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Après la démission du Président 
du Château de Brisis, l’associa-
tion « Les Amis du Château de 
Brisis » vient d’accueillir son tout 
nouveau président… 

 

Un nouveau Président 
 Il s’appelle Mathias Lhorca. 
Depuis la création de l’associa-
tion, comme membre du Conseil 
d’Administration, il s’est toujours 
investi dans la sauvegarde de cet 
édifice. 
Mathias est un passionné du patri-
moine et de la nature.  
Il connaît et travaille la pierre 
sèche, un art de construction mil-
lénaire. 
« Faire du Château de Brisis, une 
association intergénération-
nelle... », précise Laeticia Gi-
neste, administratrice des châ-
teaux de Brisis et de Portes, en 
ajoutant : « Pour nous, Mathias, 
représente à la fois le présent et 
l’avenir de ce château... ». 
Mais pour Frédéric Dussaud, 
l’ancien président de l’associa-
tion : « Mathias a grandi au ha-
meau de Rieusset à Ponteils-et-
Brésis,.. Il était tout naturel qu’il 
en soit la relève., de ce château 
oublié ! ». F.D. 
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À 24 ans, Mathias Lhorca reprend  
la présidence du château de Brisis 

Qui n’a jamais entendu  
parler du chemin menant  
au château de Brisis ? 

 

 

- « Sauver le château de Brisis, 
c’est notre seule politique ! », 
précisent les responsables de 
l’association, afin de préserver 
le monument. 
 

Pour sauver le château, il est 
évident que sans la FAHG 
(Fédération Archéologique et 
Historique du Gard) et les habi-
tants de Ponteils et son tissu 
associatif, il sera difficile sans 
leurs soutiens de sauvegarder 
cet édifice millénaire. 
« L’état du château est préoc-

cupant », précise Christophe 
Fasolo, du Conseil d’adminis-
tration de l’association « Les 
Amis du château de Brisis », en 
terminant : « A ce jour, pour 
nous, le temps est un facteur 
important ! ». 
Un chemin à suivre… C.F. 
 

 

Et si on parlait de... 
Le château toujours  
sans chemin ! 



Point de rendez-vous : 10h, 
place de l’église d’Aujac. 
 

 

Introduction 

L’Association « Les Amis du 
Château de Brisis » qui pour-
suit son action afin de sauver 
le château de Brisis 
(commune Ponteils-et-Brésis) 
propose l’édition 2019 « Aux 
origines des villages et châ-
teaux cévenols », qui aura 
lieu à Aujac, village tout 
proche, tous les dimanches 
entre fin avril jusqu’en fin août 
2019. 
 

• à partir de 5 personnes. 
• Tarif : Adulte : 20 € / Enfant 
(-12ans) : 18 €. 
 Covoiturage possible. 
 

 

Aux origines des villages et 
châteaux cévenols… 

Au Pays des trois plus vieilles 
histoires au monde (la bête 
du Gévaudan, la chèvre de 
Monsieur Seguin et Rémi 
sans famille), Les Cévennes 
regorgent d’histoires plus in-
solites les unes que les 
autres… 

Venez découvrir avec des 
passionnés ce territoire ou-
blié, entre deux voies de com-
munications importantes de 
tout temps, La Cézarenque et 
la Régordane. 
 

 

Programme des dimanches 

10 h – Rendez-vous Place de 
l’église d’Aujac. 
- Découverte des Cévennes, 
Le Parc National des Cé-
vennes. 
- Visite du village et de l’église 
d’Aujac, de l’Antiquité à nos 

jours : 
 

12h – Repas à prévoir 
Deux possibilités à prévoir : 
soit repas au restaurant « Le 
Secret d’Aujac », tél. : 06 58 
20 98 07 

Soit pique-nique. 
13h45 – Déplacement du 
groupe/covoiturage possible 
vers le Château d’Aujac 

14h – 16h – Découverte du 
Château d’Aujac et de son 
village castral. 
Tour carrée, tour ronde, pont-
levis… Histoire du château 

d’Aujac. 
 

 

16h – 16h30 – Déplacement 
du groupe/covoiturage pos-
sible vers La Clède Peyric 

16h30 – 18h – Découverte de 
La Clède Peyric, hameau cé-
venol Les Bouschets, ruche 
tronc, séchoir à châtaigne. 
 

18h – Fin de journée 

Renseignements/
réservations : 07 77 05 66 83. 

Les Dimanches d’Aujac : 
Aux origines des villages et châteaux cévenols... 
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Château d’Aujac et son village castral. 

Village d’Aujac. 



Le Château de Portes, Vaisseau des Cévennes. 
Le château de Portes est actuellement ouvert les samedis et dimanches 
de 11h à 17h. Ainsi que les jours fériés. Tél. : 04 66 54 92 05. 
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Rejoindre l’association ! 
 

 

L’association des Amis du Château de 
Brisis vous invite si vous le désirez à 
nous rejoindre… 

 

Vous avez le choix entre une adhésion 
(membre de la commune : 15 € ; 
membre bienfaiteur : 20 €) et un don à 
l’association. 
 

Merci lors de votre envoi, de préciser 
vos nom, prénom, adresse, email, télé-
phone… 

 

 

Siège social de l’association : 
« Les Amis du Château de Brisis » 

C/O Frédéric Dussaud, Les Champs 

30450   -  AUJAC   
Tél. : 07 77 05 66 83. 
 

Les Echos du Château : 
Bulletin d’information du Château de 
Brisis. 
 

Directeur de la publication : 
Frédéric Dussaud 

 

Comité de Rédaction 

Conseil Administration du Château de 
Brisis. 

Le château d’Allègre domine la 
moyenne vallée de la Cèze, le château 
d’Allègre émerge de la garrigue. Situé à 
275 mètres d’altitude et visible à 15 kilo-
mètres, le site qui s’étend sur un hectare 
et demi offre un large panorama sur les 
Cévennes et le 
Mont Bouquet. Ces 
petites montagnes, 
qui ont longtemps 
été des lieux de 
refuge, culminent à 
629 mètres d’alti-
tude. De nom-
breuses grottes et 
des avens ont servi 
d’abris aux 
hommes depuis le néolithique. Plusieurs 
oppida celtiques et gallo-romains ont été 
recensés. Cette montagne fut aussi le 
lieu de la première « industrie de la ré-
gion » : la verrerie. 

Parmi les nombreux vestiges de ce 

passé subsistent les ruines pittoresques 
du castrum d’Allègre au nord-est du Gui-
don du bouquet. 

Le site d’Allègre se pose comme le 
vestige médiéval de l’une des plus puis-

santes forte-
resses de la 
région. Dans un 
véritable enche-
vêtrement de 
murailles, le 
vaisseau de 
pierre ne recèle 
pas moins d’une 
douzaine de 
tours ou logis 

seigneuriaux. Le castrum d’Allègre 
s’écarte du plan traditionnel du château 
médiéval et s’apparente à un « village de 
chevaliers ». 

Contact :  
Association Château d’Allègre 

Mairie d’Allègre-les-Fumades 

3500 ALLEGRE-LES-FUMADES 

http://www.chateaudallegre.com/

