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Cette ligne à voie unique, de 49 km, reliait SteCécile-d’Andorge dans le Gard, à la sous-préfecture
de Florac de 1909 à 1968. L’itinéraire, totalement
construit à mains d’hommes, avec pelles et pioches
et parfois bâtons de dynamite afin de venir à bout
du relief escarpé ; représente ainsi un étonnant
patrimoine : prodigieux murs de soutènements,
fossés permettant l’écoulement des eaux, ponts
sur le moindre ruisseau, passages taillés dans la
roche, tunnels. Les voyageurs parcouraient la ligne
en 2h30, le trafic était assuré au début par 3 trains
mixtes quotidiens (voyageurs et marchandises), le
tout, tracté par des locomotives à vapeur. Le trafic
de marchandises, se composait de transport de bois
(pour soutenir les galeries des mines des Cévennes
proches), de minerais locaux et de productions
agricoles.
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Le Château de St Julien
Bâti sur la roche, il domine le village. Ses
ruines montrent un ancien pigeonnier et
le départ des voûtes d’arête des salles.
Mentionné pour la première fois en
1219, le château a appartenu à la puissante famille d’Anduze.
À la fin du XIIIème siècle, il dépend de l’évêché de Mende et est inféodé à des vassaux.
Au début du XVIIème siècle, ayant détourné
les gabelles du roi, trois vassaux, dont celui de
St-Julien, sont condamnés à mort et leurs châteaux rasés. Celui de St-Julien sans doute remis
en état au milieu du XVIIème siècle et peu à peu
abandonné au siècle suivant.
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La voie de chemin de fer départemental
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Un voyage à travers le temps qui débute aux
ruines du château de Saint Julien d’Arpaon
et passe à proximité de 2 menhirs couchés.
L’histoire continue à travers la châtaigneraie
séculaire, qui amène à un ancien moulin puis
revient par l’ancienne voie de chemin de fer.

Tourner à droite
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Tourner à gauche
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: Montée un peu ardue sur la crête et
descente raide sur le moulin de Bougès.
Traversée du tunnel de l’ancienne voie ferrée (prévoir
une lampe).
Sentier commun avec le circuit VTT n°8, le GR 70 (balisage blanc et rouge) entre le point 5 et le D.
d’Arpaon.
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Bonne direction

À Savoir

Accès :

Promenade et Randonnée
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Mauvaise direction

1 cm = 250 m
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Parking sous le temple de Saint-Julien-
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Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :
Descriptif du sentier

Ruines du Château de St-Julien.
Landes de bruyère.
Panoramas des crêtes.
2 Menhirs couchés.

Départ - Prendre le chemin qui monte vers le temple.
D
Suivre ensuite la route jusqu’en haut du bourg puis,
emprunter un sentier qui passe à côté du château puis
bifurque à gauche.
Traverser la route et monter à travers des landes vers
le point haut, situé à l’ouest. Suivre la crête vers l’est
jusqu’au Col de l’Agulharon.

Moulin de Bougès (privé).
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Ouvrages d’art de l’ancienne voie de chemin
de fer.

2 Emprunter la route jusqu’à Bougès.

3 À la sortie de Bougès, prendre un chemin qui descend.
4 Dans un virage en lacet, suivre le sentier à gauche qui
chemine à flanc puis descend par de nombreux lacets
jusqu’à l’ancienne voie ferrée.
5 Prendre l’ancienne voie ferrée à droite pour revenir à
Saint-Julien-d’Arpaon.

