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A la découverte du patrimoine revestois 

  Mercredi 12 octobre 2022 

 

Oyez, oyez chers adhérents, chers amis,     

Partons avec Annick Vaillant-Couve à la découverte du village du Revest-les-eaux, de son 

patrimoine, de son réseau d’eau, de ses roches et de ses habitants.  

Le matin, découvrons le réseau hydraulique du val d’Ardène (Dardennes) : le fleuve le Las 

prenant sa source au niveau du barrage est alimenté par plusieurs sources souterraines et par la 

résurgence du Ragas. Sans oublier, doublant le Las, le béal en grande partie souterrain, créé au 

début du 17ème et alimentant les habitants et leurs exploitations, les lavoirs et leurs célèbres 

bugadières (lavandières). 

L’après midi découvrons le vieux village au pied de la tour médiévale avec une vue panoramique 

à 360° sur la richesse architecturale, économique, sur la nature préservée et restée sauvage du 

territoire revestois au sein de l’agglomération, tout en évoquant son passé par moment agité et 

ses personnages célèbres. 

Pour cela, nous vous proposons l’organisation suivante :                                                     

9h15      Rendez-vous au val Dardennes 

 

9h30 Départ de la visite du val 

 

12h30    Déjeuner au centre du village au restaurant Le Colombier 

 

14h00 Visite du vieux village   
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Menu : 
 

Apéritif : boissons au choix  

 

Plat : Daube de bœuf et son écrasé de pommes de terre 

 

Dessert : Café gourmand 

 

 

Participation : 30€ par personne 
 

 

Vos amis sont les bienvenus, n'hésitez pas à les inviter. 

 

 

 

Modalités pratiques : 

 
Pensez à venir avec des chaussures plates et adaptées (un peu de marche le long du Las et dans le 

village)  

Le covoiturage est fortement conseillé, les places de stationnement sont limitées aussi bien à 

Dardennes que dans le village du Revest. 

Nous sommes en négociation avec la mairie pour trouver les solutions les plus pratiques. 

Faites-nous connaître vos besoins et contraintes si nécessaire, afin d’organiser au mieux cette sortie. 

Nous ferons parvenir aux membres inscrits les endroits de stationnement dès que nous en aurons 

connaissance. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                          FICHE D'INSCRIPTION 

 

Afin de faciliter l'organisation de cette journée, soyez assez aimable de nous répondre dans tous les 

cas que vous ayez ou pas l'intention d'y participer. 

Pour cela nous vous demandons de bien vouloir nous retourner par courrier ou par courriel la fiche 

d’inscription accompagnée du règlement par chèque à l’ordre de l’AVSANE ou par virement 

bancaire et la faire parvenir à :   Elisabeth PEUVRIER, 237 Allée de Salernes - 83130 LA GARDE  

Tél.: 04 94 08 47 31 /06 11 68 83 50  elisabeth.peuvrier@free.fr                       

                                             Réponse dernier délai le 1er octobre 2022 

NOM………......…………...............................................…Prénom................................………….....   

 NOM………......……………...............................................Prénom................................………….....   
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