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Le sentier aux cailloux
Des gravières aux terrasses
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Partir de la place de la Molle ,
Le vieux village
Le vieux village est sur une butte pour
ne pas être inondé lorsque la rivière
monte.

St Martin et Lanas, un seul village !
Et il y a 160 ans, en 1846 est née la commune de Lanas. Le village de Lanas était divisé en
deux sections et c’est la rivière Ardèche qui les séparait. Un problème évident de
communication s’imposait aux habitants, ils ne pouvaient traverser la rivière que lorsque les
eaux étaient basses à l’aide d'un bac à péage.
C'est pourquoi une pétition fut lancée pour obtenir de former deux communes distinctes : StMaurice-Terlin (St Maurice d’Ardèche aujourd’hui) et Lanas. C’est sous Louis Philippe, Roi de
France que cela fut fait. Le nom de Terlin vient de terre à lin parce que le lin était cultivé à
St Maurice. Celui de Lanas vient de laine parce que de nombreux tisserands étaient installés
dans le village.
La commune s’engage sur un projet de grande envergure : un pont à 9 arches de 2Om
d’ouverture. C'est en 1898 que l’autorisation est donnée, en 1902 les travaux commencent. De
ce pont, nous avons une vue magnifique sur le vieux Lanas.
Extrait d’un article paru dans Ma Bastide en mai 2006

1.
2.
3.
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Noter toutes les différences entre le vieux village et le nouveau.
De quelles couleurs sont les maisons du vieux village ?
Pourquoi les rues sont-elles étroites ?
D’où vient le nom de Lanas ?

Longer l’Ardèche en direction de Balazuc.
Au niveau de la dernière gravière, s’engager à droite. Peu après un rocher imposant, quitter le
large chemin en bifurquant à droite en montée dans les pierres. Le sentier débouche sur une
piste qu’il faut emprunter à droite.
La piste infléchit à gauche en légère montée pour atteindre le plateau et arriver sur un autre
chemin où est implantée une maison restaurée. Balisage jaune et blanc. Se diriger à droite. Au
croisement (poteau directionnel en croix), direction « Le lauzel » pour continuer vers Lanas.
Au niveau d’un arbre mort avec des terrasses sur la droite une superbe vue sur Lanas,
s’arrêter un moment pour une lecture de paysage.

1. Quelles sont les habitations que tu vois ?
Comment sont-elles réparties dans le
paysage ?
2. On peut remarquer le vieux village de
Lanas, pourquoi est-il plus serré ?

3. Quelles sont les cultures que tu vois ?
Où sont-elles situées ?
4. Fais un croquis du paysage que tu vois.

Déboucher dans le fond de la vallée (plantations de vignes) et entrer dans le village.
Prendre la première rue à gauche. Passer près de l’école. Continuer tout droit jusqu’au
cimetière.
Papillon
Son vrai nom est Henri Charrière, il est né le 16 novembre 1906. Il s’appelle Papillon parce
qu’il avait un tatouage de papillon sur l’épaule. Il a été accusé d’avoir tué son ami et condamné
au bagne à perpétuité (jusqu’à sa mort). Papillon s’est échappé du bagne en faisant un radeau
de bambous.
Il a écrit un livre de son histoire. Il a aussi relaté des exploits faits par ses amis ou par les
gens avec qui il était au bagne. Il est mort le 29 juillet 1973 et a voulu se faire enterrer
auprès de sa mère à Lanas.

1. Pourquoi Henri Charrière était surnommé Papillon ?

3. Comment s’est-il échappé du bagne ?
4. Pourquoi est-il enterré à Lanas ?

2. De quoi parle son livre ?
Revenir sur ses pas jusqu’au premier embranchement (croix) et bifurquer à gauche.
Traverser la D114 et s’engager en face dans la rue de la Borie et aller jusqu’au bord de
l’Ardèche.
Tourner à droite. Passer devant l’église et continuer jusqu’au panneau.
Entrer dans le vieux village par la rue centrale pour rejoindre la place de la Molle.

Réponses
Le village
Noter toutes les différences entre le vieux village et le nouveau.
Les rues sont beaucoup plus étroites ; la couleur des bâtiments ; l’habitat du vieux village est
beaucoup plus resserré.
De quelle couleur sont les maisons du vieux village.
Dans le vieux village les maisons sont toutes en pierre donc toutes de la même couleur : grise. Elles
se fondent dans le paysage. Les nouvelles maisons ont des crépis de couleurs différentes.
Pourquoi les rues sont-elles étroites ?
A l’époque où elles ont été construites il n’y avait pas autant de véhicules et ces derniers étaient
moins larges.
D’où vient le nom de Lanas ?
Il vient de la laine travaillée par de nombreux tisserands installés au village.

Lecture de paysage
Quelles sont les habitations que tu vois ? Comment sont-elles réparties dans le paysage ?
On peut voir le vieux village, village médiéval et des nouvelles maisons. On peut aussi voir au loin
les villages de Vogüé, Rochecolombe, Saint-Maurice d’Ardèche.
On peut remarquer le vieux village de Lanas, pourquoi est-il plus serré ?
Le village était bâti sur une butte pour pouvoir se défendre et échapper aux crues.
Pourquoi les nouvelles maisons sont-elles plus resserrées ?
Les nouvelles maisons sont plus espacées, car les gens veulent plus de place (un jardin, une
piscine...)
Quelles sont les cultures que tu vois ? Où sont-elles situées ?
Les cultures se retrouvent dans le lit de la rivière. C’est plat et la rivière dépose du limon lors des
crues ce sont donc de bonnes terres, très riches, propices à l’agriculture. Il y a beaucoup de vignes.
Avant il y avait plutôt des arbres fruitiers.

