
 
 

Dimanche 16 novembre 2014 

                  La Garde Adhémar 



Du fait de l’annulation de notre rando en 

montagne ardéchoise, Dédé Colin nous a 

proposé de nous joindre à « Laurac 

Rando » pour faire un circuit autour de la 

Garde Adhémar.  

Nous sommes une trentaine à nous 

retrouver aux Granges Gontardes où nous 

sommes accueillis par Paulette et Gilbert 

Imbert. 

Il y a un peu de brume mais déjà, le ciel se 

déchire par endroits. Un peu de pluie est 

prévue en fin d’après midi. Nous restons 

optimistes. 

Gilbert est notre guide et dans le village de 

Granges Gontardes, situé en Drôme 

provençale, nous pouvons admirer deux beaux 

lavoirs. A lire la pancarte : « défense de laver le 

linge des malades et les langes des enfants ». 

Un peu plus loin, nous nous retrouvons dans un 

petit colorado provençal, tel que nous l’avions 

découvert lors d’une rando à Rustrel dans le 

Luberon. Nous passons des ocres blancs, aux 

ocres jaunes et rouges. 



Certains regardent à droite, d’autres à gauche… nous avons 

bifurqué dans la forêt pour un point de vue. 

En arrivant au Val des Nymphes, nous rencontrons un fouloir 

rupestre. La bouteille de vin n’est pas d’origine ! C’est une 

facétie de notre ami Dédé. 

 

La chapelle Notre-Dame du val des nymphes est 

élevée sur les ruines d'un ancien temple païen. 

Avant la christianisation des lieux, ce val était un 

sanctuaire de celtes Tricastins en l'honneur des 

nymphes, déesses des sources. Le culte des 

nymphes comportait des bains que l'on prenait 

dans le bassin de la source. Au culte des déesses 

de la fécondité, les chrétiens substituèrent celui de 

la vierge Marie. 
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Ce lieu est vraiment très beau et 

en plus le soleil a fait son 

apparition, c’est le moment idéal 

pour faire le pique-nique et 

partager le vin, les desserts, le 

café et la bonne humeur.  

Les derniers repérages archéologiques et historiques ont 

montré, près de la source permanente, la présence d'un 

important habitat médiéval (Vème-XIIème siècles) et de 

quatre églises dont les vestiges de la chapelle primitive 

Saint-Martin, située près de la source,(Vème - VIIème 

siècle) et des nécropoles chrétiennes. 

Un autre fouloir rupestre ; on comprend bien 

qu’on est dans une région vinicole. 

Les petits enfants de Gilbert et Paulette nous ont 

accompagnés et l’eau étant omniprésente tout au 

long du parcours à cause des fortes intempéries 

récentes, ils se sont vautrés dans la boue, il ont 

fait éclabousser l’eau et sont rentrés avec de la 

boue jusqu’aux cheveux et les vêtements sales et 

trempés … il ne reste qu’à tout mettre dans la 

machine à laver …. 



Jusqu'en 1540, l’église romane St Michel (en 1ère page) dépendait de l'abbaye bénédictine Saint-Philibert de 

Tournus en Bourgogne, tout comme les quatre églises médiévales du Val des Nymphes. L'édifice actuel est 

daté de la seconde moitié du XIIe siècle. D'importants travaux de restauration eurent lieu en 1849-1850 grâce 

à l'intervention de Prosper Mérimée. Cette église se rattache à l'art roman provençal, caractérisé par une 

inspiration antique et par une sobriété de la décoration. Son originalité tient à l'existence de deux absides 

opposées, survivance dans la vallée du Rhône du modèle carolingien.  

Le bourg de La Garde Adhémar a conservé sa 

structure médiévale, enserré dans des remparts en 

bordure d'un éperon rocheux dominant la plaine de 

Pierrelatte. Du parvis de l'église, on peut découvrir le 

magnifique panorama du Robinet de Donzère au 

nord, jusqu'à Bollène au sud ainsi que les contreforts 

des montagnes du Vivarais. 

Après avoir parcouru quelques ruelles du bourg, 

nous descendons visiter le magnifique  jardin 

botanique de plantes médicinales qui a été créé 

en 1990. 

Puis c’est le retour pour les Granges Gontardes où un goûter nous attend avant le retour de 

l’autre côté de la vallée. Nous sommes gâtés. Merci particulièrement à Gilbert et Paulette, à Dédé 

pour ses photos, à ceux/celles qui ont préparé le goûter. Nous ne savons pas combien de km 

nous avons parcouru mais d’avoir passé une si bonne journée suffit à notre bonheur. 


