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Les nouvelles de l’IDAN :
La vie du Parc a été bien remplie depuis la dernière Lettre estivale qui annonçait l’excursion provençale, réussie aux
attentes de tous, et les visites scientifiques programmées sur l’étang. Les mois d’été et d’automne ont connu un
agenda chargé entre rencontres constructives, avancée des recherches sur le terrain et réunions multiples de cadrage
pour faire avancer l’IDAN.
- La poursuite des investigations sur le site de Vivios, la zone des carrières antiques et l’environnement
paysager ont occupé plusieurs membres du Parc autour d’André Lopez et Jean-Claude Rieux, de juillet à octobre,
avant la visite des lieux par la Drac, reçue par Monsieur le Maire de Lespignan le 10 octobre.
- La réalisation des panneaux, poursuivie au long de l’été, autour de Monique Clavel-Lévêque, Guy Diaz, Abdel
Ferchiche, est achevée pour les 3 pupitres de la boucle « Temple de Vénus » du Parcours 1 sur Vendres.
- La préparation du QRcode, qui sera intégré aux pupitres, a débouché le 18 septembre avec la section spécialisée
(BTS SIO) du Lycée Marc Bloch (Sérignan) sur un nouveau partenariat piloté par Richard Vassakos.
- La restitution des premières animations paysagères a été présentée chez Vénus lors des Journées du
Patrimoine par Georges Tirologos le 21 septembre.
- La finalisation des parcours, des boucles de randonnée et des pupitres installés aux points de départ, parking
des Buissonnets à Lespignan et parking du Lavoir à Vendres en mairie de Lespignan le 23 septembre avec les Amis de
Lespignan et Patrimoine et Nature.
- Les expertises de C. Sanchez (CNRS) et M.-P. Jézégou (DRASSM), les 19 septembre et 1er octobre, ont confirmé
la présence d’un vivier chez Vénus, l’identification du « port de Vénus », déjà riche de ses huîtres et son articulation
à la zone portuaire de Narbonne antique.
- La constitution des dossiers de demandes de subvention pour nos projets prévus cette année, préparée
collectivement, a abouti en temps et heure grâce à Serge Camats.
- La création cartographique des 2 Parcours et des 6 boucles de randonnée a été menée à bien grâce au travail
de Guy Diaz qu’illustrent ci-dessous 2 boucles.
2- Boucle des carrières antiques :
Aucune difficulté.
Départ : Parking des Buissonnets.
4 Km et 2h environ.
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Découvrez le site des carrières antiques exploitées dès les IerIInd siècles de notre ère, au Moyen Âge et jusqu'au debut du XXe
siècle. 3 zones d’extraction de calcaire sur un front de 1km5, les
carrières de Gouldeau, de la source Valère et de La
Cambrasse/Les Escaliers, entourent la villa gallo-romaine de
Vivios, centre de gestion probable de ces exploitations. Des
pierres taillees subsistent sur le site, comme des fronts de taille
où on peut remarquer les traces d’outils de carriers. Autour de la
carrière de Valère les archéologues ont localisé plusieurs
modestes cabanes d’ouvriers bâties en pierres sèches. Du haut
du promontoire, vous apercevrez le massif de la Clape et, par
temps clair, la Mediterranee où, W l'epoque romaine, s’ouvraient
les etangs qui baignaient le bas des carrières. C’est lW qu’on peut
logiquement situer les points d’embarquement des roches vers
les villes proches, les transports lourds se faisant de préférence
par voie maritime ou fluviale.
Vous pouvez, sans difficulte coupler cette boucle avec celle de
Vivios et/ou avec celle du moulin et de la chapelle.
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Boucle des carrières antiques.

2- Boucle de la villa temple de Vénus et de l'aqueduc :
Aucune difficulté. Départ : Parking des Lavoirs. 3 Km et 1H30 environ.
Découvrez le site magique des thermes de la villa gallo-romaine et, du haut de ce promontoire, vue
au large sur la Clape et la Méditerranée . Et, si vous êtes courageux, vous découvrirez aussi
l'aqueduc souterrain qui alimentait à partir de la source du Théron, les thermes de la villa. Des
observatoires sont mis à votre disposition par l'association « Patrimoine et Nature » le long du
chemin.
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