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qu'elles ont cren sé , s'entend de plusieura
lieu e s . L'hiver, l'eau du bass in gèle, el la
glace s'élève, à mesure que le froid aug•
mentP. ou se prolonge;

il arrivem&me quel

quefois que cette glace monte jusq u'au
sommet.
Les rockers de

Ruoms sont uu assem�

hlage de p i cs , tellement singuliers, qu'on
les prendrait de loin pour une ville en rui11e.
Le cratère Saillt�Léger tient à la mon
tagne de ce nom ; c'était un volcan peu

une enceinte circulaire
fomtée par des roches de granit disposés
en amphithéâtre et terminée en pic. Ses
laves sont baignées par l'ArdèchP..
connu: il presente

Le Mont Tanargue est d 'un aspect cf�

frayan t ; il ressemble à un groupe de mon·
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tagues en tassées, et loujours prêt à perdre

e
l'équilibre: Ja rivière de .Borne s'e ncr
1:>ou ffr
dans plusieurs de ces profondes cavités, et
par son fraca s porte la terreur dans l'Ame
ln plus aguerrie .
Le t;ouffre de la Goule est situé daAa
un bassin de sept lieues de circonférence,
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près du Pont de l'Arc. Les villes de ce dé
partement ne sont ni considérables par

leurs monumens· ou leur population� ni
intéressantes. AubtJ111..as, dont la situation

pittoresque fait tout le mérite, possède un
chef-d'œuvre de Va ucanson; c'est une ma

ch ine co mpos4!e de tl·ois roues, qui met

tent trente-six métiers en mouvement :

cette ingénieuse machine fut inven tée par
son auteur, pour perfectionner la filature
des soies.
Annollay, qui est la ville la plus peu�

plée de ce département

,

possède tout au

plus six mille habitans ; il se f.'lit un com�
merce considérable du p�pier fabriqué
dans ses murs, ct qui mérite sa réputa
tion par sauéauté et sa finesse. C'est à An-

