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Parallèlement à ces activités liées à la pierre 
sèche, l’association travaille à la mise en va-
leur de la carrière de meules située à  l’est du 
territoire communal. Cette ancienne car-
rière s’étend sur environ 150 mètres : le front 
de taille est parfaitement visible. Le travail 
actuel consiste à débroussailler puis à amé-
nager un accès permettant les visites. Randonnées à Caveirac
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L’association Pierre sèche et Garrigue de 
Caveirac a pour objet la mise en valeur du 
patrimoine architectural des garrigues :

- Inventaire et géolocalisation ;
- Restauration de l’existant ;
- Reconstruction ou création ;
- Information sur les techniques de 
construction en pierre sèche ;
- Organisation de formations ;
- Transmission aux plus jeunes de ce    
savoir-faire et de l’histoire du petit pa-
trimoine rural de notre commune.
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avant restauration

capitelle des Oliviers

L’association, régie par la loi du 1er juillet 1901 et 
le décret du 16 août 1901, est à but non lucratif.
Son siège social est situé au 234, chemin de la 
Cascade à Caveirac.
Vous pouvez joindre l’association au 04 66 81 50 19 
ou à l’adresse internet
association.psetg.caveirac@orange.fr

Allez à la découverte de meules anciennes 
enfuies dans la végétation, de capitelles et 
de mazets, ainsi que du site de la colline de 
Saint Roch gràce à nos dépliants « le circuit 
des capitelles, des mazets et des arbousiers » 
et « le circuit de la carrière de meules ».



La colline St Roch est située à environ 
2 km au nord du village. Propriété 
communale, cette parcelle détient, sur 
une surface relativement restreinte, le 
plus grand nombre de constructions 
en pierre sèche : capitelles, murets, 
clapas. C’est là que les fondateurs de 
l’association ont commencé leur tra-
vail : la capitelle Izard, fut la première 
à être restaurée.

La dernière réalisation a été l’édifica-
tion de l’impluvium et de son bassin à 
l’abri d’une petite capitelle.

Sur la partie nord, une olivette riche 
d’une cinquantaine d’arbres occupe 
une surface d’environ 5000 m2 pour 
devenir un « conservatoire de l’oli-
vier ». 
Réalisé avec le concours des appren-
tis du CFA  du Gard, un petit sentier 
botanique permet de se familiariser 
avec les plantes (arbres et fleurs) de la 
garrigue.

Accès au site :
À pied : chemin de la Font d’Arques 
(un plan du site vous y accueille)
GPS : 43° 49’ 55’’ N / 4° 15’ 46’’ E
En véhicule : chemin des Jasses
GPS : 43° 50’ 07’’ N / 4° 15’ 57’’ E
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