La Picharlerie, un lieu de résistance

Sentier de la carrière
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9 km

3h45

< vers Saint Croix
Vallée Française

Randonnée

Conception graphique : charlotte@c-com-cha.com / Crédits Photos : © Alain Lagrave, © Didier Ensch / Copyrigh IGN - 2014 -SC25_TOPO_0760_6350_L93

D983

D

Moissac
Vallée Française

en

vers Saint Étienne
Vallée Française >

Le hameau de la Carrière
Ce hameau inhabité possédant des maisons
d’une grande richesse architecturale
était entouré de près. Une tour à signaux
y aurait communiqué avec celle du
Castelas à St Etienne. Liée à la proximité
du chêne vert, la fabrication du charbon
de bois, utilisé pour faire la cuisine, fut une
des activités économiques des habitants
de la Carrière. Les morceaux de chênes verts
étaient disposés en cercle autour d’un tuyau
qui servait de cheminée. Puis on couvrait le tout
de genêts et de terre et on allumait le feu. Le bois
devait se consumer régulièrement sans flamme.
La combustion durait dix à douze jours ; les cinq
derniers, quelqu’un dormait sur place pour que le
charbon ne brûle pas ; parfois il fallait l’arroser. On
enlevait ensuite délicatement
la terre. Le charbon était descendu dans des sacs
dans la vallée.
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C’est ici que seront logés en 1943 les réfractaires
au Service de Travail Obligatoire (S.T.O.). Bientôt, le
maquis Bir-Hakeim, venu de l’Ardèche les rejoint,
le lieu fonctionnera en « maquis école ». Derrière
la crête, au Galabertès, se réfugiera le maquis
Montaigne formé d’antifascistes en majorité
Allemands communistes, mais aussi Espagnols,
Luxembourgeois, Tchèques, Yougoslaves et
Français. Mais bientôt, trois Feldgendarmes en
tournée sont tués par Bir-Hakeim, un quatrième
fait prisonnier. Les représailles ne tarderont pas,
2000 soldats affronteront les 120 maquisards du
secteur. Infligeant de lourdes pertes à l’ennemi, ils
abandonneront leurs positions intenables pour
passer à travers les mailles du dispositif allemand
et perdant trois hommes, se retrouveront plus tard
au maquis de l’Aigoual.
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Carte de situation

Promenade et Randonnée

Niché sur le versant méditerranéen, on trouve
ici une flore recherchant un sol sec et climat
chaud. Le chemin passe par des hameaux d’une
grande richesse architecturale et sur les
terres de refuge de plusieurs maquis, comme
la Picharlerie.

À Savoir :

Bonne direction

Descriptif du sentier

Tourner à droite

D
Tourner à gauche

1 Rejoindre la piste de crête. À droite à 200m se trouve un
hameau en ruine « le hameau de la Carrière ».

Mauvaise direction

Un sentier accessible à tous

Accès : Parking près de la mairie de Moissac Vallée

Française.
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Profil (Échelle des hauteurs multipliée par cinq.) :

9 km

Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :
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2 Revenir sur vos pas pour suivre la piste de crête. Depuis
cette piste s’ouvre un panorama. En face, la Corniche des
Cévennes, au second plan, la chaîne du Liron et à l’ouest,
le Mont Aigoual. Après un bon km de marche sur cette
piste, on arrive à un col (avancer 20 m sur la gauche pour
un panorama sur la Vallée Française)
3 750m après le col, quitter la piste pour descendre à
gauche sur un petit sentier qui passait auparavant par
la ferme de la Picharlerie récemment détruite. Suivre
ce petit sentier qui descend, passe devant l’imposante
bâtisse de la ferme des Prats et continue jusqu’au
ruisseau qu’il faut traverser à gué.
4 Après le ruisseau, l’itinéraire quitte l’ancien sentier pour
bifurquer à droite. Montée assez raide à travers les
châtaigniers sur environ 400m pour rejoindre un chemin
que l’on emprunte à gauche.

Traversée de deux vallées sauvages

5 Passer devant la ferme du Serre, habitée en été, et
rejoindre la route goudronnée que l’on prend, à gauche
pour revenir au point de départ.

Hameau de la Carrière
Panoramas sur la Corniche des Cévennes
et le Mont Aigoual

Départ - Suivre la route goudronnée en direction de
St Etienne V.F, sur 400m, puis prendre le 1er chemin qui
monte à gauche de la route au dessus d’un ruisseau.
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Hameau de la Picharlerie,
lieu de mémoire de lutte anti fasciste
La ferme des Prats, Imposante bâtisse
en ruine, témoin des conditions de vie
des gens autrefois.
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