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Créée en 1967, ses recherches valent à l’association d’être 
inscrite à l’Inventaire des Sociétés Savantes de France. 
Archéologues et bénévoles poursuivent aujourd’hui les 

missions de recherches sur le patrimoine de Grospierres 
et des communes environnantes. L’histoire, l’étude de la 
faune et de la flore font aussi partie des centres d’intérêt 

importants de la Société de Sauvegarde.

Elle contribue à la mise en valeur et la protection du 
patrimoine local. Ses missions se sont récemment 
diversifiées avec le projet ambitieux d’établir un 

Inventaire des Sites Naturels et de la Biodiversité de 
Grospierres. 

Sa revue, le Grou Peïro, est reconnue pour la qualité 
scientifique de ses articles et la diversité des thèmes 

abordés. Elle est mise à disposition des chercheurs à la 
Cité de la Préhistoire d’Orgnac, à la Faculté 

d’Aix-en-Provence, ainsi qu’à la bibliothèque François
Mitterrand à Paris.

D’autre part, la création cette année de l’Université du 
Savoir va contribuer, à travers une série de conférences, 
à la diffusion des connaissances, sur le patrimoine local 

et sur des thèmes plus généraux.

La Société de Sauvegarde est soutenue depuis de très 
nombreuses années par les municipalités de Beaulieu et 

de Grospierres. Elle compte près de 150 adhérents et 
travaille en partenariat avec plusieurs associations sur le 

patrimoine local.



Thèmes abordés dans le dernier numéro : 
                (paru en juin 2014)

ARCHEOLOGIE
  - Le dolmen du Ranc d’Avène
  - Activités métallurgiques à Grospierres
  - Archéosite Randa Ardesca

HISTOIRE LOCALE
  - Le loup des Cévennes
  - 1905 : loi séparation des églises et de l’état, contexte 
et troubles locaux
  - Quel avenir pour le Chastelas ?

FAUNE ET FLORE
  - Vagabondage botanique
  - Le Circaète Jean-le-Blanc et autres rapaces de la 
plaine de Grospierres
  - Les chiroptères cavernicoles de la montagne de la 
Serre
  - Les populations de castor autour de Grospierres

NOTRE REVUE

Lieux de vente du nouveau numéro :
Librairies de Ruoms et des Vans, Bibliothèque municipale de Grospierres, Station 
Service de Grospierres, Super U de Ruoms, Relais de Poste de Saint-Alban, Musée 
Daudet, Cité de la Préhistoire d’Orgnac, Caverne du Pont d’Arc.

Vous pouvez aussi vous procurer les anciens numéros auprès de la Société 
de Sauvegarde, à l’adresse suivante : sauvegarde.grospierres07@gmail.com

Vous trouverez sur le site internet de l’association le sommaire de chacun 
des numéros : http://sauvegardegrospierres.blogspot.fr



Saison 2015
Conférences / Grospierres

Université du Savoir

Vendredi 12 Juin : Le scientifique et la fontaine de jouvence - dernières théories sur le vieillissement 
par Simon Galas. Professeur à la faculté de pharmacie de Montpellier. Chercheur au CNRS

Samedi 4 Juillet : Les roches racontent l’histoire de la terre - géologie du Bas-Vivarais
par Didier Nectoux. Conservateur du Musée Minéralogique des Mines de Paris/Tech

Samedi 25 juillet : Archéologie expérimentale - la pêche préhistorique
par Toomaï Boucherat. Expérimentateur en archéologie / Chercheur associé au LAMPEA

Samedi 8 Août : Le millefeuille territorial
par Jean-Paul Chapel. Journaliste au Service économique de France 2

Samedi 22 août : La vie de l’homme de Néandertal et sa disparition
par Ludovic Slimack. Archéologue, chercheur au CNRS

Samedi 19 Septembre : Dolmens et tertres funéraires à l’Ouest du Rhône
par Noisette Bec-Drelon, Anne Duny, Sonia Stocchetti et Florent Châteauneuf

Archéologues

20h30 / Salle de cinéma du domaine du Rouret / Grospierres
entrée sans réservation / libre participation aux frais

 

 

Coupon à retourner à la Société de Sauvegarde 
Maison des associa�ons– 07120 Grospierres 

Monsieur, Madame………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….…. 
Numéro de téléphone : ………….……………………………………………………… E.mail  ….………………………………………………………….…….

  
Verse la co�sa�on 2015 à la Société de Sauvegarde de Grospierres : 

10 euros  par personne, 15 euros par couple ou associa�on :   ……………………………………… 
  J’ajoute un don de  :   ………….…………………………… 

                                                                                                                     Total      :   ………………….……………..…… 

Un reçu fiscal vous sera adressé début 2016. Merci.
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