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IN'TRODUCTION

Ce n'est pas un ouvrage qu� nous avons la prétention d'écrire, c'est
un simple Guide, destiné aux Touristes.
Les amateurs de curiosités naturelles, les promeneurs à la recherche
de beaux paysages et d'intéressantes excursions pittoresques, ignorent en
général les beautés des rives de l'<Ylrdèche. Les attirer sur ces bords,
les leur faire admirer : c'est là toute notre ambition. Nous ne nous
occuperons point de la source ou des sources de cette rivière ; on sait
qu'elles sont sw· le Suchalias, près du col de la Chavade, ouvert à 12 7 9
mètres d'altitude, sur la route du Puy à Cllubenas. Nous ne parlerons
pas non plus d'un autre bras plus long de la rivière qui passe au pied du
Pendu, sommet de 14J7 mètres d'élévation. Nous ne suivrons pas l'Ar
dèche dans tout son parcours, qui est de 12 o kilomètres, ni dans

ses

pérégrinationsjantastiques àtrm•ers les granites et les gneiss, ni à travers
les roches volcaniques vomies par les divers cratères de la
aujourd'hui

éteints.

région,

Nous décrirons simplem ent les méandres,

les

rapides, les gouffres, l�s sites pittoresques et enchanteurs, les merveilles

échelonnées dans la l'allée, et les grottes qui abritèrent l'homme primitif.
En un mot, notre tâche sera de faire connaître et admirer cette nature
si propre à élever l'âme vers l'Auteur de la splendide création, dont le
plus petit brin d'herbe proclame la puissance et la bonté.
Qu'il nous soit permis de témoigner notre gratitude au Docteur
Francus qui a bien voulu nous autoriser à puiser divers renseigne
ments dans ses intéressants ouvrages sur l'Ardèche.

LA GOULE

(t)

DE FOUSSOUBIE

La Goule de Foussoubie est un abtme en forme d;entonnoir
naturellement,

creusé

au nord-est de la commune de Vagnas.. Par un passage

souterrain, les sept ruisseaux de la Bastide-de-Virac (:z) y déversent leurs
eaux et forment un torrent qui, de caverne en caverne, franchit par des
cascades inconnues ta différence de niveau entre la Goule de Foussoubie et
l'Ardèche, au-dessus du Pont-d'Arc. A une petite distance en amon
, t du pont
naturel, les eàux disparues d'abord, reparaissent au jour, ·par deu-x sources,
faibles en temps ordinaires, très fortes quand le torrent d:e la Goule est
grossi par les orages. Avant de s'écouler dans l'Ardèche

ce cours d'eau

souterrain parcourt cinq à six kilomètres à travers les montagnes. On a

essayé plusieurs fois de l'explorer, mais les spéléologues, même les plus

passionnés pour l'hydrologie souterraine, ont dô renoncer à leur projet, en face
de difficultés insurmontables. L'un de leurs vaillants pionniers, périt, il y a

quel.ques aflnées, victime de son amour pour la science.

(1j.Goulo (arabe ghul,.) mauvai1:1 génie qui dévore· les cadavres.
(2) Commune ùu canton de Vallon, ayant 415 h·�bitnnts. Ce village est bâti sur

\tn sommet de 372 mèta·es d�allitude, près duquel

l'ormttage de. &alnt·Roman.

se trouvent

les ruines de·

ùlil Goule de j=:OUSSOUBIE

La grotte d'où sort cette fontaine semble sans issue ; maill au bout de
quelques pas, on trouve sur la droite une ouverture donnant dans une vallée
visitée du soleil couchant, et dans laquelle fleurisse.nt la lavande et·l�terébinthe;
les chênes et les genévriers 'Y sont rabougris. Cette petite vàllée, sorte de
terrasse dominant la rivière, est bornée à l'ouest par une haute muraille calcaire
coupée seulement par une crevasse, où grimpe un étroit sentier au milieu des
buissons. C'est par là que passent les habitants de la Bastide-de- Virac {1 ), qui
se rendent à Chames ou à Saint-Remèze. Ils n'ont qu'à héler Je batelier du

coquet restaurant qui est à pr oximité, et il s'empresse de les faire transporter
de l'autre c6té de la rivière.

(!) P ar ordre de Jean Cavalier, pendant les guerres des Camisar<ls, Jean deR

Droutières, à la tète de trois cents bommes, marcha sur la Bastide· de· Virac
il

fit prisonniers

les catholiques qui n'avaient

pn

llli'r

deva;nt

sa

où

troupe

exterminatrice. A l'aide de ses soldats et des prisonniers qu'Il faisait servir à sos

desseins,

Jean des

Droullères

essaya

de

s'emparer

dn

châte.au

de Virac

appartenant an seigneur do la Bastide, et habile seulement pàr le marquis, son
ne\·ett, Je

curé de Vagnas et t ro i s

nombreuse,
provi:;ion

mais le

d'armes

château,

et

do

trè.>

femmes de service. La
bien

munitions

;

fortifié,

aussi

garni�on

renfermait

une

était

peu

importante

\·ainement Iut-il a
. t tnq ué,

et la

résistance devint héroïque. Jean des Droulière!l,. honteux de son échec, fut obligé

de

sc

retire r, laissant sur Je bord dn

fossé une

petite garnison n'eut qu'une perle à déplorer,

ligne épaisse de cndavres.

La

celle du prieur

do Vagnas.

rompue et pcnd(lit au-dehors, le lieutenant

Rnvanel lul

Pendn.nt que le prêtt·o courageux ramenait au-dedans du château une chaine du

pont·Jcvis

qui s'était

déchar:zen d�ux coups de pistolet. Indigné de cette agression, M. de La Bastide

vengea son aml en broyant d'un coup do feu le poignet de l'assassin. Le prieur
était mort, m&'ts le château était samé.
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