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Période de fouilles 
 

Du lundi 25 avril au samedi 21 mai  2022 (4 semaines) 
 

Il est plus que recommandé pour l’organisation du chantier d’arriver le lundi en fin de journée 

ou le lundi matin de bonne heure. Il n’y a pas de bus le dimanche. Un départ est souhaitable 

en fin de semaine, le samedi.  

S’il vous est impossible de respecter ce programme, prévenez moi.  
 

Comment se rendre sur le chantier ? 
 

 

Pour atteindre Saint-Martin d'Ardèche où se situe la fouille, vous pouvez prendre le bus n°20 

qui est le plus pratique, direction Pont-Saint-Esprit, à partir de la gare de Montélimar et  

descendre à Saint-Just d'Ardèche.  

Si vous descendez à Saint-Just d’Ardèche, je dois venir vous chercher en voiture. Vous devez 

me téléphoner au 06 07 06 55 49 (en fin de journée, après la fouille)  

Vous avez les horaires sur le site web du Conseil général de l'Ardèche (comptez 1 h de bus à 

partir de Montélimar).  

 

Vous pouvez aussi prendre la ligne 19 qui va jusqu'à Saint-Martin d'Ardèche mais le dernier 

bus est en début d’après-midi, donc la ligne n'est pas très pratique.  

 

Vous pouvez trouver les informations sur le site du conseil général de l’Ardèche 

http://www.ardeche.fr/Transport/transports-collectifs/rechercher-itineraire  

http://www.ardeche.fr/Transport/  

 

ou téléphoner au 04 75 66 97 59 pour avoir les horaires des lignes 19 et 20.  

 

Site où vous pouvez voir la carte de l'Ardèche avec le plan du réseau de bus. La ligne 20 est 

en jaune, elle longe la vallée du Rhône et va vers le sud. Nous sommes localisés au sud du 

département.  

http://www.ardeche.fr/Transport/transports-collectifs/reseau-departemental 

 

Le village de Saint-Martin d'Ardèche est situé à l'entrée des gorges de  

l'Ardèche, proche de la confluence avec le Rhône.  

Nous sommes logés dans des gîtes situés au-dessus de la bibliothèque, place de l’Eglise. 

Apportez seulement un duvet et tout le confort que vous souhaitez. Je prends en charge le 

reste (hébergement avec lits et matelas, et repas). 

 

Si vous avez une voiture, elle est la bienvenue pour se rendre sur la fouille qui est à quelques 

km du village. Un grand nombre de fouilleurs aiment cependant s’y rendre à pied. 
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Horaires du chantier  

 
- 6 jours de travail par semaine, repos le dimanche 

- départ pour la fouille à 8h00-8h30, repas froid sur la fouille, retour le soir entre 18h00 

et 19h00 

- travail sur le matériel aux gîtes (lavage, marquage …)  

- participation à l’entretien du logement (ménage) et aux repas du soir 

 

Adresse du chantier : Gîtes, place de l’Eglise, 07700 Saint-Martin d’Ardèche 

 


