HISTOIRE ET PATRIMOINE MEDIEVAL AU FIL DE LA SOURCE DU TARN

Avec ce parcours, en remontant la source du Tarn découvrez le témoignage laissé en Cévennes par l’illustre
Pape lozérien Urbain V. L’itinéraire débute au village de Quézac et son pont médiéval construit à la demande
du Pape. Découvrez ensuite la Collégiale fortifié de Bédoues. Après être passé aux abords du château du Miral
et visité le village du Pont-de-Monvert, dirigez-vous vers le Château de Grizac, lieu de naissance du Pape
eme
Urbain V au début du 14
siècle.
ACCUEIL
Régions naturelle : Cévennes &
Gorges du Tarn

ITINÉRAIRE
Distance : 38km (1h)

POINTS D’INTÉRÊTS
Quèzac

ETAPES
Ville de départ : QUEZAC
Ville d’arrivée : LE-PONT-DE-MONTVERT
Distance : 28km (40 min)
Intitulé : Au départ de Quèzac prendre la direction de Florac via Ispagnac par la D907bis puis la
N106. Au rond-point après avoir traversé le Tarn avant d’arriver à Florac prendre à gauche en
direction de Bédoués, la collégiale se trouve à 1km en suivant la D998. Au départ de la
Collégiale prendre à droite sur la D998 en direction du Pont-de-Montvert, le château du Miral se
trouve 3 km après Cocurès en hauteur sur la droite la route. Continuez sur 12 km pour arriver
au Pont-de-Montvert.

Collégiale de Bédouès

Ville de départ : LE-PONT-DE-MONTVERT
Ville d’arrivée : GRIZAC
Distance : 10 km (20 min)
Intitulé : Au départ du Pont-de-Montvert prendre la direction de Saint-Julien-d’Arpoan. Apres 6
km sur la D20 tourner à droite en direction de Grizac continuer jusqu’au château sur 3 km.

Château du Miral

Le-Pont-de-Montvert

Château de Grizac

QUEZAC

Horaires : En permanence
Tarifs : Gratuit
Descriptions : Quézac est situé aux portes des Gorges du Tarn, sur la rive
gauche du Tarn dans le vallon de Quèzac et d’Ispagnac. On accède au village par
un pont médiéval édifié vers 1350 grâce au financement du Pape Urbain V
originaire de Grizac en Lozère. Dans ce typique village Lozériens, rue étroites,
maison en schiste, toit en lauzes, découvrez l’église Notre-Dame de Quèzac
remarquable de par son porche classé Monument Historique.
Quézac est aussi connue pour son eau minérale gazeuse « Quézac » dont la
source se trouve sur la commune.
Commune verte par excellence et située dans un cadre naturel hors du commun,
Quézac vous accueille pour vos séjours et vacances dans les Gorges du Tarn.

COLLEGIALE DE BEDOUES

CHÂTEAU DU MIRAL

LE PONT DE MONTVERT

Tarif : Gratuit
Descriptions : Le Pape Urbain V nait en 1310 au château de Grizac (commune
du Pont de Montvert). Il décide, par une bulle pontificale de faire construire la
Collégiale de Bédouès pour abriter les restes de la famille de Grimoard, ses
parents en 1363.La collégiale a été construite en schiste, suivant la forme d’une
croix latine, Suite aux destructions des guerres de religion en 1580, elle fut
rebâtie avec des dimensions plus petites, et une forme de croix grecque.
L'ensemble était décomposé en deux parties bien distinctes, l'église, dédiée à la
vierge, et par-dessus la maison des chanoines. D’autres troubles surviennent
durant la période révolutionnaire.

Horaires : De Juin à Septembre sur rdv de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Tarif : Gratuit
Descriptions : Situé sur la route du Pont-de-Montvert à 10km de Florac.
La bâtisse dominant le confluent entre la rivière de Rûnes et le Tarn, est visible
depuis la route départementale 998. Le château de Miral a été construit au
XIIIème siècle mais il prend de l'ampleur après le XVIè et XVIIème siècle où la
famille Malbosc de Miral l'agrandit progressivement. Lors de votre visite, les
différentes étapes de construction vous seront expliquées. Le bâtiment gothique
que vous pourrez observer, est venu s'ajouter au donjon et aux remparts vers le
XVème siècle. La chapelle ornée de fresques du XIVème siècle est également
ouverte aux visites. Au moment de la Révolution Française, à cause de
successions de propriétaires hasardeuses le château tombe petit à petit en ruine
jusqu'à une action privée a début des années 1980. Cette action a permis de
remettre en état cet ancien fief catholique et de protéger ce bien par une
inscription aux monuments historiques depuis 1984.

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : Situé sur le versant méridional du Mont Lozère, le Pont-deMontvert est traversé par le Tarn, qui prend sa source sur les hauteurs de la
commune.
Le village est connu pour avoir été le 24 Juillet 1702, à la suite de l’exécution
collective de l’abbé Chayla qui avait opéré pendant plusieurs années à des actes
de barbaries sur des protestants dans le beffroi adossé au pont au-dessus du
Tarn le point de départ de la guerre des camisards,. L’un des meneurs de la
révolte, le camisard Esprit Seguier fut condamné a ête brulé vif sur les bords du
Tarn.
Le charme des maisons de granit et les piscines naturelles formées par le Tarn
font du village du Pont-de-Monvert le lieu idéal pour une escale et un séjour.

CHÂTEAU DE GRIZAC

Horaires : Du 14 Juillet au 31 aoôut de 15h à 19h
Tarif : Gratuit
Descriptions : L'essentiel de la construction médiévale dût être bâti
vers le milieu du 14e siècle et sans doute agrandie au 15e. En 1309 y
naquit Guillaume de Grimoard qui devint pape en 1362 sous le nom
d'Urbain V. Il y passa une partie de son enfance. L'édifice est
abandonné à la fin du 15e siècle.
Du 17e au 19e siècle,
d'importantes transformations sont réalisées et, au 19e siècle, le
domaine se transforme en exploitation agricole et en école
communale. La masse principale de l'édifice est de plan
rectangulaire et se compose de différents bâtiments ; tour de guet,
bâtiment agricole, corps central … Autour de cet ensemble, des
vestiges de dispositifs défensifs peuvent être reconnus.
Actuellement, le propriétaire du château est le Marquis de Laubespin,
il a restauré les anciennes ruines et a permis de redonner vie à la
belle demeure que l'on peut aujourd’hui admirer.
Le château se visite en été. Une exposition est dédiée au pape. Le
hameau se visite toute l'année, on y voit les vestiges d'une église et
la vue du château de l'extérieur en impose.

