


Départ et retour près 
du plateau sportif



La pierre est plus diffi cile à travailler que le 
bois... mais plus répandue, en particulier dans 
le terroir du piémont cévenol. Elle a été très 
utilisée comme pieu pour soutenir les rames 
de teille ou également des canalisations de 
bois courant d’une pierre à l’autre pour 
assurer l’irrigation.

Les pierres plantées
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C’est ici dit-on, que le curé de la paroisse accueillait le
cercueil arrivant de Fons, pour accompagner le défunt
à l’église d’Ailhon.
Les porteurs déposaient leur fardeau sur les marches du
socle pour une pause.
Cette croix pourrait être également le point de rassemble-
ment
des habitants des hameaux et fermes environnantes
qui se rendaient aux funérailles.
*** Jusqu’en 1840 Fons dépendait de la paroisse d’Ailhon
(Source Cévennes Terre de lumière)

La croix des morts
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La place du village

Lieu de rencontre incontournable, avec son église, dont 
les parties les plus anciennes remontent au XIIe siècle.
Inscrite au titre des Monuments Historiques, elle est un 
beau témoignage du passage du roman au gothique.
Derrière l’église, le petit jardin du presbytère et la biblio-
thèque la Fontaine.
En poursuivant la route qui s’enfonce entre les maisons 
on découvre une seconde place avec l’école et tout au 
fond la mairie.
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Les jardins étaient cultivés aux XIXe et XXe siècles : ils 
étaient alimentés en eau par des sources, captées dans des 
citernes voûtées d’où l’eau s’écoulait par des béalières (ca-
nalisations taillées dans le grès) pour emplir des gourgues 
(bassins ronds d’environ 80 cm de diamètre, évidés dans un 
gros bloc de grès). Béalières et gourgues étaient soigneuse-
ment jointées pour éviter les pertes.

Béalières et gourgues
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L’un des éléments les plus importants du patrimoine 
ardéchois, ce sont les «faÿsses», il s’agit de terrasses qui 
rytment la chute des prés dans les vallons.
Au cours des siècle passées les paysans en quête de plus 
en plus de surfaces cultivables ont peu à peu colonisé 
les collines en aménageant tout au long de leur fl anc des 
murets de pierres sèches.

Les faÿsses
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Arboretum
Retour par l’arboretum créé en 1991 par l’Associa-
tion des Amis d’Ailhon


