
infos historique

CÉVENNES |  GABRIAC

Sentier de Gabriac

Carte de situation

Une initiative 
artistique

Vous remarquerez également 
l’originalité des panneaux de 
signalisation réalisés par l’école de 
Gabriac, les CM1 et CM2, en association 

avec une artiste locale, Sarah Fistol.

Approchez-vous et explorez la carte de 
Gabriac au départ du sentier, affichée 

contre la cabane en bois, vous découvrirez 
de façon amusante la faune et la flore de ce 

territoire singulier.

Magnanerie : l’élevage des vers à soie
Magnaneries, muriers, vous retrouverez tout au long de 
ce sentier des témoignages de l’époque prospère de 
la sériciculture. Grandes bâtisses en pierre, c’est dans 
les magnaneries que les vers à soie étaient élevés. Les 
mûriers représentaient la nourriture principale de ces 
petits animaux qui servaient à les engraisser. Le saviez-
vous  ? Pour 45 grammes de graine (les œufs du ver 
à soie), il fallait ramasser plus de 2 tonnes de feuilles  ! 
Des saisonniers étaient employés exprès afin de pouvoir 
ramasser les feuilles à l’avance. Cela représentait un mois 
de travail ! Ainsi, les feuilles de muriers ne devaient pas 
être données mouillées aux vers. Après avoir tissé leurs 
cocons d’un seul long fil de soie, ces derniers étaient 
ramassés 8 jours après avant l’éclosion de la chrysalide. 
Ils étaient revendus permettant une certaine aisance.
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8,5 km  3h30 415 m
691 m
D+ 394

Randonnée

Niveau > Moyen

Balisage >  

Sainte Croix
Vallée française

corniche des cévennes

séance de «décoconnage»

  barre des cévennes



Promenade et Randonnée

Bonne direction

Tourner à droite

Tourner  à gauche

Mauvaise direction

Atypique, ce sentier autour des vallées cévenoles 
permet de découvrir une commune étalée composée 
de plusieurs petits hameaux authentiques, une 
caractéristique de l’habitat en Cévennes. Anciennes 
magnaneries, maisons en pierre de schiste, 
châtaigneraies, … vous découvrirez les traces d’une 
vie profondément marquée par l’agropastoralisme. 

À Savoir : 
• Ce sentier est déconseillé par temps de pluie (passages 

glissants et passages à gué). 
• Sur ce sentier, présence de nombreux portiques : veillez à 

bien les refermer après votre passage.
• Restez à distance des rûches.

Accès :  En venant de Florac par la Corniche des Cévennes 
prendre la C1 5 km après le Pompidou. De Ste-Croix prendre 
la D24 vers la Corniche des Cévennes et prendre la C1 direc-
tion Gabriac ( Ste-Croix Gabriac 3 km). Traverser le village 
et se garer à la hauteur de la cabane en bois et la table de 
pique-nique, à droite.
Ne pas bloquer l’entrée du chalet (local technique de la 
commune). Possibilité de se garer 100m plus haut. 

Intérêts naturels et patrimoniaux 
sur le circuit :

Chapelle du VIIIe siècle

Plusieurs hameaux en chemin :
Gabriac, Soulatges, l’Adrech et La Toureille

Panoramas sur la Corniche des Cévennes et
les vallées cévenoles

Descri ptif du sentier 

Le sentier redescend vers le hameau de l’Adrech. A la route 
prendre à gauche et au croisement à droite et rejoindre le pont. 
50m après, prendre à droite le sentier qui monte (bien refermer le 
portillon). Il débouche sur une piste, prendre à gauche et de suite 
à droite la route et la suivre sur 300m. 

Au croisement prendre à gauche la petite route en direction 
de la Clède sur 500m. Avant la maison, tourner à gauche sur le 
sentier qui descend vers un éperon rocheux, et descendre à droite 
(passage dans le rocher) vers le valat1. Au croisement aller tout 
droit, le chemin est bâti. 

Après le ruisseau prendre à droite en montant et redescendre 
pour récupérer le chemin (on contourne une zone humide). Après 
une forte descente dans le valat1 et passage à gué du ruisseau on 
récupère un chemin plus large.

A la piste prendre à gauche et de suite à droite le chemin entre 
les murets qui rejoint le hameau de Toureille. Passer entre les 
maisons et à la route prendre à droite le sentier qui passe entre les 
haies et rejoint la chapelle. Prendre la route à gauche et rejoindre 
Gabriac.

Valat : vallée, de l’ancien occitan.

Départ : Du parking, traverser la route et prendre le chemin en 
face qui descend.

Dans la troisième épingle, continuer le chemin sur la gauche, puis 
prendre le sentier à droite : descente raide jusqu’au ruisseau, puis 
traverser la passerelle en bois. Prendre à droite.

Longer la rivière sur 360m puis prendre à gauche un sentier plus 
large qui monte jusqu’au hameau du Banquet (passe plusieurs 
fois sous la ligne électrique).

Le chemin  débouche sur une petite route. Prendre à droite et en 
arrivant sur la D24, tourner à gauche et suivre la route sur 400m. 

Tourner à gauche en direction de Soulatges et au 1er croisement 
prendre à droite jusqu’à l’atelier de Jaracasse (impasse).

Prendre à gauche et descendre dans le pré. Passer sous le jardin 
(merci de respecter la propriété privée) et suivre le chemin qui 
pénètre sous les chênes verts. Passage d’une passerelle, le sentier 
est à flanc.


