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Compte Rendu  

de la Rencontre du Conseil de développement  

à « Dio et Valquières »  

Samedi 27 septembre 2014  
 

 

------ 

 

LE CONTEXTE 
 

Les membres du Conseil de Développement sont accueillis à 9h30, à l’antenne du Pays Haut 
Languedoc et Vignobles à l’Écoparc Phoros de Bédarieux. 
Une collation de bienvenue est proposée à la dizaine de personnes: membres du Conseil de 
développement du Pays qui sont présents. 
 
J.C.Saintenac, géologue (MAS des TERRES ROUGES et Géologica Rando) résidant à 
Valquières, accueille le groupe au col des Baumes et nous raconte l’histoire de ces magnifiques 
vallons de terres rouges appelés les Ruffes. 
Les roches sont " les archives de la Terre " et témoignent de son passé : ballet des mers et des 
continents au scénario complexe. Roches souvent transformées, déformées, sculptures 
vivantes du décor. Les roches gardent aussi milles secrets à découvrir... 
Ici, la roche prédominante est " les ruffes ", du latin Rufus : rouge. Pélites ou argilites du 
Permien (250 à 286 millions d'années). Argilite limoneuse rougeâtre, à débit en plaquettes très 
caractéristiques et petits lits verdâtres très durs. C'est une roche à grains très fins, finement 
litée, constituée essentiellement de minéraux argileux, d'un peu de quartz et de micas. Leur 
coloration rouge est due à l'oxydation de fer contenue dans le sol au moment de leur formation. 
 
C'est une roche d'origine continentale. Les Ruffes sont le résultat de l'érosion et de l'altération 
de roches plus anciennes, elles ont conservées les traces très nettes de leur condition de dépôt 
(rides de courants, craquelures d'assèchement, empreintes de pas de reptiles, etc...) 
On y trouve aussi des grès du Trias (250-210 millions d'années). C'est un dépôt grossier de 
conglomérat et de grès qui vient recouvrir en discordance les ruffes. Déposés en gros bancs 
alternant avec des marnes, ils ont servi à la construction des villages et du château de Dio. Les 
grès sont les témoins d'anciennes rivières et chenaux de plaines inondables. 
Les blanches falaises sont calcaires et dolomitiques, d'âge Jurassique (210-179 millions 
d'années). La roche d'origine marine, carbonatée s'est formée à partir de sédiments calcaires 
dans lequel parfois le magnésium a remplacé le calcium. Leur facile débit a permis de 
confectionner les lauzes, couverture de nos églises, chapelles, fermes et bergeries du causse. 
Le basalte de couleur noire est le résultat de la solidification des laves fluides magmatiques de 
l'activité volcaniques de l'escandorgue (1 à 2 millions d'années). Si les cônes et caldeiras ont 
disparus de notre paysage, subsistent les vestiges des coulées volcaniques coiffant de 
nombreux reliefs (la Burle 486m) ainsi que des filons " dike " et anciennes cheminées 
volcaniques " neck " mis à jour par l'érosion, notamment dans les ruffes. 
 
Devant l’ampleurs des explications savantes mais données avec beaucoup de pédagogie par le  
géologue, le groupe prend du retard sur l’horaire prévu et arrive sur la commune de Dio-et-
Valquières.  
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Le groupe est accueilli par madame la Maire, Yvelise Descamps et son premier adjoint Alix 
Louis-Henri.  
Dio, Valquières et Vernazoubres sont trois hameaux qui se situent dans l'arrière pays 
héraultais, proche de Bédarieux et de Lodève. Située entre les communes de La Tour-sur-Orb, 
Lunas, Lavalette, Brenas et Carlencas, elle présente des paysages variés comportant des 
vallons de terres rouges, des châtaigneraies, un plateau sauvage. (le Pioch) 
Elle compte quatre ruisseaux : le Vernoubrel, le Garel, le Nombringuières et le Brayou. Située 
en zone de basse montagne, elle est particulièrement exposée au vent du nord et au marin. 
Son altitude est de 700 m et sa population est de 148 habitants. 
L’activité économique est basée sur l’agriculture et l’élevage ovins et bovins. Mais aussi sur la 
viticulture, l’artisanat et le tourisme grâce aux diversités paysagères, géologiques et fauniques 
qu'offrent ce territoire. 
Valquières se blottit autour de son église du 12ème, couverte de lauzes authentiques à laquelle 
on accède par un calade, vers un ensemble de maisons anciennes restaurées, abritant la 
Mairie et des gîtes ruraux. 
Vernazoubres niché dans un paysage sauvage de moyenne montagne, entouré de châtaigniers 
et bordé par le Vernoubrel, joli petit ruisseau. 
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LES OBJECTIFS DE LA JOURNEE  
 
1- LA VISITE DU CHATEAU DE DIO. 

 
L’histoire du château remonte à l’époque wisigothique, époque à laquelle, en 533, le roi 
d’Austrasie Théodebert pille un "castrum", une forteresse wisigothique située à l’emplacement 
même du château. 
Pour autant, la construction du nouveau château commence au XIIème siècle, en pleine 
période romane, et nombre de vestiges encore présents datent de cette époque lointaine. 
Le château est initialement la propriété des seigneurs de Boussagues. Laissé à l’abandon au fil 
du temps, le château devient propriété de la famille Fleury. Les Fleury qui vont rester les 
seigneurs de Dio jusqu’au XIXème siècle transforment peu à peu le château pour en faire une 
demeure de plaisance et son aspect définitif date de cette époque. 
Après la révolution, le château va connaître une histoire mouvementée et passera aux mains de 
plusieurs propriétaires qui le laisseront à l’abandon. 
La porte du château de Dio fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques 
depuis le 24 octobre 1930 
Il faudra attendre ces dernières années pour voir enfin des travaux de restauration menés par le 
nouveau propriétaire, monsieur Fleutiaux qui nous accueille et qui œuvre désormais pour la 
remise en état complète de ce merveilleux site. 
Aujourd'hui retraité, Bertrand Fleutiaux espérait boucler le chantier de restauration, en partie 
financé par la Drac, en huit ans. Dix-sept ans plus tard, les travaux ne sont pas tout à fait 
terminés. Mais le château revit. Pour réussir à boucler son budget, le propriétaire a monté un 
projet intégrant les petites maisons autour du château, transformées en gîtes, café, restaurant. 
Il a également ouvert le château à la visite. Récompensé par plusieurs prix de restauration du 
patrimoine, il attend de recevoir ses premiers clients. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visite se termine à 12 heures 30 et la vitrine des producteurs nous accueille à son tour 
devant l’entrée du château.  
 
2- LA VITRINE 

  

Des producteurs locaux, des artisans, des créateurs se sont réunis afin de présenter leur 
production et leur savoir-faire aux membres du Conseil. 
 

• Domaine du Fraisse de la Tour/Orb    Vin, Carthagène et pois chiche 
• Pépinière l’ensoleillée de DIO    PAM et ornementales 
• Lou PASTRE de la Tour/Orb     Fromages de chèvre 
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• La Villa Issiates de Joncels     Auberge, chambre d’hôte, plats cuisinés 
• Atelier du verre ELVIE de Joncels    Fusing, Thermoformage, vitrail et formation 

 
Des échanges très importants dans une ambiance conviviale, suivis de dégustations, ont lieu 
entre les producteurs et les membres du Conseil. 
       

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- APERITIF ET DEJEUNER 

  

L’auberge « Le château de lunas » à Lunas accueille les convives. 
Pieter et Catherine Burgers les propriétaires, nous reçoivent en toute simplicité et convivialité et 
nous invitent à partager un moment de plaisir, sur la terrasse en bordure de la rivière "le 
Gravezon".  
Après avoir remercié ses hôtes pour la qualité de leur accueil, Rika Tassis Vice-présidente du 
Conseil de Développement, rappelle le but de cette journée d’étude. 
Elle rappelle toute l’importance de ces rencontres qui ont pour but d’apporter une meilleure 
vision des richesses d’un territoire. Force de réflexions, de propositions et d’évaluations, le 
Conseil de Développement intervient au sein du Pays Haut Languedoc et Vignobles, là où la 
société civile est invitée à dire, au même titre que d’autres acteurs, comment mettre en œuvre 
les politiques publiques dans un esprit de complémentarité. Elle rappelle que le Conseil de 
Développement doit inventer une méthode de travail avec l’objectif de faire remonter les 
besoins des acteurs locaux afin de les traduire ensuite en projet. 
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4- VISITE DU PARC EOLIEN AU PLO DE LAURIER 

 

Ce parc rassemble 7 éoliennes. Le groupe est accueilli par un technicien de la maintenance du 
site.  
 

 
 
 
 

Caractéristiques générales 

Commune Dio et Valquières 

Lieu Lou Pioch 

Département 34 

Date de construction 2006 

Puissance PMB 11690 kW 

Altitude 550 m 

Vent moyen à 40 m 10 m 

Date du permis 01/01/2006 

Durée emprise foncière 30 ans 

Production annuelle 30.00 gWh 

Type du contrat EDF Eolien 

Date du contrat EDF 23/06/2005 

Durée du contrat 15 ans 

Caractéristiques des pales 
Fabricant LM 

Longueur 37 m 

Diamètre rotor 74 m 

Surface balayée 4301 m² 

Poids 6000 kg 

Caractéristiques multiplicateurs 
Marque Flender 

Puissance 2000 kW 

Poids 4500 kg 

Caractéristiques génératrices 

Marque Loher 

Puissance 1670 kW 
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                                                                  Caractéristiques techniques 

 
NOMBRE DE GROUPES : 7 ECO 74 

 
Eléments Fabricant Caractéristiques Mise en service 

 
Eolienne Ecotecnia 1670 kW 2006 

  
TRANSFORMATEUR LIGNE ÉVACUATION 

 
Mise en service 2006 Position Souterraine 

 
Tension 690 / 20 kV Section 240 mm² Alu 

 
Puissance 2000 kVA Longueur 10 km 

 
 
 

Ces différentes présentations font l’objet de riches échanges, avec le groupe des membres du 
conseil de développement. 
 

Conclusion 
La Vice présidente du Conseil de développement félicite et remercie les organisateurs de cette 
journée et tout particulièrement madame la Maire de Dio et Valquières, Yvelise Descamps ainsi 
que les participants à cette journée.  
Elle donne ensuite rendez-vous à ses membres pour d’autres rencontres territoriales au 
printemps 2015 sur un territoire du Pays à définir, en souhaitant que la participation des 
membres soit plus importante. 
 
Fin de la journée de travail à 17h00.  
 

 

************************************** 

 
Présents : Gineste Christian (Chef d’entreprise), Tassis Rika (collège habitants), Ronzier Françoise (Assoc 
Aphyllante), Cabrol Myriam, Hoddé Michel, Vaché Jean Claude (Adème) , Boubis Michel (MB Conseil), Grivois Claire 
(Cébenna), Girard Philippe (animateur du CD) 
 
Excusés : Bascoul Francis (Président du Conseil de développement), Froidevaux Claude (Assoc Pierres sèches), 
Francart-Marty Marijo (collège habitants), Hafner Eliane (Assoc Céméa), Prenant Alain (Chef d’entreprise), Vie Nicole 
(collège habitants), Herpson Sylvie (Responsable pôle économie du Pays), Tkaczuk Laurence (Chargée de mission 
économie d’entreprises du Pays), Klein Sylvie, Lugan Aubin, Pace Hervé, Olive Christian, Gros Marie-Françoise, 
Fierret Robert, Beauvironnet Jean-Michel, Scheffel René, Branville Jean Claude, Clerice Jean Charles, Bertrand 
Frisch.  
 

 

               ************************************** 


