
Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE 

Commission : CHAMPDOMERGUE 
 

 

Réunion du 31/03/2010 sur le site de CHAMPDOMERGUE 

(Rédaction : Guy Benoit et Marcel Poudevigne) 

 

 

Présents : Etienne Passebois, Marcel et Monique Poudevigne, Roger Lagrave, Michel de 

Lagausie, M et Mme René Saix, André Chapelle, Huguette Griolet, Jean-Louis Prunier le 

pasteur de Florac, Jacqueline Giorgi, Michel Lauze, Jean-Pierre Brès, Richard Thème, Guy 

Benoit, excusé Denis PIT et j’en oublie pardonnez-moi. 

 

Décisions prises pendant la visite du site. 

• Le lieu de la pause des plaques (Françoise Brès, les Camisards et les Maquisards). En 

2010, 3 plaques provisoires seront posées sur la ruine à moindre frais (Roger Lagrave 

a en charge la réalisation des plaques).  En 2011, il sera construit à la pointe de 

Champdomergue un muret pour recevoir les 3 plaques définitives, la construction 

sera de qualité, un plan et un budget seront réalisés pour solliciter des subventions 

(Marcel Poudevigne en a la charge) 

 

• Des panneaux de signalisations seront posés. 

o 2 sur la RN106 au Collet de Dèze dans les 2 sens 

o 1 sur la route des crêtes 

o 1 au col, juste sous Champdomergue 

 

• Un ensemble de flèches amenant au lieu de rassemblement plus parking etc. (fournis 

par Guy Benoit et le Vélo Club Cévenol) 

 

• Le lancement d’une souscription, vous recevrez tous un appel à souscription que 

chacun voudra bien diffuser aux personnes susceptibles de participer. 

 

• Communication. 

o Internet : créer un lien entre le site de Michel de Lagausie et les sites des 

offices de tourisme ainsi que celui de la ligne verte : cevenne.com/cfd 

o Affiches grand formats et prospectus. 

o Articles de presse 

o Sur le site de Michel de Lagausie prévoir  

� l’annonce,  

� le plan d’accès 

� le formulaire de l’appel à souscription. 

 

• Le programme suivant a été arrêté pour le 2
ème

 dimanche de septembre 2010  

o 8H30 départ de 3 randonnées avec  guides, départ de  Champernal, Soulatges 

et l’Espinas, arrivée à Champdomergue à 11H pour les marcheurs et pour 

ceux venus en voiture. 

o 11H accueil et prêche par le Pasteur de Florac. 

o 11H 30 lever du voile sur les 3 plaques commémoratives avec la participation 

de : 

� Roger Lagrave pour Françoise Brès et les Prédicants. 



� Pierre Rolland pour la 1
ère

  bataille dans la guerre des Camisards 

� Pierre Clément le  Maquis de Champdomergue. 

o 12H 30 repas froid préparée par l’association du Céfédé à la Ligne Verte. 

o 15H animation par les hussards de la république (chorale chants 

révolutionnaires). 

o Orchestre traditionnel local, Roger Lagrave propose « Mange Pélous » chants 

occitans. (Guy Benoit est chargé de les contacter). 

 

•  Pour 2011 organisation d’un grand spectacle retraçant la 1
ère

 bataille de la guerre 

des Camisards. 

 

Marcel POUDEVIGNE contactera Denis PIT pour signer la convention. 

 

Une première réunion est prévue le 28 avril à 17 H à Saint-Privat de Vallongue salle 

Dussaut. 

Ordre du jour : 

• Signature de la convention. 

• Mise au point des décisions prises. 

• Organisation et logistique pour la journée du 2
ème

 dimanche de septembre. 

 

 


