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Ce village, autrefois chef-lieu de la paroisse, s’était
développé bien avant le Pont-de-Montvert, qui
n’était qu’un hameau, devenu un petit bourg d’une
soixantaine de personnes en 1631.Au XIIeme siècle,
dans la paroisse de Frutgères, à l’Hôpital, s’est
installée l’importante Commanderie des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, ordre religieux et
militaire qui prendra le nom d’ « ordre des chevaliers
de Malte ». L’église paroissiale, qui en dépendait, a
été brûlée par les Camisards, responsables en 1702
de l’assassinat du curé de Frutgères, l’abbé Reversat,
au lendemain du meurtre de l’abbé du Chaila au
Pont-de-Montvert a été créée par la réunion des
paroisses de Frutgères et de Grizac. Au début du
XIXeme siècle, la commune a connu une importante densité de population (25 habitants / km²).
Dans les grandes propriétés de Frutgères il fallait
beaucoup de main d’œuvre pour les récoltes de
foin, de seigles et de sarrasin.

Carte de situation

L’Hôpital
En 1048, un monastère de bénédictins s’établit
à Jérusalem avec un hôpital dédié à Saint
Jean et destiné à accueillir les pèlerins. Par la
suite les Chevaliers de Saint Jean ont leur
première maison en Europe connue sous le
nom du grand prieuré de Saint Gilles (Gard).
Ils installent une des 51 commanderies
dépendant de ce prieuré à l’Hôpital, sur des
terres cédées par le baron du Tournel. Des
bornes gravées de la Croix de Malte délimitaient
la propriété. Le domaine du commandeur
avec les granges, écuries, chapelle, a été détruit.
Au XIXeme siècle, l’Hôpital a connu une forte
densité de population : 119 habitants en 1879.
Un grand nombre de troupeaux de moutons y
venait en transhumance. Aujourd’hui, ce village ne
compte plus d’habitants permanents, à cause de la
rudesse du climat, mais les éleveurs des villages voisins
entretiennent les prés et y amènent leurs vaches en estive.
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Frutgères

Boucle autour du Tarn, et de son ancien gué.
On peut même pousser jusqu’à l’ancienne
commanderie de l’Ordre des Hospitaliers.

Promenade et Randonnée
Bonne direction

À Savoir :

Impossibilité de traverser le Tarn en
période de crue au guet de Gasbiel.

Tourner à droite

Tourner à gauche

Accès : Du Pont de Montvert, Prendre la D998 en

direction de Genolhac, faire 2 kilomètres et se garer à
droite après le Pont en pierre sur le Tarn.
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Mauvaise direction
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Profil (Échelle des hauteurs multipliée par cinq.) :
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Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :

D

«Béal» de Felgerolles

Descriptif du sentier

« Béal », de Gasbiel
Table de lecture de paysage

Béal: Nom local d’un petit canal d’irrigation de faible pente construit,
à ciel ouvert, à partir d’un barrage (« paissière ») sur un ruisseau pour
amener l’eau aux terrasses cultivées. Certains Béals peuvent circuler sur
plusieurs kilomètres. Ils sont creusés à même le sol ou dans la roche,
certains sont aménagés avec des troncs d’arbre creusés.

D Départ -A 50m après le Pont de la Pierre, le chemin monte sur la

gauche et arrive à Frutgères. Au dessus de Frutgères le chemin dallé
rejoint le Merlet ; suivre la route puis à 150m prendre le sentier à
gauche. L’itinéraire rejoint la route qui mène à Felgerolles.
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À l’entrée du hameau, suivre le sentier pour s’élever au-dessus du
village. Le sentier traverse le béal de Felgerolles qui contourne la
montagne sur 2 km pour capter l’eau du Tarn près de Gasbiel.

2

Gravir le sentier aux dalles irrégulières puis redescendre sur le versant
Nord, face à la haute plaine du Tarn. Lorsque le G.R. bifurque à l’Est,
descendre tout droit vers le Tarn que l’on traverse sur des grosses pierres.
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Hors circuit à 2km. Pour aller à l’Hôpital, il faut longer le ruisseau
qui vient se jeter dans le Tarn, peu après, le traverser, passer

dans le pré à proximité d’une ruine et prendre le chemin bordé
d’une forêt de hêtres et puis de prés.
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A Gasbiel, suivre la rive droite en aval ; le parcours surplombe le Tarn,
puis un béal alimenté par le Tarn, avant de rejoindre la route qui
emprunte le pont de Planche. Le béal le franchit par l’artifice d’un petit
barrage. Suivre la route sur environ 1km jusqu’à Villeneuve.
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A la sortie après l’étable, prendre à gauche le chemin en creux qui
descend entre les près, puis dans une forêt de hêtres où le Tarn
dévale en cascades. A la sortie du bois, le chemin effectue un
décrochement à droite.
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A la Vaissière, passer devant la fontaine et suivre le chemin bordé de
gros blocs de granit. A la patte d’oie, prendre le sentier du bas.

