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Les	  balades	  du	  Clermontais	  
Samedi	   10	   octobre,	   la	   commune	   d’Octon	  
accueille	   la	   balade	   du	   Clermontais	   Les	  
couleurs	   de	   la	   géologie	   dans	   la	   vallée	   du	  
Salagou	  :	  une	  conférence	  sur	  la	  géologie	  et	  le	  
volcanisme	   du	   Salagou,	   proposée	   par	   Jean-‐
François	  Dumont	  de	  l’association	  le	  Mas	  des	  
terres	  rouges,	  dans	   le	  cadre	  de	   l’événement	  
culturel	  «	  Les	  couleurs	  du	  Salagou	  ».	  	  
	  

Rendez-‐vous	  à	  16h,	  à	  la	  salle	  des	  fêtes. 

 	  
Les	  balades	  du	  Clermontais,	  découverte	  du	  patrimoine	  naturel	  et	  bâti	  

La	   Communauté	   de	   communes	   du	   Clermontais	   mène	   une	   politique	   ambitieuse	   de	  
valorisation	  de	  son	  patrimoine	  naturel	  et	  bâti.	  Parallèlement	  aux	  actions	  de	  réhabilitation	  et	  
de	  conservation,	  elle	  s’attache	  à	  développer	  des	  liens	  entre	  les	  habitants,	  les	  communes	  et	  
les	   associations	   du	   patrimoine,	   pour	   approfondir	   la	   connaissance	   du	   territoire	   et	   valoriser	  
ses	  richesses	  patrimoniales.	  Une	  de	  ses	  priorités	  est	  de	  forger	  progressivement	  un	  sentiment	  
d’appartenance	  collective	  au	  Clermontais.	  

Depuis	  plus	  de	  15	  années,	  les	  Balades	  du	  Clermontais	  organisées	  sur	  le	  territoire	  ont	  permis	  
aux	  visiteurs	  de	  découvrir	  près	  de	  150	  sites	  patrimoniaux.	  Afin	  de	  séduire	  un	  large	  public,	  de	  
nouveaux	  thèmes	  sont	  proposés	  chaque	  année	  par	  les	  associations	  du	  patrimoine	  locales	  et	  
la	  Communauté	  de	  communes	  :	  balades	  sportives,	  nature	  ou	  insolites	  avec	  le	  Réseau	  Jeunes	  
et	  le	  Théâtre	  du	  Sillon...	  

La	  première	  édition	  des	  Balades	  du	  Clermontais	  de	  la	  saison	  2015-‐2016	  «	  Les	  couleurs	  de	  la	  
géologie	  dans	  la	  vallée	  du	  Salagou	  »,	  organisée	  dans	  le	  cadre	  de	  l’événement	  «	  Les	  Couleurs	  
du	  Salagou	  »,	  illustre	  parfaitement	  la	  beauté	  de	  notre	  patrimoine	  naturel	  mis	  en	  valeur	  par	  
de	  nombreux	  artistes.	  



Les	  couleurs	  de	  la	  géologie	  dans	  la	  vallée	  du	  Salagou	  
Conférence	  de	  Jean-‐François	  Dumont,	  du	  Mas	  des	  terres	  rouges	  
Avant	  même	   d’évoquer	   l’histoire	   de	   la	   terre,	   la	   géologie	   s’exprime	   par	   des	   couleurs.	   Ces	  
couleurs	   sont	   d’abord	   celles	   des	   roches,	   et	   ensuite	   celles	   de	   la	   carte	   géologique	   qui	   les	  
représente	  suivant	  des	  critères	  qui	  ont	  évolué	  dans	  le	  temps,	  depuis	  la	  véritable	  couleur	  de	  
la	  roche	  jusqu’à	  un	  code	  reflétant	  les	  grandes	  ères	  de	  l’évolution	  de	  la	  Terre.	  	  	  

Dans	   une	   première	   partie,	   Jean-‐François	   Dumont,	   docteur	   en	   géologie,	   rappellera	   ce	  
développement,	  en	  montrant	  l’influence	  que	  le	  choix	  des	  couleurs	  a	  eu	  sur	  la	  représentation	  
de	  la	  géologie.	  	  	  

Dans	  une	  seconde	  partie,	  on	  regardera	  plus	  précisément	  les	  deux	  couleurs	  qui	  symbolisent	  
les	  paysages	  du	  Salagou,	  le	  rouge	  de	  la	  ruffe	  et	  le	  noir	  du	  basalte,	  	  en	  montrant	  ce	  que	  ces	  
symboles	  ont	  de	  fort	  dans	  l’histoire	  passée	  de	  cette	  région.	  

	  

Au	  programme	  de	  l’événement	  «	  Les	  Couleurs	  du	  Salagou	  »	  :	  exposition,	  
conférence	  et	  Concert	  
•	  à	  11h30	  :	  Vernissage	  de	  l’exposition	  «	  Les	  couleurs	  du	  Salagou	  »	  au	  Village	  des	  arts.	  

•	  à	  16h	  :	  Conférence	  «	  Les	  couleurs	  de	  la	  géologie	  dans	  la	  vallée	  du	  Salagou	  »	  par	  Jean-‐	  
François	  DUMONT	  à	  la	  salle	  des	  fêtes.	  

•	  à	  18h	  :	  Concert	  de	  musique	  vocale,	  polyphonies	  a	  capella	  par	  l’ensemble	  Ars	  vocalis	  
de	  Montpellier,	  sous	  la	  direction	  de	  Marie-‐Paule	  NOUNOU,	  à	  l’Église	  Saint	  Etienne.	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

Informations et réservations 
 

Office de tourisme du Clermontais 
 

04 67 96 23 86 
 

www.clermontais-tourisme.fr 
  

Toute	  l’actualité	  de	  la	  Communauté	  de	  communes	  du	  Clermontais	  sur	  le	  site	  
internet	  www.cc-‐clermontais.fr	  ou	  sur	  la	  page	  Facebook	  
www.facebook.com/CommunauteCommunesClermontais	   
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