
NOTRE DAME DE TREDOS

Les armes de Riols se blasonnent ainsi : d’azur, à deux
lettres F et R adossées et réunies d'or brochant sur un rameau d’olivier du
même brochant.
 
Le départ de cette randonnée, longue de 13 km pour environ 496m de
dénivelé se fait au village de Riols.
 
RIOLS :   La commune comptait en 2013 : 763 habitants les riolais(es) (et
non les riz au lait !!!). Sa population en 1793 était d’environ 1500 âmes.
Après le coup d’état du 2 décembre 1851 du président Louis Napoléon
Bonaparte qui décida de transformer la république en second empire, il y
eu plus de 70 républicains de la commune de Riols qui furent condamnés à
la déportation en Algérie. Ils se réfugiaient dans la montagne pour
comploter, ce qui ne plaisait pas aux représentants du nouveau régime.
Beaucoup de communes de la région ont subi ces déportations. L’épisode de
Riols est décrit par Victor Hugo dans son roman « Quatre-vingt-treize ».
Il fallait du monde pour peupler la nouvelle colonie française d’Algérie
suite à la prise de la smala d’Abd-el-Kader le 16 mai 1843 par les troupes
du duc d’Aumale.
LA VALLEE DU JAUR :
Le Jaur, cette petite rivière de 30 km de long offre plusieurs
particularités.
Il prend sa source dans une résurgence à St Pons de Thomières et coule
d’ouest en est et du sud au nord, alors qu’il se situe sous la ligne de
partage des eaux. Il rejoint l’Orb à Mons la Triviale.
Il présente un débit variable d’environ 5m3/s l’hiver, avec des pointes de
240 m3/s lors de courts épisodes Cévenoles.
LA CHAPELLE NOTRE DAME DE TREDOS :
En 950, une chapelle est érigée qui porte le nom de Notre Dame des
Trésors. Elle dépend de l’abbaye de St Pons jusqu’à la fin du XVIIIème
siècle.
On raconte qu’en l’an 1600, 18000 pèlerins sont montés à la chapelle prier
la Vierge Marie pour vaincre l’épidémie de peste qui sévissait alors.
Et la peste fut vaincue !
On raconte aussi qu’une bergère voyant une de ses chèvres gratter le sol
avec ferveur a déterré une statue de la Vierge…
On raconte toujours que des pénitents ont vu volé une statue ailée de la
Vierge…
La région fourmille d’herbes médicinales, peut-être parfois sont-elles un
peu trop fortes ?






