
Demander un devis 
pour un sentier d’interprétation

L’association Schisto réalise des sentiers d’interprétation et des panneaux sur des thèmes 
concernant les Cévennes. : histoire locale, géologie, lecture de paysage, architecture, 
sciences…

La réalisation d’un sentier se fait en plusieurs étapes :

1 -  L’acquisition de données et de l’iconographie (photos, dessins, cartes, cartes pos-
tales, images...),

Cette étape doit être réalisée en amont, c’est à partir de cette matière que le sentier sera 
conçu et le graphisme réalisé. Elle permet de définir les thèmes fort à développer et de 
savoir approximativement le nombre de panneaux à réaliser. 

L’association schisto s’appuie sur cette matière et des personnes ressources pour réaliser la 
deuxième étape. 

L’association Schisto et la demande de devis interviennent pour cette deuxième phase :

2 - La conception et la réalisation des panneaux

a – La conception du sentier 

b- L’écriture des textes 

c – Le graphisme 

L’association livre un fichier PDF prêt à l’impression.

3 - La fabrication, l’installation des panneaux  et la signalitique.

Cette étape n’est pas pris en charge par l’association Schisto mais par des entreprises spé-
cialisées. 

Pour la demande de devis, téléphoner directement à Florence Arnaud au 04 66 45 99 40 
afin de discuter ensemble du projet 
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Le sentier
de 

Saint-Germain-
de-Calberte

Le sentier de Saint-Germain-
de-Calberte vous invite au cœur 
du village, de son histoire et de ses 
paysages alentours. 

Partez à la découverte des témoins 
du bourg médiéval, des événements 
marquants du protestantisme,  
ceux du refuge juif en 1942 et de la vie 
sociale du XVIIIe au XXe siècles...

... Une traversée dans le temps 
où les habitants ont façonné  
le paysage en aménageant  
les montagnes et ruisseaux. 

En montant vers les jardins  
des Calquières, vous pénétrerez  
au cœur de cette civilisation  
marquée par la pierre à laquelle  
un monument rend hommage  
au centre du village. 

Pour approfondir cette découverte,  
nous vous invitons à visiter  
les nombreux sites et  
chemins alentours. 

Sentier réalisé par la Communauté  
de communes de la Vallée Longue  
et du Pays Calbertois
en partenariat avec le Parc national  
des Cévennes

Conception, écriture des textes et graphisme : 
Florence Arnaud (Association Schisto)
Réalisation : Atelier Pic Bois et Création Beau Mas 
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Le sentier de Saint-Germain-de-Calberte 
(13 panneaux)

8Les Clauzels
Le quartier des Clauzels (les petits 
enclos en occitan) occupe une vallée 
bien abritée au pied du causse 
Méjean. Ce vallon parcouru par 
un ruisseau était planté de vergers, 
notamment de pruniers. Très prisées, 
les reines-claudes étaient expédiées 
dans tout le sud de la France et 
jusqu’en Angleterre.

L’eau  
Une richesse soigneusement 
gérée
             
L’eau de la source du Théron (de 
l’occitan teron - source abondante), 
qui jaillit en haut du vallon était 
amenée par les gourgues et les 
béals  (système de réservoirs et de 
rigoles) dans les parcelles à irriguer. 
L’arrosage régulier conjugué à 
la chaleur estivale assurait des 
récoltes abondantes. L’asagatge  
- le droit d’arrosage - était réparti 
rigoureusement par acte notarié 
entre les divers propriétaires. En 
cas de différend, le juge de paix du 
canton était amené à trancher les 
litiges en s’appuyant sur ces actes.

L’eau courante  
Un élément indispensable à 
la vie domestique
             
Jusqu’à la fin du XIXe siècle,  
les habitants consommaient l’eau 
de leurs propres puits ou l’eau de 
pluie collectée dans des citernes.  
Pour les besoins plus importants 
(lessives, lavage des toisons…), 
on « allait à la rivière ». 
Dans les années 1880,  
la municipalité décida d’établir 
« une fontaine dans un endroit 
facilement accessible à tous 
les habitants du chef-lieu de la 
commune » qui, jusqu’à lors, 
devaient puiser l’eau dans un 
réservoir de pierre à même le lit 
du ruisseau. On capta la source 
du Théron  pour alimenter au 
centre du village, une fontaine 
monumentale en pierre inaugurée 
en 1882. Plus tard, vers 1935,  
on plaça des bornes-fontaines dans 
les différents quartiers du bourg.  
Enfin, en 1961, l’eau courante 
équipa toutes les maisons de 
Fraissinet.

Tandis que les ruisseaux, perdus sous les ramures,
T’invitent à goûter leur éternel murmure, 
À l’ombre caressante des jeunes peupliers,
Qui font la révérence aux cours d’eau irisés;
Poème « Au pays natal » d’Émile Fages

Hier...Fraissinet-de-Fourques

Ramassage des reines-claudes aux Clauzels. 
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Autres réalisations

- le panneau sur la mine de Ferrières,
- les panneaux de la Croix de Bourrel sur le paysage 
et les produits du terroir,

Sentiers réalisés par l’association Schisto
 

Le sentier de la pierre sèche
à l’Espinas (11 panneaux)

Le graphisme du sentier 
« Hier… Fraissinet-de-Fourques »

(13 panneaux)

Savourer...
Entre vallées et 
crêtes schisteuses, 
dans un paysage de 
terrasses construit par 
l’homme depuis le 
Moyen Âge, les produits 
locaux bénéficient d’un 
environnement d’une 
qualité exceptionnelle. 

Le miel
Le miel de châtaignier, 
au goût corsé, légèrement
amer, est la principale 
production en Cévennes.  
On peut aussi trouver 
du miel de bruyère blanche 
et, plus rarement, de callune. 

Pour produire 500 g de 
miel, les abeilles doivent  
visiter 8 700 000 fleurs.

La châtaigne
Elle provient de châtaigniers 
greffés et a servi d’aliment 
de base au cours des siècles. 
Selon la variété, elle est utilisée 
grillée, rajoutée dans les plats 
cuisinés ou transformée en 
confiture, en pâte, en farine 
ou pour les confiseries.  
La variété la plus répandue 
en Cévennes est la pellegrine. 

Le pélardon
Mentionné dès le milieu du 
XVIIIe siècle, le pélardon est un 
fromage traditionnel à pâte 
molle, à base de lait de chèvre 
cru et entier. Les chèvres doivent 
pâturer régulièrement et trouver 
leur alimentation sur leur 
parcours, sous les châtaigniers, 
dans les landes ou dans les 
prairies (selon le cahier des 
charges AOC, août 2000).

Mais aussi...
Vous trouverez d’autres produits,  
les confitures, les vins, les gâteaux 
ainsi que des produits frais de la 
ferme proposés par de nombreux 
petits exploitants : légumes, oeufs, 
agneaux, lapins, poulets...

La charcuterie
Depuis le XIXe siècle, l’élevage 
de porc et sa transformation 
permettent de proposer une 
charcuterie locale variée : 
saucissons, saucisses, jambons, 
fricandeaux, pâtés....
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Les plantes aromatiques
Certaines plantes sont utilisées 
en tisanes ou pour la fabrication 
d’huiles essentielles. Elles 
proviennent de la cueillette 
sauvage ou sont cultivées sur 
les terrasses. Elles sont utilisées 
dans des produits dérivés, 
sirops, sels aux herbes, confits 
de fleurs ou en cosmétiques. 

La châtaigne peut se 
faire sécher dans les 
clèdes et permet de 
préparer un plat typique 
local, le bajanat, soupe 
de châtaignes sèches 
cuites à l’eau. 

Origan, camomille, 
mauve, bleuet, basilic, 
sauge, mélisse, verveine, 
menthe, sureau, serpolet 
sont les principales 
plantes locales utilisées.

Parcourant les drailles depuis 
l’Antiquité, les brebis, autrefois 
élevées pour la laine, le sont de 
nos jours pour la viande d’agneau. 
Contribuant à l’entretien des 
paysages, cette activité est 
à l’origine du classement en 2011
des Causses et des Cévennes au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

Pour tous renseignements, contactez l’Office de Tourisme 
Coeur des Cévennes Tél. : 04 66 45 93 66 
http : //coeur-des-cevennes.com

Photographie : Alain Lagrave 
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Découvrir...
Et c’était peut-être 
le spectacle le plus 
sauvage de tout mon 
voyage : pic après pic, 
chaîne derrière chaîne 
de collines s’élançaient 
vers le sud, creusés et 
ravinés par les torrents 
d’hiver, de bas en haut 
parés de châtaigniers, 
et ça et là, s’ouvrant en 
une couronne de hautes 
parois.

R. L. Stevenson, journal de route en 
Cévennes, Privat Club cévenol. 

Sainte-Croix-
Vallée-Française

Saint-Martin-
de-Lansuscle

Saint-André-
de-Lancize

Saint-Privat-
de-Vallongue

Saint-Germain-
de-Calberte

Mont Mars

Col des Laupies

Col des Abeilhs

Col de la Vergnasse

Col de Jalcreste

Col de 
Chamblas

Col de l'Ancize
Col de la Pierre
plantée

Col de Malpertus

Col du
Bougès

Col de la Baraquette

Col de Chalsio

Col de Banette

Col de la Pierre 
Plantée

Col de Malaussette

Villa gallo-romaine
de Saint-Clément

Ferrus

Nozières

La Fare

Malzac

Raynols

Le Galabertès

Sentier 
du 

mulet Grisou

Sentier 
de la 

Flandonenque

Sentier 
du col de Jalcreste

Sentier 
de Soubrelargue

Sentier 
du ravin 
de l'enfer

Sentier 
de Champdomergue

Sentier 
des pins

Sentier 
de Blavannes

Sentier de l'église 
de Lamelouze

Sentier de 
la Vieille Roque

Sentier de 
Clé de fer

Sentier des 
deux ponts

Sentier du
Mortissou

Chemin du Pendedis

Sentier du Malpas

Sentier 
des 

Molières

Sentier 
de Tignac

Circuit de 
découverte

Circuit de 
découverte

Sentier 
des roches

Sentier 
de Tras Lou Serre

Sentier des Hauts
 de St-Privat

Sentier 
du moulin

Sentier 
du col des Abeilles

Le Gibertin

La Liquière

La Bastide 

Le Valès

La Cabassude

Calbertette

Valmalle
Le Cros

La Mazade

Le Viala

La Carrière

Le Bancilhon

Le Mazel Rosade

Vernet

Le FajonMoulin
restauré

L'Elzière

Richaldon

Le Soulier

Teissonnial

La Canonge

La Fabrègue

Le Mazelet

Les Mattes
721 m

La Liquiérolle

Lou Serre 
de la Can

Le Crémat
L'Elzière

Croisance

Leyris

Pont-de-
Négase

La Picharlarié

Le Ginestas

Pont de la Rouveyrette

Saint-Étienne-
Vallée-Française

Les Calquières

Flandre

Le Blase

L'Ancisolle

Château médiéval
de Calberte

Musée des outils 
oubliés

Saint-Michel-
de-Dèze

La mine de Ferrières

Cadoine

Le Pichon

Saint-Hilaire-
de-Lavit

Le Pendedis

Les Ayres

Vous êtes ici

Le Collet-
de-Dèze

Sainte-Cécile
d'Andorge

Saint-Julien
des-Points

La Croix-
de-Bourel

La Brousarède

1162 m

764 m

661 m

721 m

553 m

581 m

884 m

866 m

899 m

920 m

982 m

747 m

971 m

890 m

Chemin de Stevenson

Draille du 
Languedoc

Draille du 
Languedoc

GR67A-GR70

Tour du Pays cévenol
 GR7-GR67

Le Malpas

Thonas

Prentigarde

Vallée de Thonas

Chemin de L'Elzière

Chemin
 des Arbousiers

Chemin 
de Croisance

Chemin de 
la Brousarède

Sentier 
de la Lune

Sentier 
des Rocs de Galta

Sentier de Blancarel

Sentier de Bernadou

Saint-Martin-
de-Boubaux

Montagne de 
la Vieille Morte

Montagne de Mortissou

Haute

Basse

N

1 km

La Croix de Berthel

Signal du Ventalon

Saint-Maurice-
du-Ventalon

Signal de Lichère

Le Ventalon

Pic de la Tourette

Mt Redon

Le Rouve Haut

La Roche

Le Blocard

Vieljouve

Vieljeuf

Les Combes

Le Rouve Bas 

Rabiers 

Catusse 

Pratvizols

La Rivière

Les Faysses

Bluech

Le Castanet

Solpéran

Le Puech
Bouzon

Vimbouches

Les Espérelles
Le Grenier

Soubrelargue

Le Masmin

Le Salson

Les Abrits

Conchès

Le Viala

Bonijol

La Cabanelle

Leyris
Chambonnet

Soulatges

La Ponge

Pénens

Coudoulous

Clerguemort

St-Andéol

St-Frézal-
du-Ventalon

le Cros

Poussiels

Sambuget

Tourette

Loubreyrou

l'Herm

La Coste

La Baume

Lézignet

Le Lauzas

Haute

Haut

Basse

Bas

Le Castanet

Les Ponches

La Baraque

Le Refuge

Valmale

Perry

Boissonnargue

Arboussas

La Lauze

La Blichère

Chevaniels

Sauveplane

Pertus

Le Soulié
Le Limarès

Le Moulin

Le Mazel

Mas Soubeyran

Rochadel 

Pomeirols

Les Ombrès

Poulassargue

Le Mazelet

Prades

Mas du Ranc

Les Appens

La Roque

Tignac

Les Pradals

Le Castanet

La Viale

Vers Alès

Vers Alès

Vers Saint-Jean-du-Gard

Molières

Anciennes
mines

Ombras

St-Christol

St-Michel
le-Vieux

L'Elzet

La BastideVieillas

Richaldon

Rouveret

Le Verdier

Le Brunaldès

Malagrate
La Combe

Moulès

Marveillac

Montagne du Bougès

1336 m

780 m

914 m

1110 m

1350 m

Musée Élie Cellier

Chemin de Stevenson (GR 70)

Sites du circuit de la Résistance

Sites des chemins de la Liberté

Villages

Hameaux

Sommets

Sites gallo-romain

Sites médiévaux

Anciens moulins

Mégalithes préhistoriques

Élevage de ver à soie

GR 

PR 

Draille - Collectrice de Jalcreste

La ligne verte

Panorama

Ouvrages de l'ancienne ligne de chemin de Fer

Circuit du Train de l'Andorge en Cévennes
(TAC)

Ruines du château médiéval
de Bellegarde

Voie gallo-romaine

Ruines du 
château médiéval
de Verfeuil

Ruines du château 
médiéval de Dèze

GR67

GR44b

GR de pays
 du tour du Galeizon

GR de pays du tour 
du Galeizon variante

GR7

GR68-72

GR7-GR68

GR de Pays du Tour de la Haute Vallée du Luech

GR44b

GR67

Vers Florac

Vers le Pont-de-Montvert

Vers Alès

Un paysage 
où la nature 
sauvage côtoie 
l’oeuvre façonnée 
par les hommes
au fil des siècles. 

Un 
Un paysage construit
Au fil des générations, 
les habitants ont aménagé 
la montagne en terrasses, 
construit les béals, canaux 
d’irrigation, planté des 
châtaigneraies, emprunté les 
drailles avec leur troupeau, bâti 
les maisons, les dépendances, 
les moulins, les châteaux... 

Ainsi un patrimoine riche 
d’histoire se dévoile au 
détour des sentiers, au fond 
des vallées, sur les chemins 
de crêtes ... au coeur d’une 
nature préservée.
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