PATRIMOINE ENTRE CORNICHE ET VALEES CEVENOLES

Avec ce parcours, partez à la découverte du Patrimoine Cévenol le long de la Corniche des Cévennes, ancienne
route royale entre Nîmes et Saint-Flour. Itinéraire situé sur une ligne de crête qui a été aménagée pendant les
Guerres de Religion du 16ème siècle afin de permettre aux dragons du roi de surveiller les mouvements dans
les vallées adjacentes. Ainsi, le parcours vous emmène vers une d’entre elles, la Vallée Française. Découvrez la
Tour du Canourgue, L’église de Sainte-Croix et Notre-Dame de Valfrancesque, témoignage des puissances
seigneuriale et ecclésiastique passées.
ACCUEIL
Régions naturelle : Cévennes

ITINÉRAIRE
Distance : 52 km (1h17min)
Itinéraire en boucle : Non

POINTS D’INTÉRÊTS
Temple du Pompidou

Tour du Canourgue

Eglise de Sainte-Croix

Notre-Dame de Valfrançesque

ETAPES
Ville de départ : FLORAC
Ville d’arrivée : LE POMPIDOU - TEMPLE
Distance : 22km (25min)
Intitulé : A Florac prendre la D907 puis la D983 en direction de Saint Laurent-de-Trèves. Deux
kilomètres après le village au col du Rey continuer tout droit sur la D9 en direction du Pompidou.
Après le Col de Solpérière, continuer sur environ 4 km, s’arrêter sur l’aire de stationnement juste
avant la série de virage en descente pour observer un panorama. Enfin continuer jusqu’au village, le
temple se situe en son centre.
Ville de départ : LE POMPIDOU - TEMPLE
Ville d’arrivée : MOLEZON - TOUR DE CANOURGUE
Distance : 19km (32 min)
Intitulé : Au départ du Pompidou prendre la D61 en direction du Masbonet sur 7 km, 5 km après le
mas à l’embranchement avec la D983 prendre à droite en direction de Sainte-Croix-ValléeFrançaise, continuer sur 6km, 100 mètres avant le hameau de Biasses se garer à la zone de
stationnement. Le sentier d’interprétation d’accès à la tour se trouve en montant à flanc de
montagne.
Ville de départ : MOLEZON - TOUR DE CANOURGUE
Ville d’arrivée : SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANCAISE - EGLISE
Distance 7km (14 min)
Intitulé : Au départ de la Tour du Canourgue continuer sur la D963 sur 7km jusqu’à Sainte-CroixVallée-Française via Pont-Ravagers. L’église se trouve au centre du pillage.
Ville de départ : SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANCAISE - EGLISE
Ville d’arrivée : MOISSAC - LA BOISSONADE - NOTRE-DAME-DE-VALFRANCESQUE
Distance : 4km (6min)
Intitulé : Au départ de Sainte-Croix-Vallée-Française rejoindre la D983 et prendre la direction de
Moissac-Vallée-Française. Continuer sur 4km jusqu’au lieu-dit de la Boissonnade, le temple se trouve
sur votre gauche en hauteur. Durant la saison estivale, une zone de baignade est facilement
accessible au niveau du pont à l’entrée du village. Enfin continuer vers Moissac, après un
lotissement vous pourrez observer en hauteur sur votre gauche de l’autre côté du Gardon les ruines
du château de Moissac.

TEMPLE DU POMPIDOU

Tarif : Gratuit
Descriptions : Le Temple du Pompidou a été édifié au milieu du 19ème
siècle. C’est une construction d’une grande sobriété et de grandes
dimensions. Nous remarquons son clocher, sa girouette inhabituelle, un ange
de l’Apocalypse qui confère au bâtiment une gravité inattendue rappelant le
Jour du jugement. L’encadrement de la porte d’entrée avec deux colonnes
doriques et un fronton triangulaire est également remarquable. Le Temple
actuel a remplacé celui situé plus haut qui a été « démoli jusqu’aux
fondements » en 1685, sur ordre du Roi.

TOUR DU CANOURGUE

Tarifs : Gratuit
Descriptions : Restaurée par le Parc national des Cévennes, cette tour
carrée toute habillée de schiste, domine l'ensemble de la Vallée Française. Sa
situation stratégique fut mise à profit dès le début du XIIIème siècle et formait
un des maillons d'un réseau de places fortes installées tout au long de la
vallée. Les fouilles archéologiques entreprises à la tour du Canourgue ont
permis de démontrer qu’il s’agissait du donjon d’un château
vraisemblablement abandonné à la fin du XIVe siècle ou au début du XVe. Il
s’y adossait, hors fortification, tout un ensemble d’habitats dont les ruines
sont actuellement effacées par la végétation.
Un sentier d’interprétation qui chemine sur les traces des seigneurs de la tour
du Canourgue a été aménagé par le parc National des Cévennes. Il débute au
parking du hameau de Biasses situé sur la D993.

EGLISE DE SAINTE-CROIX

Tarif : Gratuit
Descriptions : Cette église romane, ancienne chapelle du château, est l'une
des plus anciennes du diocèse. Vue d'en bas depuis la route, elle a grande
allure sur son piédestal rocheux, toute habillée de sauvage verdure. A
l'arrondi parfait de son abside en pierres noires, font suite des contreforts qui
tracent sur son flanc deux hautes bandes verticales. Quelques pierres claires
mettent un peu de lumière dans l'austérité du schiste. Si l'on monte vers
l'entrée, sur la façade, la vision est toute autre: le portail roman s'abrite sous
un porche reconstruit; et sur le haut du mur, un clocher à une baie s'élance,
étroit et svelte; la blancheur de son crépi contraste fort avec la couleur
sombre de la pierre.

NOTRE-DAME DE VAL-FRANCESQUE

Tarif : Gratuit
Descriptions : Dans la commune de Moissac a survécu la plus ancienne
église gévaudanaise: N.D. de Valfranesque. Sa consécration daterait de 1063.
Mais déjà, vers 935, le pape Jean VI donnait à l'évêque de Nîmes cette église
"de la victoire".
Bâti en granit, ce respectable édifice roman, de 23m sur 6, a une façade
originale, évidée, sur presque toute sa surface, par un grand arc de décharge;
un gable ou pignon, très évasé, surmonte cet arc; et le clocher-mur moderne,
à une baie, étale encore au-dessus, en un 3e plan, les pentes de ses murs,
comme des ailes déployées. A l'intérieur, les voûtes de la nef, du chœur, de
l'abside sont toutes en berceau plein-cintre. L'abside est en demi-cercle.

