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GUIDE ÉTAPE

Office du Tourisme des Vans  : 04 75 37 24 48

Les services au départ et à l’arrivée de l’étape

Les VansMalbosc
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Village médiéval, centre historique, 
église du XII° et retable classé, 
lavoir couvert, musée du 
chirurgien (Ollier inventeur de 
l’orthopédie). Bois de Païolive. 
Gorges du Chassezac. Musée des 
Vans.

La commune des Vans a connu 
une certaine expansion du fait 
de sa situation de carrefour des 
grandes voies de communication 
et son climat favorable à la 
culture du châtaignier, du 
mûrier, de l’olivier et de la 
vigne. La première installation 
séricicole date de1720 et en 
1850 on comptait 12 filatures 
employant 600 ouvriers, malgré 
les premiers dégâts causés par la 
pébrine et la flacherie, ces deux 
maladies qui décimèrent les vers 
à soie. En 1858 fut organisée 
une expédition en Chine pour 
aller chercher des cocons sains. A 
la toute fin du XIX° siècle, c’est 
la vigne qui fut décimée par le 
phylloxéra.

Du XIV° au XVIII° la commune 
était entourée d’un grand mur, le 
barri, comptant 14 tours et 4 portes. 
La destruction de ces remparts sera 
entreprise à partir de 1815.

L’histoire religieuse des Vans a 
été assez tumultueuse. Apparition 
de la Réforme aux Vans vers 1563 

avec le ralliement du clergé 
local. Jusqu’en 1629 le culte 
catholique y est banni. En 1665 
on compte1.050 protestants pour 
658 catholiques, puis seulement 
200 protestants en 1685. Ceci 
montre l’ampleur des départs vers 
le Refuge. 

On estime qu’il y eut près de 
3.000 protestants qui sont partis 
en exil depuis le Vivarais, sur un 
total de protestants exilés compris 
entre 140 et 200.000. En général 
on comptait une dizaine de jours 
de marche pour gagner Genève. 
Avec un guide expérimenté le 
trajet pouvait se faire en sept jours.  
Parmi les réfugiés huguenots 
établis à Lausanne en 1698 on 
note la présence de Jacques 
Dupuis, originaire des Vans.

Le départ en exil de protestants 
occasionna l’arrivée de catholiques, 
qui redevinrent alors nombreux. 
Il y eut ensuite coexistence 
entre les communautés. En 1797 
l’église, qui était devenue lieu de 
culte de la Raison (1793 – 1794) 
puis salpêtrière, est réaffectée au 
culte catholique romain. En 1820 
création d’une école protestante et 
1826, édification du temple rond 
avec sa façade à colonnes. En 
1845, création d’une école et d’un 
pensionnat par les frères maristes.

2 grottes se trouvent à proximité 
des Vans : 

1) la grotte des Iganous (baoumo 
iganous : iga en occitan = ravin 
creusé par l’eau, appelée grotte des 
protestants depuis 1890. Claris y 
tint une assemblée en 1734 et selon 
une tradition, c’est là qu’aurait été 
rédigé le sermon à la colombe qui 
initia la tradition pacifiste.

 2) celle de la Beaume Bastide, 
accessible avec des agrès, utilisée 
par les protestants, puis pendant 
la Terreur et en 1792 par 8 prêtres 
réfractaires qui y seront pris et 
massacrés.

A voir/A faire : renseignements détaillés auprès de l’Office de Tourisme.
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Camping - Gîtes - Restaurant - Boulangerie - Multiservice - Église. 

Utilisateur
Note
logos : 3 actuels premiers pour Leader, le texte au-dessus et le logo HUG - Conseil de l'Europe en pièce jointe qui remplace Rhône alpes et l'institut des itinéraires culturels.
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 Description du circuit

Quitter Malbosc par le GRP Le Cévenol sur 12 km  - 
Attention : tracé modifié - et rejoindre le GR44 pour les 
2 derniers Km. Traverser la D 106 au sud de Malbosc et 
prendre le sentier qui descend en plusieurs virages en lacet 
en direction du hameau «Le Mas». Au Mas continuer sur le 
sentier qui descend à droite du chemin d’accès du hameau. 
Descendre jusqu’au ruisseau d’Abeau et remonter jusqu’à 
la D216. Traverser la route et poursuivre en direction de 
Sabuscles. A la sortie du hameau prendre la route à droite 
sur 700m et ensuite suivre le sentier qui descend à gauche 
jusqu’à la D216 et encore à gauche le quartier «Gournier» 
et le ruisseau.

Poursuivre sur la D216 pendant 800m et ensuite 
continuer, dans un virage à gauche, tout droit sur un sentier. 
Retrouver la D216 juste après qu’elle ait passé le hameau 
de «Matrimas» et prendre à droite sur la départementale. 
600m plus loin quitter la D216 pour un sentier à droite 
qui rejoint rapidement à nouveau la D216. Traverser la 
D216 et monter lentement en direction de Brahic. Le 
sentier retrouve régulièrement la D216. Juste avant 
d’arriver à Brahic poursuivre à droite sur le GR44 pour 
Les Vans.

Poursuivre sur le GR à travers le lieu dit « sous les 
Ayres » en alternant chemin et route goudronnée. 
Marcher sur le route pendant environ 500 mètres 
puis poursuivre tout droit au virage de la route et 
descendre sur un chemin rocailleux jusqu’à la route 
départementale D216. Prendre à droite. Descendre la 
route jusqu’au croisement avec la D901, prendre à 
gauche. A la place Leopold Ollier, prendre à droite 
sur la D104A. L’Office du tourisme se trouve sur 
votre gauche. 

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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