Carte de situation

Saint-Flour du Pompidou,
égliseinfos
romane
du XIIème siècle
historique

Sentier du Vallon de Saint-Flour
Entre le calcaire de la «Can» et le schiste
cévenol

vers Florac
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L’architecture de cette belle église romane tire parti
de la rencontre de deux roches (murs en calcaire, toit
en lauzes de schiste). Saint-Flour aurait été créée par
les bénédictins qui se sont installés dans les Cévennes
aux XIe et XIIe siècles. Pendant la guerre des camisards,
le vicaire s’était réfugié au Pompidou où se tenait une
petite garnison dont Saint Flour était un poste avancé.
Dans la nuit du 26 janvier 1703, le chef camisard Castanet
et son lieutenant Jean Valmalle, dit la Rose, attaquèrent
le Pompidou. L’église et le prieuré furent incendiés et
furent vendus comme bien national à la Révolution à
un habitant du Pompidou. L’église servit de grange et
le prieuré devint une ferme. En 2003, Saint Flour a été
classée monument historique et on peut y écouter des
concerts en été.

C ÉVEN N ES | LE PO M PID O U

Randonnée

vers St Jean du Gard

Le col de Tartabisac
Lieu de rendez-vous de deux roches.
Côté Can, le calcaire dessine de longues pentes régulières interrompues de
quelques barres rocheuses. Une herbe
rare a réussi à s’implanter. Coté Vallée
Française, le schiste dessine une arête
assez effilée, toute faite d’entrelacs de
strates brisées. Le genêt a pris peu à peu
possession des lieux.
Le col serait un lieu d’énergie privilégié pour
ceux qui y sont sensibles. Ce lieu a intéressé les
hommes depuis longtemps, un petit menhir qui
se dresse à quelques mètres en témoigne. Un
peu plus loin, une bergerie est adossée contre la
pente schisteuse face au soleil du sud. Un four à
chaux, près de la piste d’accès au col et quelques
scories1 indiquent une activité ancienne du fer.
Dans les environs, on trouve deux grottes dont
l’une présente un intérêt spéléologique.
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Descri ptif du sentier

Le Pompidou est un des rares villages traversés par
la Corniche des Cévennes. Ce village est planté sur
le col entre Vallée Borgne et Vallée Française, à la
frontière de ces vallées schisteuses et du plateau
calcaire (can) de la Can de l’Hospitalet, d’où les
édifices aux murs de calcaire et aux toits de lauzes
en schiste.
Au col de Tartabisac, la vue plonge sur la Vallée
Française.

À Savoir :
Accès :

Départ :- De la place de la salle des fêtes monter à
gauche par la ruelle parallèle à la route de la Corniche.
A la sortie du village prendre le chemin de droite. Au
carrefour des 3 sentiers suivre le chemin du milieu. Au
premier carrefour prendre la piste à gauche puis au
carrefour suivant à droite en montant vers le col de
Tartabisac.
50m avant d’arriver au col, prendre à droite le chemin
qui descend à la maison de la Roquette.

Un sentier accessible à tous.

Sur la D62 prendre à gauche sur 300m.

Parking possible dans le village du Pompidou.
Prendre le sentier à droite qui descend dans la
châtaigneraie jusqu’au hameau de la Coste.

Profil (Échelle des hauteurs multipliée par cinq.) :

Depuis la Coste, suivre la petite route qui descend à
droite. Après le ruisseau, dans la montée, on quitte la
route pour un sentier qui monte vers la droite, en lacets,
à l’église de Saint Flour du Pompidou.
Depuis l’église suivre la route qui monte pour rejoindre
le village du Pompidou.

Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :
Richesse d’une flore diversifiée due à la zone de contact
entre schiste et calcaire
L’église de Saint-Flour du Pompidou
Menhir du Col de Tartabisac
Promenade et Randonnée
Bonne direction
Tourner à droite
Tourner à gauche

Scories : Résidus solides provenant de la fusion de minerais métalliques.
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Mauvaise direction

