Aujac, le lundi 9 mars 2020.
COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION

PATRIMOINE
Le chemin des châteaux cévenols & du Gard
* Quelles perspectives pour nos châteaux cévenols & du Gard ?
* L’idée d’un feuilleton/circuit des châteaux cévenols & alentours sur Fr3 Occitanie
* Des membres vieillissants & de moins en moins de bénévoles.
* Des chantiers & des repas conviviaux.
* Les dégradations constatées cette année
* L’ouverture sur la saison 2020.
* Le devenir de ces monuments vu par ses membres
Nous avons dans notre département du Gard un patrimoine d’exception avec nos forteresses.
Les membres bénévoles de ces châteaux sont déjà montés aux créneaux depuis ce début d’’année !
Et un seul chemin commun pour ces châteaux cévenols et du Gard depuis des décennies maintenant,
celui de la sauvegarde de ces monuments pour la plupart millénaire. L’empreinte de nos ancêtres, c’est
ce quelque chose à protéger.
La Fédération d’archéologie et d’histoire du Gard (FAHG) et les membres de l’association « Les Amis
du Château de Brisis », s’associent dans un projet de mise en commun des énergies/mutualisation des
matériels, afin de poursuivre ces actions.
Dans cette collaboration participent également les châteaux d’Allègre, Aujac, Bouquet, Montalet, Portes,
Sabran et Vissec, aussi adhérents de la Fédération.
Tandis que le château de Brisis (Ponteils-et-Brésis) n’a toujours pas retrouvé son chemin (procédure en
cours, problème d’accès), les membres de l’association depuis 3 ans en profitent pour aller prêter mains
fortes aux autres châteaux, en (re)découvrant ces sites, en rencontrant ses bénévoles ; en assistant
aux visites ou réunions des associations ; en participant aux chantiers…
La convivialité qui règne lors de ces repas incite notre association à croire en cette dynamique
prospère.
Aujourd’hui, on observe le vieillissement des membres, mais aussi de moins en moins de bénévoles. Si
pendant des siècles, ces châteaux nous ont protégés, c’est maintenant à notre tour de le faire !

Une seule route est donc à suivre, pour valoriser ces sites, mieux les connaitre aussi. C’est cette voie
que nous vous invitons également à prendre avec nous.
Interventions prévues prochainement :
Samedi 14 mars – Chantier Castellas de Bouquet
Samedi 28 mars – AG Château de Portes
Samedi 1er avril – Réunion Groupe Alésien Recherche Archéologique ; état sur la recherche
archéologique dans la région.
Samedi 1er & 2 avril – Ouverture des visites au Château de Portes.
Samedi 4 avril – Chantier Château d’Allègre/Château Montalet
Dimanche 12 avril – Ouverture des visites au Château d’Aujac
Venez nombreux ! Pour poursuivre cette magnifique aventure…
Nous nous tenons à votre écoute si vous souhaitez prendre contact avec nous !
Contacts :
Président de la Fédération FAHG : Frédéric Salle Lagarde : 06 32 63 42 60
Château d’Allègre : Jacques Rey : 06 31 35 16 50
Château d’Aujac : Marlène Léautier : 06 86 66 20 66
Castellas de Bouquet : Anne Cresuot : 06 14 06 11 99
Château de Brisis : Frédéric Dussaud : 07 77 05 66 73
Château de Montalet : Gérard Naud : 06 68 95 36 77
Château de Portes : Eliette Carpier : 06 99 63 78 51
Château de Sabran : Alexandre Pau : 06 10 11 00 10
Château de Vissec : Jean-Pierre Bourrier : 06 02 23 62 23
Groupe Alésien Recherche Archéologique : Elisabeth Hébérard : 06 13 28 01 94.
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