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UN ITINÉRAIRE POUR DÉCOUVRIR DIONS 
Les éléments naturels et patrimoniaux

Croix du Puits Neuf
La croix de la rue du Puits Neuf, en 
fonte, posée sur une colonne et un 
socle de pierre, mesure 1.5 mètres de 
hauteur (plus de 5 m avec le socle). 
Elle date de la mission Chauvineau 
de 1854, mais la croix, brisée lors d’un 
orage, a été remplacée en 1905.

Croix de mission Mairie
Cette croix de mission monumentale 
date de la première moitié du XIXème, 
probablement de la mission de 1819. 
Elle reprend différents éléments re-
présentant tout aussi bien la passion 
du Christ que des symboles plus éso-
tériques ou compagnonniques. Elle a 
été rénovée en 1851 puis plus récem-
ment en 2021. La maison des chauve-souris

Si il est une maison atypique à Dions c’est bien celle-ci. En 
effet, elle accueille au cœur de l’été une colonie de murins 
à oreilles échancrées. De mai à septembre, les femelles uti-
lisent ce gîte pour donner naissance à leur progéniture. 
C’est le Syndicat Mixte de Gorges du Gardon qui assure la 
gestion et le suivi scientifique de cette population.
Plus d’info sur : http://www.gorgesdugardon.fr

Gouffre des Espéluques
Voici une cavité naturelle d’une ou-
verture de 160 mètres de long, 115 
mètres de large et d’une profondeur 
de 70 mètres qui pourrait contenir les 
Arènes de Nîmes. Creusé par les eaux 
de ruissellement il y prolifère une riche 
végétation. Descente dans le gouffre 
vivement déconseillée mais possible par 
des chemins très raides et glissants !

Croix de Mission
La croix de mission de la 
route d’Uzès est datée de 
1943.  Elle a été érigée en 
hommage au missionnaire A. 
Piémont, sous le patronage 
du curé Emile Toulouse.

Église de Dions
L’église Saint Pierre, construite 
de 1856 à 1862 à la place d’une 
chapelle a été rénovée suite aux 
intempéries de 2014, le clocher 
ayant été frappé par la foudre.

Le Moulin de Dions
Si on ne connaît pas avec certitude la date de sa mise en fonc-
tion (sans doute à la fin du XVIIIe siècle), on sait qu’il produi-
sait de la farine durant la première moitié du XIXe siècle. En 
1852, il passe de statut privé à propriété de la commune. Puis, 
comme dans toutes les régions du pays, il perd peu à peu de 
son intérêt face à la mécanisation. La restauration de 2011 par 
le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon a donné une nouvelle 
affectation au moulin : il a été équipé d’une meule à huile.
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