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Pont des camisards - MIALET

GUIDE ÉTAPE

Office de Tourisme de Saint-Jean du Gard : 04 66 85 32 11

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

Mialet St Jean du Gard
Hôtels • Chambres d’hôtes •

Restaurants • Tous commerces • Soins • 
Poste • Banque/retrait d’argent • car

Restaurants • Epicerie •
Dépôt de pain • Car
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« Au cœur d’un hameau cévenol 
et de ses ruelles typiques, au Mas 
Soubeyran, dans la maison natale 
du chef camisard Rolland, par 
des pièces et des documents 
authentiques, le Musée du 
Désert fait revivre le passé 
huguenot et l’Histoire des 
Camisards… la résistance, 
la vie quotidienne dans la 
clandestinité, la longue marche 
vers la liberté de conscience 
jusqu’à la révolution. »
Le Musée du Désert est 
également connu pour la grande 
assemblée annuelle du premier 
dimanche de septembre qui 
réunit entre 12.000 et 15.000 
personnes.
Le maréchal de Montrevel 
commandant les troupes 
royales s’efforçant de juguler 
l’insurrection estimait que 
Mialet était le centre de 
l’insurrection camisarde. Les 
accès à de nombreuses grottes 
considérées comme autant de 
caches d’entrepôt et d’abris 
furent alors obstrués et en mars 
1703, sous le commandement de 
l’officier Julien les 670 habitants 
de Mialet furent déplacés à 
Anduze.
A noter que c’est à la Baume 
(grotte) des Aigladines que se 
tint en 1560 la première réunion 

constitutive des églises réformées 
en Languedoc.

SAINT-JEAN DU GARD            

Dès le milieu du XVI° comme 
dans tout le piémont cévenol, 
les idées de la Réforme furent 
partagées par la quasi-totalité de 
la population. Louis XIV fit élever 
un mur de 5 mètres de haut tout 
autour de la ville pour couper les 
habitants de ceux qui résistaient 
ainsi à son pouvoir. On se souvient 
que « ceux de la R.P.R. », de la 
Religion Prétendue Réformée, 
étaient appelés : révoltés, scélérats, 
rebelles, fanatiques, mutins, 
attroupés, brigands, mécontents, 
malcontents, barbets (vaudois), 
housards, osards, puis camisards.                                                        

C’est dans une lettre du brigadier 
Julien, écrite à Saint-Jean du Gard 
le 05/04/1703 qu’apparaît pour 
la première fois le mot Camisard 
dans un document officiel.

Abraham Mazel (1677 – 1710) - 
dont on dit qu’il fut tout à la fois le 
premier et le dernier des camisards 
- est né au hameau de Falguières. La 
maison Mazel acquise en 1995 par 
l’association éponyme est devenue 
« Maison vivante des résistances 
» dont les activités sont orientées 
sur les résistances d’aujourd’hui : 
écologie, altermondialisme, luttes 
contre l’oppression et pour la 
liberté.

« Maison Rouge » Musée de 
France, présente dans un cadre 
prestigieux l’œuvre et la collection 
de Daniel Travier, créateur et 
conservateur du musée des vallées 
cévenoles. 10.000 objets sont 
exposés parmi une collection de 
30.000 pièces évoquant l’histoire, 
mais aussi à travers les outils du 
quotidien, la vie domestique et les 
témoignages de la vie sociale et 
religieuse.

Il faut rappeler que c’est à Saint-
Jean du Gard qu’arriva Robert-Louis 
Stevenson le 03 octobre 1878 au 
terme de son périple de 12 jours 
depuis Le Monastier-sur-Gazeille 
en Haute-Loire. De ce voyage il 
fit un récit : « Voyage avec un âne 
dans les Cévennes » et toujours plus 
nombreux sont ceux qui le suivent 
sur ce chemin, avec ou sans âne.

A voir/A faire : renseignements détaillés auprès de l’Office de Tourisme.

Saint-Jean-du-Gard

Randonneur avec son âne

Utilisateur
Note
Gîte de groupe - Gîtes - Gîtes d'étape - Épicerie - Restauration - Poste - Taxis - Temple

Utilisateur
Note
Hôtels - Chambres d'hôtes - Campings - Restaurants - Auberges - Tous commerces - Soins - Pharmacies - Poste - Banque/retrait d'argent - Car - Église - Temple, 

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.

Utilisateur
Note
Tous les crédit photos de cette fiche sont à Michel Verdier
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 Description du circuit

Depuis le Musée du Désert au Mas Soubeyran

Suivre le GR61 - GR67 jusqu’à Mialet.

Après une montée en direction des Grottes de Trabuc, 
le sentier redescend vers le Gardon.

Le chemin traverse la route et longe la rivière jusqu’à 
Mialet.

Le GR traverse le village. 

Au Pont des Camisards, traverser le Gardon.

Prendre à droite et suivre le GR61 jusqu’à St Jean 
du Gard.

Le GR61 rejoins le GR70. 

Arrivée à Saint-Jean du Gard par le collège du 
village, la route, les feux tricolores. Poursuivre 
toujours sur les GR 61-GR 70 tout droit pour arriver 
en ville et  à la rivière.

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 créa-
tion 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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