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Les Savoirs TransmisLes Savoirs Transmis  

PProgramme des mois de mai rogramme des mois de mai 20222022  

 mai-juin 

UUNIVERSITE NIVERSITE PPOPULAIRE des OPULAIRE des BBOUTIERESOUTIERES  

https://www.facebook.com/groups/1372761726515204  

Samedi 21 mai 2022 

Sortie : Brion  (Emilie COMES-TRINIDAD, Lise REY) 
 Matin : L’histoire du site, découverte des fouilles archéologiques 

Repas tiré du sac 

Après-midi : La flore locale, les plantes et leur utilisation 

Horaire : Rendez-vous : 9 h 30 sur le parking de la Guinguette au Cheylard pour organiser un co-
voiturage,  
ou 10 heures à l’entrée du site de Brion à Jaunac. 
Inscription demandée        Contribution volontaire 
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                                                Place de l’Hôtel de Ville   07160 LE Place de l’Hôtel de Ville   07160 LE CHEYLARDCHEYLARD  

                                                  Site Web : Site Web : univpopboutieres.jimdofree.com 

   

Samedi 07 mai 2022 

Bâti ancien (Emilie COMES-TRINIDAD, docteure en archéologie médiévale) 
L’atelier comportera une partie théorique et une partie pratique dans les rues de la basse ville. Il 
s'agira  
de découvrir les techniques d'étude du bâti ancien et de datation en fonction des styles de façades.  
Horaire : 14 h 30 – 16 h 30 

Lieu : salle des Genêts, sous la médiathèque du Cheylard, pour la première partie, puis déambula-
tion en ville 

Inscription demandée      Participation : 5 € 

Les conférences sont ouvertes à tous, adhérents ou non.  
La participation financière est volontaire. 
L'adhésion à l'UPB (10 €uros à l’année) et l'inscription sont obligatoires  pour 
les ateliers et les sorties.  
Le nombre de places est limité.  
L’inscription n’est prise en compte que si elle est accompagnée d’un chèque 
de règlement.  
Pour toutes les activités de l’UPB les participants doivent respecter les règles 
sanitaires en vigueur. 

Vendredi 13 mai 2022 

Le barrage des Collanges (Sébastien DARNAUD, président de l’association BEED, Professeur 
agrégé de Sciences de la Vie et de la Terre)  
 L e barrage des Collanges ou du Cheylard cristallise au niveau du bassin versant de l'Eyrieux 
beaucoup d'enjeux de passions et de tensions; adulé par les uns détesté par les autres qu'en est-
il? 

   En l'état il est condamné a moyen terme (20 à 40 ans). Son avenir devrait donc être discuté très 
prochainement. Sébastien DARNAUD présentera au cours de cette conférence les impacts de ce 
barrage sur le fonctionnement de la rivière et sur les activités humaines.  
Si vous voulez en savoir plus et échanger sur ce sujet n’hésitez pas c'est l'occasion ou jamais. 
Horaire : 20 h 30 

Lieu : auditorium  
Entrée libre,     contribution volontaire 

https://www.facebook.com/groups/1372761726515204
mailto:upboutieres@protonmail.com


Vendredi 03 juin 2022  
Visite de la carrière de saint Bauzile  (Bernard RIOU) 
 

Le matin, balade (vers 10h30) dans saint Vincent de Barrès ; 
L’après-midi, visite de la carrière de diatomées de Saint 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 trans-
forme 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. 
 

Horaire : Rendez-vous à 9 h  sur le parking de la Guinguette auCheylard : les participants pourront 
ainsi s’organiser pour covoiturer 
Pique-nique tiré du sac 

Lieux : Saint Vincent de Barrès, Saint Bauzile 

Inscription demandée 

Participation : 15 € 

UUNIVERSITE NIVERSITE PPOPULAIRE des OPULAIRE des BBOUTIERESOUTIERES  
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Les Savoirs TransmisLes Savoirs Transmis  

Mercredi 08 juin 2022 

Atelier : Construction de gîtes pour chauves-souris 

(Sébastien DARNAUD, BEED, Professeur agrégé de Sciences de la Vie et de la Terre)  
 

Chaque participant recevra une mini-formation aux chauves-souris et leurs habitats, puis nous réalise-
rons un gîte artificiel qui peut convenir à certaines espèces, notamment celles des villes et villages (en 
milieu « urbanisé »). Chaque participant repartira avec son gîte, ses conseils de pose, et une notice ex-
plicative. 
Les enfants participant à l’atelier doivent être accompagnés d’un adulte. 
 

Horaire : 15 heures 

Lieu : Salle des genêts d’or (sous la Médiathèque du Cheylard) 
Inscription demandée 

Maximum 12 personnes 

Participation : 5 € 
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