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LES CARRIERES D'OCRE
10.05.2017 - paysages verdoyants !

VOIR ICI LES PHOTOS DE NOTRE RANDONNEE A FONTARECHES

Elizabeth nous a dit que dans le Gard il y avait des carrières d&rsquo;Ocre. Notre curiosité toujours titillée nous nous y
rendons ce jour&hellip; C&rsquo;est au village de Fontarèches que nous garons les voitures. Tout de suite nous
sommes interpellés par l&rsquo;architecture massive des maisons qui contraste totalement avec celle de nos villages
provençaux. Nous sommes à la limite du territoire de Lussan au nord d&rsquo;Uzès et nous avons l&rsquo;impression
d&rsquo;avoir fait un long voyage. .. En effet, aussi, notre parcours sera jalonné d&rsquo;une végétation exubérante
qui aime en général les milieux frais et humides : des frênes, des peupliers noirs, des saules, des aulnes et surtout des
taillis de chênes verts très hauts. C&rsquo;est la rivière la Tave qui est coupable de nous donner ces beaux paysages
qui seront plus loin de vastes secteurs cultivés accompagnés de prairies&hellip; Pour l&rsquo;instant nous nous
dirigeons vers St Laurent La Vernède. C&rsquo;est là que nous devrions trouver un ancien site industriel
d&rsquo;extractions d&rsquo;ocres. Et oui !... il n&rsquo;y a pas que dans le Luberon qu&rsquo;on exploitait cette argile
colorée et finement mélangée à des sables. Ici il y avait une industrie qui utilisait le système de lavage :
l&rsquo;élimination des sables se faisait dans des batardeaux, les sables coulaient au fond tandis que les ocres
s&rsquo;évacuaient avec l&rsquo;eau pour être dirigés dans des bassins de décantation&hellip; Nous retrouvons lors
d&rsquo;une petite balade d&rsquo;interprétation du site des panneaux explicatifs et les vestiges de cette exploitation
qui aurait duré de 1930 à 1960 environ. Après cette visite nous nous laissons porter par nos pas dans ce paysage
verdoyant&hellip; d&rsquo;autant que le ciel n&rsquo;est pas des plus clément, mais&hellip; il ne pleut pas, il fait bon,
pas de vent ! Nous nous intéressons à un ancien pont ferroviaire, vestige de la ligne d&rsquo;Alès à Port-l&rsquo;Ardoise
mise en service le 31 juillet 1882, puis toujours d&rsquo;un bon pas nous continuons jusqu&rsquo;aux ruines
d&rsquo;un moulin. Là nous faisons notre pause&hellip; Un régal pour les papilles : Roger nous a concocté de délicieux
gâteaux ! Attention pâtissier(e)s vous avez de la concurrence ! De très beaux instants partagés&hellip; La balade suit son
cours en direction de Fontarèches avec, au niveau du village, quelques toutes petites gouttes qui nous invitent au retour.
Dans le minibus, exceptionnellement, c&rsquo;est le silence : chacun rêve à ce beau voyage que nous avons parcourus
en seulement 8.5 km&hellip;
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