Saint-Étienne-Vallée-Française
Plan de village
562 habitants
Altitude : 300 m

SAINT GERMAIN DE CALBERTE ( 10 KM )
GR 70 vers le Nord
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Hébergements & Restauration
1 Restaurant Café Tabac
« Un dimanche à la campagne » 		
2 Chambre d’hôtes « La Dinierola »	
3
Chambre d’hôtes
« Le Domaine du Château de Cambiaire »	
4 Gîte d’étape Pont de Burgen		
5 Gîte de Patience			
6 Gîte d’étape Mas Stevenson		
7 Gîte de l’Elzet			
8 Camping Le Martinet / Village de vacances
9
Restaurant Le Martinet		
10 Domaine de Marouls		
11 Maison des Services

1

QUARTIER DU MARTINET
SAINT JEAN DU GARD ( 13 KM )
GR 70 vers le Sud

8
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04 66 45 75 46 ou 06 61 35 57 87
04 66 65 24 90
04 66 48 24 15 ou 06 79 72 88 13
04 66 45 75 30 ou 06 50 58 08 43
04 66 48 20 29 ou 06 80 16 18 28
04 66 47 06 12 ou 06 67 98 00 51
04 66 45 72 54 ou 06 98 88 88 85
04 66 45 74 88 ou 06 72 87 80 34
04 66 45 70 30
04 66 65 23 07 ou 06 70 16 42 66

Pâtisserie Boulangerie Epicerie « Au fournil cévenol »
Supérette Spar – Boulangerie – Station service		
Agence Immobilière Philip				
Magasin « Saint Etienne Déco »			
Epicerie Pain Viande « Le châtaignon »			
Magasin de déco, bijoux, sacs… « Calebasse »
Mécanique Moto Auto Tracteurs « L’atelier de Fred »

Topoguides en vente
à l’Office de tourisme

Services médicaux / Numéros d’urgences
1 Docteur : M. MARECHAL				
2 Mairie
et accès opérateur Orange			

04 66 31 96 99
04 66 45 75 39
04 66 45 78 12
04 66 45 78 12
04 66 44 70 34
06 36 98 81 63

MOISSAC VALLÉE FRANÇAISE ( 9 KM )
SAINTE CROIX VALLÉE FRANÇAISE ( 13 KM )

04 66 45 74 80
04 66 45 70 02

Pro pharmacie : voir le Docteur MARECHAL
Pharmacie : Saint Jean du Gard (à16 km)
Infirmières :
Mme Nouria ARTAL					
06 99 89 81 46
Mme Johanne GOURMELON				
06 52 62 03 96
N° urgences et service de garde 				
08 10 60 46 08
Samu 						15
Pompiers 						18
Gendarmerie 					17

> Sud Lozère

Cévennes | Gorges du Tarn
Office de tourisme Intercommunautaire

+33 (0)4 66 45 01 14

contact@cevennes-gorges-du-tarn.com
www.vacances-cevennes.com
www.gorgesdutarn.net

Balade Patrimoine du village
de Saint Etienne Vallée française
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Saint Etienne Vallée Française, une enclave
des Francs dans le domaine de Wisigoth.
Occupé depuis au moins le néolithique, puis
enclave Franque au VIème siècle, le village doit son nom à cette dernière période
historique. Saint Etienne n’a pas bénéficié
de remparts, ce sont les maisons accolées en cercles concentriques autour de
l’église qui en faisaient office. Pierre grise
ou rousse du pays, le schiste des murs,
est égayé par la présence de gros quartz
blancs. Pour les toitures, usage fréquent
de la tuile romane qui se mêle harmonieusement à la lauze.
1• Départ : La ferme des Prats L’Office de tourisme et la Mairie
sont situés dans une ferme rénovée datant du XVIème siècle, habitée
jusqu’en 1970. Celle-ci dépendait alors du château de Cambiaire
situé sur le haut du village, que vous pouvez apercevoir sur votre
gauche depuis l’entrée du bâtiment.
2• Le château de Cambiaire Du château d’origine ne subsistent
que le donjon, les trois tours d’angle et une partie du rez-de-chaussée. En effet, l’ensemble a été restauré dans la seconde moitié du
XIXe siècle dans le style néo-médiéval en faveur à l’époque : terrasse
sommitale du donjon crénelée et adjonction d’une petite tourelle
couverte d’un toit en poivrière, construction d’une chapelle…
Incendié par les allemands en avril 1944, en représailles d’un
attentat contre leurs troupes, la reconstruction de ses toitures prive
deux de ses tours de façade de leur toit en poivrière. Le parc planté
de châtaigniers et de cèdres l’entoure. Cette grande bâtisse est
aujourd’hui reconvertie en structure touristique.
3• Le Temple Le village est doté d’un temple avant 1610. La guerre
des Camisards qui va embraser les Cévennes du 24 juillet 1702
jusqu’en 1704, n’épargnera pas le Temple. Celui-ci sera détruit dès
la révocation de l’Edit de Nantes comme tous ceux du Royaume
à l’exception de celui du Collet de Dèze. Du temple originel, ne
subsiste qu’un pan de mur, que l’on peut apercevoir face à l’internat
du collège. Il fallut attendre le 23 février 1836, pour qu’un projet de
reconstruction soit adopté. Comme tout édifice consacré au Culte
Réformé, il est extrêmement sobre dans sa conception, il y a lieu cependant de signaler, les belles colonnes qui supportent les tribunes.

4• La Font de Bourret Principale source d’alimentation en eau pour
les villageois jusqu’après la seconde guerre mondiale, la fontaine
(« font » en occitan) était aussi un point convivial, de rencontre et
d’information.

12• L’Allée des Tilleuls Ouverte en toute fin du XIXe siècle et allant
droit à travers champs, elle a été créée afin de faciliter les échanges
entre Saint Etienne Vallée Française et Saint Germain de Calberte,
sans traverser les ruelles étroites du village.

5• Cap de ville Les ruelles datent du XVe siècle, elles sont caladées
parfois en pas d’ânes ou taillées dans le rocher de même que
l’assise des maisons. N’hésitez pas à vous perdre dans le dédale de
ces ruelles, ou vous trouverez des encadrements de porte remarquables, des rez de chaussée taillés dans le rocher, des saignées
d’évacuation taillées dans le roc…

Hors plan visite
13• Le Castellas Aussi connu sous le nom de château de Roqueservières, la bâtisse date du XIe siècle. Situé au sommet d’un éperon
escarpé, il domine les vallées environnantes, une pièce maitresse
pour la défense et la surveillance de la région. Le château, était la
propriété des Barons d’Anduze tout d’abord, puis, confisqué par le
Roi de France, il aurait ensuite été la résidence du Bayle royal.
Son abandon date du XVe siècle, date à laquelle il servit de carrière
de pierre.
Le château se situe en dehors du circuit permettant la visite du
village.

6• L’église La construction de l’église s’est faite par à-coups successifs au fil des siècles. Il ne reste que peu de chose de la chapelle
primitive construite au IXe siècle ou Xe siècle : l’arc d’entrée situé à
droite du porche actuel. Agrandie et dotée d’un clocher aux XIVe
siècle et XVe siècle, elle ne connaitra sa forme définitive qu’en 1686.
7• Le château de cabiron Le château donne son nom à la rue.
Celui-ci était le fief de la famille éponyme. Il a ensuite été cédé à
des religieuses afin de créer une pharmacie, une école de filles, un
service de gardes malades. A noter, la plupart des maisons de la rue
ont leur origine au XIIIe siècle.
8• La maison du bayle royal Dans le prolongement du château de
Cabiron, vous pouvez voir la demeure du Bayle royal, qui a siégé ici
sous le règne de Louis IX, après la guerre des Albigeois.
9• La filature L’élevage du ver à soie et la transformation de cette
matière se sont largement développés dans les Cévennes à partir
du début du XVIIIe. Les usines de filature employaient majoritairement des femmes, la durée journalière de travail était de 8h se
répartissant hebdomadairement sur 5 jours du mardi au samedi
inclus. Les fileuses étaient embauchées à la fin de l’école primaire
après l’obtention du Certificat d’Etudes, avant que la législation du
travail ne fixe l’âge légal à 16 ans. La filature de Saint Etienne date de
la fin du XIXe et a été en activité jusqu’au 26 juillet 1957 à 18h00. La
production de soie permettait la confection de vêtement féminins
et autres tissus de maison.
10• Porche rue des bourgades La rue possède comme beaucoup
d’autres rues et ruelles un petit porche. Le village ne possédant pas
de remparts, les porches avaient un rôle défensif et permettaient de
bloquer plus facilement d’éventuels assaillants avec des charrettes,
tonneaux…
11• Monuments aux morts Un hommage aux cinquante-six
stéphanois tombés pendant la guerre 1914-1918, soit plus d’un
quart des hommes mobilisés. Après la seconde guerre mondiale,
sera ajoutée la plaque en marbre portant les noms des 4 victimes
stéphanoises.

Pourquoi «vallée francaise» ?
L’ origine du nom de Vallée Française a
donné lieu a bien des interprétations.
Pour certains, il s’agirait d’une Vallée
Franche ou déchargée d’impôts. Pour
d’autres, cette vallée aurait été occupée
par les Francs au moment des invasions
sarrasines.
Les historiens contemporains s’accordent
pour penser que l’origine de ce nom
viendrait du fait que cette vallée était
una avancée Franque dans la Septimanie
wisigothique (entre le Vème et le VIIIème
siècle).

Crédits photos : Mairie de Saint-Étienne-Vallée-Française, Office de Tourisme et la dessinatrice Sabine Valentin - Conception graphique : charlotte@c-com-cha.com - IPNS.
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