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CÉVENNES |  MOLEZON

Sentier de Biasses
L’homme et son environnement

Carte de situation

Magnanerie  
de la Roque

Ce bâtiment est l’une des dernières 
magnaneries construites à la fin 
du XIXe siècle. Mais par manque de 
rentabilité et face à la concurrence de 

la soie d’Extrême Orient, cette principale 
activité cessa à la veille de la Seconde 

Guerre mondiale. Malgré cela, quelques 
magnaneries et filatures fonctionneront 

dans les Cévennes encore jusque dans les 
années 1960. Quelques producteurs, regroupés 
en association pour le développement de 
la sériciculture en Cévennes, ont repris le 
flambeau à la fin des années 1970.

Tour du Canourgue
Cette tour carrée toute habillée de schiste domine la 
Vallée Française. Sa situation stratégique fut mise à profit 
dès le début du XIIIe siècle et formait l’un des maillons 
d’un réseau de places fortes installées tout au long de 
la vallée. Le site fut habité et fortifié, et servit de refuge 
pendant tout le XIVe siècle. Des fouilles archéologiques 
ont permis d’en reconstituer l’organisation. Au XVe 
siècle, en des temps moins agités, la population le 
déserta pour s’installer en contrebas, dans le cadre 
plus accueillant du hameau des Plantiers. Seule resta la 
tour, heureusement restaurée par le Parc national des 
Cévennes. Elle est maintenant le point de départ d’un 
sentier d’interprétation.
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Plantée fièrement sur son pic rocheux, la Tour du 
Canourgue garde la Vallée Française tandis qu’un 
faucon crécerelle s’immobilisera peut être en plein 
vol. Le sentier traverse des hameaux typiquement 
cévenols dont l’imposante magnanerie de la Roque.

À Savoir :  Un sentier accessible à tous.

Accès :  Parking possible au hameau de Biasses.

Profil (Échelle des hauteurs multipliée par cinq.) :

Descri ptif du sentier 

Départ : Sur la route venant de Ste Croix Vallée 
Française avant le pont de Biasses, prendre le chemin 
bétonné à droite. Le sentier monte en lacets et rejoint 
une petite route goudronnée que l’on emprunte à droite 
pour atteindre la route D983.

Arrivé au hameau prendre à gauche puis suivre à 
droite le sentier montant jusque sur le site de la Tour 
du Canourgue. Le Château du Canourge permettait 
aux seigneurs d’imposer leur autorité sur la vallée. 
Aujourd’hui le donjon ou la tour en reste le seul témoin. 
Redescendre aux Plantiers. Prendre le sentier sur la 
droite qui passe sous du Bruguier-Haut et rejoint la 
route que l’on suit à gauche jusqu’à la première maison. 
Juste après Mazel Escassier prendre à droite un chemin 
qui rejoint la D983.

Au pont, descendre à gauche sur la route direction 
l’Auradou, puis prendre à droite après un petit pont 
vers la Magnanerie de la Roque autrefois destinée à 
la culture des vers à soie (chenille du papillon Bombyx 
Mori). Le déroulement est le suivant : après l’éclosion des 
oeufs, les vers se nourrissent de feuilles de mûrier durant 
leur croissance puis à maturité, tissent des cocons, 
pour certains ils se transformeront en papillon et pour 
les autres ils seront « étouffés », récoltés et envoyés à la 
filature.

L’itinéraire se poursuit sous la magnanerie, dans les 
prés et descend vers le hameau du Castelet, puis vers la 
rivière à travers les châtaigniers. Il rejoint la route que 
l’on suit à droite jusqu’à Biasses.

Traverser la route, prendre en face le sentier qui rejoint le 
hameau des Plantiers. Vous pourrez y admirer la Vallée 
Française, le temple de Molezon, la tour de Biasses. Les 
Plantiers a compté jusqu’à 70 habitants au XVIIe siècle. 
A la suite de l’abandon des terrasses cultivées autour du 
hameau, le châtaignier disparu aux dépens du chêne 
vert.

Intérêts naturels et patrimoniaux 
sur le circuit :

Magnanerie de la Roque et autres bâtisses

Panoramas sur la Vallée Française et sur la Can de 
l’Hospitalet

Tour du Canourgue

Promenade et Randonnée

Bonne direction

Tourner à droite

Mauvaise direction

Tourner  à gauche


