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Le journal de 

La LODEZIENNE 

N 
ous voici au N°4, qui l’eût cru, 

sinon nous même.  

 

 Nous n’avons aucun moyen de sa-

voir s’il est lu, mais au moins cela cons-

titue toujours un excellent exercice pour 

le groupe informatique, de même que le 

diaporama de l’assemblée Générale qui 

nous permet de manipuler les photos, 

de les « travailler », d’ailleurs, nous 

sommes toujours vivement intéressés 

par vos clichés que vous auriez pu pren-

dre au cours des différentes sorties de 

La Lodézienne. 

 

 Concernant la diffusion de ce jour-

nal, nous en avions dit quelques mots 

lors de la dernière assemblée, nous al-

lons le diffuser au maximum par inter-

net, faisant du même coup des écono-

mies de papier et d’encre mais aussi de 

frais d’envoi. 

 

 Pour les adhérents ne possédant 

pas « internet »,  

la formule papier existe encore. 

 

 Sur ce, bonne lecture, et à bientôt. 

Passez un bel été. 

 

 René MENGUS 

N°4 
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EDITORIAL 

il serait temps de vous y mettre, il y a de 

très bons animateurs à la Lodézienne 
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L 
 ‘abbaye Sainte marie de Valmagne est 

une abbaye cistercienne située  à Ville-

veyrac dans le département de l Hérault.      

La "cathédrale des vignes" et ses 83m de 

long et 24.5m de haut ainsi que le cloître et ses 

jardins au charme florentin. Vous pourrez admi-

rer la salle capitulaire avec sa voûte en anse de 

panier ainsi que la fontaine, une des rares 

conservée dans une abbaye cistercienne. 

 Vous pourrez également vous promener 

dans le jardin de Simples et visiter le conserva-

toire de cépages avant de déguster les vins bio 

de ce domaine viticole.      

 C’est en 1138 que Raymond Trencavel, 

Vicomte de Béziers, fonda l'Abbaye de Valma-

gne sur la commune de Villeveyrac, près de 

Mèze et de l'étang de Thau dans le Languedoc 

Roussillon. Du 12ème siècle au début du 14è-

me elle fut l'une des Abbayes cistercienne les 

plus riches du sud de la France. 

Abbaye bénédictine lors de sa fondation, Val-

magne se rattachera, dès 1159, à l'ordre de Cî-

teaux. Après une période d'expansion et de ri-

chesse, l'Abbaye fut confrontée à la Guerre de 

Cent ans et aux Guerres de Religions. 

 

 Très endommagée, l'Abbaye n'eût pas trop 

des deux siècles suivants pour retrouver sa 

splendeur primitive. Mais la révolution vint fon-

dre sur une Abbaye où la décadence s'était déjà 

installée. Les derniers moines s'enfuirent en 

1 7 8 9  e t  V a l m a g n e  f u t  

confisquée comme bien national, l'Etat ne gar-

dant pas cet édifice, M. Granier-Joyeuse en fera 

l'acquisition en 1791. Après sa mort, ses héri-

tiers s'en débarrassèrent. L'Abbaye fut rachetée 

le 29 juillet 1838 par le Comte de Turenne et ne 

fut jamais revendue. Les propriétaires actuels 

sont les descendants du Comte de Turenne. 

L'abbaye fut classée Monument Historique en 

1947 et n’a cessé de faire l’objet de travaux de 

restauration, elle est ouverte aux visites depuis 

1975. Actuellement le vignoble représente 58 

hectares de vignes.  

 Deux terroirs s ‘affirment sur la propriété, le 

premier  devant l ‘abbaye,  donne principalement 

des blancs. Le second au nord  donne des rou-

ges de qualité. 

 Cet édifice majestueux fait de Valmagne 

un des monument historique prestigieux du Lan-

guedoc Roussillon. 

Il est le siège de nombreuses animations cultu-

relles      Mado CREPIN 

Visite  de l’Abbaye de Valmagne 
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Transhumance à St Geniez d’Olt 

S 
aint-Geniez d’Olt est une petite ville de 

2000 habitants permanents dont la po-

pulation quadruple en saison estivale. 

 Sa situation privilégiée en bordure du Lot 

et à mi-chemin entre deux régions naturelles 

recherchées (les Causses au sud et le Plateau 

de l’Aubrac au nord) en fait un lieu de vie idéal 

dans un environnement préservé. 

 L’autoroute A75 est à 15 mn, ramenant la 

côte méditerranéenne  à  moins deux heures 

de route. L’aéroport de Rodez est à moins d’1 

heure. 

 Le visiteur qui découvre Saint Geniez 

pour la première fois est frappé par la richesse 

architecturale de cette ville. L’homogénéité de 

son bâti se traduit par de grandes places, des 

églises et chapelles, des monuments classés, 

de nombreux hôtels particuliers, des vieux 

quartiers typiques ... 

Statue des marmots 

 Une statue relatant l'histoire des Marmots 

se trouve sur l'ancien pont, au cœur de la ville. 

Selon la légende, cette appellation remonterait 

au XVe siècle où deux enfants d'une dizaine 

d'années vivant avec leur père dans une pau-

vre maison au bord du Lot, avaient apprivoisé 

une marmotte. Un soir d'orage menaçant, la 
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et sonnailles. Les troupeaux stationnent un 

moment sur l'ancien foirail aux bœufs avant 

de gagner les pâturages 

 Si cette manifestation conserve les 

odeurs et les images d'une foire de "l'ancien 

temps", elle se veut surtout tournée vers 

l'avenir. Le but de l'association " les éleveurs 

Aubrac du Pays d'Olt " est avant tout d'infor-

mer les consommateurs sur le produit présen-

té et d'assurer la pérennité d'une race bovine 

dont les mérites ne sont plus à démontrer : 

mise en valeur de la qualité de la viande de la 

Race Aubrac et des produits gastronomiques 

locaux dont le fameux aligot.  

 

    Martine ZERKOVITZ 

pauvre bête effrayée s'enfuit. Les enfants se 

mirent à la poursuivre et l'attrapèrent dans la 

montagne. Mais l'orage faisait rage et ils du-

rent s'abriter dans une cabane. Quand ils 

rentrèrent au village, le Lot avait débordé et 

emporté leur maison et leur père. Les enfants 

sauvés par l'instinct de la marmotte ne la 

quittèrent plus, on les appela les marmots. 

Par extension au cours des années, ce nom 

fut donné à tous les habitants de Saint Ge-

niez d'Olt. 

Fête de la transhumance à   ST GENIES 

D’OLT 

 Depuis des générations, ST GENIEZ 

d’OLT est incontournable pour la transhu-

mance des vaches du Causse et de la Vallée 

qui se rendent, à la mi-Mai, sur leur lieu d’es-

tive : les pâturages de l’Aubrac. 

 Comme chaque année, la cité marmotte 

accueille le samedi matin, les troupeaux de 

vaches Aubrac, décorées de fleurs, cocardes 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marmots_St_Geniez.jpg?uselang=fr
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L 
e chaos de Montpellier-le-Vieux est un 

chaos rocheux ruiniforme sur le Causse 

Noir, bordé au sud par les gorges de la 

Dourbie, situé au nord-est de Millau et du viaduc 

de Millau, sur la commune de La Roque-Sainte-

Marguerite. Le chaos est un site naturel classé.           

 Cinq balades pédestres balisées au choix, 

de 1 heure à 3 heures de marche dans le plus 

grand labyrinthe rocheux d'Europe.  Le site 

de Montpellier-le-Vieux sera ouvert tous les jours 

du 31 Mars au 1er NOVEMBRE 2018. Pour 

ceux qui le souhaitent une visite en petit train 

est possible :durée 50Mn. 

   Lasortie s’est poursuivie par une 

visite du musée de la ganterie 

 Travaillant étroitement avec l'industrie du 

luxe, les gantiers de Millau ouvrent leur coulis-

ses au grand public.  

 Il est possible de visiter les ateliers et  le 

musée pour découvrir cet artisanat protégé. 

 Le Musée de Millau et des Grands Caus-

ses se situe au cœur du centre ancien de la 

ville, sur la Place Foch. Cette place, siège du 

marché du mercredi et du vendredi, est entou-

rée d'une galerie couverte, destinée depuis le 

Moyen Age à abriter étalages et clients.  
 

     René PINEDE 

Montpellier le Vieux et Millau 
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L 
a cuisine Catalane est très célèbre dans 
le monde entier, en partie grâce aux plats 
merveilleux de Lorret de Mar.  

 
 La cuisine locale se concentre principale-
ment sur les ingrédients tels que les fruits de 
mer frais, y compris les oursins, les couteux, les 
gambas, les crevettes, les calamars, les mo-
rues, les seiches, les lottes et les dora-

des.  Sans aucun doute, la meilleure façon de 
profiter de ces délices est de passer par l’une 
des bodegas typiques de Lloret de Mar. 
 

 En entrant dans l’une de ces bodegas tra-
ditionnelles, on a l’impression d’avoir fait un 
voyage dans le temps. On rencontre des inté-
rieurs en bois confortables avec des bouteilles 
de vin et de Cava (un vin mousseux espagnol) 
utilisé comme décoration. 
 
 Les bodegas typique de Lloret de Mar of-
frent une large variété de tapas, de charcuterie, 

bière, vin et de Cava traditionnel. Les meilleures 
bodegas disposent de grands comptoirs chargés 
de produits de saison. 

 La Vila Vella est un emblème de Tossa de 
Mar. Le château qui domine la mer et ses mu-
railles qui protégeaient la ville des attaques des 
pirates procurent à Tossa de Mar un joli cli-
ché de carte postale. 

 Vila Vella est une merveille médiévale avec 
d'étroites rues pavées qui longent les murs en 
pierre du barrio viejo ou "quartier ancien". On 
peut observer un petit passage dans les murail-
les qui permet d’accéder à La Caleta (Petite Cri-
que). Il s’agit du passage qu’empruntaient les 
pêcheurs pour rejoindre leurs barques qui 
étaient amarrées en contre-bas. Ce passage est 
appelé el agujero del demonio, ce qui peut se 
traduire comme "le trou du diable". 

     René MENGUS 

Costa Brava Maresme 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lloret_de_Mar
http://barcelona-home.com/blog/fr/faites-votre-propre-mousseux-a-barcelone/
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Embarqués sur un bateau de promenade, 

nous avons aperçu le littoral, essentiellement 

constitué de plages de sable fin interrompu par 

la zone de falaises du Cap  (constituées en ba-

salte ), face à laquelle se situe le Fort Brescou. 

 

 Nous avons ensuite remonté l’Hérault en 

passant devant le chantier maritime, la criée 

aux poissons et les thoniers, témoignages d’u-

ne activité de pêche et de commerce maritime 

favorisée par l’ouverture du canal du Midi à la 

fin du XVIIe siècle (et sa fameuse écluse ronde) 

 Ville portuaire, elle a subi le déclin de son 

port surclassé par celui de Sète à l’arrivée des 

navires à vapeur. Au début du XXe siècle, la ville 

vivait de la pêche et de la viticulture. Elle connait 

une nouvelle phase de développement en 1970-

1980,  avec la construction de la station balnéai-

re du Cap d’Agde et l’aménagement touristique 

du littoral. Elle est devenue l’un des principaux 

ports de plaisance de la Méditerranée  et la pre-

mière station touristique  d’Europe par sa capaci-

té d’hébergement. 
 
 Après le repas de midi, nous avons visité la 

ville d’Agde surnommée parfois « la perle de la 

Méditerranée » à cause de ses monuments 

construits en pierre basaltique comme la Cathé-

drale St Étienne Cette roche sombre a égale-

ment servi a la construction des remparts de la 

cité datant de l’époque grecque ainsi qu’à la plu-

part des maisons de la vieille ville. 

 

Découverte d’Agde 
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 Plusieurs statues et fontaines ornent le 

centre ville: la Belle Agathoise fontaine située 

devant les 

anciens rem-

parts et do-

minée par la 

statue en 

marbre de 

Carrare ac-

compagnée 

de trois lions en marbre blanc. 

 Amphitrite déesse de la navigation, érigée 

sur un globe terrestre au centre de la place de 

la marine. 

 La sortie s’est terminée par la visite du 

musée d’arts et traditions populaires Jules Bau-

dou qui expose dans  24 salles, ses riches col-

lections, présentant ainsi l’histoire de la cité, de 

la préhistoire à nos jours : traditions, costumes, 

viticulture, navigation etc.…. 

d’arts et traditions populaires Jules Baudou qui 

expose dans 24 salles, ses riches collections 

présentant ainsi l’histoire de la cité de la préhis-

toire à nos jours : traditions, costumes, folklore, 

viticulture navigation ect…      Chantal GARCIA 

C 
ette escapade de 5 jours au pays de la 

dolce Vita va nous emmener sur la côte 

amalfitaine. 

NAPLES 1er jour  

 Nous sommes dans la province de Naples, 

dominée par le Vésuve et faisant face à un golfe 

splendide dont la beauté fut la source d'inspira-

tion de nombre d'artistes. Le charme de ses 

paysages, ses îles merveilleuses posées comme 

des joyaux sur les eaux couleur azur de la Médi-

terranée, l'enthousiasme de sa population extrê-

mement cordiale, sont autant d'éléments qui ou-

vrent les portes sur un monde qui respire la joie 

de vivre; un monde dont les chants traditionnels 

réputés et la gastronomie riche en goûts ne pâli-

ront jamais.  

 

 Naples dégage une identité folle : turbulen-

te et éruptive, à l’image du Vésuve, volcan ma-

jestueux dominant une immense baie en forme 

de croissant. Aucune autre ville en Europe ne 

possède une telle histoire, aucune n’a réussi à 

traverser les vicissitudes des siècles tout en 

maintenant sa personnalité, en sauvant son 

âme. Sur des trottoirs escarpés, dans la longue 

avenue Spaccanapoli, sur les marches d’une 

église ou à la terrasse d’un café, on s’imprègne 

Voyage en ...  

La côte Amalfitaine et Rome 

30 septembre au 6 octobre  

http://www.italia.it/fr/media/video/merveilles-dans-le-golfe-de-naples.html?no_cache=1&h=napoli
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/mer/les-iles-du-golfe-de-naples-procida-capri-ischia.html
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et spacieuse, elle est surmontée d’un dôme de 

verre soutenu par 16 arcs d’acier.  

 

 Parmi les principales places de Naples, la 

fameuse place du Plebiscito, Située au cœur 

de la ville, elle a une superficie de 25 000 m2 

bordée par la Basilique San Francesco di 

Paola, le Palais Royal, le Palazzo Salerno et 

le Palazzo della Prefettura. Son nom vient du 

plébiscite du 21 octobre 1860 qui a permis 

l'unification italienne. 

 

 Sur cette place, au début du XIXe siècle, 

Joachim Murat, roi de Naples et maréchal 

d’empire français, fait construire le grand bâti-

ment à colonnades en hommage à l'empereur 

Napoléon Ier. À la fin de l'empire napoléonien, 

les Bourbons récupèrent le Royaume de Na-

ples et en 1815 Ferdinand Ier poursuit la 

construction et la dédie à Saint François de 

Paule. Les travaux sont terminés en 1824, 

mais ce n'est qu’en 1836 que l'église est consa-

crée par le pape Grégoire XVI, qui lui confère 

le titre de basilique, la rend indépendante de la 

curie de Naples et lui concède le privilège 

d'avoir l'autel tourné vers les fidèles. 

 

 Le Castel Nuovo (le Château Neuf), plus 

communément appelé le Maschio Angioino, 

est un édifice historique et un des symboles de 

aisément du mode de vie napolitain. Se perdre 

dans les ruelles tortueuses des quartiers espa-

gnols avant de faire le plein de culture dans les 

musées du centre historique. En chemin, ne 

pas oublier une halte chez un bon glacier !  

 

 Naples fut fondée par les grecs longtemps 

avant Rome. Son histoire est restée mouve-

mentée, sous domination étrangère pendant de 

nombreux siècles, si bien que les napolitains 

ont avec le temps appris à s’affranchir de l’auto-

rité pour s’autogérer. Ce qui explique bien des 

aspects de la façon de vivre – ou de survivre – 

des habitants, encore de nos jours.  

 Naples est un écrin qui renferme de véri-

tables trésors d'art et d'histoire, des empreintes 

indélébiles laissées par les dominations succes-

sives du passé, l 

 

 La Galerie Umberto I est une galerie mar-

chande de Naples, située en face du théâtre 

San Carlo, construite entre 1887-1891. Elle a 

été conçue par Emanuele Rocco, en s’inspi-

rant de l’architecture moderne de la Galerie Vit-

torio Emanuele II à Milan. Elle fut nommée 

Umberto I, en référence au Roi d’Italie qui ré-

gnait à cette époque. En forme de croix haute 

...Italie du Sud et Rome 

http://www.italia.it/fr/media/visites-virtuelles/visite-virtuelle.html?no_cache=1&stuid=1217&cHash=0d72efc9e6f01b4bc597c68fd7ad873a
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_San_Francesco_di_Paola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_San_Francesco_di_Paola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_royal_de_Naples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Salerno
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_la_pr%C3%A9fecture_de_Naples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9biscite
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1860
https://fr.wikipedia.org/wiki/1860
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joachim_Murat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Naples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Naples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Ier_des_Deux-Siciles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_Paule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_Paule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9goire_XVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Curie
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/villes-dart/naples.html
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la ville de Naples. De style gothique, Castel 

Nuovo était caractérisé à l'origine par un plan 

en forme de quadrilatère irrégulier, avec cinq 

tours de défense, des hauts murs et des meur-

trières. Un profond fossé entourait entièrement 

la forteresse à laquelle on accédait par un pont-

levis et un vaste portail d'entrée. Il rassemble 

différents styles architecturaux qui sont néan-

moins bien assortis et qui rappellent le double 

rôle, à la fois forteresse et palais, que le châ-

teau a dû remplir sous le règne des Angevins 

puis des Aragon.  

 

CAPRI  2e jour  

 Du port de Capri, on monte en funiculaire 

vers la ville haute, c’est une ascension directe 

au paradis. Là-haut, on découvre un balcon sur 

la Méditerranée, et l’ambiance nous happe aus-

sitôt : sur la Piazzetta rouge et or, c’est le tu-

multe de l’été, du bonheur de vivre au soleil. Le 

coup de foudre est immédiat, mais le véritable 

enchantement opère petit à petit… 

 Se perdre dans les ruelles. Chercher les 

points de vue, la solitude, vers la Fenêtre d’A-

zur. Découvrir que Capri n’est pas une île, mais 

un continent immense de six kilomètres sur 

trois, une forteresse secrète, où on ne se dépla-

ce qu’à pied, au rythme lent des découvertes, 

entortillé dans mille impasses et passages clan-

destins.  

 

 Chaque pan de côte révèle des criques, 

des calanques et des grottes profondes, chaque 

chemin conduit à un jardin secret, chaque ruine 

préserve le secret d’un Dieu déchu ou d’un roi 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Naples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_gothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quadrilat%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont-levis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont-levis
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fou.  Derrière les portails, un regard à la déro-

bée révèle des oasis de luxe infini, des villas 

princières suspendues au-dessus de l’azur, qui 

ont cet aura de mystère que confère la très 

vieille richesse. L’île est plus belle encore de-

puis le bateau qui révèle tout le secret des ca-

lanques et des éperons rocheux. C’est un délu-

ge de bleu ensoleillé. L’italien dit « Isola », et on 

entend à nouveau l’étymologie : isolée, seule, 

loin du monde... L’île se compose de deux villes 

principales : Capri, le cœur de l’action, et Ana-

capri, un peu plus tranquille, plus rurale. Autour 

des villes, de nombreux petits villages perpé-

tuent un mode de vie pastoral îlien. Capri est 

une île tortueuse, pleine de routes minuscules 

et de chemins secrets. 

 

La Côte Amalfitaine et Pompéi    

3e Jour                     

 Revenu sur le continent, en continuant 

vers le Sud, on pénètre dans la splendide pé-

ninsule sorrentine, un univers coloré où rè-

gnent le bleu azur de la mer, le vert lumineux 

des feuilles de citronniers et la couleur or des 

citrons.  

 

 De Sorrente, Positano et  Amalfi, la rou-

te serpente à flanc de falaise, au-dessus de la 

Méditerranée radieuse. Les villages s’accro-

chent aux pentes fleuries, comme s’ils cher-

chaient à se pencher le plus loin possible au-

dessus de l’eau, pour y mirer le reflet de leur 

blancheur festonnée de bougainvilliers et de ci-

tronniers. Chaque virage, chaque belvédère est 

une carte postale. 

  

 Beaucoup disent que cette route de Sor-

rente à Amalfi longe la plus belle côte d’Italie, la 

côte des Dieux. Grecs, Romains, Ostrogoths, 

Lombards, tous ont été fascinés par la beauté de 

ces paysages, et y ont laissé leur empreinte. 

  

 Continuons vers les sites archéologiques 

de Pompéi et d'Herculanum, les "villes ressus-

citées", inscrites au Patrimoine de l'Humanité 

pour la richesse de leurs vestiges et leur excel-

lent état de conservation. 

  

 Ils présentent un grand intérêt et sont répu-

tés dans le monde entier pour le caractère extra-

http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/sites-unesco/pompei-herculanum-et-torre-annunziata.html
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ordinaire de leurs vestiges. Une visite du Fo-

rum permet de découvrir des lieux d'une valeur 

extraordinaire comme la maison du Faune, 

une demeure monumentale composée de piè-

ces et de grands espaces réservés aux diver-

ses activités du quotidien. Également le sanc-

tuaire des Lares Publiques, un édifice parmi 

les plus intéressants découverts à Pompéi 

d'un point de vue architectural et qui était pro-

bablement dédié aux divinités protectrices de 

la ville, ainsi que la maison de Vettii dont l'inté-

rieur est décoré de fresques très précieuses.  

 

 Mais c'est en fait tout le territoire napoli-

tain qui est jonché de témoignages des épo-

ques passées, surtout celles liées à l'Empire 

romain, les empereurs ayant été les premiers 

à saisir la beauté des lieux.  

 

Le Vésuve et Cassino 4e jour 

 Et que dire du chef d'œuvre naturel qui 

s'est formé au fil des millénaires avec les érup-

tions volcaniques et les coulées de lave pour 

devenir ce paysage aux courbes si uniques. En 

le regardant, on réalise toute la force et la gran-

deur de la nature, face à laquelle l'homme ne 

peut finalement pas grand chose.  

 

 Sur le Monte Cassino se trouve l'abbaye 

fondée par Saint Benoît au début du VIe siècle, 

à l'origine de l'ordre bénédictin. Paradoxale-

ment, elle est surtout entrée dans l'histoire... en 

disparaissant : de janvier à mai 1944, une des 

plus importantes batailles d'Italie opposa ici Alle-

mands et Autrichiens à une coalition alliée, et 

l'abbaye disparut sous les bombardements. 

 

 Heureusement, elle a été entièrement re-

construite sur les plans de l'ancien modèle ar-

chitectural. Comme l'abbaye n'avait pas attendu 

la modernité des bombes pour connaître diffé-

rents réaménagements, son architecture actuel-

le n'a plus grand-chose à voir avec le style d'ori-

gine. Son portail de bronze (XIe) est une des 

rares traces antérieures au XVIe siècle, tandis 

que le style dominant est le baroque. Les collec-

tions de l'abbaye comptent d'ailleurs de précieux 

objets d'art de cette époque. Le site qui domine 

la région est remarquable 

 

ROME 

 C’est bien connu, tous les chemins mènent 
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à Rome... un chemin révélateur d’un voyage 

en Italie. Nulle part ailleurs 28 siècles d’histoire 

ne sont aussi présents dans une ville. 

 Rome demeure véritablement un musée 

à ciel ouvert, une ville qui a préservé une pro-

fonde homogénéité architecturale. Les temples 

et les amphithéâtres antiques (certains éton-

namment intacts) font partie intégrante de l’ur-

banisme, jusqu’à en dessiner encore la ville.  

 Les innombrables églises de Rome témoi-

gnent des premiers temps de la chrétienté. Les 

palais Renaissance affichent un baroque plus 

ou moins fastueux, comme les fontaines et cer-

taines places, sans compter encore les ruelles 

au charme médiéval qui en font un lieu où tous 

les styles se côtoient.  

 À Rome, pas de bouleversements dus à 

l’industrialisation et au modernisme, mais une 

ville qui conserve toute sa beauté.  

 Et on n’oublie pas de jeter une pièce dans 

la fontaine de Trévi pour être sûr de revenir 

dans la Ville Éternelle... 

 

 

 

 

On se donne rendez-

vous pour le prochain 

grand voyage ! 

    

    

Claudine LEGGIERI 
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Fête de la châtaigne à Olargues... 

 

 Ce n'est qu'au Moyen Âge que le village fut 

fortifié. Le château fort a été bâti au XIIe siècle. 

Les fortifications de la ville furent élevées au 

XIIIe siècle. La cité a été assiégée lors de la croi-

sade contre les Albigeois durant les opérations 

militaires menées par Simon de Montfort en 

1210. Mais de cette époque, il ne reste que l'an-

cien donjon carré, devenu le clocher de l'église 

Saint-Laurent, et le Pont du Diable qui enjambe 

le Jaur ainsi que les rues qui rejoignent la cita-

delle. Des fouilles ont permis de découvrir des 

vestiges de l'ancienne église ainsi que des traces 

de l'habitat de l'ancien château féodal.  

 

 L'église Saint-Laurent fut construite au 

XVIIe siècle dans le village. Des vestiges comme 

la porte Neuve, la porte Gaubert ou des pans de 

remparts témoignent aujourd'hui des anciennes 

P 
ar cette belle journée 

d’automne, nous voici 

arrivés à OLARGUES. 

Entre Midi et Massif Central, le 

cœur d’Olargues balance. Qu’à cela ne tien-

ne, le village est des deux ! Au pied de la mon-

tagne du Caroux, l’ancienne cité fortifiée séduit 

autant pour ses ruelles pavées de galets et ses 

passages couverts que pour sa situation propi-

ce aux activités de pleine nature... Le village 

est classé parmi les plus beaux villages de 

France. 

 

 Le site du village a été occupé successi-

vement par les Romains, les Vandales et les 

Wisigoths. Les Romains firent d'Olargues 

une cité d'avant-poste à la limite de la province 

de la Narbonnaise. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simon_IV_de_Montfort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_du_Diable_(Olargues)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plus_beaux_villages_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plus_beaux_villages_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vandales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wisigoth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Narbonnaise
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fortifications de la ville. Aux XVIIIe et 

XIXe siècles, Olargues est devenu un gros 

bourg dynamique, ce qui lui a permis de s'impo-

ser comme un centre économique de la vallée 

du Jaur grâce notamment à ses foires. L'agri-

culture constituait une source de revenus im-

portante. Ainsi, des spécialités comme la cultu-

re des châtaigniers (le marron d'Olargues est 

fêté annuellement), de la vigne, des oliviers et 

des cerisiers ont permis à Olargues de se dé-

velopper et de faire sa renommée sur les mar-

chés jusqu'à Paris. La mise en place de la voie 

de chemin de fer Mazamet-Bédarieux a consti-

tué un atout considérable. 

 Olargues est une étape sur les che-

mins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le 

village est situé sur la Via Tolosane reliant Ar-

les à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est le 

seul chemin qui se parcourt dans les deux sens 

pouvant mener aussi vers Rome ou Jérusa-

lem. 

 

 Le village est accroché à une butte ro-

cheuse avec, au sommet, l'ancien donjon du 

château médiéval transformé en tour-clocher. 

Le Pont du Diable, en contrebas, a été cons-

truit au XIIème siècle. L'architecture parfaite du 

site et son aspect typiquement médiéval valent 

à Olargues d'être répertorié parmi les sites clas-

sés et inscrit à l'Inventaire National des Sites.  

 

 Une vieille maison bourgeoise, situé au 

centre du village, au détour d'une des ruelles 

tortueuses, dans le célèbre escalier de la Com-

manderie (escalier-rue), au-dessus de la cha-

pelle Saint-Etienne  abrite depuis quelques an-

nées une bonne partie de l'histoire d'Olargues ; 

le musée d'Arts et Traditions Populaires.  

 

 Répartis sur trois étages, tous les thèmes 

qui ont fait la vie de la ville sont abordés, de la 

préhistoire aux métiers d'autrefois. On y voit no-

tamment une pierre écrite 3 000 avant J.-C. qui 

n'a pas été déchiffrée. Les expositions sur la vi-

gne, la châtaigne, la ruche rassemblent les outils 

anciens, comme celles sur les vieux métiers. Au 

dernier étage, une salle des maquettes fait dé-

couvrir une forge ou le coin des lavandiers.  

 

 Cette commune a donné son nom à une 

variété de châtaigne locale (le marron d'Olar-

gues) qui est toujours cultivé dans la région.  

 

 A l'occasion de la fête traditionnelle popu-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2taignier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marron_(fruit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_(arbre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mazamet
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9darieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jacques-de-Compostelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Via_Tolosane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2taigne
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_marron_d%27Olargues&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_marron_d%27Olargues&action=edit&redlink=1
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laire autour du marron qui investit, le temps 

d'un weekend, les superbes ruelles et places de 

ce lieu magnifique, on profite également d’un 

grand marché des produits du terroir et de l'arti-

sanat, animations, déambulations musicales et 

marrons grillés toute la journée. 

 Notre journée continue par la visite du  

Musée de la Cloche et de la Sonnaille           

à HEREPIAN  

 où les techniques de fabrication, ainsi que 

les utilisations et l’univers sonore de toutes les 

productions de l’ancienne fonderie de cloches, 

propriété de la famille Granier depuis 1600 sont 

présentés : les sonnailles de tôle cuivrée du 

monde pastoral, les grelots et les clarines en 

métal fondu et enfin l’apogée de l’art campanai-

re : les cloches d’église dont les sonneries ryth-

ment le temps. Décors, lumière, mise en scè-

ne… Particulièrement attrayant, le musée don-

ne liberté de toucher, de manipuler et de faire 

tinter cloches, sonnailles et grelots tout en dé-

couvrant les secrets de leur conception.    Du 

plus petit grelot au bourdon de plusieurs tonnes, 

à Hérépian, on apprend absolument tout sur la 

fabrication des cloches.  

 

 Un voyage dans le temps jusqu'au XVIIe 

siècle. Tout commence au XVIIe  siècle. Quand 

les Granier, famille de cloutiers, se mettent à 

fabriquer des sonnailles, destinées aux nom-

breux troupeaux qui, dans le Midi, effectuent en-

core chaque année la transhumance. De père 

en fils, ils en fabriquent tant et si bien qu'au dé-

but du XXe  siècle, ils en vendent dans tout le 

Midi, en Espagne et jusqu'en Argentine.  

 

 En 1920, les Granier bâtissent à Castanet

...Musée de la cloche à Hérépian 
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E 
n début d’après-midi, direction l’Abbatia-

le Notre Dame de SIMORRE, à quel-

ques 30 km de Samatan.  

 

 L’église abbatiale du XIVe siècle a été bâ-

tie sur un oratoire édifié par Saint-Cérats qui fut 

l'évangélisateur de la région au Ve siècle. La tra-

dition veut que l'abbaye bénédictine de Simorre 

ait été fondée par Clovis. Cette église était re-

liée à l’abbaye bénédictine, aujourd’hui totale-

ment disparue. Elle possède à la croisée de la 

nef et du transept, une tour octogonale qui aurait 

dû être un clocher. La quasi-totalité de l’édifice 

est en brique rose. Les vitraux sont remarqua-

bles par leur ancienneté, leurs couleurs et leurs 

dessins (XIVe, XVe et XVIe siècle). Son beffroi 

contient deux cloches du début du XVIIIe siècle 

qui ont survécu à la révolution  

 

 Les stalles du XVIe ont de très beaux et 

émouvants détails sculptés. Au XIXe siècle, Vio-

let le  Duc entreprend la restauration de l’édifice 

-le-Bas, sur la commune de Saint-Gervais-

sur-Mare, une première usine fonctionnant à 

l'énergie hydraulique, d'où sortent sonnailles, 

grelots et clarines. En 1931, la famille achète 

les brevets et les gabarits nécessaires à la fa-

brication des cloches d'église en Allemagne, et 

fait descendre un ingénieur qui leur transmet 

son savoir-faire. Commence alors une nouvel-

le production, celle des grandes cloches. C'est 

de l'usine Granier qu'est sorti, en 1938, le 

bourdon de la cathédrale Saint-Nazaire de 

Béziers, un si bémol de quatre tonnes. Car ici, 

les cloches étaient fondues à la note, c'est-à-

dire qu'elles étaient fabriquées pour donner 

une note précise, sans avoir besoin d'être ra-

botées après-coup. En 1970, l'usine descend 

à Hérépian. Plus ancienne fonderie de Fran-

ce, elle restera la seule à fabriquer sur un mê-

me site, grelots, sonnailles et cloches jusqu'à 

sa fermeture en 2011. Si c'est aujourd'hui au 

musée de porter seul la mémoire de la fonde-

rie, on espère qu'un artisan viendra un jour 

s'installer dans les anciens locaux  de la fabri-

que. 

 

          Claudine LEGGIERI 

.  

Foire au gras ... 
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modifiant son aspect extérieur en église forti-

fiée. 

 

 Notre 2e visite de l’après-midi nous amè-

ne à l’Abbaye de BOULAUR à une vingtaine 

de minute de SIMORRE. 

 

 L’abbaye Sainte-Marie de Boulaur fût 

fondée en 1142 par une abbesse de Fonte-

vrault. Le Monastère tire son nom du latin Bo-

nus Locus, le bon Dieu et a donné son nom 

au village de Boulaur, qui s’appelait aupara-

vant Saint Germier, du nom d’un évêque de 

Toulouse qui évangélisa la région 

 

 L’église romane dans sa base, comprend 

3 travées de type gothiques et deux travées 

Renaissance. Des fresques du XIVe siècle 

couvrent les voûtes du chœur et de la travée 

suivante. À l’intérieur, le cloître est du XVIIe et 

abrite la statue d’une vierge à l’enfant datée fin 

XIIIe, baptisée la Belle Dame  de Boulaur. 

 

 Après la révolution, les moniales réintè-

grent le monastère et restaurent l’église. Elles 

sont à nouveaux chassées lors des lois anti-

cléricales au début du XXe siècle. 

 

 Le monastère a été restauré en 1949 par 

des moniales de l’Ordre Cistercien, qui vivent 

d’une petite exploitation agricole dont les pro-

duits sont transformés et vendus sur place. 

Les offices religieux en chant grégorien rythment 

leur journée de prière, de travail et d’hospitalité 

selon le charisme de la règle de Saint Benoit. 

La communauté qui ne cesse de s’agrandir 

compte environ trente sœurs. Les moniales cis-

terciennes de Boulaur, grâce à leur exploitation 

agricole, fabriquent d'une manière artisanale de 

nombreux produits fermiers dont le fromage 

Saint Germier.  

 

 Après ces belles visites et un diner au res-

taurant du club « Vacanciel », le directeur du site 

nous avait concocté une soirée folklorique des 

danses de la région du Gers où nous purent 

également participer. 

 

 

SAMATAN, située à 36 km au sud-est d'Auch, 

fait partie du Pays du Savès et du pays Portes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Auch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sav%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_Portes_de_Gascogne
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de Gascogne sur la Save (affluent de la Ga-

ronne). Samatan a conservé peu de chose de 

son passé. C'est un ancien village castral, fief 

des comtés de Comminges, dont le château a 

totalement disparu. Jusqu'à la Révolution, Sa-

matan fut une châtellenie du comté de Com-

minges. 

 

 Samatan est la « capitale de l'or rose » 

dite aussi la « Mecque du foie gras ». 

 

 Son implantation remonte à l’antiquité, et 

les romains connaissaient déjà l’existence du 

foie gras. Du 1er octobre jusqu'à fin avril, se 

tient tous les lundis, le marché au gras. 

Plus qu'un marché, il s'agit en fait d'une 

foire, d'une fête bruyante et colorée. Les 

étalages se mesurent en kilomètres et les 

ventes de foie par tonnes (jusqu'à 3 ton-

nes),  

 

 La foire suit toujours le même rituel : 

les producteurs se pressent aux portes 

des halles et attendent fébrilement 8 h, 

heure à laquelle on procède à l'installation 

des foies et du pesage. À 9h00, après le 

coup de sifflet, les portent s'ouvrent pour les 

acheteurs de canard gras et à 10 h celles pour 

les acheteurs de foies gras. Le marché appelé 

"aux carcasses", propose des produits issus 

d’oies et de canards entiers pour permettre de 

réaliser des confits, magrets et aiguillettes. Le 

marché appelé "au gras", propose quand à lui 

une vente de foies gras frais entiers d’oies ou de 

canards.  

 

Claudine LEGGIERI 

...de Samatan 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_Portes_de_Gascogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comminges
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Les Baux de Provence... 

A 
u cœur des Al-

pilles, dans le 

site classé des 

Baux de Provence, 

les anciennes carrières 

creusées par la main 

de l'homme depuis 

l'époque romaine, offrent aux visiteurs une féé-

rie d'images et de musiques envoûtantes. 

 

 Ces carrières ont fourni le calcaire blanc 

utilisé pour la construction de la cité des Baux 

et son château. Au XIXème siècle le dévelop-

pement industriel fait croître la demande de 

pierre de construction et les Baux exploitent 

alors un grand nombre de carrières, dont les 

Grands Fonds, aujourd’hui le site des Carriè-

res de Lumières. 

 Après la Grande Guerre, de nouveaux 

matériaux de construction comme l'acier et le 

béton remplacent la pierre. Vers 1935 la carriè-

re ferme définitivement. 

 

 Mais elle n'est pas restée dans l'ombre 

très long temps. En 1960, tel un envoûtement, 

l'allure mystérieuse du site mène Jean Coc-

teau à tourner le film le « Testament d'Or-

phée » dans ce décor ténébreux. En 1975, Al-

bert Plécy, rédacteur en chef au Parisien Libé-

ré et président des Gens d'Images tombe en 

admiration des carrières des Grands-Fonds. 

Deux ans plus tard naît Cathédrale d’Images 

où des images géantes sont projetées sur les 

immenses parois lisses de 14 m de haut, les pi-

liers et les sols de la carrière. Ils vous transpor-

tent en musique dans des mondes colorés. Une 

nouvelle mise en lumière des Carrières vous fait 

découvrir le caractère unique et insolite du lieu 

et révèle sa beauté minérale. Ce festival d'ima-

ges s'est depuis renouvelé chaque année avec 

des thèmes différents.  

 Suite aux expositions Michel-Ange, Léo-

nard de Vinci, Raphaël, les Géants de la Re-

naissance en 2015, Marc Chagall en 2016, 

c’est au tour de Bosch, Brueghel et Arcimbol-

do en 2017. Réalisée par Gianfranco Iannuzzi, 

Renato Gatto et Massimiliano Siccardi avec la 

http://www.avignon-et-provence.com/tourisme-provence/baux-de-provence
http://www.avignon-et-provence.com/monuments/chateau-baux
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9dacteur_en_chef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Parisien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Parisien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gens_d%27Images
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collaboration musicale de Luca Longobardi, 

cette nouvelle création invite à explorer le mon-

de foisonnant peint par 3 artistes du XVIe siè-

cle à l'imagination débridée.  

 

   Des triptyques de Bosch les plus emblé-

matiques aux étonnantes compositions d'Ar-

cimboldo faites de fleurs et de fruits en passant 

par les fêtes villageoises de la dynastie Brue-

gel, les Carrières de Lumières s'ouvrent aux 

univers fascinants de ces trois grands maîtres 

qui se sont attachés à représenter la vie, son 

mouvement et toute la dualité d'un monde os-

cillant entre le bien et le mal. S'ils partagent 

une grande finesse d'exécution dans le dessin, 

ils se retrouvent aussi sur le terrain d'une extrê-

me inventivité. A l'imaginaire halluciné de 

Bosch et à la créativité des visages improba-

bles d'Arcimboldo répond la trivialité joyeuse 

d'un Brueghel ancrant ses multiples personna-

ges dans le réel. 

 

 Le temps d'un spectacle d'une trentaine 

de minutes, riche de plus de 2000 images nu-

mériques projetées sur 7000m2 de surfaces, 

les Carrières de Lumières vont se peupler d'in-

nombrables créatures fantastiques et figures 

allégoriques. Semblant saisis sur le vif, tour à 

tour effrayants et amusants, pris dans des si-

tuations parfois cocasses, tous ces personna-

ges sont autant de miroirs tendus vers celui qui 

les regarde. Les vanités, la nature éphémère 

de la vie, l'aspiration à s'élever mais aussi les 

plaisirs, les tentations, les vices, tous ces thèmes 

traversent les paysages dépeints par Bosch, 

Brueghel et Arcimboldo avec un sens aigu du 

détail qui nous touche encore aujourd'hui. Le 

merveilleux Jardin des Délices de Bosch clôt ce 

spectacle où le visiteur est invité à entrer dans 

une danse fantasmagorique. La bande-son oscil-

le entre musique classique et moderne avec les 

Carmina Burana d’Orff, les Quatre Saisons de 

Vivaldi revisitées par Max Richter, ou encore Led 

Zeppelin. 

 

 Thème 2018 un événement multimédia 

inédit consacré à Picasso et aux maîtres es-

pagnols, du 2 mars 2018 au 6 janvier 2019. 

Après cette visite féérique, direction le musée   

la Petite Provence situé au Paradou, charmant 

village situé entre Arles et Saint Rémy, au pied 

de la chaine des Alpilles. 

 

 Le musée présente un véritable village 

dans le village peuplé de près de 400 san-

tons. Le mot Santon vient du mot Santoun qui 

signifie petit saint en provençal. Ces personna-

ges en argile sont emblématiques de la Proven-

ce et sont mis en scène dans un décor pittores-

que digne de l'univers de Daudet et de Pa-

gnol . 

...et le musée des Santons 
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 Cette vaste crèche occupe 500 m2 et re-

produit avec minutie tous les édifices caracté-

ristiques d'un village provençal, le mas, l’égli-

se, lavoir, moulin- tout est reconstruit à l'échel-

le 1/6e .  

 On y reconnait le moulin de Daudet et la 

fameuse partie de carte de Pagnol. On re-

trouve la nostalgie d'une époque qui n'est pas 

si lointaine, celle de nos grands parents. 

    Claudine LEGGIERI                                                                                                                                                                                                                                           

C 
omité de Rédaction, un mot emprunté 

à la presse mais qui ne se veut pas 

être ici, plus pompeux qu’il n’en a l’air. 

 

 Le but de ce journal, au-delà de l’exercice 

informatique comme décrit dans le précédent 

numéro, est bien évidemment de reparler des 

sorties que la Lodézienne a organisé au cours 

de l’année précédente. Mais en reparler com-

me aurait pu le faire les guides qui nous ont 

accompagnés la plupart du temps. Leurs expli-

cations oh combien intéressantes et instructi-

ves, ont tôt fait une fois revenus à la maison 

d’être passées aux oubliettes à quelques dé-

tails près qui ont pu retenir plus particulière-

ment notre attention. 

 

 Nous n ’avons pas la prétention de rem-

placer ces guides, ils auront toujours leur place 

lors de nos visites, mais peut-être nous remet-

tre en mémoire quelques anecdotes histori-

ques. 

 Les recherches des rédacteurs nous per-

mettrons sans doute de nous remettre en mé-

moire l’histoire des lieux visités.  

 Nous pouvons ainsi commenter les pho-

tos que nous avons prises les uns ou les au-

tres, d’où, et je le rappelle volontiers, l’intérêt 

de vos clichés, (un portail, une enluminure, un 

clocher, une statue) qui agrémenterons nos 

récits et notre diaporama. Plus nous aurons de 

clichés, plus le diaporama sera enrichi.  

  

      René MENGUS 

Comité de 
rédaction 
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C 
e journal, rédigé par les élèves du 

groupe informatique, se veut une ré-

trospective des sorties de l’année pré-

cédente. 

 2018 est maintenant bien entamé puis-

que nous voici déjà à l’été et nous préparons 

la suite du programme pour la rentrée. 

 Les sorties du premier semestre ayant 

fait le plein, nous espérons faire de même pour 

la suite. 

 Ce programme est diffusé en général dé-

but juillet avec des permanences inscriptions 

pour fin août. Ils seront diffusés à tous les ad-

hérents et sont à conserver précieusement 

puisqu’ils comportent les informations néces-

saires pour vos réservations. 

 Cette année encore nous avons organisé 

un grand voyage qu’est la croisière sur le Rhin 

du 20 au 24 octobre, dont les inscriptions se 

sont prises tôt afin de réserver les places, la 

demande étant très forte sur ce type de pro-

duit, mais aussi pour permettre à chacun de 

régler en plusieurs mensualités. 

 On peut rappeler que La Lodézienne 

c’est aussi: 

 -La country 
 -Le Pilates 
 -La gym 
 -L’initiation à l’outil informatique 
 -Les après-midi récréatifs 
 -La chorale Gospel 
 
 Nous vous donnons rendez-vous le sa-

medi 1er septembre au forum des associa-

tions : la Lodézienne y aura son stand. Si vous 

n’êtes pas encore adhérents, vous pourrez 

vous inscrire pour le dernier trimestre (tarif : 

5€) et si vous voulez continuer, vous pourrez 

prendre l’adhésion annuelle en janvier 2019 

(15€). 

     Eliette CAMUT 

Le mot de la 
Présidente 
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