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GUIDE ÉTAPE

Office de Tourisme de Saint-Germain-de Calberte :  04 66 45 81 94

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

St Jean du Gard St Germain de Calberte
Hôtels • Chambres d’hôtes • Campings 

• Restaurants • Auberges • Tous 
commerces • Soins • Pharmacies • 

Poste • Banque/retrait d’argent • Car • 
Église • Temple

Hôtel • Gîtes d’étape • Restaurant • 
Épicerie • Boulangerie, Taxis, Poste/

retrait d’argent • Soins • Église • 
Temple
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Très tôt les idées de la Réforme 
avait pénétré dans la vallée. 
En 1530, Hector-Raymond de 
Cadoine, seigneur de Saint-
Etienne de Val-Francesque 
est banni par le parlement de 
Toulouse, ainsi que son épouse ; 
leurs biens sont confisqués du 
fait qu’ils adhèrent aux idées 
de la Réforme. De nombreuses 
assemblées clandestines se 
tinrent dans les environs de 
Saint-Etienne au moment et 
après la révocation de l’édit de 
Nantes en 1685 ; on sait que 
l’assemblée du Mas Degoutal a 
réuni en 1686 un grand nombre 
de fidèles autour du prédicant 
François Vivent qui prônait la 
résistance armée. Vivent dut 
s’exiler en 1687 et revint en 
Cévennes en 1689.

Les troupes royales établirent un 
long campement à Saint-Etienne 
qui devint ainsi une garnison 
que les camisards tentèrent 
en vain de prendre en janvier 
1703. Le bourg, devenu lieu de 
rassemblement de la population 
lors du grand brûlement des 
Cévennes à l’automne 1703, a 
ainsi été protégé des destructions 
massives opérées par les troupes 
royales. 

L’ancien nom de la commune 
était Roqueservières (château de 
la forêt). Ce sont les bénédictins 
qui la placèrent sous le patronage 
de Saint-Etienne. Le qualificatif 
Vallée Française vient quant à 
lui de Val Francesque, vallée 
franque, quasi enclave bordant 
la Septimanie wisigothique entre 
les V° et VII° siècle. Pendant 
la révolution Saint-Etienne fût 
appelée Vallée-Libre ou Val-Libre. 
On retrouve là encore cette notion 
de résistance et de limite.

SAINT-GERMAIN-DE- 
CALBERTE     

Dans son « Histoire Ecclésiastique 
», Théodore de Bèze signale que 
la Réforme fut prêchée à Saint 
Germain de Calberte dès les 
années 1540 et qu’un temple y fût 
construit. Il mentionne l’action, en 
1560, d’un « auparavant libraire à 
Genève », ce qui montre bien d’où 
et comment circulaient les idées 
réformées.

Au XII° siècle Saint-Germain était 
rattaché au couvent bénédictin de 
Sauve, au XIII° la commune fut 
attribuée au roi de France après un 
long procès (37 ans) qui l’opposa 
aux évêques du Gévaudan et au 
XIV° il y fut créé un « hôpital 
», maison d’accueil à La Garde 
et le pape Urbain V y créa un 
établissement d’enseignement 
(studium).

Les 31 décembre 1702 et 01 janvier 
1703 les camisards attaquèrent la 
garnison basée à Saint-Germain, 
mais furent repoussés. Un de leur 
chef, Jacques Couderc, du hameau 
du Mazel Rosade, surnommé La 
Fleur, était connu pour sa cruauté 
; Abraham Mazel dira de lui « 
qu’il fit plus de mal aux ennemis 
qu’aucun des autres à proportion. »

L’abbé Du Chaila dont la mission 
religieuse était de reconvertir les 

populations au catholicisme avait 
été nommé en 1693 inspecteur des 
chemins de traverse et était à ce titre 
responsable de la centaine de voies 
de 12 pieds de large permettant une 
circulation aisée des troupes royales. 
Par ses actions de conversions 
forcées, accusé de pratiquer violence 
et torture, Du Chaila inquiétait 
l’Intendant du Languedoc, Nicolas 
de Bâville, qui le trouvait « trop 
ardent ». Du Chaila fut inhumé le 
26 juillet 1702 en l’Eglise de Saint-
Germain.

A voir Château Saint-Pierre et 
Sculpture Hommage aux Cévenols

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

Table d’orientation col Saint-Pierre
photo Michel Verdier

Signal Saint Pierre
photo Michel Verdier
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 Description du circuit

Quitter St Jean du Gard par le GR 70/Stevenson.

A la gare à droite, à la départementale à droite puis 
suivre le GR 70 à gauche.

Passer par l’Affenadou, le Col St Pierre, le signal St 
Pierre (aller – retour à la table d’orientation).

Le GR70 débouche au pont du Martinet (baignade, 
restaurant). Prendre à gauche la D 984 sur le pont puis à 
toujours à gauche le GR 70.

Traverser Saint-Etienne Vallée Française sans quitter 
le GR 70. 

A la sortie du village, suivre le GR 70 à gauche qui 
rejoint par intermittence la D984.

Au lieu-dit Les Moles traverser la D13 et suivre le 
GR70 jusqu’à Saint-Germain de Calberte (Église du 
XIIème siècle, commerces…). 

Arrivée à Saint-Germain-de-Calberte

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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