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Le Gard recelle
de multiples
chapelles
aux charmes
divers qui
ne laissent pas
insensible.
Midi Loisirs
en a choisi
onze,
dont certaines
sont parfois
également
l’occasion
de belles
balades pour
les rejoindre
La chapelle Notre-Dame de Laval, vous accueille en contrebas de l’ermitage, qui fut occupé jusqu’en 1839, le plus célèbre de ces ermiPhotos Damien CARLES
tes ayant été saint Vérédème, le dernier Louis Mailhan.

La chapelle Notre-Dame de
Laval, une oasis de sérénité
COLLIAS ★★★
Quand on franchit le petit pont
qui enjambe un cours d’eau
asséché, on remarque d’abord
les marches en pierre qui montent sous
les arbres. Puis surgit la chapelle
Notre-Dame de Laval, posée sur un soubassement en terrasses et adossée à la
roche. La lumière joue avec les feuilles
des arbres pour dessiner des ombres
sur son côté tandis que les cigales s’en
donnent à cœur joie. Un autel aux pierres usées est installé dehors et invite à
se poser à son pied pour profiter de la
sérénité du lieu. On comprend pourquoi
des ermites, dont le dernier occupa
l’endroit jusqu’en 1839, ont fait retraite
ici. Ils ne firent d’ailleurs que suivre une
tradition séculaire puisque la source du
lieu fut divinisée par les civilisations successives, et ce dès l’époque préhistorique, dédiée notamment à Jupiter, Mars,
Minerve... jusqu’à la Vierge pour laquelle la chapelle fut construite, au XIIe s, en
lieu et place du temple païen.
Si celle-ci est plutôt bien conservée,
dans son appareil de pierres séchées,
l’ermitage est lui des plus sommaires.
Taillées dans la roche, ses trois pièces
ont la fraîcheur accueillante en ce mois
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Chapelle St-Vérédème
Pas très loin, la chapelle
Saint-Vérédème, à Sanilhac-Sagriès,
vaut elle aussi le détour. Et permet une
belle balade, d’abord via un chemin
dans la garrigue, qui vous mène dans le
canyon formé par le Gardon.
La grotte de la Baume forme une sorte
de tunnel dont l'une des entrées abrite
un petit ermitage et la chapelle
Saint-Vérédème.

À l’intérieur de la chapelle statues, photos et bougies laissées
par des personnes de passage.

d’août, qui devait être plus piquante
durant les longs mois d’hiver. Et ce n’est
sans doute pas le foyer, au long conduit
qui s’évacue par la montagne, qui pouvait assurer aux corps le confort. Pour
l’esprit, d’autres éléments y pourvoyaient, qui vibrent dans la nature environnante. Une fois le plein de sagesse
fait, les plus courageux pourront continuer la balade le long d’une boucle qui
leur offrira quelques beaux panoramas
sur Uzès et ses environs. Les autres
rebrousseront chemin vers Collias et la
fraîcheur du Gardon pour des plaisirs
très profanes.
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