
- Retour droite-gauche et montée par FRONTENAS. 

Sous la Cave coopérative, on prendra la route du bas à 

droite jusqu’à la petite Morguière de Beauvallon (3) 

et la Font BOILEAU (1677), propriété de Claude 

Brossette, seigneur de Rapetour et grand ami du poète. 

 

- Sous MOIRE, on prendra, à gauche la D 38 E puis 

on reviendra, droite-droite sur la route du bas vers  La 

Morguière de Lenfert (4) qui causa la mort d’un 

homme le 24/02/1652 et la Maison du Potier. 

 

 

La maison du potier (1669-1686) 

- On descend ensuite sur LEGNY pour découvrir 

de grandes Morguières (5) dont l’exploitation, 

éloignée de toute habitation, présente un caractère 

plus industriel.  
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 Les Morguières ont été creusées sous 

leur couverture calcaire pour atteindre le 

grès du Trias, source de sable pour la 

construction. Les plus vielles maisons  de ce 

pays se trouvent à leur contact et remontent 

au XVIIe siècle. 

- Le long du Château, descendre la D38 E 

pour voir cette Chapelle, dédiée à Saint 

Roch, qui fut érigée entre deux épisodes de 

peste (1564) et (1581) et entièrement 

reconstruite vers 1850. La croix datée de 

1607, qui fut placée au centre du cimetière 

qui l’entourait n’a pas su empêcher un retour 

offensif de la peste en 1637 et 1643.   



 L’importance historique de cet édifice, 

visible depuis la D 38, doit appeler la commune à 

engager un travail de restauration respectueux qui 

saura préserver  tant son aspect extérieur que son 

environnement immédiat. Ce lieu de mémoire 

devrait ainsi constituer un Site géo-patrimonial 

exemplaire destiné à révéler au public ce 

« chemin de terre » qu’ont suivi tant de 

générations de collecteurs de sable, potiers, 

tuiliers et tailleurs de pierre qui ont façonné de 

leurs mains le pays où nous vivons. 

 

- On revient sur la D 38 et,  à l’aplomb du 

Baronnat, on prend à droite la baïonnette 

conduisant à la Morguière dite de Saint-

Aigues (1) dont l’entrée se situe sous la 

maison GRILLET. Cette morguière, qui a été 

équipée en électricité, représente un autre Site 

géo-patrimonial que son propriétaire 

s’engage à faire visiter sur demande durant 

certaines périodes favorables afin de ne pas 

déranger les chiroptères qui peuvent y 

chercher refuge. Outre les traces des pics 

d’extraction, on y observera la formation de 

stalactites et de perles des cavernes. 

 

 

Ce site possède un parking facilement 

accessible et une salle d’exposition 

pédagogique qui a déjà été ouvert au public 

lors des « Journées du Patrimoine de Pays et 

des Moulins » qui se sont tenues en juin 2012 

et juin 2013, sous le patronage de Mémoire et 

Patrimoine de Bagnols, et en juin 2014, dans 

le cadre de la 5
e
 édition de « Cadoles et 

sens ». 

- On reprendra la route vers le haut puis 

droite-droite, on descendra vers le Lavoir de 

Saint-Aigues (1874) et on remontera vers la 

Morguière de Longchamp (2).    

 

- On rejoint ensuite la route qui monte de 

CHESSY, puis gauche-gauche, on passe 

devant le Manoir de Longchamp (1615) et 

le bâtiment qui lui fait face. 

 

 


