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Tracé : La Maladrerie des Templiers - 18/10/09

0 5 10 15

0

100

200

300

400

Dist (km)

Alt (m)

Copyright IGN

Distance totale  
Montée  
Descente  
Y Minimum  
Y Moyen  
Y Maximum  

:
:
:
:
:
:

16.418 km

967 m

967 m

35 m

258 m

401 m

Déplacements  
Arrêts  
Heure de début  
Heure de fin  
Amplitude  

:
:
:
:
:

03:57:37

02:31:43

09:23:16

15:52:36

06:29:20
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Gilbert
Zone de texte 
Nous étions 27 participants à cette randonnée conduite par André VAILLIER et Anne Marie MIRABEL



 
 

 
 
 
Pas vraiment égarés, 27 
gars et filles se garent au 
village du Garn dans le 
Gard.  
 
Destination la Maladrerie 
des Templiers propriété 
du Garn mais située sur la 
commune d’Aiguèze. 
 
 
 
 
De bon matin, serions 
nous indifférents aux 
formes ouvragées de ce 
magnifique village?  
 
 

 

 
  

 
 
L’Europe est en marche.  
Sabine et Andréas venus 
d’Allemagne sont en tête, 
Lilou la bruxelloise 
s’improvise serre-file. 
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Nous quittons le plateau 
du Bois de Ronze pour 
descendre dans le musée 
vivant de l’érosion des 
roches calcaires qui a 
façonné les gorges de 
l’Ardèche depuis plus de 
6 millions d’années 

 
 
« Quand on se promène 
au bord de l’eau, comme 
tout est beau, quel 
renouveau… » 
♪♪♪  

  
 
 
 
Abrités du vent par la 
chapelle de la Maladrerie 
des Templiers 
partiellement restaurée, 
nous essayons aussi de 
nous restaurer 
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« L’expression de « maladrerie 
des Templiers » pose problème 
aux historiens car ils ne 
disposent d’aucun document 
d’archives sur ces bâtiments. 
L’hypothèse d’une petite 
commanderie à vocation 
agricole leur apparait plus 
probable pour la période des 
XIIe et XIIIe siècles.  
Le plan de cette maladrerie 
présente de nombreuses 
affinités avec celui de la 
commanderie templière de 
Jalès (Berrias-Casteljau) 
construite dans la seconde 
moitié du XIIe siècle » 

 

 
 

 
 
Interprétation de 
l’activité de la Maladrerie 
- Dessin de Chantal 
Rouchouse qui codirigea 
avec Michel Raimbault et 
Hervé Ozil  l’excellent 
ouvrage de référence 
« De la Dent de Rez aux 
Gorges de l’Ardèche » 
 
PUB : Offrez ce livre,  
pour Noël, à celui ou celle 
qui vous fit découvrir les 
Gorges de l’Ardèche   

 
 
" Ô temps ! suspends ton 
vol, et vous, heures 
propices ! 
Suspendez votre cours : 
Laissez-nous savourer les 
rapides délices 
Des plus beaux de nos 
jours ! " 
 
La Martine 
contemplative 
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La Maladrerie est située 
au milieu de la presqu’ile 
enchâssée dans le Cirque 
de la Madeleine 
 
 

« Une madeleine, un vieil 
hospice chrétien proche d'une 
voie ou d'une route ancienne 
qui a pu évoluer à l'époque 
médiévale en maladrerie, 
léproserie, hôpital, chapelle... 
souvent à l'origine de 
toponymes actuels » 
Wikipédia 

   

 
 
 
 
 
 
La remontée sur  le 
plateau se fait par un 
très vieux chemin connu 
sous le nom de « Pas de 
l’Escalier » car les 
marches furent taillées 
directement dans la 
roche 
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L’Ardèche à l’ancienne. 
Rivière d’un paradis 
perdu… 

 
 

 
 
   
 
Boudiou, le Ventoux  
 

 
 
 
Retour au Garn. 
Merci Anne-Marie et 
André pour cette 
magnifique randonnée de 
fin d’été 
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