
 

 

Dimanche 11 janvier 2015 

                  Fons/Lentillères 



Lors de la galette, nous avons fait une minute de silence suite 

aux événements inqualifiables qui se sont déroulés le mercredi 7 

janvier 2015. 

Certains d’entre nous ont participé hier au rassemblement à 

Aubenas et, à notre façon, nous nous associons à la grande 

marche qui a lieu à Paris et ailleurs en France et dans le monde 

aujourd’hui même. 

Nous sommes 17 à nous retrouver à Fons 

pour une marche guidée par Claude. 

 Il ne fait pas froid et la journée s’annonce 

bien. 

 

Gilbert avait fait un rapport sur cette même 

rando en janvier 2011 et moi-même en 

janvier 2013. En revoyant les photos, nous 

pouvons dire qu’à quelques petites 

exceptions près, nous retrouvons les 

mêmes personnes sur ce parcours ! 

 

Claude commence par nous faire un petit  

commentaire sur la constitution du grès dans cette 

région pas lointaine de la nôtre. 

 

 

 

Et en arrivant à Ailhon, arrêt obligé devant l’église 

qui est un bel exemple du passage du roman au 

gothique avec son clocher à peigne et ses trésors 

à l’intérieur.  



Ces trésors, nous les avons plus ou moins cités dans nos précédents rapports et si vous voulez en 

savoir plus, je vous invite à consulter le site de la commune de Ailhon qui comporte beaucoup de 

renseignements très intéressants. 

Une maison en contrebas de la place de l’église conserve 

des objets anciens de la vie quotidienne.  

 

De nombreuses croix balisent notre parcours. 

Nos amis font la cueillette de 

mimosas, en abondance 

dans le secteur ; il est 

presque en fleurs. 

Arrivés sur la crête, 

Claude nous fait une 

lecture du paysage : le  

rocher d’Abraham et le 

massif surplombant 

Jaujac jusqu’à la Souche 

et la Croix de Bauzon. 



Le vent souffle un peu plus maintenant 

et nous cherchons un coin abrité pour 

pique-niquer au soleil. On pourrait 

presque faire une petite sieste mais il 

fait un peu frais après cet arrêt. 

Nous poursuivons donc notre chemin 

par La Ville, joli hameau bien exposé. 



Ici ce sont les pins qui ont colonisé les collines, avant 

d’arriver au « rocher des croix ». Sur le territoire 

autour de Ailhon, de nombreux rochers portent des 

inscriptions rupestres dont la signification reste 

toutefois hypothétique.  

Les croix étant bien difficiles à identifier, Gilbert se propose 

de rester sur place pour bien marquer cet endroit. 

Nous empruntons une calade 

qui nous ramène sur Ailhon 

avant de rejoindre Fons. 

Nous avons parcouru 20 km 

et passé une bonne journée, 

Merci Claude. 


