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Ce circuit, au coeur des Cévennes, permet de découvrir les fameuses "montagnes bleues”. Le début de l'itinéraire se distingue par l'existence de nombreux sites
touristiques quiméritent le détour. Au fil de la route, vous trouverez de multiples traces de l'histoire cévenole notammentmarquée par les camisards. Après Saint-Jean-
du-Gard, le trajet prend de la hauteur. Tout au long de la crête, de nombreux panoramas révèlent la beauté du paysage des Cévennes et au-delà. Amoureux des belles
routes de montagnes et amateurs de paysages grandioses, ce trajet est pour vous !

7 - La corniche des Cévennes

Le Pompidou, vi l lage de crête à la frontière du schiste et du
calcaire s'est développé autour de l 'activité commerciale due à la
route de la Corniche. Le vil lage possède un temple protestant et
une égl ise un peu à l 'écart, classée aux Monuments Historiques,
l ieu de concerts estivaux.

Les montjoies du plateau de La Can de l 'Hospitalet, sont ces
pierres dressées ressemblant à des menhirs visibles depuis la
route. I ls avaient une fonction de repère en cas de mauvais temps
et furent implantés en 1 745 par décision des États du Gévaudan.

Saint-Laurent-de-Trèves s'est développé sur un éperon
rocheux et présente de bel les bâtisses jadis relais de dil igences
sur la grande route. Le plateau calcaire en surplomb du vil lage
permet d'observer de magnifiques empreintes de dinosaures.

Vébron , la commune aux trois châteaux fût un bourg important
au 1 9ème siècle avec de nombreux commerçants, artisans et
notaires. De jol ies maisons aux magnifiques façades sont
actuel lement encore visibles. Le vil lage est à présent connu
grâce à son festival international du film, qui a l ieu chaque
année en juil let.

Le Col du Marquairès est situé sur la l igne de partage des eaux
mais également sur une drail le aujourd’hui empruntée par un
GR. I l permet le passage entre la val lée Borgne et la val lée du
Tarnon.

2 Mialet est un jol i vil lage cévenol niché dans un écrin de verdure. I l
comptait au 1 6ème et 1 7ème siècle de nombreux tisserands,
cardeurs et meuniers en l ien avec l ’activité agropastorale. Mais
durant la guerre des camisards, Mialet fidèle à la rel igion réformée,
est en partie décimé.

Anduze, dès la fin du 1 8ème siècle devint le centre du négoce de la
soie et de la laine mais depuis le 1 7ème siècle, sa renommée
internationale réside dans le vase d'Anduze, rendu célèbre grâce à
l 'orangeraie royale de Versail les.

Saint-André-de-Valborgne fut un bourg commerçant au cœur
d'un espace dédié à l 'agropastoral isme. L'élevage du vers à soie
transforma le paysage. De nombreuses terrasses furent
aménagées pour la culture du mûrier et les maisons surélevées
pour abriter les magnaneries.

Située sur un chemin important de transhumance dès le moyen-
âge puis sur la grande route de la Corniche, la ferme du Rey, a
toujours été un l ieu d'étape stratégique, tant pour les bergers, que
pour les troupeaux et les voyageurs.

Saint-Jean-du-Gard s'est développé grâce au Grand chemin
d'Anduze au Gévaudan aujourd’hui Corniche des Cévennes.
Potiers, tanneurs et artisans de la laine en firent un carrefour
commercial . Pendant longtemps, la culture de l 'ol ivier, de la
vigne et du châtaignier constituèrent l 'agriculture locale.
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ANDUZE

GÉNÉRARGUES

D91 0A direction Alès

SAINT-JEAN-DU-GARD

D50 direction Mialet [4 Km]

LE POMPIDOU
Continuez sur la D9 direction

Florac [49 Km]

D983 direction Saint-Laurent-de-
Trêves, Florac [58 Km]

SAINT-LAURENT-
DE-TRÈVES

ROUSSES

VÉBRON

D907 direction Florac [1 9 Km]

D260 puis D9 direction
Le Pompidou [22 Km]

D907 direction Rousses,
Saint-André-de-Valborgne,

Saint-Jean-du-Gard
[73 Km]

Continuez sur la D907 direction
Saint-André-de-Valborgne,

Saint-Jean-du-Gard
[79 Km]

Puis, D1 29 direction
Générargues, Mialet [0,1 Km]

SAINT-ANDRÉ-DE-
VALBORGNE

D907 direction Vébron,
Meyrueis [64 Km]

MIALET
Continuez sur la D50
puis D983 direction

Saint-Jean-du-Gard [1 8 Km]

Continuez sur la D907 direction
Saumane,

Saint-Jean-du-Gard [94 Km]

SAUMANE

Continuez sur la D907 direction
Saint-Jean-du-Gard

[1 04 Km]

SAINT-JEAN-DU-GARD

Continuez sur la D907 direction
Anduze, Nîmes [1 1 9 Km]

ANDUZE

130km - 3h30 de route
Retrouvez la carte du
circuit en scannant

ce QR Code !




