
Découverte 
 de la 
pierre bleue

avec les élèves de CE2, CM1 et CM2 
de Volamau

Sentier réalisé par l’association « Sauvons le petit patrimoine » de Vogüé  
et revisité par les élèves du Groupement scolaire Volamau  

dans le cadre d’un projet d’Éducation artistique et culturelle 2021-2022 

Départ de l’Office de Tourisme.

Franchissez l’Ardèche et prenez à gauche en direction 
Lou Capitelle. Passez devant le centre de vacances 
et sous le Pont Biais. Montez aussitôt à droite en 
direction du SPA (Espace bien-être) et empruntez la 
Voie verte sur votre droite.

Franchir l’Ardèche par le viaduc qui fut l’un des premiers 
ponts de construit en courbe.

Avant d’arriver au Pont de la Tranchée, quitter la Voie 
verte et prendre le chemin à droite qui longe 
le camping.

Arrivez sur la route, prendre sur la gauche et passer le 
Pont de la Tranchée. Empruntez la route Montée 
des Carriers sur 700 m.

À la fin de la voie goudronnée, prendre à droite et se 
rendre à la Croix de Saint-Cerice.

Tournez à gauche Traverse de Saint-Cerice et 
poursuivre entre les murets. À la sortie de la traverse, 
tournez à gauche.

Sur le chemin de retour, vous pouvez visiter la Carrière 
Giraud. Découvrez le travail des carriers au travers de 
panneaux pédagogiques. 
Attention vous entrez dans un lieu privé, mis à 
disposition par la famille Giraud. Nous vous remercions 
de respecter le site.

Après une visite de la Carrière Giraud, revenez vers le 
petit pont et redescendez sur la droite en direction du 
village. Au passage, admirez la Gleyzette (Chapelle 
de Saint-Cerice). Rejoignez tranquillement la place du 
Château.

Sur la place du Château, prenez la rue à droite de la 
croix rue du Château et la suivre sur votre gauche. 
Passez sur la place de la Gadabielle.

Poursuivre, dans les ruelles et empruntez le passage 
du Moulin. Vous débouchez sur la Grand Rue face au 
Moulin.

Emprumtez la voie sur berge à gauche avant la Tour de 
l’Esparat. Passer sous le pont et à 100 m petite pause au 
Jardin d’Estelle. Regagnez l’Office de tourisme.

Consignes
■  Je reste courtois avec les autres utilisateurs des 

sentiers : randonneurs, cavaliers, vététistes, exploitants, 
chasseurs…

■  En période de chasse (septembre à janvier) et 
à proximité de battue aux gros gibiers, je manifeste  
ma présence.

■  Je prévois de bonnes chaussures, une réserve d’eau 
et une protection solaire.

■ J ’emporte avec moi une trousse de 1re urgence et 
une carte détaillée du parcours.

■  Si je pars seul, je laisse à mon entourage 
des informations sur mon itinéraire.

■  Afin de bénéficier de la fraicheur matinale, je pars 
de bonne heure.

■  Je reste sur les chemins balisés.
■  Je n’allume pas de feu.
■  Je tiens mon chien en laisse.
■  Je ne fais pas de camping sauvage.
■  Je ramène mes déchets
■  Je respecte les informations liées aux enjeux 

environnementaux.
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Parcours 

BALADE & RANDONNÉE PÉDESTRE 
4 KM | 60 À 90 MIN

Rédaction et photographies
ABDESSELAM-MESLAND Ninna, ALBERT Mylah, ARNAUD Tao, BACLE 
Isili, BELLARGUI Mohamed-Yassine, BERNARD Guillaume, BLANC Chloé, 
CARLIER Léo, CERISIER Maïwenn, CHAMPETIER Ambre, CHARRIER Jérémy, 
CHASSIER Cassy, CIARALDI Jessica, DASPET-MANNHART Erwan, EPISSE 
(EPISSE GEORGET) Maïa, FABRE Kayleen, FIORITO ALLAIS Calie, GARGIULO 
Lili, GIOLAT Jim, GONOD MARTIN Uggo, GUEYTE Maïlys, GUIRONNET 
Maël, HILAIRE Jules, IWANOW-ZALIWKIN Manon, JOUVE-VILLARD Tom, 
KAHLAOUI Dhikra, KORID Aïssa, KURTZ ROBIN Wangari, LEMOINE Anaë, 
LEMOINE Enak, MALGOUYRES Loris, MASSA Livio, MAYRAS Théo, NYST 
Jitarin, OLLIER BERNARD Flavien, PARPILLON Jennifer, PLAN Liam, POUZET 
Ninon, RANCHIN Émy, RIBEIRO RODRIGUES Angela, RIEUBON Mandy, 
ROUSSELLE Justin, SAGHBINI Lilyana, SAINLOT Méline, SHEVCHUK Léna, 
SILHOL Solan, TESSON Janiss, ZIARNIK Oliwia.

Les enseignantes : REY Marie-Aurore et JOUFFRE Estelle.
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CROIX DE SAINT-CERICE

LA 
TRAVERSE

Les fossiles  
de Vogüé

Ce sont des traces d’orga-
nismes disparus que l’on peut 
trouver sur les pierres de la 
carrière. Ces empreintes, pour 
la majorité, des coquillages, 
datent du jurassique : pendant 
cette période, des couches com-
posées de boues, de débris de 
roche, de coquilles, de coraux, 
se sont tassées, comprimées, 
déshydratées et ont finalement 
durci pour laisser place à cette 
roche sédimentaire où affleu-
rent ces fossiles plus ou moins 
bien conservés. 

Paysages et panorama
Sur ce paysage, vous pouvez voir et admirer…
Au premier plan : 
■ le pont de l’ancienne voie ferrée ;
■ la rivière Ardèche ;
■ les falaises calcaires typiques de notre région ;
Et au second plan :
■ la montagne de la Serre.
Si vous cherchez bien, vous apercevrez peut-être :
des pies, des rouges-gorges, des tourterelles, des mésanges, 
des corbeaux et pourquoi pas en levant les yeux, une buse.
Baissez- vous et observez les genévriers, les chênes blancs et 
verts, le thym, les petits boutons d’or qui fleurissent au prin-
temps, typiques de notre paysage méditerranéen. 

Le dolmen 
Un dolmen est une tombe mégalithique pré-
historique ayant 5000 ans. Il est composé 
d’une chambre sépulcrale en dalles cal-
caires et d’un tumulus. On utilise des cordes 
pour redresser les dalles. La construction est 
stabilisée avec des rondins de bois. Le tu-
mulus est construit en même temps et sert 
de tremplin pour faire glisser la dalle de 
couverture. Les rondins sont enlevés à la fin 
pour libérer l’intérieur.
Les dimensions du dolmen que vous avez 
sous les yeux sont les suivantes :
■ longueur de la chambre : 4,60 m ;
■ largeur de la chambre : 1,40 m.
Les différents éléments constituant le dolmen.  
Laissez faire votre imagination !
Dalle de couverture 
Dalle de fermeture  
Dalles latérales
Tumulus de pierres
Le chevet, la dalle du fond, est absente.

La pierre bleue
Cette pierre qui donne son nom à votre parcours, s’est formée dans le milieu marin durant l’ère 
secondaire du Jurassique. Des millions de coquillages se sont entassés sur les fonds marins, se 
sont mélangés à de la boue et des débris variés. Cet entassement et cette accumulation ont 
donné progressivement naissance à cette roche sédimentaire.
La pierre bleue de Vogüé est un calcaire (qui rentre dans la fabrication de la chaux) de couleur 
gris-bleu. 
Elle est très réputée depuis l’exposition universelle de 1878, lorsque le ministère des travaux 
publics a publié une liste des 21 calcaires les plus renommés de France. Dans son classement, la 
pierre bleue de Vogüé apparait en 2e position avec une densité de 2 750 kg/m3.
Elle a obtenu la première place pour sa résistance à l’écrasement (1 469 kg) dans une analyse 
laborantine des Ponts et chaussées en 1881. Par ailleurs, grâce à sa densité égale à 2,75, elle 
est hautement résistante aux très fortes températures. 

M. Giraud, carrier, a exploité la carrière de Saint-Cerice 
de 1880 à 1945. Il recrutait ses ouvriers parmi les pay-
sans qui exploitaient les terres agricoles de la vallée 
de l’Ardèche. Cela lui permettait de trouver de la main 
d’œuvre sur place mais lors des moissons, il n’y avait 
plus grand monde pour travailler dans sa carrière.
Les ouvriers qui travaillaient la pierre bleue étaient 
qualifiés pour accomplir les nombreuses tâches que 
demande l’exploitation de cette roche.

Les manœuvres : ils étaient chargés de la première 
étape d’enlever, de couper la végétation, de nettoyer 
et de déblayer les lieux pour laisser place nette et faire 
apparaître les bancs de calcaire. 
Les trancheurs avaient un travail très difficile. Ils étaient 
chargés de trancher verticalement des blocs d’environ 
30 tonnes, de 15 m sur 5 m. Pour faire leurs emboi-
tures, ils utilisaient des aiguilles et des massettes. 
Venaient ensuite les tailleurs qui étaient chargés de 
bien préparer les blocs. Ils transformaient les blocs 

bruts laissés sur place par les trancheurs, en blocs 
taillés, à l’aide de ciseaux, aiguilles, massettes, chasses 
et gravelets.
C’est alors qu’intervenaient les polisseurs. Le polissage 
de la roche s’effectuait à la main avec des galets de 
grès et des pierres ponces qui leur permettaient d’ob-
tenir différentes finitions en fonction de la demande.
Tous ces ouvriers, une fois la taille achevée, chargeaient 
les blocs taillés pour pouvoir les commercialiser. Cette 
délicate opération s’appelle le bardage. 

Le commerce  
de la pierre bleue
Les qualités géologiques de la pierre 
bleue ont permis son exploitation. Elle 
a été utilisée pour construire de nom-
breux bâtiments en France.
Quelques réalisations de prestige :
■ la halle Tony Garnier de Lyon ;
■ la Poste et la Banque de France ;
■ plus de 200 monuments aux morts ;
■  la plupart des cimetières américains 

en France.
En raison de sa consistance marbrière, 
de sa résistance au froid, à la chaleur 
et à l’écrasement (1469 kg), à sa den-
sité et à sa couleur bleutée, elle a sou-
vent été utilisée pour les monuments 
funéraires, les socles et les soubasse-
ments.

La chapelle Saint-Cerice 
La chapelle romane de Vogüé porte aussi le nom de La Gleyzette 
(petite église) qui lui a été attribué par les habitants. Cette chapelle 
a été en ruine jusqu’en 2009. L’association « Sauvons notre petit 
patrimoine » a tout mis en œuvre pour la restauration de cette petite 
chapelle qui a été réalisée par M. Alberti et s’est achevée en 2012. 

La carrière de Vogüé
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