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Aux limites de la Vaunage et du Sommièrois, le village de

L’église :

Junas a su préserver son authenticité. Son histoire a débuté au XII siècle.
Au cours d’un balade au cœur de notre village, venez découvrir les monuments et les sites extraordinaires tels que :

une copie d’un cartulaire d’Aniane mentionne l’église. Vers 1146-1153,
Bertrand de Montmirat est accusé de s’être approprié la dîme et les
prémices de l’église de Junas, ce qui confirme que le village et l’église
existaient au XIIème siècle. L’église était en très mauvais état en 1661.
Elle fut reconstruite de 1680 à 1686, puis incendiée par les camisards
en 1693, elle devient un temple en 1703
La cloche coulée en 1631 fut démontée en 1772
et installée à l’horloge. L’église resta 50 ans sans
cloche. En 1822 une nouvelle cloche pour
l’église fut fondue dans le quartier des
Mourguesses, le Marquis d’Urre jeta dans
le creuset des pièces d’argent de
3 francs pour améliorer le son.

La Mairie :
de style moderne, son fronton est orné d’une sculpture illustrant la devise
de la France : liberté, égalité, fraternité.
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La statue de la démocratie :
Elle est installée devant la mairie. Alexander Chitungo et Lisborn Mashayasont
venus du Zimbabwe pour sculpter avec Jean Pierre Thein de Nîmes
la statue de la Démocratie en Chlorite noire du Zimbabwe (en
même temps que le kiosque en 2012).
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L’ancienne mairie et la poste :
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Le bureau de poste fut acquis vers la fin du 19è siècle. Il comportait, outre le service postal, un bureau de télégraphie morse.
En 1896, l’ensemble fut modifié pour y joindre le logement du receveur. La cabine téléphonique ne fut installée qu‘en 1913 et le réseau
téléphonique s’étendait alors à 2 abonnés. Avant l’installation du
bureau de poste, le service postal s’effectuait à partir de Congénies.
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Elle fut construite en 1772, elle
fut dotée de la cloche de l’église.
Dés lors, la vie des villageois fut
rythmée par le son d’une cloche catholique aux accents républicains.
Elle fut détruite par la foudre en 1927,
fût reconstruite en 1929. A ce jour c’est
toujours l’ancienne cloche, démontée de l’église qui sonne les heures.
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Il n’y avait pas de lavoir à Junas :

Chênes (Chemin des) ........................................................................... A2-B2

Le ruisseau de Corbières accueillait les laveuses au lieu-dit le Pontet chemin de Quinsargues. Un lavoir fut construit dans le village et mis en eau fin
1876, mais il manquait souvent d’eau, puis nouveau projet en 1897 pour
la construction d’un lavoir à Corbières, mise en eau fin 1903. Le lavoir du
village fut remis en route avec l’arrivée de l’électricité à Junas début du
vingtième siècle (1921 ?).
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- Bar : 1, Place de l’horloge............................................04 66 73 28 45
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Les remparts :

- Au Moulin à Pain : Place de l’Avenir..........................04 66 80 91 89

l’origine médiévale du cœur du village se découvre en franchissant
les anciens remparts intégrés aux maisons, ils marquent le noyau d’origine
du XIIème siècle avec sa porte.

- Comptoir Junasol : 5 chemin de Corbières
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• Campings :

Pioch (Rue du)............................................................................................C2

- Les Chênes : 95, Ch. des Teulières Basses..................04 66 80 99 07

Porche (Rue du)..........................................................................................C2

- L’Olivier : 112, route de Congénies..............................04 66 80 39 52

Pouzes (Rue des).................................................................................. C2-C3
Prés (Rue des)............................................................................................B3
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PRINCIPALES MANIFESTATIONS

Roustagne (Chemin de la) ...........................................................................A2

• Fête Votive.......................................................................début juillet

Sommières (Route de) ............................................................................... D3

• Les Rencontres de la Pierre......................... 1ère semaine de juillet

Stade (Rue du)........................................................................................... D3

• Jazz à Junas....................................................................... mi-juillet

Temple (Rue du)..........................................................................................C1

• Fête de la Courge........................................................ mi-novembre

Valargues (Chemin de).......................................................................... B3-C2
Vallongues (Chemin de).............................................................................. D3
Vendangeurs (Allée des) .............................................................................B2

• Marché de Noël................................ fin novembre / début décembre
• Omelette pascale.................................................... Lundi de Pâques

Le pressoir ou fouloir :
Ouvrage rupestre oublié, repris à la végétation par Traces et Mémoire de

L’ordre de démolition des temples fut dès 1660, mais il semble que celui de Junas n’a été démoli que le 20 Aout 1685 puis reconstruit en 1820
à l’emplacement même où se tenaient les assemblées (certaines
étaient organisées dans la Combe du Bon Temps). Ce n’est qu’à la fin du
XIXème siècle que le clocher fut construit. Une une souscription populaire
permit de fondre une nouvelle cloche en 1897 chez Eugène Baudouin fonderie de Marseille. A la même époque un don de Mr Persin Eugène, finança
la mise en place d’une grille et d’un portail.

danges. Comme ceux de l’Ardèche et de l’Aveyron, il est difficilement

Le kiosque :

• Boulangerie alimentation :

Palais (Chemin du)......................................................................................B3

Poussel (Chemin du).............................................................................C1-D1

il a subi une cristallisation (comparable à un travertin) ; mer profonde.

s’agissait d’un fouloir ou pressoir qui servait à traiter le produit des ven-

Construite en 1939, la cave fut créée par un grand nombre de petits
récoltants. Elle avait au début une capacité de 5.000 hectolitres ; environ
4.000 hectolitres seulement y furent vinifiés en septembre 1939. Agrandie
plusieurs fois, sa capacité a atteint 24000 hectos. Elle fût démolie en 2006
pour laisser place à des constructions d’habitation et à la boulangerie.
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• Bar :

Mairie (Rue de la)........................................................................................C2

L’autre bloc provient de la carrière de Christin calcaire tenant le poli,

Le temple :

La cave :
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Jardiniers (Passage des)..............................................................................C2
Levant (Rue du).......................................................................................... D2

de Junas, d’une mer peu profonde plage calcaire coquillier.

Junas. Mr Meucci (Ardèche Archéologie) venu sur place, a confirmé qu’il

Ecoliers (Passage des)........................................................................... B2-C2
Figuiers (Impasse des) ................................................................................C2

Deux blocs de pierre marquent l’entrée. L’un provient des carrières

L’horloge :

Avenir (Place de l’)................................................................................ B2-C2

Eglise (Place de l’)...................................................................................... D2

L’entrée des carrières anciennes :

Il est l’aboutissement de deux ans d’études et de simulations sur ordinateur,
de cinq années de taille et de sculpture. C’est un chef d’œuvre de 4 mètres
de hauteur, 8 mètres de diamètre et de 35 tonnes, une demi-sphère supportée par cinq jambages sculptés entre lesquels des mosaïques représentent
les 5 continents : l’Europe, l’Amérique, l’Océanie, l’Afrique et l’Asie.

datable, mais doit être contemporain à la culture de la vigne dans la région.

