VILLAGES DE CARACTERE GARDOIS
ST JEAN DE VALERISCLE
Passionnés d’héraldique ou curieux
de découvrir cette méthode ancestrale
de communication, vous ne pouvez
manquer d’aller visiter le musée du
Blason à SAINT JEAN de VALERISCLE.
Mais, il y a très longtemps, une
poignée de centurion ayant reçu de la
main même de Jules César, pour leur
retraite, chacun un morceau de terre
cévenole, décidèrent de se réunir pour
construire ce village situé au bord de
la rivière l’AUZONNET. La construction
enchevêtrée des maisons au moyen âge, en particulier le quartier du Barry, permettait
une fortification naturelle et assurait en cas d’attaque, des chemins de replis par les
caves communicantes dissimulées!!! La richesse minière du sous sol cévenol (charbon et
minerai de fer) alliée aux besoins en combustible pour l’industrie donna, à tous les villages de
cette région gardoise, un essor impressionnant au XVIIIème siècle. Reste de nos jours de
jolis bâtiments moyenâgeux, quelques vestiges de l’exploitation minière et des
infrastructures imposantes qu’elle nécessitait. Une région méconnue et qui pourtant est un
des berceaux historique de notre industrie actuelle.
Coordonnées GPS : 44°13’58’’N 4°8’35’’ E
Distance : 21 km

BARJAC
Positionnée
sur
la
limite
de
département entre l’Ardèche et le
Gard, Barjac à toujours été un lieu de
passage
entre
les
régions
languedocienne et auvergnate ce qui
lui a valu, depuis le moyen âge, d’être
une place de commerce, de marchés,
d’accueil.
De ce passé, la notion de commerce
itinérant s’est maintenue. L’intérêt
culturel réside essentiellement sur la
visite de son centre ancien, des
hameaux perchés alentours avec leurs ruelles en calades, l’odeur du lavandin et de la
garrigue. Tout ici respire les avant-goûts de Provence, cadre propice à la randonnée
pédestre, équestre ou cyclotouriste.
Coordonnées GPS : 44°18’30’’N 4°20’47’’ E
Distance : 23 km

LUSSAN
Petite ville touristique située au sud du
département, elle fut prospère pendant
une très longue période par le
développement des filatures de soie et
donc, de l’élevage du ver à soie, la
sériciculture.
L’ouverture mondiale du commerce du
début du siècle ruina cette industrie et
fit le déclin de la cité. Riche de son
passé, des hommes préhistoriques
(menhir le plus haut du Languedoc)
aux hommes célèbres qui en sont
originaires (André Gide), elle a su mettre en avant ses atouts patrimoniaux pour renaître
grâce au tourisme régional.
La zone d’implantation de la commune s’y prête parfaitement, en particulier, les traces
laissées par l’Aiguillon, rivière capricieuse qui nous laisse admirer les merveilles de sa force
et de son déchaînement (Marmittes du Diable, Concluses de Lussan, cathédrale de
Roches…)
Coordonnées GPS : 44°9’13’’N 4°22’00’’ E
Distance : 37 km

VEZENOBRES
Construit sur une ancienne place forte
romaine entre Cévennes et Provence,
VEZENOBRES est située sur la route
Régordane, ancienne voie stratégique,
cultuelle et commerciale tracée par les
romains au début du premier millénaire
(proximité du chemin de St Jacques
de Compostelle)
Tout au long des siècles, cette ville a
su s’adapter aux nouvelles méthodes
d’agricultures, de constructions et
s’est pliée, non sans se rebeller, aux
caprices de l’histoire de la religion. Conservatoire du patrimoine du Piémont Cévenol, elle
abrite des trésors d’architecture comme le Château de Girard, la porte de Sabran, l’hôtel
Montfaucon dit « la maison d’Adam et Eve »….
Badauds et pèlerins y trouveront donc leur compte. A visiter…
Coordonnées GPS : 44°3’8’’N 4°8’13’’ E
Distance : 44 km

AIGUEZE
Perché sur un plateau, tourné d’un
côté vers les gorges de l’Ardèche et
de l’autre, vers la vallée de la Cèze, le
village d’Aigueze est classé parmi les
plus beaux villages de France. Relié
au département ardéchois (St Martin
d’Ardèche) par un pont depuis 1905, la
rivalité entre les deux rives est
coutumière
depuis
des
siècles,
historique
pendant
les
grandes
guerres de religions, régionale de nos
jours les deux communes étant
effectivement situées sur deux régions différentes……
Ces rivalités ne laissent que des traces verbales plus touristiques que belliqueuses…..
La visite de ce village vous fera prendre conscience de la force de son passé, tant la marque
du temps est présente à Aigueze : Grottes avec des peintures rupestres, dolmens, site
paléolithique surplombant l’Ardèche, la grotte aux points, le Bois de Ronze… les ballades
sur le GR4 et bien entendu, les Gorges de l’Ardèche dont une partie est sur le territoire de
cette commune.
Alors plus qu’une visite, cette cité mérite un séjour….
Coordonnées GPS : 44°18’9’’N 4°33’22’’ E
Distance : 45 km

LA ROQUE SUR CEZE
« Quau vai à la Rocà, se i crocà ». Qui
va à la Roque s’y accroche.
Telle est la devise de cette bourgade
classée parmi « les plus beaux villages
de France ». L’analogie au rocher ne
fait aucun doute lorsque vous
l’apercevez accrochée à son roc
escarpé.
Les anciens ont donc bâti de
magnifiques demeures et maisons de
village avec cette richesse minérale, à
portée de main.
L’environnement de la Roque joue un rôle prépondérant dans son développement par sa
situation au bord de la Cèze et l’engouement touristique que procurent les Cascades du
Sautadet, ses bouillons, ses marmites. Un lieu de baignade surprenant de beauté.
Le pont qui enjambe la Cèze date du XIIème siècle et est classé monument historique.
Coordonnées GPS : 44°11’36’’N 4°31’6’’ E
Distance : 46 km

MIALET
Village classé « Patrimoine mondial
de l’UNESCO », sa situation privilégiée
au bord du chemin « La Régordane »,
ce bourg a connu son apogée à partir
du XVIème siècle avec un éventail
impressionnant de « bon faiseurs »,
cardeurs,
tisserands,
meuniers,
boulangers, tailleurs de pierres….
Tous les corps de métiers nécessaires
dans une ville commerçante et au fort
passage. La religion réformée ayant
été choisie par le seigneur des lieux, la
population est restée ancrée dans son histoire et le traditionnel rassemblement annuel au
Musée du Désert reste un haut lieu de cette religion.
Pont romain, grottes et surtout de nombreuses randonnées balisées autour de ce village
sauront vous faire venir découvrir cette commune cévenole.
Coordonnées GPS : 44°6’39’’N 3°56’36’’ E
Distance : 51 km

SAUVE
Si vous êtes à la recherche d’une
Fourche, une vraie fourche de bois,
c’est bien ici qu’il faut venir la
chercher.
SAUVE,
est
devenue
Capitale de la fourche, ceci grâce à la
culture
multi
centenaire
du
Micocoulier de Provence… Les
fabricants
vous
en
parleront
certainement mieux….
Mais il n’y a pas que la Fourche à
Sauve.
Construite au bord du fleuve
VIDOURLE en village vertical, son histoire a laissé de magnifiques édifices que l’on peut
admirer de nos jours (Le pont VIEUX, les Portes, la FUSTERIE, …). La nature n’a rien à
envier aux vieilles pierres car la région regorge de sites exceptionnels comme la mer de
Rochers, les résurgences du VIDOURLE, …..
Tant de trésors dans une si petite ville. Il faut se déplacer pour voir.
Coordonnées GPS : 43°56’26’’N 3°56’58’’ E
Distance : 65 km

ST MARTIAL
Située dans une région à la forte
dominance de Schiste et de granit, ce
splendide village cévenol a été bâti sur
une colline avec ces matières
premières comme matériaux de
construction.
Ayant tiré ses lettres de noblesse en
particulier grâce à l’élevage ovin et
caprin mais également par une
importante
production
arboricole
(pommiers, cerisiers, olives, …), le
village a su les préserver comme ceux
voisins qui font partie de la zone d’appellation contrôlée de « l’Oignon doux » et donc, par sa
culture. Au XVIème siècle, l’industrie principale était le Cardage (démêlage des fils de laine).
Reliquat de l’histoire ou pur hasard, sa principale activité de nos jours est le textile de
CACHEMIRE qu’elle exporte dans une grande partie du monde.
Coordonnées GPS : 44°2’8’’N 3°44’7’’ E
Distance : 91 km

AUMESSAS
Charmant village médiéval cévenol,
village nature et village fleuri, ainsi
parlent les habitants de leur
commune….. La curiosité doit donc
naturellement vous y amenez.
Vous allez alors découvrir, au cœur
des
placettes
construites
en
amphithéâtre, au détour de sources,
torrents et rivières, au moment
inattendu de la rencontre avec un
poète ou un peintre, ce village qui a su
mettre en valeur toutes les richesses
qui ont fait sa renommée.
Tout y est présent ! Le ver à soie et les filatures, l’histoire des guerres de religions, la
baignade, les randonnées, le farniente……. les châtaigneraies, les landes à genêts.
Un vrai paysage de contes cévenols chers à de grands écrivains locaux.
Coordonnées GPS : 43°59’28’’N 3°30’13’’ E
Distance : 116 km

DOURBIES
Aux confins du Gard et de l’Aveyron,
sur le plateau de l’Aigoual, se trouve
la commune de DOURBIES. Ce petit
village, arrosé par la rivière du même
nom, classé en zone de montagne,
vous amène à faire connaissance avec
le paysage du parc naturel des
Cévennes, son agriculture pastorale,
sa « terre de légendes », ses gorges,
ses lacs.
Maisons au toit de chaume, Fontaine
des trois Ermites, l’Eglise Notre Dame de l’Assomption appelée également « la Cathédrale
des Cévennes » du fait de sa démesure pour un si petit village……..
Faites le détour, arrêtez-vous, écoutez, sentez et parlez.
Vous en reviendrez étonnés.
Coordonnées GPS : 44°3’52’’N 3°26’39’’ E
Distance : 132 km

