune violence, une grande fête
votive traditionnelle est organisée chaque
année.
Au programme, animations diverses,
bals, et taureaux dans la rue encadrés de
chevaux de Camargue montés par des
gardians…

27 siècles de l’histoire
du vin : Vinopanorama
Vinopanorama, l’œnopole de Calvisson
sur le site de la cave coopérative vinicole nous raconte 27 siècles d’histoire
du vin à Calvisson…fresque historique,
clos vigneron, espace muséographique,
dégustation au programme de ces visites.
Vinopanorama
Route de la Cave
Tél. 04 66 01 77 93

Médiathèque
nombreuses animations et cycles
d’expositions
Place des Halles

Arts et traditions
populaires :
Des techniques de piquage de basse
Occitanie. Exposition permanente de
chefs-d’œuvre des XVIIeme et XIXeme siècles
issus de collections locales inédites et
précieuses. La réédition de la tenture
médiévale du XIVeme siècle est visible à la
maison du Boutis.

Ce chemin doit son nom aux bouts de laine accrochés
aux buissons sur le passage des troupeaux. Il invite à la
découverte des moutons et des bergers entre Vaunage
et Sommiérois par le biais de sept haltes découvertes
matérialisées par des plaques d’interprétation.
Le visiteur peut également tout au long du parcours
écouter les témoignages de bergers et d’habitants du
[LYYP[VPYLNYoJLH\_H\KPVN\PKLZLUSVJH[PVUnS»VɉJLKL
tourisme du Pays de Sommières : moutons, conduite du
troupeau, économie pastorale et écologie des garrigues
d’hier à aujourd’hui…

Point de départ Vaunage
Passion Vélo
(face au collège) Calvisson :

C alvisson
Fête Votive, Bal,
Taureaux dans
les rues à Calvisson

Cette promenade offre une « interprétation sonore »
d’un ancien sentier de parcours de moutons qui reliait la
Vaunage à Sommières – « le chemin des laines ».

N°1 - le Bois de Calvisson, 12 km
N° 3 - les murets, 15 km
N°4 - les anciennes gares, 26 km
N°9 - la manade, 20 km

Les pistes de lecture seront également téléchargeables
depuis le site internet www.ccpaysdesommieres.fr
ou http://sentierlaines.ccpaysdesommieres.fr/ dédié
au projet.

Point de départ :
camping municipal à Sommières
N°7 - les Châteaux du Sommiérois,
42 km

Points d’accueil
Vaunage Passion Vélo

Tél 04 66 81 43 78
www.vaunagepassionvelo.com
1 rue des marchands 30420 Calvisson
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h

9 place Général de Gaulle
Tél. 04 66 01 63 75
lamaisonduboutis@orange.fr
www.la-maison-du-boutis.com

Ce site permet en outre la consultation et le
téléchargement gratuit de divers documents
pour aller plus loin à la découverte du pastoralisme et des garrigues : inventaire du patrimoine pastoral, témoignages, reportages,
localisation des lieux de visite…
Le chemin des Laines et son dispositif d’interprétation ont été présentés publiquement
à l’occasion des journées du patrimoine de
Pays.

Parcours de santé
au 3 moulins
Parc du foyer avec aire de
jeux pour enfants

Horaires d’ouverture :
du 1er mai au 31 octobre : jeudi, vendredi,
samedi et dimanche : de 14h30 à 18h. du
1er novembre au 30 avril : vendredi, samedi
L[ KPTHUJOL ! KL O n O ;HYPM Á
personne. Accueil de groupes sur rendez]V\Z[HYPMÁWLYZVUUL
Fermeture : les jours fériés et du 15
décembre au 31 janvier

piscine extérieure
du 15 juin au 31 aout de 10H à 19h tous les jours.

Terrains de boules et skate
parc au rond point de la route de Vergèze
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C aveirac
Visites guidées
Des visites et des circuits
guidés en français et en
anglais sont proposés.

Animation
médiathèque
Voir le programme mensuel

Sentier
d’interpretation
Départ du grand parking
situé derrière la mairie de
Caveirac,traverser ce dernier
en diagonale en direction du
chemin de la Font d’Arques.

Arrivé sur ce
e lieu ombragé
prendre à droite
oite le sentier
balisé menantt à la colline St
Roch, dess panneaux sont
situés sur le
e parcours .Après
avoir fait le tour
ur complet du
site revenir sur le sentier, et
en bas des escaliers
scaliers remonter
sur 200 m environ puis
prendre à gauche
uche le sentier du
blaireau qui vous ramène à la
source de la Font d’Arques,
puis retour par le chemin de
l’aller jusqu’au village
Toutes les informations
nformations utiles
sur le site de la
a mairie :
www.mairie-caveirac.fr
aveirac.fr
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LOISIRS & ACTIVITÉS

C larensac

*OLTPUZKLYHUKVUUtLZÅvJOtZ(carto guide 2016) et point de vue panoramique sur la Vaunage depuis la colline.
Itinéraires partagés pour piétons et cyclistes, parking départ Cyclotour de la
Vaunage.
Possibilité de stages multi activités jeunes dès l’été 2016
Infos en Mairie : 04 66 81 89 89

STAGES

Tennis club
Initiation et perfectionnement
Tél. 06 60 06 21 19

20 escalade
(en salle et sorties extérieures)
Tél. 06 82 57 43 36

Vivre en Vaunage
Poterie et Espagnol
Tél. 04 66 81 51 75

Team Zapera
Krav-maga
Formation contact défense
Tél. 06 15 77 07 98

Associations proposant des activités annuelles sur lavaunage.fr
(participer)
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LOISIRS & ACTIVITÉS

S aint Côme

et Maruéjols (suite)

Balades
A partir du café (Centre du village),
Suivez le chemin de Petite Randonnée
balisé en jaune qui vous mènera au pied
du Mourressipe. Découvrez les capitelles
et garennes au long de l’itinéraire. Montez
au sommet du Mourressipe (184 m)
WV\YHKTPYLYSH[V\YKLS»VWWPK\T6ɈYLa
vous un panorama sur la Vaunage et
parcourez l’horizon de la chaîne des Baux
à l’est jusqu’au pic Saint Loup à l’Ouest.
(2 heures aller-retour).

L anglade

Eventuellement vous pouvez repartir du
pied de Mourressipe vers Maruéjols par
un sentier balisé qui vous mènera à la
source Fontarame.

Cheminer à Langlade c’est circuler dans
le passé, mais aussi aller à la rencontre
d’une cité dynamique.
Son histoire en tant que commune s’initie
vers 1125. Regroupé autour de l’église
H\TV`LUoNLZHWVW\SH[PVU]LYYHKtÄSLY
au cours des siècles : guerres de religion,
épizooties, famines et crises diverses …
Aux 19e et 20e siècles, Langlade va déveSVWWLYZLZZ[Y\J[\YLZJVTT\UHSLZHÄUKL
répondre à un for essor démographique.
Dominant le village, le Moulin Cavalier
(1211) offre sa majestueuse et emblématique silhouette. Nous vous invitons à

32

Aire de décollage
de Saint-Côme-etMaruéjols
Site d’activités aériennes aménagé :
DELTAPLANE - PARAPENTE :
Largeur : 15 m
Longueur : 60m

De nombreuses
pistes de V.T.T
Chemin de randonnée

Domaine équestre de
St-come et Marvéjols
Promenades à cheval
Location poneys
Tél. 06 74 93 84 10

Enfin flânez dans l’un et l’autre des
villages pour y admirer certaines maisons
anciennes.

mettre vos pas dans ceux de Jean Cavalier au départ de la voie verte, près de l’ancienne gare, et ainsi découvrir le village
qui au long de ses rues et chemins dévoile
son lavoir, son temple autrefois Eglise
(romane) Saint Julien, son four commun et
ses capitelles (parfois appelées cabanes)
qui fleurissent au milieu de vignobles
connus et reconnus depuis des siècles
WV\YÄUPYWHY\ULKtN\Z[H[PVUKLUVZ]PUZ
Tous ces lieux sont dépositaires de la
longue et mémorable histoire des métiers
de nos ancêtres que des passionnés
et des amoureux du goût remettent en
œuvre pour la plus grande joie de nos
papilles et de nos yeux.
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S aint-Dionisy
Promenade
- Divers chemins de promenades Balisés
(à VTT, à pied)
- Voie verte
- Oppida de la Roque de Viou

Tennis Club
Président : M. Dominique PRADES
Tél. 06 23 94 49 92
Email : tennisclubdestdio@free.fr
Web : http://tennisclubdestdio.free.fr

Tai Chi Chuan en
Vaunage
Président : M. PULLARA J-L
Tél. 04 66 81 44 23
Email : jean-luc.pullara@wanadoo.fr
Web : www.tai-chi-vaunage.fr

Les Cigalous (théâtre)
Président : Mme RABACHE Jacqueline
Tél. 04 66 81 34 58
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GASTRONOMIE & HEBERGEMENT

C alvisson
Restauration
> Restaurant le Vaunageol - Restaurant
12, av. de Lattre de Tassigny
Tel : 04 66 01 41 76
> Café des sports - Café Brasserie
Place Mireio - Tel : 04 66 01 20 12
>3HJYvWLZH]HU[L*YvWLYPL
1, place du général De Gaulle
Tel : 04 66 01 45 32
> Nouvel R - Pizzeria
Rue marchands - Tel : 06 50 68 50 18
> Pizza Resto Lino - Pizzeria
Collège - Tel : 04 66 02 47 78
> Le chalet d’oliou
Restauration rapide
Route d’aigues vives - Tel : 04 66 22 76 83

> La table des marchands
2, rue des Marchands - ZAC le Vigné
Tel : 04 66 01 46 73

Hébergements
> Odalys - Résidences hôtelières
Les mas des vignes, route d’aigues vives
;LS!
> Mer et Soleil - Camping
Ch. d’Aigues-Vives - Tel : 04 66 20 65 87
> Bed and Art - Chambres d’hôtes
48, Grand Rue - Tel : 04 66 01 23 91
> La Pinède d’Hélios
Parc résidentiel de loisirs
Route d’Aigues Vives
Tel : 04 77 10 04 49

Produits du terroir

>3H[Y\ɈtL9LZ[H\YH[PVUYHWPKL
4, chemin Guillaume de Nogaret
Tel : 06 72 24 07 81

> Alain Gouvernet - Boucherie
27, Grand Rue - Tel : 04 66 01 20 53

> Sud Pizza - Restauration rapide
Place du général De Gaulle
Tel : 06 60 11 20 91

> La jardinière - Primeur
4, pl. Marquis de Baroncelli
Tel : 04 66 01 45 15

> Les foulards rouges
Restauration rapide
Place du general de gaulle
Tel : 06 01 08 04 76

> Cave coopérative vignerons de
Calvisson - Producteur/récoltant.
Vente directe de Vins
Route de la cave
Tel : 04 66 01 20 21 - 04 66 01 26 96

> Da Massimo Mas des Vignes
Restaurant
Route d’Aigues Vives
Tel : 04 66 81 38 82
> Attilio Pasta
Traiteur-Restaurant
161 rue du Levant
Tel : 09 50 75 76 40

> Les Jardins du Soleil
Fruits-Légumes
9V\[LKL)PaHJ5HNLZ
Tel : 06 86 30 46 41
> Le Mas rouge
Volailles et œufs fermiers
289 route de Vergèze
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C alvisson

C aveirac

(suite)

> Domaine du Roc de Gachone
901 route de saint Come
Tel 06 86 84 94 69

C aveirac

> Domaine d’Escattes
7YVK\J[L\YYtJVS[HU[
Vente directe de Vins
Mas d’Escattes
Tél. 04 66 01 40 58
Fax : 04 66 01 42 20

Restauration
> Street Burger - Camion Restauration
Rapide et à emporter
Jour de passage : mercredi
Place Nimeno II - Tél. 06 85 09 13 43

> Boulangerie Bernard
Boulangerie/ pâtisserie
2, rue herboux
Tél. 04 66 01 22 59

> Better-day - Café/brasserie
5, place du château
Tél. 04 66 63 47 55
> Le café du jet d’eau - Café/brasserie
3, avenue du chemin Neuf
Tél. 04 66 04 17 70

> Claude Tailhades - Boulangerie/
pâtisserie
5, Grand Rue
Tél. 04 66 01 44 71

> Le Chaverdille - Restaurant
Place du Château - Tél. 04 66 81 43 24

> L’amandine - Boulangerie/ pâtisserie
10, place Mireio
Tél. 04 66 81 41 70

> Pizzeria de la Vaunage - Pizzeria
24, avenue de la gare - Tél. 04 66 81 53 81

> Meney Traiteur - Traiteur
4 rue des Marchands
Tél. 04 66 63 49 86

> La terrasse d’inter
Restauration rapide
C.C. Intermarché - Tél. 04 66 63 46 69

(suite)

Produits du terroir
> Aux 13 desserts
Boulangerie/ pâtisserie
4, chemin des Rôles - Tél. 04 66 81 45 51
> Guironnet Christophe
Boulangerie/ pâtisserie
1, place du château - Tél. 04 66 81 30 26
> La féria des pains
Boulangerie/ pâtisserie
2, route de Nîmes - Tél. 04 66 62 91 45
> L’épicerie des Arches
1 rue des rolliers - Tél. 06 46 73 86 16

C larensac
Restauration
> La cigale - restaurant
4, bd des Coussières - Tél. 04 66 72 50 12
> Pizza Patrice - Pizzeria
Route de langlade - Tél. 06 80 73 01 25
> Café de la Fontaine
Café/Brasserie et Chambres d’hôtes
2, place de la Mairie
30870 CLARENSAC
Tél. 09 64 45 34 81

> Marché dominical
Le dimanche matin
> Marché nocturne
Les mardis du mois d’août

> Le petit Clarensac - Pizzeria/snack
1, Grand-rue - Tél. 04 66 68 26 20
> Pizzeria du four - Pizzeria
7, rue du four - Tél. 04 66 03 13 66

Produits du terroir
> Mr et Mme Boulanger - Boulangerie
Place de L’horloge
> Le Pétrin de l’Olivier
)V\SHUNLYPLWo[PZZLYPL
5, Grand Rue - Tél. 04 66 81 49 38
> Délires Gourmands
Traiteur
Plats à la commande et à emporter
1232, route de Langlade
Tél. 06 85 0674 36
> O petit primeur - Fruits/Primeur
7, place de l’horloge
Tél. 04 66 81 39 52
> U Express - bouche rie
Alimentation générale
75, route de Langlade
Tél. 04 66 81 41 02
> Au bonheur des plumes
Vente de volaille, œufs fermiers
14 route de saint Côme Tél. 06 61 94 64 29
Site : www.lavolailles.fr
Mail : contact@lavolailles.fr2
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C larensac

(suite)

Hébergements
> Mr et Mme LE BRETON
Chambres d’hôtes
45, chemin du Rhôny vert
30870 CLARENSAC
Tél. 04 66 63 44 16
Tél. 06 75 48 62 63
le_breton_cathy@hotmail.fr
> Café de la Fontaine
Café/Brasserie et Chambres d’hôtes
2, place de la Mairie
30870 CLARENSAC
Tél. 09 64 45 34 81
> Meublés de tourisme
• Mme BARRET Eva
WLYZVUULZ
2, impasse des lavandes
barret-eva@sfr.fr
• Mme KOURRAD
2 pièces : 4 personnes
665 route de langlade
Tél. 06 59 18 04 03
koyanti191@gmail.com
• Mr MIJUSKOVIC
Appartement 2 pièces 4 personnes
Appartement 1 pièce 2 personnes
Chemin de la combe serre-prigome
30870 CLARENSAC
Tél. 04 66 37 90 52
Tél. 06 74 37 20 84
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Artistes/Artisans
créateurs
> Jullien Pacioni-Dorna
Ecrivain et étudiant
Un autre jour de pluie...
paru aux Editions Edilivre, Hilarion, la
Terreur Lilloise, son premier roman chez
Bookelis.
Possibilité d’acheter ses livres au bureau
de tabac de Clarensac.
> Thierry Chambon
Ecrivain et directeur d’école à Aubord
livre paru en février 2016 « de l’autre côté
du tableau » - une édition limitée à 100
exemplaires à réserver sur chambonlivre@gmail.com
> FUSIER Yannick
ARTISAN-SANTONNIER
Exposition à la foire aux santons de
Clarensac (octobre)
6 boulevard Portail Bas
Tél. 04 66 63 88 28
O[[W!ZHU[VUZ`JM\ZPLYWLYZVZMYMY[VWPJ
index.html
> ÉBÉNISTERIE FABRE Bernard
13 boulevard du Jeu de Boules
Tél. 04 66 81 42 51
> ÉBÉNISTERIE L’atelier BRIGNONE
1 imp. des Amandiers
Tél. 09 61 44 09 88

> Coquetterie Atelier de création
6 Grand’Rue
Tél. 06 16 89 01 00
> SYLUNE CREATIONS
Bijoutier fantaisie haut de gamme
Broderie d’art de perles - Atelier ouvert
au public sur RDV
4 Impasse des Arènes
Tél. 06 17 77 00 88
O[[W!^^^Z`S\ULJYLH[PVUZJVT
> ENOSFER CREATIONS
Roger CARTIER artiste du fer
atelier de création ouvert
7, rue du Coin du Loup
Tél. 04.66.81.36.40
contact@enosfer-creations.fr
www.enosfer-creations.fr
> Artiste peintre contemporain, acrylique, abstrait, moderne
Dufour-Convard Monique
2 Impasse Genets
Tél. 04 66 81 46 62

Spectacle
> Association Item Production
+PɈ\ZL\YL[WYVK\J[L\YKLZWLJ[HJSLZ
Comédiens chanteurs
Martine et Thierry PALEM
Chemin de la Vigne
Tél. : 04 66 81 43 99
programme spectacles régionnaux :
itemproduction.fr

Marchés
> Marché de produits locaux :
Samedi matin, place du village
> Marchés nocturnes artisanaux
un lundi de juillet et un lundi d’août
(comité d’animation)
> Marchés de Noël

> AuroreCrea’caps
création de bijoux fantaisie
60 rue des mimosas
Tél. 06 20 56 11 27
^^^MHJLIVVRJVTH\YVYLJYLHJHWZ
> BCM Broderie
broderie, marquage à façon
1 chemin de la brune
Tél. 04 66 02 49 34
Mobile : 06 16 83 73 84
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L anglade
Restauration
> Bar « O bistro »
1, place du Visago
Tél. 04 66 63 41 40
Tél. 06 11 25 14 96

Les Domaines
Viticoles du village
> Château Langlade
Chemin des Aires
Tél. 04 66 81 30 22

> L’inattendu
Rond-point Font Barin
Tél. 04 66 72 84 78

> Propriété edgard dufes successeurs
Rte des Pinèdes
Tél. 04 66 81 44 20

Produits du terroir

> Domaine Roc d’Anglade
700, ch. de Vignecroze
Tél. 04 66 81 45 83

> Côte jardin Pezet
Epicerie Fruits Légumes
Rond Point Font Barin
Tél. 04 66 81 78 84
> L’Art des choix
Boulangerie Pâtisserie
Place du Visago - Tél. 04 66 81 81 44
> Carrefour Market
« Le Vignaud »
Tel. 04 66 74 23 11

> Domaine Pibarot
429, rue du Pont Neuf, 30121 Mus
Tél. 04 66 53 36 35
> Rémy PEDRENO
Viticulteur vente de vin
700, chemin de Vigne Croze
Tél. 04 66 81 45 83

S aint Côme

et Maruéjols

S t-Dionisy

Bar
> L’Alambic - Bar
Route Montpezat, 30870
Saint-Côme-et-Maruéjols
Tél. 04 66 81 85 75

Restauration

Produits du terroir
> Domaine Mouressipe - Viticulteur
164, rue du grand jardin, 30870
Saint-Côme-et-Maruéjols
Tél. 04 66 81 42 48
> Domaine de Foltodon - Viticulteur
2, place de la Mairie, 30870
St-Côme-et-Maruéjols
Tél. : 06 07 55 78 15
Fax. : 04 66 50 85 23

> La table d’Azord - Restaurant
7, chemin d’Azord
Tél. 04 66 62 19 58
> =LUPZL*YvWLYPL:HSHKLYPL
1, place de l’horloge
Tél. 04 66 01 20 14

Hébergement
> M. et Mme Castang - Gîte
5, rue du Vieil Four
Tél. 04 66 81 99 51
> M et Mme Caillault - Gîtes
Rte de Calvisson
Tel : 06 62 39 68 04
06 82 02 27 00

Produits du terroir
> M. Daran - Producteur Abricot
Chemin d’Azord
Tél. 06 77 18 69 01
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C alvisson
> Le marché dominical
Tous les dimanches matin un grand
marché anime la place du village : produits
K\[LYYVPYÅL\YZVIQL[ZHY[PZHUH\_¯
> Expositions, conférences, contes
et ronde de lecture
Tout au long de l’année des expositions et des conférences ont lieu à la
médiathèque.
Renseignements au 04 66 37 10 23

> Exposition des Hauts de Calvisson
et promenades culturelles
Du 15 juin au 15 septembre ont lieu des
expositions à la médiathèque dans le
cadre des « Hauts de Calvisson ». Les
promenades culturelles, Art contemporain
dans les vieilles demeures, se tiennent le
1er week-end de juillet.
> 9L[YHP[LH\_ÅHTILH\_L[ML\_
K»HY[PÄJL13 juillet

> Braderies, vide-greniers etc…
Organisées tout au long de l’année par les
associations calvissonnaises.

> -v[LKLZYVZtZ
À la cave le mardi soir précédant la fête
votive.

> Carnaval
3ème week-end de mars, défilé dans les
rues, bal.

> -v[L]V[P]L
Week-end qui suit le 14 juillet.

> Ciné-surprise
Le 2ème mardi du mois de juillet et août,
WYVQLJ[PVUK»\UÄST[OuTLJPUtTHTtKPterranéen) tout public dans la cour de la
médiathèque.

> Les Vendredis des Halles
Au mois de juillet et d’août dans les
Halles, concerts gratuits.
> Forum des associations
1er samedi de septembre foyer communal
> Journées européennes du patrimoine
3ème week-end de septembre.
> Les mardis de Calvisson
Marché nocturne au mois d’août.
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C alvisson

C aveirac

(suite)

C larensac
> Carnaval du GPE

> Exposition du Boutis
3 ème week-end de septembre, au foyer
communal organisée par l’association Les
Cordelles
> FIRA (Festival international de la
randonnée)
1er novembre, sentier des Laines
> Salon des santons
et des Métiers d’Autrefois
3 ème week-end de novembre, foyer
communal
> Véthatlon
1er dimanche de décembre organisé par
Calvisson VTT
> Noëlies
2 ème vendredi du mois de décembre à
partir de 17h animations sur la Place du
village, musique, chants, danse, photos
avec le Père Noël
> Marché de Noël
Dernier week end de novembre à la
cave.

> Le marché
Tous les samedis matin un marché
anime la place du village : produits du
[LYYVPYÅL\YZVIQL[ZHY[PZHUH\_¯
Chaque année, la Ville de Caveirac
propose de nombreux événements.
La volonté de fédérer les énergies, de
s’inspirer du territoire et d’inscrire les
actions dans le temps permet de proposer
\UWYVNYHTTLHUU\LSt[VɈt
Liste, non exhaustive,
des principaux évènements :
• Janvier : Les Foulées du Château
• Mars : Talents Caveiracois- Carnaval
• Mai : Troc de livres - Théâtre
• Juin : Fête de la musique - Jazz Journée à l’ancienne
• Juillet : -v[L]V[P]L-LZ[P]HS
Palabrages - Marchés du soir
• Août : Marchés du soir
• Septembre : Journée Européenne du
Patrimoine - Forum des associations
• Novembre : 1HYKPÅVYL
• Décembre : 7HZ[VYHSL4HYJOtKL5VwS
Tous les détails sur le site de la mairie :
www.mairie-caveirac.fr

> Journée verte (en mai)
> -v[LK\JS\I[H\YPUKtI\[Q\PU
> Vide greniers
> -v[LKLSHT\ZPX\L

> -L\_K»HY[PÄJLK\Q\PSSL[
> Course de côte (automobiles)
> Tournois pétanque
> Courses au plan
> *V\YZLZJHTHYN\HPZLZH\_HYvULZ
> -v[L]V[P]LÄUHV\[

> Forum des Associations (sept)
> Matchs sportifs Foot, Hand...
> Journée du patrimoine
> Expositions photos et artistiques
> Thés dansants des ainés
> Concerts au temple (gospel,...)
> Soirées théatre adultes
> Spectacles enfants
> Salon des santons (automne)
> Marché de noël
> Nombreux lotos associatifs
> Téléthon
Agenda
www.mairie-clarensac.com
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S aint Côme

Langlade

et Maruéjols

> Vide-greniers : mi-mars
> -v[LKLSHT\ZPX\L
autour du 21 juin
> -v[L]V[P]L
le 1er dimanche d’Août
> Hivernatrail sur 15 et 35 kilomètres
mi-décembre

Guide d’accueil 2016

S t-Dionisy
> Évènements
à partir du 1er Vendredi d’octobre
Les Rencontres autour de BECAGRUN
avec son baleti, sa veillée,
et sa foire (manifestation sur la vie rurale
KLSHÄUK\?0?e et début XXe siècle).

> Février : Course des Pinèdes

> Août : 3eme week-end fête votive

> Mai : Fête votive de printemps - Vide
grenier

> Septembre : Forum des associaitions Journée du patrimoine

> Juin : Fête au moulin

> Novembre : Club Taurin

> Juillet : -L\K»HY[PÄJL
Pour plus de précision voir le site de la mairie : www.langlade.fr

> -v[LZ]V[P]LZL[H\[YLZt]uULTLU[Z!
information en Mairie
> Duo Nocturne
(]YPS4HPJV\YZLWtKLZ[YLLUJVSSPUL
> Les 2h de Saint Dio
Juin (course pédestre dans le village)
> -v[LKLSH4\ZPX\L: 1er juin
> Soirée Beaujolais : Novembre
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BALADES GUIDÉES
CALVISSON

« 4 Moulins vue mer »
Groupe de 15 personnes maximum
(à partir de 7 - 8 ans)
Distance : 7 Kms
Prévoir chaussures adaptées, chapeau et
provision d’eau - Animaux interdits
Heure et lieu de départ : 8h30 devant le
musée du Boutis.
Durée : 2h30 - 3h00
Quelques pentes et raidillons demandent
un peu de concentration.
Déroulement de la sortie :
Départ de la place du village, montée
vers les collines, puis un sentier plein sud
nous découvrirons la plaine jusqu’à la
mer. Quelques sentiers suivent en pinède
et remontent vers les moulins par un petit
raidillon botanique.
À plus de 160m, Le Roc de Gachone et
ses moulins sont le point le plus élevé
depuis le bord de mer. Nous redescenKYVUZWV\YÄUPYWHYSHI\[[LK\JOo[LH\KL
Nogaret et les ruelles du village, notamment par le bassin de Florent et la rivière à
sec une bonne partie de l’année.

CAVEIRAC

« De la Font d’Arques au site
minéral Saint Roch »
Groupe de 15 personnes maximum
(à partir de 7- 8 ans)
Distance : 7 Kms
Prévoir chaussures adaptées, chapeau et
provision d’eau - Animaux interdits
Heure et lieu de départ : 8h30
Sur parking derrière la mairie
Durée : 2h30 - 3h00
Quelques pentes et raidillons demandent
un peu de concentration.
Déroulement de la sortie :
Nous remontons le Rhony jusqu’à sa

source, la Font d’Arques. On apercevra
des restes de canalisations au-dessus
du lit du Rhony, elles apportaient de l’eau
au Château. Puis le paysage devient
plus sauvage, si ce n’étaient les grands
chemins DFCI qui le quadrillent. Nous
retrouvons le travail de l’homme, plus loin,
une ancienne retenue collinaire végétalisée fait son usage.
De belles parcelles reboisées, prennent
maintenant bien leur place.
,UÄUJLZJHWP[LSSLZIo[PLZYtJLTTLU[WHY
une association, montrent l’utilité de ces
abris pour les bergers et les paysans au
cours des derniers siècles.

CLARENSAC

« D’une source naquit un
village »
Groupe de 15 personnes maximum
(à partir de 7- 8 ans)
Distance : 7 Kms
Prévoir chaussures adaptées, chapeau et
provision d’eau - Animaux interdits
Heure et lieu de départ : 8h30 Parking du
cimetière Grand Rue
Durée : 2h30 - 3h00
Quelques pentes et raidillons demandent
un peu de concentration.
Déroulement de la sortie :
Départ parking du cimetière de Clarensac
où trône le dernier moulin du village, on
aperçoit également le temple et au fond
le griffon et la tour carré des anciens
remparts du lieu.
Un large chemin nous dirige vers la Font
de Bonnet, source de fraîcheur et d’ombre
en période estivale.
Une petite sente nous mène à la chapelle
Saint Roman, avec une superbe vue sur
Clarensac.
Depuis le plateau, de la grande prairie
avec sa petite maison nous redescendrons vers les terres de vignes et d’oliviers
JVNUHZZPLYZ ÄN\PLYZ L[ HTHUKPLYZ UV\Z
accompagneront jusqu’à l’arrivée.
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LANGLADE

« Moulin au gré du vin »
Groupe de 15 personnes maximum
(à partir de 8 ans)
Distance : 7 Kms
Prévoir chaussures adaptées, chapeau et
provision d’eau - Animaux interdits
Heure et lieu de départ : 8h30 devant la
salle polyvalente de Langlade
Durée : 2h30 - 3h00
Quelques pentes et raidillons demandent
un peu de concentration.
Déroulement de la sortie :
De la salle polyvalente, près de la gare,
nous regagnerons un chemin bordé de
ÄN\PLYZL[K»HTHUKPLYZX\PSVUNLSH]VPL
verte jusqu’au pied des collines.
Après une petite montée à travers les pins
nous retrouvons le travail du paysan et
K\ ]PNULYVU 3L KLZLTWPLYYHNL LɈLJ[\t
pour implanter de nouvelles vignes fut une
entreprise colossale, la qualité du vin de
Langlade vient de ce terrain unique.
Passé les capitelles, nous arrivons à ce
moulin majestueux, un des rares à avoir
conservé ses ailes.L’église-temple, le
four communal et le vieux Lavoir couvert
valent également le détour.

SAINT COME
ET MARUEJOLS

« Découverte de la Font et du
NFONDDELA6AUNAGEo
Groupe de 15 personnes maximum (à
partir de 7- 8 ans)
Distance : 7 Kms
Prévoir chaussures adaptées, chapeau et
provision d’eau - Animaux interdits
Heure et lieu de départ : 8h30 parking
Rue du Jeu de Boules
Durée : 2h30 – 3h00
Quelques pentes et raidillons demandent
un peu de concentration.

Déroulement de la sortie :
Départ au pied de Mauressipe, de jolis
petits canyons modelés par le ruissellement de l’eau accompagne le sentier
vers la montée. Puis viornes et arbousiers
complètent le paysage fait principalement
de chênes verts, de chênes kermès et de
pin d’Alep. Au sommet, la tour hellénistique nous ouvre un panorama à 360°.
Sur le sentier, puis près de la source, les
fameuses capitelles garennes…
Mais qu’ont elles de particulier ?
Plus loin, en traversant le bois sacré,
l’on s’attend presque à voir surgir des
Korrigans…

SAINT DIONISY

« Oppida au joli panorama »
Groupe de 15 personnes maximum
(à partir de7- 8 ans)
Distance : 7 Kms
Prévoir chaussures adaptées, chapeau et
provision d’eau - Animaux interdits
Heure et lieu de départ : 8h30 devant la
Mairie de Saint-Dionisy
Durée : 2h30 – 3h00
Quelques pentes et raidillons demandent
un peu de concentration.
Déroulement de la sortie :
Départ devant la mairie, traversée du
]PL\_ ]PSSHNL WHY SH WSHJL K\ NYPɈL L[ K\
temple, puis nous attaquons la montée à
la Roque de Viou, le plus vieil Oppidum de
la Vaunage, situé au sommet de la colline
H]LJ\UL]\LTHNUPÄX\LZ\YSHWSHPUL
Sur ce même plateau, l’oppidum de
Nages est mieux conservé.
En fond de Vallon, la fontaine Romaine
nous rafraichira par sa source et son
ombrage.
Nous remonterons par ce Vallon jusqu’à
de belles capitelles dont nous découvrirons les secrets de construction.
En fin de parcours nous verrons le
cimetière vieux, Protestant et Catholique, arboré de cyprès plusieurs fois
centenaires.
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CALVISSON

« De Guillaume de Nogaret
aux Camisards »

CLARENSAC

n,EVILLAGEFORTIŅDELA
Vaunage »

Groupe de 15 personnes maximum
Tout public

Groupe de 15 personnes maximum
Tout public

Heure et lieu de départ : 18h00 devant le
musée du Boutis

Heure et lieu de départ : 18h00 Place de
la mairie

Durée : 1h30

Durée : 1h30

<ULTHNUPÄX\LtNSPZLYVTHULKH[HU[K\
XIème siècle au XIIème à l’origine, devenue au
XVème siècle de style gothique provençal.
Guillaume de Nogaret seigneur de
Calvisson en 1304.
L’histoire des camisards de Jean Cavalier
et de la fameuse décade.

Le cœur du village situé dans les remparts
du XIIIème siècle.
L’imposant Griffe élevé en 1820 puis
agrandit et embellit par l’ajout de ses lions
de fonte en 1862 et la Tour de l’horloge.
L’église Saint André avec son histoire
mouvementée et très bien restaurée.

CAVEIRAC

« Le petit Versailles
Vaunageol »
Groupe de 15 personnes maximum
Tout public
Heure et lieu de départ : 18h00 Place de
la mairie
Durée : 1h30
Le parc de château, les petites ruelles et
découvertes de vestiges Gallo-Romains.
Eglise romaine du XIème siècle.
Son château du XVIIème siècle avec ses
THNUPÄX\LZ[VP[\YLZ]LYUPZZtLZ
Programme complet des visites et balades sur www.lavaunage.fr
Inscription obligatoire 48 h à l’avance au 07 82 26 71 31
Par mail : acvaunage30@gmail.com
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