Mémoire d’Ardèche et Temps Présent
Journée « Saint-Remèze »
Vendredi 8 Juillet de 9 h 30 à 18 h
L’association Mémoire d’Ardèche et Temps Présent est heureuse de vous inviter
à la journée d’été qui se tiendra à Saint-Remèze le 8 juillet prochain à l’occasion
de la sortie de l’ouvrage
« Saint-Remèze… un territoire d’exception… une longue histoire »
Géologie, Préhistoire, Antiquité, Moyen Age, Temps Modernes, Révolution française,
Histoire contemporaine, Vie du village, Célébrités locales, Tourisme, autant de thèmes traités
dans ce numéro des Cahiers de Mémoire d’Ardèche et Temps Présent qui présente « sur un
plateau » le temps lointain et l’actualité du village, situé auprès des Gorges de l’Ardèche, et
de ses environs.
Une journée de rencontres entre adhérents de l’association, lecteurs des Cahiers et habitants
du bourg autour des interventions que nous devrons à quelques-uns des auteurs réunis par
Michel Raimbault et au cours des visites du village et du site de la grotte de La Madeleine.
9 h 30
10 h 00

Accueil des participants à la salle polyvalente, à côté de la mairie
Mot de bienvenue, présentation du Cahier « Saint-Remèze… sur un plateau »
et des auteurs.
Communications de :
Michel Philippe
Michel Raimbault
Jean-Louis Issartel
Jean-François Blanc

« La grande faune du temps de la grotte Chauvet »
« La Préhistoire de Saint-Remèze »
« Saint-Remèze sous la Révolution »
« Les aménagements de terrasses sur les terroirs de
Saint-Remèze et Gras »

12 h 30

Apéritif, buffet-déjeuner dans le parc de la chapelle Sainte-Anne (sous barnum
si mauvais temps) assuré par le Chant de la Terre, traiteur au prix de 22 € ttc
par personne, vin non compris, ou, au choix de chacun, repas tiré des sacs.

14 h 00 - 15 h 30
Environnement

Visite

du

village

assuré

par

l’association

Paysages,

Patrimoine

de Saint-Remèze. Cœur du village, château, église, ruisseau des Fonts.
16 h 00 - 17 h 00

Belvédère et panorama à partir du site de La Madeleine avec les interventions de :
Philippe Barth
Gilbert Pangon
Didier Boulle
Claude Boulle

17 h 30

Clôture

« Géologie et formation des Gorges de l’Ardèche »
« Historique de la grotte de La Madeleine »
« Le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche »
« L’évolution du tourisme à Saint-Remèze de 1960 à
nos jours »

Mémoire d’Ardèche et Temps Présent

Bulletin d’inscription - Journée « Saint-Remèze »
Date limite : 30 juin 2022
Il vous est possible de participer au repas proposé par les organisateurs ou d’amener votre
propre repas sous la forme d’un pique-nique ; des tables seront alors mises à votre disposition.
Dans les deux cas, merci de vous inscrire pour une bonne organisation de la journée.

Noms, prénoms …………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

<>

Je m’inscris au repas - Nombre de personnes …… x 22,00 € soit

……… €

<>

Je participerai au pique-nique (repas tiré des sacs)

Gratuit

A adresser accompagné éventuellement d’un chèque à
Michel Raimbault, 454 chemin de Combe Grand, 07700 Saint-Remèze
tél. 04 75 98 48 49 / 06 82 42 84 51

avant le 30 juin 2022

