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MAison du Tourisme et du Parc de Génohlac : 04 66 61 09 48
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Au XIII° siècle, Génolhac était 
rattachée à la seigneurie d’Anduze.

Un couvent de dominicains y est 
fondé en 1300, après la croisade 
des albigeois.

En 1562 Génolhac est contrôlée 
par le huguenot Claude de 
Chalançon.                                            En 
1703 Nicolas Jouany qui avait 
participé à l’action de libération 
des prisonniers au Pont de 
Montvert, prendra la ville ; ce 
sera la seule ville de garnison 
prise par les camisards. 

La commune avait très tôt été 
gagnée par le protestantisme 
qui y restait fortement implanté, 
même après la révocation de 
l’Edit de Nantes en 1685. Ceci 
explique pourquoi fut établie 
à Génolhac une des quatre 
Missions « chargées de distribuer 
du seigle aux nouveaux convertis 
affamés, et aussi d’instruire ceux 
qui viendraient en chercher. » Les 
assemblées au désert perduraient 
cependant animées notamment 
par le prédicant David Quet. 
L’une d’entre elle fut surprise en 
mars 1688, sur dénonciation du 
curé de Génolhac. Cinq personnes 
y furent arrêtées.

Sur la liste des personnes 
condamnées aux galères pour fait 
de religion en mai 1690 on trouve 
le nom de Louis Leyris, chirurgien 
de Génolhac.

Les lettres de prédicants partant 
de Genève pour rejoindre les 

Cévennes indiquent qu’en 1690 la 
distance était parcourue 9 jours : 
départ de Genève le 22 janvier, 
arrivée à Génolhac le 30.

Il est à noter qu’un nouvel 
aménagement de la voie 
Régordane avait été envisagé au 
XVIII° pour assurer le contrôle 
des régions réformées. La voie 
Régordane est connue depuis le 
IX° siècle. Elle reliait le Puy en 
Velay et l’Allier à Saint-Gilles 
dans le Gard, d’où son autre nom 
: chemin de Saint-Gilles. Le port 
de Saint-Gilles fut abandonné au 
profit de celui d’Aigues-Mortes. 
La Régordane désigne l’ancienne 
province comprise entre Alès, 
Pradelles et Largentière. Cette 
grande voie a suscité un certain 
développement de la commune de 
Génolhac.

A voir : le centre bourg avec ses 
ruelles dans lesquelles sont encore 
organisées des fêtes médiévales ; 
voir de même les maisons en 
granit des XV° et XVI° siècles, 
l’église saint-Pierre datant du XI° 
siècle, remaniée au XVI° avec 
son clocher à peigne. Le temple 
a été construit au XIX° siècle, 
sur les ruines de l’ancien couvent 
dominicain.

Le pont aqueduc, appelé Pont de 
Jouany, date du XIV° siècle.

La commune a connu deux 
importantes épidémies de peste, en 
1629, puis de 1721 à 1723.

Important fonds documentaire du 
Parc national des Cévennes. Voie 
Régordane (GR 700).

A la fin du XIX° siècle Cyprien 
Vignes, maire de la commune 
voisine de Vialas était fortement 
sollicité pour ses talents de 
guérisseur. Il obtenait des guérisons 
par sa seule prière. C’était un quasi-
pèlerinage s’était alors organisé, 
notamment depuis la Suisse où il 
était surnommé « l’homme de Dieu 
dans les Cévennes ». Il fut même 
question de mettre en place une 
liaison ferroviaire entre Genève et 
Vialas.

Lieu et itinéraire d’évocation et de 
mémoire : Le chef camisard Jouany.

Dans la commune voisine de 
Chamborigaud se trouve le quartier du 
Pont de Rastel où l’écrivain Jean-Pierre 
Chabrol avait sa maison

A voir/A faire : renseignements détaillés auprès de l’Office de Tourisme.
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GÉNONHLAC
 Description du circuit

Prendre le GR72 sur 6.3Km. Traverser la route et descendre 
à droite. Passer près des écuries et poursuivre tout droit sur le 
chemin forestier. Au poteau directionnel, tourner à gauche sur 
le sentier en direction de Villefort. Monter jusqu’à la route 
goudronnée et prendre à gauche. Après environ 150 mètres, 
descendre le sentier à droite peu avant le virage de la route. 
Rejoindre la route départementale D66 par ce sentier. Tourner 
à gauche sur la route, puis prendre le chemin à droite dans le 
virage en épingle. Suivre ce chemin, descendre un sentier dans 
la forêt. Vous rejoignez une piste forestière, tourner à gauche et 
poursuivre jusqu’au col de Rabusat.

Col de Rabusat-gîte de Tourevès
Prendre la piste la plus à droite et tourner à nouveau à droite à 

la fourche, sur le GR68. Au croisement suivant, suivre toujours 
la direction du gîte de Tourevès (5,5km). 

Passer au « rocher communal », au-dessus de la commune de 
Concoules. Aux « Besses », poursuivre tout droit sur le GR. 
Vous êtes sur la « route forestière de Vallinière ». Le chemin 
bifurque à droite puis à gauche avant de déboucher sur la route 
départementale D362.

Tourner à gauche sur celle-ci et descendre la route. Le gîte 
de Tourevès se trouve un peu plus loin sur votre gauche.

Peu après le gîte de Tourevès, monter le sentier sur votre 
gauche. Passer le ruisseau. Au poteau directionnel, suivre la 
direction de « Génolhac 3km ». Descendre le  sentier. 

Rejoindre la route et couper les virages en épingle par le 
sentier qui se poursuit en face. Suivre le GR à travers la 
forêt jusqu’à rejoindre une route goudronnée. Descendre 
celle-ci et rejoindre le village de Génolhac. 

Traverser l’Avenue de la Libération et prendre la rue face 
à vous. Tourner ensuite à gauche en direction de la rue de 
l’Eglise, puis prendre la ruelle à droite. Vous êtes arrivés à 
la Grande rue de Génolhac.
Les itinéraires de randonnée pédestre connus sous le nom de GR® et GR® de 
Pays, jalonnés de marques blanc-rouge et/ou jaune-rouge, sont une création de la 
FFRandonnée. Ils sont protégés au titre du code de la propriété intellectuelle.
Les marques utilisées sont déposées à l’INPI. Nul ne peut en disposer sans une 
autorisation expresse. Sentier de Grande Randonnée et Grande Randonnée de Pays sont des 
marques déposées, ainsi que les marques de couleur blanc-rouge et jaune-rouge.
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