PAYS DE CALBERTE LE LONG DE LA N106 - CEVENNES

Avec ce parcours, partez à la découverte du Patrimoine Cévenol. Un parcours varié avec deux châteaux, les ruines
du château de Saint-Julien d’Arpaon, ancienne place forte des Seigneurs d’Anduze, barons du Gévaudan. Et le
« Castrum de Calberte », ancienne batisse médiévale restaurée depuis 1980 par une famille de passionnée. Partez
ensuite le long de la N106, célèbre route qui reliait autrefois Nîmes à Vichy pour visiter deux temples protestants,
celui du Rouve dont la nouvelle vocation est d’abriter un lieu de mémoire de la Guerre des Camisards et celui de
Cassagnas, rénové il y a quelques années.
ACCUEIL
Régions naturelle : Cévennes

ITINÉRAIRE
Distance : 45 km (1h 13min)
Itinéraire en boucle : Non

POINTS D’INTÉRÊTS
Château de Saint-Juliend’Arpaon

ETAPES
Ville de départ : SAINT-JULIEN-D’ARPOAN - CHÂTEAU
Ville d’arrivée : PALN DE FONTMORT
Distance : 12km (16 min)
Intitulé : Au départ de Saint-Julien-d’Arpoan prendre la N106 en direction de Alès sur 8km, tourner
à droite en direction de l’Espace Stevenson, traverser la rivière et continuer sur la D62 sur 1km et
tourner à droite sur la D162.Continuer jusqu’au plan de Fontmort.

Château de Sain-Germain-deCalberte

Ville de départ : PLAN DE FONTMORT
Ville d’arrivée : SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE - CHÂTEAU
Distance 14km (27 min)
Intitulé : Au départ du Plan de Fontmort après avoir observé le paysage tourner à gauche sur la
D13 en direction de Saint-Germain-de-Calberte sur 13km.Un point de vue se trouve au niveau du
lieu-dit de Nogaret. Au croisement avec la D984 tourner à gauche et continuer jusqu’à SaintGermain-de-Calberte.

Temple du Rouve

Ville de départ : SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE - CHÂTEAU
Ville d’arrivée : LE ROUVE-BAS – TEMPLE DU ROUVE
Distance : 9km (14min)
Intitulé : Au départ de Saint-Germain-de-Calberte continuer sur la D984 sur 16km. Arriver au Col de
Jalcreste tournez à Gauche sur la N106 sur 300m puis tourner à droite en direction du Rouve-Bas. Le
temple se trouve sur les hauteurs du village.

Temple de Cassagnas

Ville de départ : LE ROUVE-BAS – TEMPLE DU ROUVE
Ville d’arrivée : CASSAGNAS - TEMPLE
Distance : 10km (15min)
Intitulé : Au départ du Rouve-Bas regagner la N106, tourner à droite et rouler 4 km. Prendre à
droite sur la D62 en direction de Cassagnas, le village se trouve sur les hauteurs de la route. Pour
repartir regagner la N106 et aller en direction de Florac.

CHATEAU DE SAINT-JULIEN-D’ARPAON

Horaires : En Permanence
Tarifs : Gratuit
Descriptions : Les premières mentions du château dateraient du XIIIe siècle,
période durant laquelle les seigneurs d’Anduze possédaient la baronnie de
Florac, et ce château. En 1266 l'évêque de Mende, Odilon de Mercoeur en fait
l'acquisition.
En 1618 le château est démantelé alors que la famille de Gabriac en a la
propriété. Au XVIIIe siècle, le château revient par héritage à la famille de
Montcalm, famille rouergate (ancienne province correspondant à l’actuel
Aveyron) qui possède plusieurs biens en Gévaudan. Cette famille restaurera la
bâtisse mais le château subira les effets du temps et, actuellement, il est en
ruines.

CHATEAU DE CALBERTE

Descriptions : Mentionné pour la première fois en 1092, le « castrum de
Calberte »est abandonné à la fin du XIVe siècle. Il se compose d’un logis
rectangulaire accolé à un donjon carré, d’une chapelle, d’une tour ronde et de
cinq dépendances. Ses structures médiévales sont bien conservées.
Depuis les années 1960, il a retrouvé une nouvelle vie avec l’installation
d’une famille de passionnés qui en a restauré une grande partie. Il a fait
l’objet de campagnes de fouilles archéologiques qui l’ont transformé en un
véritable jalon historique de l’histoire médiévale.
Visite du chantier archéologique sur rendez-vous au 04 66 45 90 30

TEMPLE DU ROUVE

Horaires : 14 :30 – 17 :30, mardi et vendredi de Juin, Août et Septembre
Tarif : Gratuit
Descriptions : Lieu de mémoire de la Guerre des Camisards au Rouve,
commune de Saint-André-de-Lancize (Lozère), dans les Hautes Cévennes
(Parc National des Cévennes). L'objectif de ce lieu n'est pas magnifier le
protestantisme et son histoire. Ils ne sont que la toile de fond de cette
évocation. Par ce crochet vers le passé, l'objectif est d'interpeller la
conscience de tous sur les formes de totalitarisme d’aujourd’hui et sur les
résistances légitimes à ces totalitarismes.

TEMPLE DE CASSAGNAS

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : L’histoire du temple de Cassagnas fût mouvementée. Depuis
sa construction en 1847 le temple menaça ruine à de nombreuses reprises
(malfaçons, foudre, lenteurs administratives). Ainsi de nombreux arrêtés de
péril, en interdirent l’accès entre les différents travaux de fortune réalisés.
La commune l'a racheté en 2007. Elle obtient les subventions nécessaires
aux travaux qui commencent en 2011. Les travaux sont achevés en 2013, le
temple rouvrit ses portes durant l'été 2014, désormais voué à des
manifestations artistiques et au culte.
Le temple, tel qu’on le trouve aujourd’hui, est remarquable de par la qualité
de sa rénovation ses colonnes d’ordre dorique, le volume de ses voûtes mais
également le cadre naturel et la vue que l’on peut avoir du lieu où il est
implanté.

