
Vidéo LOT-AVEYRON-CAMARGE

J’ai créé ce montage à partir des diapositives que j’avais prises lors de ce périple. Si certaines sont floues 
c’est parce qu’il est souvent interdit d’utiliser le flash, qui peut nuire à l’environnement. La projection dure un 
petit quart d’heure.

 ⇒ La Roque Saint Christophe
Longue de 1km et haute de plus de 80 mètres, la Roque Saint-Christophe constitue le plus grand site troglodytique d’Europe. Ces cavités naturelles ont 
été occupées par l’homme à la Préhistoire puis ensuite modifiées pour devenir un fort et une cité du Moyen âge jusqu’au début de la Renaissance. La  
visite de la Roque St Christophe permet de comprendre le mode d’aménagement des habitations troglodytiques. 

 ⇒ Font de Gaume
C’est le 12 septembre 1901 que Font-de-Gaume est découverte et reconnue en 1979 seulement. La grotte était toutefois déjà connue par les habitants 
de la région et servait de terrain de jeux aux enfants. C’est un réel événement car c’est la première découverte d’une grotte ornée de peintures  
rupestres polychromes en Périgord. C’est l’un des plus beaux sanctuaire paléolithique du monde qui abrite plus de deux cents figurations, peintes ou 
gravées, souvent polychromes, de bisons, chevaux, mammouths et rennes …
Non dit dans la vidéo : 
Classée au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979 mais découverte le 12 septembre 1901.

 ⇒ La Roque-Gageac
Situé au pied d'une falaise, en bordure de la rivière Dordogne, le magnifique village de La Roque-Gageac propose à ses visiteurs 
• la découverte des ruelles, 
• la visite de sa petite église dominant la vallée, 
• sa végétation tropicale, 
• son fort troglodytique n'est plus visitable car le 9 janvier 2010, un effondrement d’un pan du plafond l’a rendu dangereux.

Non dit dans la vidéo : 
L’effondrement ayant entrainé egalement des dommages au fort troglodytique, entraînant la chute d'une partie du mur de  courtine du fort, accroché à 
la paroi de la falaise depuis le xiie siècle. Le 3 juin 2010, au début de la saison touristique, à la suite de la menace d'un rocher de 320 tonnes de 
s'effondrer sur le village et aux conclusions d'experts d'un danger imminent, la route départementale 703, traversant le village et surplombée par la  
falaise, est fermée pendant cinq semaines, avec évacuation des personnes les plus menacées. Des travaux de protection, notamment avec la pose de  
filets, sont effectués pour protéger les vies. À la suite de ces travaux, la RD 703 est rouverte le 10 juillet 2010 et les personnes ont pu regagner leur  
domicile.
La conséquence de ce danger estimé est que le fort troglodytique n'est plus visitable.

 ⇒ DOMME
Au sud de Sarlat Domme est une commune française perchée sur une falaise vertigineuse qui lui permet de jouir d’une vue exceptionnelle sur la vallée  
de la Dordogne. C’est une ancienne bastide médiévale de la fin du XIIIe siècle qui a su conserver une partie de ses remparts et des portes qui  
permettaient d'accéder à cette place forte .

 ⇒ Cougnac
Les 2 grottes de Cougnac sont situées sur la commune française de Payrignac près de Gourdon 
• la première comporte de nombreuses concrétions dont certaines, très fines, sont nommées fistuleuses, 
• la deuxième est une grotte ornée du paléolithique où furent découvertes, en 1949, des peintures préhistoriques attribuées au magdalénien  
ancien.
Non dit dans la vidéo : 
Située dans le Quercy,dans le département du Lot.Le site se compose de deux grottes :

 ⇒ Les oies de Domme - La Ferme de Turnac 
Le mâle de l'oie domestique est nommé jars. 
L’oie peut être un animal de garde ou un animal comestible. 
• Les oies sont domestiquées en Égypte depuis vraisemblablement le IIIe millénaire av. J.-C., peut être même avant.
• Jules César considérait cet oiseau comme sacré en Britannia, où on ne les mangeait pas.
• Chez les Grecs, cet animal avait la réputation d'enrichir les propriétaires. 
Je pense qu’à la ferme près de Domme il s’agit donc d’oies grecques !
Non dit dans la vidéo : 
Les appareils que l’on voit au début sont des couveuses !

 ⇒ LACAVE

C’est en 1902 que furent découvertes ces grottes cachées dans la falaise qui borde la Dordogne.
Au fur et à mesure de la visite vous entendrez parler d’une araignée géante, d’une ville engloutie, de la main d’un ange ou encore d’un dragon 
légendaire ! Dans la salle des merveilles : 2000 m2 plongés dans une quasi-obscurité où les ultraviolets rendent phosphorescentes les concrétions en 
formation. C’est tout vert ! Moi je ferme !
Non dit dans la vidéo : 
Lacave se situe au pied du causse de Gramat, au confluent de la Dordogne et de l'Ouysse. Le village se trouve à 12 km de Souillac et 8 km de  
Rocamadour. Il est bâti contre une colline, face au château de Belcastel qui semble le protéger du haut de son éperon rocheux, en surplomb de la  
vallée de l'Ouysse et de la Dordogne. Lacave se situe au pied du causse de Gramat, au confluent de la Dordogne et de l'Ouysse. Le village se trouve à  
12 km de Souillac et 8 km de Rocamadour. Il est bâti contre une colline, face au château de Belcastel qui semble le protéger du haut de son éperon  
rocheux, en surplomb de la vallée de l'Ouysse et de la Dordogne. 

 ⇒ ROCAMADOUR
Au cœur du Haut-Quercy, comme accrochée à une puissante falaise dominant de 150 mètres la vallée encaissée de l'Alzou, cette cité mariale, liée  
donc à la Vierge Marie, La croix BELGE est une trace de ces dévotions. Du château qui couronne cette audacieuse construction on peut admirerer un 
à-pic de quelques 150 mètres au fond duquel serpente le ruisseau de l’Alzou. Vous y verrez une pin-up en bas des escaliers !
Non dit dans la vidéo : 
C’est un lieu de pèlerinage réputé depuis le XII siècle, fréquenté depuis le Moyen Âge par de nombreux « roumieux », anonymes ou célèbres ( Henri II  
d'Angleterre, Simon de Montfort, Blanche de Castille et Louis IX de France, saint Dominique et saint Bernard, entre autres figures illustres des pèlerins  
de Compostelle nommés roumieux ) , qui viennent y vénérer la Vierge noire et le tombeau de saint Amadour. 

 ⇒ Partout ici la campagne est verdoyante comme en Bretagne !
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 ⇒ PADIRAC
le Gouffre de padirac, mondialement connu  comme haut lieu de la spéléologie figure parmi les grottes et les gouffres le plus emblématique. C’est le 
1er site souterrain de France. L’orifice fait 35 mètres de diamètre et le gouffre plonge sous la surface du causse. Au fond, à 103 mètres sous terre, la  
rivière de Padirac coule dans un réseau de galeries de plus de 40km ! Un peu plus d’1 km seulement est ouvert au public. 
Après la descente vertigineuse, la visite commence par une promenade en barque manœuvrée par un batelier sur une rivière souterraine : inoubliable ! 
La visite permet de découvrir successivement des stalactites dont l’une de plus de 60 mètres de long, suspendue au-dessus du Lac de la Pluie On 
surplombera aussi une succession de barrages naturels et la salle du Grand Dôme, 94 mètres sous plafond !!! Avec des stalactites impressionnantes !

Non dit dans la vidéo : 
Cette cavité naturelle monumentale située pas loin de Rocamadour est, à 75 mètres de la surface, 

 ⇒ corps féminin en concrétions

 ⇒ mâchoires

 ⇒  crocodile

 ⇒ Arrêt pour remarquer des constructions dans la roche

 ⇒ coupe de terrain répertorié avec des petits panneaux

 ⇒ PONT FORTIFIÉ DE VALENTRÉ
Le pont Valentré également appelé pont du Diable, est un pont fortifié du XIVe siècle franchissant le Lot à l'ouest de Cahors, en France. Il  offre 
aujourd'hui, avec ses trois tours fortifiées et ses six arches précédées de becs aigus, un exemple de l' architecture de défense du Moyen Âge. 
En 1306, les consuls de la ville de Cahors décident de la construction d'un pont au lieu-dit "Valandre", sur la partie Ouest du méandre de Cahors. Deux 
autres ponts existaient alors à Cahors : le pont Vieux au Sud et le pont Neuf à l'Est.
La première pierre du nouvel ouvrage d'art est posée solennellement en 1308 par le premier consul Géraud de Sabanac. Le chantier va durer près de 
70 ans, donnant naissance à la légende selon laquelle le diable aurait apporté son concours à l'architecte. On le voit dans un angle d’une tour. En 1345 
on peut circuler sur le tablier, les trois tours n'étant sans doute achevées que vers 1380, en dépit des crises de la guerre de Cent ans.

 ⇒ PECH MERLE
La grotte du Pech Merle est une grotte ornée préhistorique située dans le département du Lot, sur la commune de Cabrerets. Elle s'ouvre dans une  
colline dominant les vallées de la Sagne et du Célé, dans le Quercy. 

  ⇒ ⇒ Les inventeurs du DIGICODE !
Il fallait, pour avoir le droit de rentrer dansla grotte, que sa main ne déborde pas de l’empreinte sur le mur !

 ⇒ Point de vue et arrêt dodo puis casse croûte avant de continuer

 ⇒ MONTPELIER LE VIEUX
Au coeur du Causse Noir, en Aveyron, sur la commune de La Roque-Sainte-Marguerite, s'étend le chaos de Montpellier-le-Vieux, un site naturel 
grandiose et insolite, dont le territoire, constitué d'innombrables rochers dolomitiques ruiniformes, offre un univers fantastique.

Non dit dans la vidéo : 
Dans le Parc Naturel Régional des Grands Causses, le plus grand chaos rocheux d'Europe :  Laissez libre cours à votre imagination en admirant les  
différentes formes rocheuses aux silhouettes mystérieuses ! 

 ⇒ Gorges du TARN 
Les gorges du Tarn sont un canyon creusé par le Tarn entre le Causse Méjean et le Causse de Sauveterre. Ces gorges se trouvent principalement  
dans le département français de la Lozère, mais sont également visibles en Aveyron. Nous ne nous sommes pas arrêté,on pensait y revenir en kayak !

 ⇒  + Yannick

 ⇒ AVEN ARMAND
L’Aven Armand est un puits naturel du Causse Méjéan en Lozère, découvert en 1897 par Louis Armand. On rejoint la Grande Salle dans laquelle on 
pourrait mettre la cathédrale Notre-Dame de Paris ! Cette salle en pente, monumentale par son volume, est recouverte dans sa moitié inférieure d’une  
forêt de stalagmites hautes de 1 à 30 mètres : la Forêt Vierge.
Pour ma part je n’avais pas trop aimé leur ‘’son et lumières’’ qui gâchait le décor ! 

Non dit dans la vidéo : 
L’ouverture au public n’eut lieu que 30 ans plus tard et nécessita la construction d’un tunnel, emprunté aujourd’hui par un  funiculaire qui vous descend 
en deux minutes jusqu’à l’accueil.

 ⇒ ORANGE
L' arc antique d'Orange ou, communément arc de triomphe d'Orange, est un arc monumental romain du début du Ier siècle, qui marque l'entrée nord d' 
Arausio (aujourd'hui Orange, Vaucluse) sur la Via Agrippa.

 ⇒ Petite musique de rue

 ⇒ Pont du GARD
Situé à Vers-Pont-du-Gard entre Uzès et Remoulins, non loin de Nîmes il enjambe le Gardon. 
Le Pont du Gard fait partie d’un ensemble aqueduc construit vers 50 après J.-C.
Il est exceptionnel par ses dimensions puisque avec ses 49 mètres de hauteur, c’est le pont-aqueduc romain le plus haut du monde. Il est composé de 
3 rangées d’arches superposées
• 6 arches au premier niveau
• 11 arches au second niveau
• et 47 arceaux à l'origine
C’est un chef d’œuvre du génie créateur humain. Il  est  le  seul  exemple de pont antique à 3 étages encore debout aujourd'hui.  Près d'un millier 
d'hommes ont travaillé sur ce chantier colossal achevé en seulement 5 ans.
Grâce à une pente moyenne de 25 cm par kilomètre, parmi les plus faibles jamais réalisées à cette époque, l'aqueduc acheminait par gravité 30.000 à 
40.000 m3 d'eau courante par jour depuis une source située à Uzès, sur une distance de 50 kilomètres jusqu'à Nîmes.
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Il alimenta pendant 5 siècles la ville de Nîmes en eau sous pression, en grande quantité.
–> Nous nous sommes un peu promené en bord de rivière pour écouter le doux clapotis du Gardon coulant sous ses arches. Comme il faisait chaud, et  
que les berges prennaient des allures de plages, nous avons goûté cette halte pleine de fraîcheur et un bon bain ( glacé ? Mais nooooon ! )
Par contre nous nous sommes demandé pourquoi, au terrain de camping, tous les utilisateurs étaient habillés avec pantalon et manches longues. Nous 
avons pris un emplacement et alors nous avons compris : les moustiques nous ont fait une visites très soutenue et piquante !
 
Non dit dans la vidéo : 
Situé dans le département français du Gard.et construit sous les règnes de Claude et de Néron, 
La cité romaine, l'antique « Nemausus », connaît au 1er siècle un tel développement qu'elle décide de se doter d'un aqueduc, à l'instar de Rome,  
capitale et modèle pour tout l'empire romain.  Cette réalisation donne à la ville (qui compte alors 20.000 habitants) un prestige nouveau : fontaines,  
thermes, eau courante dans les riches demeures, salubrité des rues contribuent à l’agrément et au bien-être dans la cité. 
Il est enfin remarquable du fait de son excellent état de conservation qui lui valent aujourd'hui d’être admiré également comme une réalisation rarissime  
pour l’époque. 
Actuellement, en 2020, il n’est plus autorisé de se promener sur l’aqueduc comme vous avez pu le voir sur ces diapositives d’époque..

 ⇒ AVIGNON
Avignon, ville de Provence dans le sud-est de la France, est traversée par le Rhône. 
Sur le pont d’Avignon, on y danse on y danse, tous en rond !
https://www.youtube.com/watch?v=uJKfxtYAt0s

 ⇒ Le Pont Saint-Bénézet, couramment appelé Pont d'Avignon, est un vestige d’un pont sur le Rhône qui reliait les deux rives du Rhône, n’est  
composé actuellement que de quatre arches sur les 22 d’origine. Sur l'un des piliers est édifiée la chapelle Saint-Bénézet, et au-dessus d'elle, la  
chapelle Saint-Nicolas. 

 ⇒ Le palais des papes.
De 1309 à 1377, les papes catholiques élisent résidence dans la ville. Celle-ci reste sous le règne pontifical jusqu’en 1791, date à laquelle elle est  
rattachée à la France. Le Palais des Papes se trouve dans le centre-ville entouré de remparts médiévaux en pierre et témoigne de cette histoire. 

 ⇒ GLANUM

Une cité antique aux portes de Saint-Rémy-de-Provence. 
Installée au cœur du massif  des Alpilles,  au carrefour de grandes voies de circulation,  la cité celtique gauloise, Glanon, fut baignée d'influences 
grecques puis romaines qui la renomme Glanum et connaît son plein développement à partir du IIe siècle avant notre ère. Chauffage par hypocauste 
des maisons.

 ⇒ Les ‘’antiques’’ sont coupées du reste par la route de Maussane  -D5

 ⇒ FONTVIEILLE
Le moulin qui a inspiré Alphonse DAUDET pour écrire ses fameuses lettres.

 ⇒ NÎMES
On ne va pas s’attarder ici car je me suis fait volé du matériel de photo très cher : un objectif 200 ZEISS pour Contax. 

 ⇒ AIGUES MORTES
De Aquae Mortuae composé de aqua et de mortuus, via l'occitan Aigas Mòrtas. Le nom d'Aigues-Mortes provient des marais et  des étangs qui 
s'étendaient autour du village. 
Fondée au XIIIe siècle par Saint Louis dans le but de développer le commerce avec l'Italie et l'Orient, Aigues-Mortes, premier port sur la Méditerranée 
du royaume de France, nous dévoile aujourd'hui un ensemble architectural particulièrement bien conservé. Située au cœur de la petite camargue, la  
Camargue gardoise, la cité d'Aigues-Mortes présente une véritable allure de forteresse médiévale, avec ses 1 634 mètres de remparts, ses portes  
fortifiées, ses vingt tours. 

 ⇒ La ville est comme coincée dans ces remparts.

 ⇒ Le Salin d'Aigues Mortes est dédié à la culture d'un sel de mer de qualité, essentiellement destiné à l'alimentation. La coloration rose de l'eau est 
liée à la prolifération de micro-organismes du type algues microscopiques, appelées "dunaliella salina". 

 ⇒ Magnifique !

 ⇒ La camargue
Oui, magnifique.

La Camargue, un territoire à la confluence du Gard et des Bouches du Rhône,  du Languedoc et de la Provence, du Rhône et de la Méditerranée. Au 
sud d'Arles, dans le delta du Rhône la Camargue couvre un espace de 150 000 hectares entre ciel, terre et mer. Couverte d'étangs et de lagunes, c'est  
une  terre de grands élevages de taureaux et chevaux (manades) qui y vivent en liberté au milieu des flamands roses et de centaines d'autres espèces 
animales. Les cultures sont ici essentiellement le riz et le blé. 

 ⇒ Le début de la poussée de serres ! Aujourd’hui ça doit être horrible dans ce coin !

 ⇒ Le final
Vous vous souvenez d’où viennent ces photos ?

 ⇒ Posé entre les deux bras du Rhône, la Camargue est un pays du bout du monde duquel nous partout vers un autre bout du monde, la Bretagne !

 C’est fini⇒  ! C’était bien ?
Ce texte lu, avec moins de détails, est disponible sur mon site.
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https://mon-histoire.jacques-dussin.fr/REPORTAGES/Lot-Aveyron-Camargue/Video_Lot-Aveyron-Camargue.php
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