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Maison Albert André

Albert André né le 24 mai 1869 et mort à Laudun (Gard)

le 11 juillet 1954, est un peintre post-impressionniste
figuratif français.

Eglise Notre Dame la Neuve

 de style gothique méridional (XIVe siècle)

L'église paroissiale Notre-Dame-la-Neuve a été bâtie
durant la deuxième moitié du XIVe siècle sous l'autorité
de Guillaume de Laudun, archevêque de Toulouse de
1327 à 1345. Une grande partie de l'édifice s'est achevée
en 1352.

La MADONE sur la colline de Sainte fOY

Dans le Gard Rhôdanien, plusieurs vierges dominent le
territoire depuis le sommet d'une colline. Quelles que
soient leur taille et leur iconographie, ces statues
témoignent d'une recherche manifeste de visibilité,

d'esthétisme et de maîtrise technique associée à une
volonté profonde de protéger les fidèles contre les
menaces extérieures.

En janvier 1862, les différentes parties du corps sont
hissées au sommet du piédestale et assemblées par le
maçon Pierre Compagnon sous le regard attentif du
sculpteur bagnolais Félix Roux.

Chapelle DES penitents blancs

Cette chapelle a été bâtie en 1647 afin d'abriter une
confrérie de Pénitents Blancs. Située au sud de la
colline de Sainte-Foy et surplombant la ville de
Laudun-l'Ardoise, elle se dresse à côté des
vestiges de l'ancien château féodal des seigneurs
de Laudun.

Le Jardin Planchon
Le premier village de Laudun ceinturé d'un rempart se devine
encore dans le jardin Planchon à travers caves, escaliers,

portes et puits. Il est agréable de se promener dans le jardin
Planchon à la découverte de plantes méditerranéennes, de
vestiges moyenâgeux, de points de vue sublimes sur le mont
Ventoux, le Rhône, l'Ardoise, la ville de Laudun...

 

La Mairie 

La salle des Mariages et les 4 tableaux d'Albert André

représentant les 4 saisons
La cour d'Honneur avec l'ancienne cloche de l'Eglise
Le Bureau du Maire

EGLISE SAINT JOSEPH 

Cet édifice religieux a été consacré en janvier 1963 par
Mgr Pierre-Marie Rougé, évêque de Nîmes. L’idée de
célébrer cet événement est le fruit d’un long travail de M.

Jacques Counil, secondé par de nombreux amis du
district paroissial.

PORT DE PLAISANCE  

 sur le Rhône. Son emplacement est idéal pour naviguer
jusqu’à la mer, c’est possible en une journée. La Marina
est protégée et sécurisé par une digue. Les navigateurs
apprécient de se réfugier dans cette baie contre le
Mistral et les crues.

Aqueduc de Balouvière

Ce monument, qui rappelle par son architecture celle du
Pont du Gard, a été édifié en 1870 pour alimenter le
village, ses fontaines et ses abreuvoirs, en eau de source. 

L'édifice d'une longueur de 76 mètres est construit en
calcaire et en briques. L'aqueduc semble avoir
fonctionné jusqu'au milieu du XXème siècle.

Camp de César

L'agglomération protohistorique et romaine, dite Camp
de César, d'une superficie de 18 hectares, est implantée
en bordure orientale du vaste plateau de Lacau. Elle
domine la vallée du Rhône, axe de communication
privilégié des sociétés antiques du sud de la Gaule.

Occupé pendant plus de mille ans, le Camp de César
raconte l'histoire des anciennes communautés
méditerranéennes. 

Covid 19 : Toutes les mesures sanitaires et de sécurité, en cours à cette
période, seront prises pour cette manifestation.
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