
 

 
 Depuis la place du Champ-de-Mars, aller en direction 

du sud, puis sur une route goudronnée, longer un béal 
(canal d’acheminement de l’eau) abandonné. A la 
hauteur d’un grand bâtiment à l’architecture moderne, la 
route devient un chemin qui monte régulièrement vers le 
col de Tribes (altitude 783m). 
 

 Prendre alors le chemin le plus à droite qui entre 
sous le couvert de quelques pins sylvestres. A la sortie de 
ce bosquet, vous apercevrez en contrebas le château de 
Roquedols et son domaine. 
 

 Au carrefour, aller à droite sur un sentier de 
quelques dizaines de mètres débouchant sur une large 
piste forestière. L’emprunter à droite. 
 

Elle vous mènera sur la route de Ferrussac devant 
une stèle élevée par l’association des anciens des 
chantiers de jeunesse. Ces chantiers de jeunesse 

avaient été instaurés par le 
gouvernement de Vichy en juillet 1940, 
afin d’assurer en zone libre et durant 8 
mois, la formation physique et 
doctrinale des jeunes gens que les 
circonstances exemptaient du service 
militaire. Le chantier n° 19, « les jeunes 
forestiers de Roquedols », était réparti 
en dix groupes disséminés aux alentours 
de Meyrueis. Les jeunes y réalisaient des 
travaux forestiers et fabriquaient du 
charbon de bois. Ils fonctionnèrent 
pendant quatre ans. 
 

 Aller à droite et après cinquante m 
environ, prendre à gauche une voie 
carrossable qui après avoir enjambé le 
Béthuzon vous mène au pied du château de 
Roquedols.  
 

Etymologiquement, Roquedols viendrait 
de Repedolsa, Rocadols, Rocadaholis 
signifiant roche tendre. Le grés dont il 
est bâti est beaucoup moins dur que le 
calcaire voisin.  

Ce quadrilatère est formé de deux 
bâtiments rectangulaires reliés entre 
eux suivant un angle droit et ornés de 
trois tours rondes coupées au ras du 
toit. Une quatrième tour trône à 
l’intersection de deux murs prolongeant 
les deux bâtisses et fermant une cour 
intérieure. Cette tour est coiffée d’un 
toit en poivrière. Les ailes nord et est constituent le 
logement principal. L’aile sud présente un bâtiment 
accolé et extérieur au quadrilatère. Il s’agissait des 
écuries qui ont été transformées à la fin du XIX

ème
 

siècle en cuisines dans lesquelles se trouve une 
monumentale cheminée. Sur la façade ouest s’ouvre 
une porte d’accès datée de 1534. Aux alentours de 
1914, un perron  en fer à cheval  a remplacé un 
escalier monumental  à double rampe de style 
Renaissance. 

Le château de Roquedols est bâti sur deux niveaux. 
La façade nord est plus haute d’une dizaine de 

mètres que les trois autres et abrite deux étages de 
salles voûtées (la plus basse servait de bergerie 
jusqu’en 1885 environ) sur lesquels sont bâtis les 
logements, de plain pied avec la cour intérieure. Les 
murs de 80cm d’épaisseur sont en grés. La toiture 
en ardoises de la région est supportée par une 
charpente en pin de l’aigoual. Le château, constitué 
de vastes pièces conserve un bel ensemble de 
mobilier du XVI

ème
 au XIX

ème
 siècle. Malgré les 

différents remaniements architecturaux, le grand 
escalier Renaissance desservant les étages a été 

 

Départ : Place du Champ de Mars à Meyrueis 

Durée : 2h 

Balisage : Jaune 

Longueur : 4,8 km 

Point haut : 837 m 

Point bas : 706 m 

Intérêt : Le château de Roquedols et son domaine 

Difficultés : Pas de difficultés, tout public 
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préservé, il  a conservé de remarquables voûtes à 
caissons sculptés.  

Dés 1236, les textes d’archives 
attestent sur ce site  plusieurs       « 
mas » formant un hameau. En 1329, 
Pierre de Pagès acquiert le domaine. Le 
château sera construit au XVI

ème
 et 

remanié  au XVII
ème

 siècle. Roquedols 
devient le centre de la baronnie de 
Pourcarès en 1604. En 1732,  Marie de 
Maillan-Pagès le vend à son cousin 
Jean Du Pont de Bossuges qui devient 
ainsi baron de Roquedols. En 1885, le 
domaine est acheté par des exploitants 
forestiers qui s’en sépareront au bout 
de huit ans au profit de Madame Rose-
Anastasie Dol. En 1938, ses héritiers 
céderont Roquedols à l’Etat. 

Pendant la deuxième guerre mondiale 
le château a servi de dépôt aux musées 
nationaux et aurait abrité la divine Mona Lisa… 
Géré par le Parc national des Cévennes depuis 1973, 
le château de Roquedols est devenu en 2011 
propriété de la Ville de Meyrueis . On peut, toute 
l’année y  parcourir un  sentier (une demi-heure) qui 
évoque l’histoire de la forêt, du château et des 
aménagements agricoles. 

 

 Après avoir fait le tour du château, dirigez-vous vers 
le nord entre deux haies de marronniers. Vous franchirez 
un portail en fer forgé symbolisant l’entrée de la 
propriété. Vous longerez les champs constituant le 
domaine de Roquedols. Arrivé sur la route goudronnée, 
prendre à gauche, puis la première route à droite. Vous 
traverserez les faubourgs de Meyrueis pour rejoindre le 
centre du village par la D986. 
 

Roquedols était un vaste domaine constitué de 
forêt, de terres agricoles, de châtaigneraies et de 
bâtiments d’exploitation. 
 
• Les zones boisées sont gérées par l’office 
national des forêts (O.N.F.) et font partie de la forêt 
domaniale de l’Aigoual .  la fin du XIX

ème
 siècle, ces 

bois, plantés cent ans plus tôt par les barons de 
Roquedols, étaient d’assez bonne qualité pour 

intéresser des scieurs qui avaient 
acquis le domaine uniquement pour les 
exploiter. 
 

• Les terres agricoles dépendant 
du château s’étendaient le long du 
Béthuzon en amont jusqu’au Villaret et 
en aval jusqu’à Meyrueis ; Autour de 
Roquedols, elles ont été exploitées en 
pépinière par l’O.N.F. qui  y produisait 
cinq cent mille plants de résineux par 
an jusqu’aux années 1980. 
 

• Les châtaigneraies  ont 
disparu aujourd’hui. Elles occupaient 
les versants surplombant la rive droite  
du Béthuzon ; Il reste une clède , petite 
construction à un étage où l’on 
déposait les châtaignes  sur un 
plancher à claire-voie sous lequel on 

entretenait du feu. La chaleur et la fumée 
déshydrataient les fruits, ce qui assurait leur 
conservation tout au long de l’année. Ce bâtiment 
se trouve à une centaine de mètres de la stèle, au 
dessus de la route de Ferrussac en direction de 
Meyrueis.  
 

• Les bâtiments composant les dépendances du 
château constituent la maison forestière de 
Roquedols où vit à l’année un garde forestier. En 
vous promenant sur le sentier de la forêt, vous 
découvrirez, au bord du ruisseau des Pauchètes 
l’emplacement du cimetière familial des barons de 
Roquedols ainsi que l’ancien pigeonnier seigneurial. 

Le site de Roquedols a servi depuis les années 1960 
de décor à plusieurs films notamment « les 
Camisards » (1972) de René Allio, avec Rufus, Jean 
Bengugui et Hélène Vincent et « Les chataigniers du 
Désert », (2010) téléfim tiré du roman de Frédérique 
Hébrard avec Elodie Navarre, Dora Doll, Thomas 
Jouannet,  François Marthouret et Louis Velle. 

 
 
Pour plus de renseignements venez nous rencontrer dans nos offices de tourisme 
du Rozier (05 65 62 60 89) et de Meyrueis (04 66 45 60 33). 


