
13/03 Les toponymes, formation et interprétation
par Gilbert Verdier
Sous ensemble : oronymes, hydronymes, odonymes.

Les toponymes (nom de lieux) ne sont pas là par hasard. Ils évoquent l’environnement des

hommes: relief, eaux, végétation, bâtiments…

Ils ont été formés au cours des siècles, au gré des peuples (et donc de leurs langues) qui se

Sont succédé sur notre territoire. A ce titre ils nous parlent aussi du passé. Les toponymes 

sont une voie d’accès à celui-ci, il suffit de savoir les décrypter.

Horaire:18h30
Lieu: St Martin de Valamas: Salle des voûtes
Nombre de participants illimité
Entrée libre, contribution volontaire

20/03  Atelier Chocolat (Dominique Riou)  COMPLET

Les inscrits qui ne se rendront finalement pas à cette animation doivent nous le signaler 
immédiatement car il y a une liste complémentaire de personnes qui attendent un désistement.
Visite, explications et fabrication de moulages pour Pâques. Chacun part avec ses productions.
Horaire : 10h30
lieu: labo d’Arcens
nb de participants: 8
participation : 15€
matériel à prévoir: un tablier

04/04 éducation canine (Corinne de Gabbia)
Comprendre son chien ou celui de son voisin et se faire comprendre de lui…
Décodez son comportement, apprenez-lui les ordres de base, le rappel, la marche en laisse, la 
sociabilisation.
Sachez vous comporter à l’approche d’un chien inconnu…autant d’outils indispensables pour vivre en 
harmonie avec son chien mais également ceux que l’on rencontre à différentes occasions.
Cette séance sera suivie d’une démonstration de différentes étapes de l’éducation canine et (si nous 
avons le temps !) d’une découverte du pistage (recherche d’une personne disparue)…
Horaire: samedi après-midi de 14h30 à 16h30
Lieu: château La Chèze
Annulation en cas de mauvais temps
Toute la séance se fera avec les chiens de l’association.

3/04 Visite de la carrière de St Bauzile (B. Riou) 

Le matin, balade dans St Vincent de Barrès,
L’après-midi (14h) visite de la carrière de diatomées de St Bauzile (plateau d'Andance).
C'est l'un des plus gros gisements de diatomées en Europe tant par sa taille, que par la qualité 
de la matière.
L'exploitation se fait à ciel ouvert après explosion de la calotte basaltique.
La matière première est transportée par camion du gisement jusqu'à l'usine CHEMVIRON qui
se trouve à proximité. Elle transforme cette matière première en une poudre utilisée 
essentiellement pour la filtration alimentaire (bière, vin).
La poudre de diatomées est obtenue après broyage, séchage, concassage et cuisson dans un 
four à haute température.
La visite guidée de la carrière nous permettra d'obtenir des informations détaillées d'ordre 
géologique et sur les diverses utilisations de ce produit.



Pique-nique sorti des sacs à midi.
Coût : 15€
Horaire: RV 9h30 sur le parking de la Guinguette.
Les participants pourront s’organiser pour « covoiturer ».
Lieux: St Vincent de Barrès et St Bauzile
Il reste des places, inscrivez-vous ! 

7/05 Maquisard à vingt ans en Haute Ardèche( C. Disandro)

Entre février et juillet 1944 le détachement SAMPAIX de la 7101° Cie des FTP mène la guérilla 
contre les forces allemandes en Haute Ardèche. Un jeune maquisard, CHRISTIAN, tient un journal de 
marche sur lequel il crayonne des dessins, scènes de vie prises sur le vif. Après-guerre il peint des 
aquarelles, écrit ses souvenirs, retrouve les photographies de son groupe de combat.
Ce témoignage artistique unique apporte un éclairage lumineux sur la Geste Maquisarde ardéchoise. 
Cette évocation redonne vie à ces courageux combattants et met en lumière les soutiens de la 
population rurale ardéchoise, soutiens sans lesquels le combat pour la liberté n’aurait pu se poursuivre.
»

Jeudi 07 mai, 18h30 salle des associations, ancien moulinage, quartier du Pont
Saint Martin de Valamas,
entrée libre, contribution volontaire

6/06 Sortie botanique sur la valorisation des plantes en usage 
médicinal et cosmétique (Jean Caudour, formateur en phyto-
aromathérapie.)

9H-17H- Autour du Rocher de Brion-
Environ 30 participants- 10€
RV devant la salle polyvalente sur la place de Jaunac
Si météo défavorable : conférence sur les plantes médicinales en salle
Prévoir chaussures de randonnée et pique-nique tiré du sac.

Il reste des places, inscrivez-vous ! 


