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E t voici la magnanerie qui à l’épo-
que était habitée par des fer-
miers. Il y a 500 m2 sur deux ni-
veaux. Ici, il y avait un élevage

de vers à soie.» Sur la route d’Uzès, au
n˚ 854, un petit chemin en terre mène
vers le Mas de la Batejade, qui signifie
“baptême” pour les enfants protestants.
Catherine Lacoste-Pouget, propriétaire
des lieux, ouvre ses portes pour la troi-
sième fois, à l’occasion des Journées du
patrimoine, et propose une visite gui-
dée du site.

« Je vis Batejade,
je dors Batejade ! »
Catherine Lacoste-Poujet

Après avoir racheté les deux énormes
bâtisses de 1000 m2 habitables ainsi
que le parc de 4 hectares en 2002, elle a
transformé une partie du mas en cham-
bres d’hôtes et l’ancienne écurie en gî-
te. « Ici, nous avons le panier des vers
à soie, la pièce la plus vieille du site »,
indique-t-elle dans le bâtiment qui était
la maison de maître.
Après avoir vécu dix-sept ans à Lyon,
cette Cévenole d’origine a lâché son job
d’informaticienne et s’est lancée dans
une tout autre aventure, celle de la sau-
vegarde du site. « C’est un rêve de peti-
te fille. Je vis Batejade, je dors Bateja-
de, je veux que cet endroit vive encore
longtemps ! », sourit-elle.
Brice son fils et animateur sportif fait
aussi partie de l’aventure. Pour les Jour-
nées du patrimoine, il organise un ate-
lier d’initiation au tir à l’arc. Une visite
sous forme de chasse au trésor est éga-
lement proposée. « Nous distribuons

boussole et itinéraire avec des indica-
tions précises pour la chasse. Il y a dou-
ze caches que nous avons créées », ex-
plique la maîtresse des lieux. « C’est un
sentier sympa et l’histoire du site est
très intéressante », témoigne Paul, ve-
nu en famille pour découvrir ce lieu
qu’il ne connaissait pas.
Seulement, Catherine voudrait aller
plus loin dans sa démarche de sauvegar-
de du site. Elle vient de créer une asso-
ciation : la SPAC (sauvegarde du patri-
moine alésien cévenole) la Batejade.
Les fonds récoltés permettraient d’amé-
nager un des bâtiments en béguinage
qui signifie un mode de vie collectif
avec des lieux d’habitations individuels
et des espaces communs. « Comme

une alternative aux maisons de retrai-
te », explique-t-elle. Mais un projet en
parallèle pourrait bien voir le jour en
2016. Nous mettons en place un stage
d’atelier d’écriture pour de futurs écri-
vains afin de récolter la mémoire des
personnes âgées et de celles qui dési-
rent raconter leur histoire. »
Ce projet sera présenté au concours
Alès Audace, à la fin du mois.

CHARLOTTE FRASSON-BOTTON
cfrassonbotton@midilibre.com

◗ Visite libre de 10 h à midi et visite guidée
de 14 h à 16 h, au n˚ 854 route d’Uzès.
Initiation au tir à l’arc de 10 h à midi.
Réservations sur place. Tarif : 6 flèches, 5 €.
Chasse au trésor de 10 h à midi et de 14 h
à 16h, tarif : 5 €.

La Batejade, site chargé
d’histoires cévénoles
Journées du patrimoine ❘ Ce dimanche, Catherine Lacoste-Pouget
organise des visites guidées de l’édifice du XVIIe siècle.

■ Catherine Lacoste-Pouget organise des visites guidées de 14 h à 16 h. Photo ALEXIS BÉTHUNE

Pour cette édition des Jour-
nées du patrimoine, la grotte
de la Salamandre se transfor-
me en aquarium géant grâce
aux facéties de Jean-Pierre
David et la compagnie Aéros-
culpture qui a présenté son
spectacle Alerte au dernier
festival Cratère Surfaces.
200 sardines sous forme de

ballons gonflés à l’hélium
sont suspendues avec un fil in-
visible. Lestées de caillou, el-
les sont statiques et ne bou-
gent que très légèrement.
◗ Ce dimanche, de 9 h 30 à 18 h,
à la grotte de la Salamandre,
à Saint-Privat-de-Champclos.
Tarifs : 11 €, 7 € et gratuit
pour les moins de 6 ans.
Tel. 04 66 60 06 00.

Des sardines à la grotte
La Salamandre transformée en aquarium.

AU PROGRAMME

● ANDUZE: visite guidée, à pied ou en
calèche. Originale la proposition anduzienne pour ce
dimanche consacré au Patrimoine. On peut y suivre une
visite guidée sur l’histoire d’Anduze, sans réservation et
dans la limite de 35 places, pour 1 €. Rendez-vous ce
matin, à 9h30, plan de Brie. Mais on peut aussi, entre
15 heures et 18 heures, suivre une visite commentée, en
calèche, pour 7 € par adulte et 5 € de 2 à 10 €. Des
visites sont aussi proposées au Temple (1, Plan de Brie),
l’un des plus grands de France, de 14h30 à 17h30.

● BRIGNON: visite guidée. Cette visite s’intéresse
au site gallo-romain du village. Elle est proposée ce matin
à 10h30, rendez-vous devant la mairie, c’est gratuit.

● BROUZET-LES-ALES: trois idées de sortie.
De 10 heures à 14 heures, découverte et initiation à la
cave viticole (gratuit) : fondée en 1924, la cave de
Saint-Maurice, route de Barjac, est la plus importante du
Gard septentrional. Le village propose aussi un parcours
baptisé “au fil de l’eau” : les seize bornes fontaines
témoignent du système d’alimentation en eau de la
commune, avant les forages d’aujourd’hui. Rendez-vous
place du champ de foire. Enfin, de 9 heures à 17 heures,
découverte d’une épicerie-mercerie d’antan “Chez Léonie”.
Une ambiance d’autrefois, un décor d’antan.

● MIALET: le musée du désert avec visite
commentée en costume d’époque. Le musée du
protestantisme de Mialet propose ce dimanche des tarifs
réduits (moins 25%) pour des visites commentées, parfois
en costume. Entre 9h30 et 12 heures et 14h et 18 heures,
au Mas Soubeyran, l’occasion de comprendre la vie du
chef camisard Rolland, en visitant sa maison et le musée
attenant.

● TRABUC: la grotte à tarif réduit. Ce dimanche,
la grotte de Trabuc affiche également une baisse de tarifs,
de 10 heures à 17h 30 (8, 80 € adulte, 5,10 € de 5 à 12
ans).

● SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE: visite
guidée du château. Mi-féodal, mi-Renaissance, le
château d’origine carolingienne se visite, en partie, avec
un guide, à 14h30 à 16h30 (3 € adulte).

● SAINT-JEAN-DU-GARD: la Maison-Rouge.
Visite guidée du futur Musée des vallées cévenoles, à
11 heures, 14 heures, 15 h30, et 17 heures, (chaussures
fermées conseillées, tout comme la réservation au
04 66 85 10 48).

● TORNAC : visite du château.
Visite libre et guidées par une guide-conférence, de
11 h 30 à 13 heures et de 14 h à 17 h 30. Sans réservation,
gratuit. 06 07 12 86 29.

● VÉZÉNOBRES : visite guidée.
Visite de la cité médiévale avec une guide conférencière, à
14 h 30. Façade et cour intérieure du Château de Girard,
des maisons romanes des XIIe et XIIe siècles, la Porte
médiévale de Sabran...
Réservation obligatoire, durée 1 h 30. Tarif : 1 €. Départ
du bureau d’information touristique, 04 66 83 62 02.■ Des sardines sont suspendues par un fil invisible. Photo DR
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