
 

 

Itinéraire « Sur Les Pas des Huguenots depuis les Cévennes » 

Et le « Chemin Camisard » 

 
 Les itinéraires Chemin Camisard et Sur les Pas des Huguenots depuis les Cévennes sont des 

itinéraires de randonnées culturelles thématiques permettant d’évoquer le soulèvement camisard et le 

départ des Huguenots vers les Pays du Refuge entre 1680 et 1715. 

  Ces deux itinéraires sont étroitement liés par leur histoire et leur tracé. 

 Ils s’appuient sur des évènements historiques attestés et ont pour finalité d’en faire découvrir 

les lieux, l’environnement et le patrimoine associé, par la randonnée pédestre. 

 Ces deux itinéraires majeurs empruntent exclusivement des GR existants à partir desquels 

sont également proposées des variantes et des boucles de découverte établies sur des PR et autres 

sentiers de pays.  

Le Chemin Camisard, long de 151 km propose un itinéraire en boucle entre Mialet (Gard) et le 

Pont de Montvert (Lozère). 

 L’itinéraire Sur les Pas des Huguenots depuis les Cévennes, long de 358,7 km permet, en 

partant de Mialet, de rejoindre Die dans la Drôme. Pour ce dernier, le tracé sur GR est actuellement 

assuré jusqu’au Pouzin (283,7 km). L’homologation GR de la partie Livron – Die sera étudiée en 

concertation avec les parties concernées de la Drôme. 

Quelques dates : 

2013 : mise en place du Chemin Camisard, 

2014 : projet de l’itinéraire Sur les Pas des Huguenots depuis les Cévennes, 

2015 :  l’itinéraire Sur les Pas des Huguenots depuis les Cévennes est reconnu comme itinéraire 

associé par l’association nationale Sur les Pas des Huguenots, 

2016 : l’itinéraire associé est intégré au projet global devenant ainsi la branche cévenole de l’itinéraire 

Sur les Pas des Huguenots, 

2017 : L’itinéraire global Sur les Pas des Huguenots est reconduit comme Itinéraire Culturel du 

Conseil de l’Europe et l’association nationale devient chef de file du projet européen Sur les Pas des 

Huguenots, 

2017 : Mise en place des variantes cyclotourisme du chemin camisard et de l’itinéraire sur les Pas des 

Huguenots depuis les Cévennes. 

 

Le Chemin Camisard 

 Le Chemin Camisard est emblématique des vallées cévenoles et du Mont-Lozère, tant par 

son environnement schisteux et granitique, son dénivelé de 180 m à Mialet, à  1.345 m à l’Aubaret sur 

le Mont-Lozère, que par son histoire profondément liée au soulèvement camisard et par son 

patrimoine évoquant les châtaigneraies et l’agropastoralisme. 

 Son homologation comme GRP permettrait d’en amplifier la communication et ainsi de mieux 

le faire connaître par le territoire et les randonneurs. 

 Le fait qu’il emprunte des GR existants (n° 61, 67, 68, 70, 72, 7) peut contribuer à les 

pérenniser tout en évitant de créer de nouvelles charges. 

 Les hébergements et services sont en nombre suffisant pour permettre une pratique aisée de 

la randonnée. Le Chemin Camisard est accessible par les transports en commun (autocars) à Mialet 

et Saint-Jean du Gard, de même qu’à Cassagnas et au col de Jalcreste. 



 

 

Le chemin camisard est décrit en boucle au départ de Mialet, 151,1 km en 11 jours, soit des 

étapes moyennes de 13,7 km, qui restent modulables. 

 

L’itinéraire Sur les Pas des Huguenots depuis les Cévennes 

La branche cévenole de l’itinéraire international Sur les Pas des Huguenots, - reconnu comme 

Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe, - a vocation à être homologuée GR tout comme l’est le 

départ depuis Poët-Laval dans la Drôme (GR 965). Il est à noter que les deux itinéraires convergent à 

Die. 

Il en sera de même pour le nouveau départ actuellement à l’étude depuis le Lubéron. Il y aura 

ainsi une cohérence de l’ensemble de l’offre. 

Tout comme le Chemin Camisard, l’itinéraire Sur les Pas des Huguenots depuis les Cévennes 

emprunte intégralement des GR existants de Mialet (Gard) au Pouzin (Ardèche), les GR n° 61, 

67/7,68,70,72, 44, 4, 4F,42, ainsi que le GRP le Cévenol, à partir desquels sont proposés des 

itinéraires et boucles de découverte irriguant le territoire. 

La section Livron – Die, utilisant des chemins de randonnée également existants, mais 

actuellement de statuts différents, devra être étudiée avec le CDRP de la Drôme. 

Tout comme pour le Chemin Camisard, les hébergements et services, ainsi que les 

raccordements aux transports en commun ont été identifiés, selon les critères de la FFR. 

L’itinéraire depuis les Cévennes de Mialet à Die, long de 358,7 km, est décrit en 29 journées, 

soit des étapes moyennes de 12,36 km, qui restent modulables. 

 

Itinéraire Sur les Pas des Huguenots depuis les 

Cévennes 

Du Musée du Désert au Musée du Refuge Huguenot à Bad- 

Karlshafen en Allemagne, et bientôt à Berlin, soit 2.000 km de 

randonnée, en suivant un des parcours des huguenots qui partaient en exil aux 170 et 18 0 

siècles. 

Le tronçon cévenol, long de 358 km, part du Musée du Désert à Mialet dans le Gard, 

passe par les Cévennes lozériennes, traverse le Bas-Vivarais, franchit le Rhône au Pouzin 

et, en suivant le Val de Drôme, rejoint l'itinéraire qui, au départ de Poët-Laval, se poursuit 

par le Col de Menée, Grenoble, Chambéry pour gagner Genève puis l'Allemagne. 

Ce parcours commence par le Chemin Camisard (151 km) qui fait partie des lieux de 

découverte et chemins de mémoire intégrés à l'itinéraire Sur les Pas des Huguenots. 

Il montre le lien qu'il y a entre le départ en exil et le déclenchement de la guerre des 

Cévennes. Il retrace l'histoire des sept jeunes gens de la Vallée Française 

qu'accompagnait le guide Massip en juillet 1702, leur arrestation et leur libération, ainsi 

que les évènements qui s'en suivirent avec la résistance que les camisards opposèrent 

aux troupes royales, principalement entre juillet 1702 et mai 1704, avec des prolongements 

épars jusqu'en 1710. 



 

 

Ces chemins de randonnées pédestres, situés sur des GR jusqu’au Rhône, permettent de 

découvrir l'histoire des territoires traversés et d'une façon plus générale, leur patrimoine et 

leur environnement. Leur reconnaissance comme Itinéraires Culturels du Conseil de 

l'Europe est une invitation à organiser tout au long de ces parcours des rencontres, 

expositions et manifestations, ou encore des randonnées locales, évoquant l'histoire du 

Refuge et de l'Exil Huguenots ainsi que les thèmes qui y sont liés : la lutte pour la liberté, la 

liberté de conscience et les Droits de l'Homme, les migrations, les échanges de savoirs et 

la circulation des idées en Europe.  

Une variante cyclotourisme a été établie en partenariat avec le club Cyclo-Rando d'Alès, 

pour chacun des deux itinéraires, au plus près des chemins de randonnée pédestre, 

randonnées permanentes FFCT 326/17 et 327/17. 

L'association Drailles et Chemins Camisards en Cévennes est le promoteur des itinéraires 

Camisards et Huguenots depuis les Cévennes.  

Elle propose aux acteurs du tourisme et aux représentants des territoires concernés de 

faire vivre localement ces itinéraires en suscitant l'organisation de services (hébergements, 

transports, restauration, etc.), la pose de panneaux d'information ainsi que la mise en 

place d'animations, conférences et expositions ou encore de spectacles, notamment en 

partenariat avec l'association des Amis de la pièce de théâtre de Lionnel Astier : « La Nuit 

des Camisards » et celle à venir, « Sortir de Babylone  

 

 

Association Drailles et Chemins Camisards en Cévennes — Le Cauvel — 48110 Saint-

Martin de Lansuscle 0466459476 – contact@chemins-camisards-cevennes.com et 

contact@huguenots.eu – www.huguenots.eu 
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