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Les Camisards

Le  parcours 
Ce parcours emprunte dans toute sa première partie 
l’itinéraire du « Toit des Cévennes ». Assez roulant 
jusqu’au moment où l’on quitte le circuit rouge, la 
seconde partie devient plus technique.
Au départ de Rousses, on a 4 km de route. Après la 
maison forestière du Marquairès, vous longez le Tarnon 
par une piste forestière confortable. À nouveau un petit 
bout de route vous amène au col de Salidès. À partir de 
là, vous vous trouvez entre l’Aigoual et la vallée Borgne 
(une des grandes vallées cévenoles).
Après ce parcours en crête, une montée courte 
vous attend. Elle vous permet d’atteindre la Can de 
l’Hospitalet (petit plateau calcaire), puis le hameau de 
l’Hospitalet.
La descente qui suit s’effectue sur de bonnes pistes. 
Depuis Vébron, le retour à Rousses emprunte un beau 
monotrace.

À découvrir 
Le village de ROUSSES
• 102 habitants
• Le café de pays « La Ruche », bar restaurant  
ouvert toute l’année.

Le Village de Vébron
Avec environ 200 habitants, Vébron est une vaste commune qui s’étend 
de la vallée du Tarnon jusqu’au Causse Méjean. Le village rassemble 
l’école, le temple, l’église, un hôtel, un bar et une épicerie.  Il est le lieu 
du "Festival international du film vidéo" tous les ans en été, parrainé 
jusqu’en 2014 par Bernadette Lafont. Sa place, lieu central du village, 
vous attend pour une petite pause.

Les Camisards 
La persécution des protestants au 17e siècle mena à la guerre des 
Camisards (guerre ou révolte des Cévennes) déclenchée en 1703 par 
le meurtre de l’Abbé du Cheyla chargé d’éradiquer les protestants 
des Cévennes. De 1703 à 1704, deux mille à trois mille paysans 
cévenols tinrent tête à l’armée royale malgré une répression acharnée 
(destruction des villages, emprisonnement, envoi aux galères, 
torture...). En 1704 le maréchal de Villars réussit enfin à traiter avec 
le plus puissant des chefs camisards, la rébellion s’arrêta presque 
moyennant la possibilité de pratiquer sa religion au moins chez soi.
La vallée du Tarnon, qui fut un haut lieu de cette révolte, hébergea la 
troisième armée camisarde et beaucoup d’assemblées secrètes tenues 
à la faveur des sombres forêts ou d’une grotte située sous la Can de 
l’Hospitalet (Baume dolente).
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Longueur : 30 km
Dénivelé positif : 1091 m
Difficulté : noir 
Durée : 4h
Départ : parking à  
proximité du café  
de pays « La Ruche »
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GO !


