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St-André-de-Lancize

Le hameau de la Fare
En 1944, un groupe de maquisards,
composé en majorité d’antifascistes
allemands et espagnols mais aussi
de français réfractaires au S.T.O. s’établit à La Fare. Huit jours plus tard, le 12
février, la milice fait sauter les bâtiments
à la dynamite. Les maquisards, prévenus à temps, étaient déjà partis. À partir
de 1990, le hameau commence à se repeupler, et les nouveaux habitants le restaurent.
Aujourd’hui une trentaine de personnes y
vivent.
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Le moulin de Flandres
De moins en moins utilisé, le moulin servit à moudre
le grain pendant la période de famine qui affecta les
habitants de Flandres, pendant la guerre de 39-45. En
1950, le moulin arrêta complètement de fonctionner.
De 1994 à 1995, le toit, les murs et le mécanisme du
moulin ont été restaurés, avec le concours du Parc
national des Cévennes, par un agriculteur qui l’avait
utilisé.
À l’étage inférieur, on voit la chambre qui abrite la
roue horizontale. L’eau, après avoir traversé le moulin,
rejoignait la rivière. Depuis le bassin, qui servait à
réguler le débit, on suit le béal2 qui y amenait l’eau.
Au bord de la rivière, le départ du canal est taillé
dans la roche.
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Descriptif du sentier

La Flandonenque, ou grande vallée du hameau
de « Flandres », est une zone préservée située
au cœur du Parc national des Cévennes. Vous
découvrirez des petits cours d’eau, une
végétation généreuse et la richesse historique
et architecturale de ses hameaux..

À Savoir :

Un sentier accessible à tous.
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Depuis le village de St Germain de Calberte,
prendre la route en direction du Serre de la Can.
À environ 2 km, prendre la première route à droite
(directions : la Bernadelle, la Fabrègue, le Cros... ).
Parking à la sortie du hameau du Cros.

2 À la sortie de Flandres, un sentier descend à droite
jusqu’à un moulin qui a été restauré puis rejoint la piste
principale qui continue jusqu’à Nozières.
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3 À la sortie de Nozières, prendre à droite avant la
dernière maison et suivre la direction de La Fare. Le
chemin devient plus étroit sur environ 1,5 km.
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4 Le sentier rencontre une piste plus importante dans
un lacet. Prendre à gauche et entrer dans La Fare en
suivant le chemin qui passe entre les maisons, puis à la
sortie du hameau, tourner à droite.
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1 Quitter la route à gauche, et prendre « L’Escaillou », un
chemin de débardage qui monte dans les bois. Arriver à
une autre route, prendre à droite et atteindre le hameau
de Flandres.
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Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :
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Hameaux typiques.
Promenade et Randonnée
1

Chemin bâti servant à canaliser les eaux de pluie vers la rivière.

Bonne direction

Canal de dérivation qui mène l’eau d’une rivière vers un moulin ou une zone
cultivée.
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Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction

1 cm = 375 m

5 Suivre la petite route sur une centaine de mètres et
tourner à gauche. Dans un autre vallon, le sentier décrit
une courbe pour atteindre Le Vernet, sur le versant d’en
face.
6 Au Vernet, passer sous la première maison à droite,
bifurquer à gauche et passer une barrière pour
descendre dans le pré jusqu’à la bergerie. L’itinéraire
rejoint ensuite un trincat1, jusqu’à un pont.

D

Découverte d’un moulin à eau ancien.

Départ - Suivre la piste en terre en restant sur le chemin
principal.
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7 Du pont, remonter en face et rejoindre le point de
départ.

