Sud Ardèche Rhône et Villages
FOCUS VILLAGE

Aubignas, village perché dont la roche et les pierres racontent l'histoire ...
Aubignas se dévoilera à vous depuis la N102 à la sortie des virages
des Combes. Niché au pied d’une avancée basaltique, apparaissant
noblement sur son promontoire à 400m d'altitude avec ses maisons
en cascade vers la rivière du Frayol.

L’histoire

de ce village aux racines profondes
commence il y a quelques millions d’années avec la
forte activité volcanique à l’origine de la formation
du massif du Coiron. Sa première mention écrite
remonte à l’époque gallo-romaine, comme avantposte d'Alba Helviorum, sur l'ancienne voie romaine
d'Antonin le Pieux.
De nos jours l’héritage architectural encore visible
d’Aubignas est celui de l’époque médiévale. Enserré
dans ses remparts et dominé par son château féodal,
ce pittoresque bourg castral offre un témoignage
remarquable de son système défensif du moyen-âge.
En vous faufilant à travers le dédale de ses ruelles
pavées vous pourrez apprécier ses calades et son
église du XIe siècle de style roman provençal. Vous
serez certainement interpellé par l’omniprésence de
cette roche noire : le basalte, une roche volcanique
utilisée depuis l’époque médiévale comme matériaux
de base pour la construction de tous ses solides
bâtiments.
Cette abondante ressource naturelle fut ensuite

exploitée industriellement sur la commune à partir
du XXe siècle, grâce à une carrière d'extraction et une
usine de traitement la Basaltine. Ne manquez pas
L'Espace basalte rappelant cette activité à l’entrée
du village.
Aujourd'hui le village d’Aubignas est principalement
tourné vers l'agriculture, entre vignes et élevage
perpétuant ainsi des savoir-faire qu’offre son terroir
depuis l’Antiquité.
Aubignas est une véritable pépite du territoire Sud
Ardèche Rhône et Villages à découvrir absolument
pour son patrimoine et son paysage au cachet
indéniable où se côtoyant la force de la nature et la
présence de l’Homme.
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