
9

Vous découvrirez une des plus emblématiques des vallées cévenoles en parcourant cette boucle. Depuis Florac, après être monté vers Barre-des-Cévennes, vous laisserez
derrière vous le beau panorama sur le Causse Méjean pour vous plonger dans la vallée Française. Vous rencontrerez alors, le long de la rivière et dans un climat déjà
méditerranéen, les multiples facettes de l'activité humaine adaptée aux pentes escarpées. Cultures en terrasses, vestiges de l'exploitation de la soie ou encore
fabrication de Pélardons, fromages de chèvre AOP sont au programme. Le retour se fait par Saint-Germain-de-Calberte, village caractéristique de l'Histoire des
Cévennes. Si vous voulez vous imprégner de la culture cévenole, cet itinéraire est fait pour vous !

5 - Les Cévennes, histoire et diversifications agricoles

Barre des Cévennes, vi l lage-rue aux maisons moyenâgeuses a
accueil l i du moyen-âge au 1 8ème siècle de célèbres foires agricoles.
Les troupeaux transhumants empruntent encore six fois par an la
Grand'Rue qui le traverse, du fait d'un droit séculaire.

La magnanerie de la Roque, aujourd’hui écomusée, permet de
comprendre l 'influence qu'a eu la sériciculture sur les paysages,
l 'économie et le bâti cévenol. L'élevage du ver à soie, activité
complémentaire à l 'agriculture, atteignit son apogée en Cévennes
au mil ieu du 1 9ème siècle.

Créée en 1 959 par une poignée de cévenols désireux de rester
vivre au pays malgré le décl in économique, la fromagerie des
Cévennes valorise un fromage de chèvre local, le pélardon.
Aujourd'hui, la gamme de produits à base de lait de chèvre s'est
élargie : petits fromages, tomes, faissel les, desserts lactés.

Saint-Etienne-Vallée-Française est situé au cœur des
Cévennes méridionales jouissant d'un cl imat doux et d'une
altitude propice aux vergers et au maraîchage. Ce vil lage fut
souvent pil lé, aussi bien pendant les guerres de rel igions car
victime des dragonnades, que pendant la seconde guerre
mondiale, en représail les aux actes des maquis résistants.

Saint-Germain-de-Calberte fut une étape pour la
transhumance des troupeaux des moines bénédictins de
l 'abbaye de Sauve. Au 1 2ème siècle, les seigneurs d'Anduze y
construisent le château St Pierre. Aux siècles suivants, pour faire
face à l 'augmentation de la population, on aménage des terres
cultivables en créant des bancels (terrasses) paysage
emblématique des Cévennes.

2 Située au col du même nom, la ferme du Rey a toujours eu une
vocation agropastorale par sa fonction d'exploitation agricole
mais aussi, en qual ité de halte pour les troupeaux et les bergers
car el le est située sur la drail le de la Margeride.

Saint-Laurent-de-Trèves est marqué par l 'occupation humaine
dès la fin du néol ithique où les hommes y aménagent un cap barré
au l ieu-dit le Castel las. Aujourd'hui la curiosité de St Laurent réside
dans les empreintes du gral lator, ancêtre du tyrannosaure, visibles
dans le vil lage.

Situé au carrefour d'un chemin de randonnée le chemin de
grisou et du GR 67, Tour du Pays Cévenol, le Col de la croix de
Bourel culmine à 783 m d'altitude. Le grisou était un mulet
borgne arrivé d'Afrique en 1 942. Ne pouvant être réquisitionné, i l
rendit de nombreux services à la population qui lui rendit ainsi
hommage.

Le sentier d’interprétation de la Tour du Canourgue offre un
magnifique panorama sur la Val lée Française. Sa haute tour carrée
bâtie en schiste aurait permis d’envoyer des signaux lumineux vers
les autres places fortes instal lées en réseau le long de la val lée.
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Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes, 2016.

FLORAC

SAINT-LAURENT-DE-
TREVES

D907 direction Meyrueis,
Barre-des-Cévennes

BARRE-DES-CEVENNES

D983 direction Barre-des-
Cévennes [1 0 Km]

SAINTE-CROIX-VALLEE-
FRANCAISE
D983 direction

St-Etienne-Vée-Fse [28 Km]

SAINTE-ÉTIENNE-
VALLÉE-FRANCAISE

Continuez sur la D984 direction
Saint-Germain-de-Calberte

[40 Km]

SAINT-ANDRE-DE-
LANCIZE

CASSAGNAS

SAINT-GERMAIN-DE-
CALBERTE

Continuez sur la D984 direction
Saint-André de Lancize,
Col de Jalcreste [50 Km]

Continuez sur la D984 direction
Col de Jalcreste, Florac [60 Km]

N1 06 direction
Mende, Cassagnas,
Florac [65 Km]

D983 direction
Saint-Laurent-de-Trêves,

Barre-des-Cévennes [5 Km]

D984 direction
St-Etienne-Vée-Fse [39 Km]

FLORAC

Continuez sur la N1 06 direction
Florac [77 Km]

COL DE JALCRESTE

SAINT-JULIEN-D'ARPAON

Après avoir traversé le vil lage
D983 direction Sainte-Croix-
Val lée-Française [1 3 Km]

Retrouvez la carte du
circuit en scannant

ce QR Code !




