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La collégiale Notre Dame de Bédouès marque
l’entrée de la haute vallée du Tarn. Le pape Ubain
V la fit ériger pour abriter les restes de la famille
de Grimoard en 1363. Construite en schiste, à
l’origine suivant la forme d’une croix latine, elle a été
fortement remaniée suite aux dégradations de la
période révolutionnaire.
Plus discrète, au centre du village, la chapelle
Saint-Saturnin, d’origine romane, est intéressante
pour l’extraordinaire décor peint qu’elle renferme.
Cédée comme chapelle funéraire à la famille du
marquis Cabot de la Fare, elle fut ornée vers 1845 de
peintures de très bonne facture, dues à un peintre
italien maitrisant toutes les techniques de la fresque.
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Le manoir d’Issenges
Cité dès 1307, est souvent désigné par le
terme de château. Bâtie près de la draille
qui relie Florac à Mende, cette grande
bâtisse, entourée de terres agricoles,
s’apparente davantage aux maisons
fortes qu’aux châteaux du Moyen Âge.
Un document de 1641 en donne la description suivante : « une maison carrée
avec quatre petites tourelles en queue de
lampe et une vis de forme ronde, ayant la
dite maison trois étages et contient en platfonds vingt canes », la maison du fermier, le «
palier », les étables au-dessous, la cour close,
un four et un fourniol, un jardin, un pré, des
champs, un devois, un « pastural », des bois
de chênes et « castagnières ». Cette « maison
carrée » a appartenu à la famille d’Issenges
qui va l’affermer au XVIIème siècle, pour aller
vivre au château d’Arigès qui se trouve
rive gauche du Tarn.
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Bédouès :
un patrimoine religieux remarquable
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En suivant l’ancienne « draille » de Margeride
sur les traces des transhumants, on découvre à
la sortie de la partie boisée de l’itinéraire une
vue à 360° avant de redescendre à travers la châtaigneraie vers la vallée du haut Tarn.

À Savoir :

Sentier ombragé sur les 2/3 du circuit.
Baignade possible en été dans le Tarn. Sentier commun avec le parcours VTT n°12 et les GR 68 et 43 entre
le point 2 et 5, et le GR 70 entre le point 1 et 2.
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Accès :

Départ de Bédoués, à 5 km de Florac direction le Pont de Montvert. Grand parking à la salle des
fêtes du village. Autre départ possible de Florac (du
point 2), pont du Tarn, à 2 km du centre-ville. Parking
au-dessous du VVF, au niveau des courts de tennis.
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Bonne direction

Profil altimétrique :

Tourner à droite
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Tourner à gauche
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Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :
Draille de Margeride1

12

km

2
Descriptif du sentier
D Départ - Du parking de la salle des fêtes de Bédouès,

prendre à droite la route direction Florac, avant la sortie
du village tourner à droite sur la route de La Baume et
traverser le pont en fer.

Manoir d’Issenges
Collégiale de Bédouès
Chapelle Saint-Saturnin
Château d’Ariges
Châtaigneraie
Clède2
1
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Ancien chemin de transhumance
Petite construction en pierres sèches pour sécher les châtaignes

1 Juste après, prendre à gauche la petite route puis le
chemin dans la châtaigneraie.
2

En arrivant sur la petite route prendre à droite après
le panneau stop. Monter le chemin d’Yssenges puis
continuer sur la piste.

3 Au croisement prendre à gauche le chemin toujours en
montant. Au deuxième lacet le chemin coupe la piste et
continuer la montée.

4 Au croisement suivant suivre la piste qui part sur la
droite et continue de monter.
5 Au replat prendre à droite le chemin qui descend et
300m après tourner à gauche sur un petit sentier qui
reprend le chemin jusqu’au hameau de Chadenet.
6 En arrivant dans le hameau prendre de suite à droite la
ruelle puis le sentier qui part à droite. Suivre ce chemin
qui descend dans la châtaigneraie pendant 3 km. Puis
l’itinéraire empreinte une piste qui rejoint une route
puis un camping.
7 Prendre à droite en traversant le camping, puis
continuer sur le chemin qui surplombe le Tarn pour
revenir au pont en fer. Retour à votre point de départ

