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GUIDE ÉTAPE

Office de Tourisme de Pont de Montvert  :  04 66 45 81 94

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

Pont de MontvertCassagnas
Chambres d’Hôtes • Camping • 

Transport à la demande 04 66 44 03 92 
• Temple • Église

Hôtel • Restaurants • Campings • 
Gîtes de France • Centre de santé • 
Médecin • Pharmacie • Boulangerie 
• Épicerie • Banque postale/retrait 

argent • Église • Temples

LE PONT DE MONTVERT                    

PA
T

R
IM

O
IN

E

En 1700, le Pont de Montvert 
était quasiment entièrement 
protestant et faisait limite entre 
les populations catholiques et les 
populations réformées. C’est au 
Pont de Montvert qu’en janvier 
1702 l’abbé Du Chaila avait fait 
pendre la prophétesse Françoise 
Brès. C’est également au Pont 
que fut exécuté Pierre-Esprit 
Séguier le 11 août 1702.

Du Chaila avait réquisitionné 
au Pont de Montvert la maison 
d’André, notaire royal qui 
était poursuivi pour cause 
d’hérésie et se cachait dans 
les Cévennes ; ce dernier fut 
arrêté au Castandel, près de 
Saint-Germain de Calberte où 
il mourra en 1686. L’abbé avait 
aménagé les caves de cette 
maison en lieu de contention 
particulièrement sévère et 
c’est là qu’il tenait prisonniers 
les sept jeunes gens et le guide 
Massip.

Ainsi que prévu, la petite troupe 
d’une cinquantaine de personnes 
formée aux Trois Fayards 
entre dans la commune dont 
elle prend le contrôle. Abraham 
Mazel demande la libération des 
prisonniers, l’abbé finit par leur 
lancer la clé de la porte d’entrée… 
les attroupés constatent alors que 
Du Chaila n’entend pas libérer 
Jean Massip toujours enfermé 
dans un cachot, ils mettent alors le 

feu à l’édifice. Du Chaila se blesse 
en tentant de s’échapper par la 
fenêtre du second étage, reconnu, 
il sera arrêté, puis tué de cinquante-
deux coups de couteau après avoir 
refusé de se repentir comme le 
lui aurait demandé Esprit Séguier 
: « Dieu ne veut pas la mort du 
pêcheur, mais qu’il se convertisse 
et qu’il vivre, accordons-nous lui 
la vie s’il est en état de nous suivre 
et de faire parmi nous les fonctions 
de ministre de l’Eternel », ce que 
l’abbé refusa : « plutôt mourir 
mille fois. »

Après ces évènements, deux 
groupes se forment. L’un pour 
continuer le chemin vers le Refuge, 
avec Jean Massip et s’éloigner 
ainsi de la scène du meurtre, 
l’autre pour poursuivre l’action 
de lutte contre la répression, avec 
une action tout aussi violente au 
hameau de Frutgères. C’est ainsi 
que les Cévennes s’embrasèrent.

Le pont qui enjambe le Tarn date du 
XVII° siècle. Les ponts précédents 
avaient été emportés lors de 
crues. Le bourg est dominé par le 
sommet de Finiels qui culmine à 
1699 mètres et par les hameaux 
du Mont-Lozère, notamment 
l’Hôpital avec les croix de Malte 
gravées sur les pierres, de même, 
tout au sud, sur le Bougès, se 
trouve le hameau de Grizac avec le 
château de la famille de Grimoard 
dont était issu le pape Urbain V, 
(1310 - 1370).

Les transhumances ovines et 
les élevages de bovins restent 
importants sur le Mont-Lozère et 
le Bougès

En allant vers le Mas de la Barque, 
à proximité : La Fau des Armes 
où en il y eut en 1689 un essai 
de jonction avec les rebelles du 
Vivarais et en 1697 assemblée avec 
Roman. En juillet 1731, assemblée 
présidée par Corteiz, de retour de 
Suisse, avec Rouvière, Combes et 
Claris.

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

Pont de Montvert - - photo Michel Verdier

Col Agulharon - - photo Michel Verdier
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CASSAGNAS
PONT DE 

MONTVERT
 Description du circuit

Quasiment toute cette étape se déroule sur le GR 72.  
Pour quitter le village de Cassagnas, quitter la D62 pour 
une petite route à droite en direction du Col de la Planette. 
Au premier virage en épingle continuer tout droit sur un 
sentier balisé GR. Traverser le secteur Crouzas et monter 
lentement en direction du hameau de Chavanon. 

Traverser la Forêt Domanial du Bougès. Continuer 
jusqu’au chemin d’exploitation qui mène à Chavanon. 
Au carrefour prendre le chemin à droite jusqu’au Col du 
Poulio.

Au carrefour prendre à gauche et suivre le balisage GR. 
Rester sur la route dominante. A la prochaine bifurcation 
tenir à gauche et continuer de monter sur environ 3km.

Au carrefour avec le GR68, Col de la Planette, prendre 
à gauche et immédiatement à droite à la stèle. Poursuivre 
sur les GR72 et Gr70 regroupés en direction de Pont-de-
Montvert (7km). 

Descendre le chemin forestier. Rester sur le chemin 
principal jusqu’au croisement avec la route Pomaret, 
tourner à gauche sur celle-ci puis prendre immédiatement 
le chemin forestier qui descend à gauche. Passer Font 
de Pinet, Champlong de Bougès, le gîte de Bugès et 
descendre toujours tout droit jusqu’à la route D20. 

A la D20, tourner à gauche, puis rejoindre le GR qui 
monte à droite après le pont de Fiarouze. Monter tout 
droit, passer le parc à mouton puis tourner à droite. 
Suivre le sentier de découverte. Traverser la cham 
de l’Hermet. Le sentier descend ensuite peu à peu 
jusqu’au village. 

Arrivée au Pont de Montvert.

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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