
Sortie Rando-Patrimoine  samedi 27 avril 2019 
à BOISSIERES – petit village du Gard 



Vu de loin, le château de Boissières domine la vallée.  



Les randonneurs commencent  la visite du village. 
Ils sont guidés dans le dédalle des rues : en effet, des pancartes 

donnent les renseignements utiles et guident le visiteur. 



La visite débute par le lieu le plus ancien du village : « La Portalade » 



Les randonneurs découvrent le château  
dans toute sa splendeur et majesté. 



La construction du château date de 1565  

et aurait duré une trentaine d’années  jusqu’en 1595. 



Entrée principale du château 

on peut remarquer la forteresse des tours. 





dérivé  de l’occitan 
griffoi, est la fontaine  

qui alimentait le village 
en eau potable.  



Vestiges du passé : rites particuliers et fragments de poteries. 



Tour de l’horloge construite en 1817.  



Village rural : les habitants vivent au rythme de la ferme et des saisons, les animaux : 
chèvres, porcs, chevaux .. font partie de la vie . 

Les jeux avec taureaux à la corde (tirés dans les rues du village)  
sont l’attraction des fêtes 



Avant l’arrivée de l’eau courante, la plupart des maisons avaient un 
puits pour recueillir l’eau de pluie. 



La modernité arrive jusqu’à Boissières   

- 1910 l’arrivée de l’électricité  

- 1914  l’installation du téléphone. 



Boissières étant éclairé par le soleil couchant, ses habitants n’avaient 

pas besoin d’allumer une chandelle (lun) pour dîner.  

Voilà pourquoi on surnommait les Boissiérois « Li soupa san lun » 

(ceux qui prennent la soupe sans chandelle). 



Du village situé sur la colline, vue sur la vallée 



Les randonneurs restent bien groupés, après la visite :  
on dirait qu’ils ont du mal à se séparer. 



Promenade agréable,  

visite d’un beau village 

 riche de son patrimoine.  

Non loin de chez nous « CODOGNAN » :  

découvrir nos villages 

 est toujours enrichissant.  

Les photos ont été prises par D. Arcaro et J.L. Nadal 


