
parc national

des cévennes

Le Parc national des Cévennes est l’un des onze 
parcs nationaux de France. Il s’étend sur les 
départements du Gard, de la Lozère et de l’Ardèche. 
Il est, en métropole, le seul parc national de 
moyenne montagne et le seul dont la population 
permanente est significative dans le cœur.

Distingué par l’Unesco à deux reprises, il a été 
désigné réserve de biosphère en 1985, et les 
paysages culturels agropastoraux des Causses 
et des Cévennes ont été inscrits sur la Liste du 

patrimoine mondial en 2011.

Par ailleurs, la qualité de son ciel étoilé et 
la beauté de ses paysages nocturnes lui ont valu 
d’obtenir en août 2018 le prestigieux label 

Réserve internationale de ciel étoilé (Rice). 
La Rice des Cévennes est désormais la plus vaste 
Réserve de ciel étoilé d’Europe et la seconde de 
France.

Vous trouverez un accueil convivial, des conseils 
personnalisés, toutes les informations touris-
tiques ainsi que des expositions et animations à la 
Maison du Parc national des Cévennes qui abrite 
aussi un des bureaux de l’Office de tourisme Mont 
Aigoual Causses Cévennes au Col de la Serreyrède. 
Étape incontournable dans la découverte du massif, 
c’est également le point de départ de nombreuses 
balades et randonnées.

Ouvert toute l’année. 

Accessible aux personnes en situation 

de handicap moteur.

Amoureux des vieilles pierres, promeneurs en 
recherche de lieux insolites, passionnés d’escapades 
extraordinaires et touristes de tous âges... partez 

sur les chemins des Bronzes découvrir notre 

joli village grâce à un parcours en 16 étapes.

Même en plein cœur du village, vous êtes entouré 
par une nature préservée. 

Prêtez-vous au jeu et retrouvez un mot à chacun 

des arrêts. Tout le monde est invité à jouer. 
Si vous choisissez le parcours historique, vous 
découvrirez sur 1,4 kms les merveilles du cœur du 
village. Si vous préférez le parcours long, vous 
contemplerez sur 2,3 kms autant les aspects naturels 
qu’historiques jusqu’au point de départ des ran-
données. Quel que soit votre choix, tentez de 
trouver le mot final de la grille. 

Les œuvres en bronze ancrées tout au long du 
parcours ont été réalisées par des habitants qui 
ont participé, depuis 2015, à l’opération nationale 
de sensibilisation à la pollution lumineuse, Le 
Jour de la Nuit. 

C’est Dominique Villiers de la  Fonderie d’Art 

et d’ornement des 5 continents qui a coulé 
toutes ces œuvres dans le bronze. Cette démarche 
contribue à la mise en œuvre de l’un des engage-
ments pris par la Municipalité pour la réduction de 
la pollution lumineuse.

Avec de bonnes chaussures et une bouteille 

d’eau vous êtes prêt pour aller à l’aventure Sur 

les chemins des Bronzes. C’est parti !

BienvenueBienvenue
à Val-d’Aigoual commune nouvelle née dU 

regroupement de Valleraugue et de Notre 

Dame de la Rouvière au 1er  janvier 2019. 
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Selon Albert Dauzat et Charles Rostaing, Valleraugue est un nom composé roman 
qui signifie la terre entre deux montagnes dans la vallée de l’Hérault.
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Tél : 04 67 82 64 67
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parc national

des cévennes

Le Parc national des Cévennes est l’un des onze 
parcs nationaux de France. Il s’étend sur les 
départements du Gard, de la Lozère et de l’Ardèche. 
Il est, en métropole, le seul parc national de 
moyenne montagne et le seul dont la population 
permanente est significative dans le cœur.

Distingué par l’Unesco à deux reprises, il a été 
désigné réserve de biosphère en 1985, et les 
paysages culturels agropastoraux des Causses 
et des Cévennes ont été inscrits sur la Liste du 

patrimoine mondial en 2011.

Par ailleurs, la qualité de son ciel étoilé et 
la beauté de ses paysages nocturnes lui ont valu 
d’obtenir en août 2018 le prestigieux label 

Réserve internationale de ciel étoilé (Rice). 
La Rice des Cévennes est désormais la plus vaste 
Réserve de ciel étoilé d’Europe et la seconde de 
France.

Vous trouverez un accueil convivial, des conseils 
personnalisés, toutes les informations touris-
tiques ainsi que des expositions et animations à la 
Maison du Parc national des Cévennes qui abrite 
aussi un des bureaux de l’Office de tourisme Mont 
Aigoual Causses Cévennes au Col de la Serreyrède. 
Étape incontournable dans la découverte du massif, 
c’est également le point de départ de nombreuses 
balades et randonnées.

Ouvert toute l’année. 

Accessible aux personnes en situation 

de handicap moteur.

Amoureux des vieilles pierres, promeneurs en 
recherche de lieux insolites, passionnés d’escapades 
extraordinaires et touristes de tous âges... partez 

sur les chemins des Bronzes découvrir notre 

joli village grâce à un parcours en 16 étapes.

Même en plein cœur du village, vous êtes entouré 
par une nature préservée. 

Prêtez-vous au jeu et retrouvez un mot à chacun 

des arrêts. Tout le monde est invité à jouer. 
Si vous choisissez le parcours historique, vous 
découvrirez sur 1,4 kms les merveilles du cœur du 
village. Si vous préférez le parcours long, vous 
contemplerez sur 2,3 kms autant les aspects naturels 
qu’historiques jusqu’au point de départ des ran-
données. Quel que soit votre choix, tentez de 
trouver le mot final de la grille. 

Les œuvres en bronze ancrées tout au long du 
parcours ont été réalisées par des habitants qui 
ont participé, depuis 2015, à l’opération nationale 
de sensibilisation à la pollution lumineuse, Le 
Jour de la Nuit. 

C’est Dominique Villiers de la  Fonderie d’Art 

et d’ornement des 5 continents qui a coulé 
toutes ces œuvres dans le bronze. Cette démarche 
contribue à la mise en œuvre de l’un des engage-
ments pris par la Municipalité pour la réduction de 
la pollution lumineuse.

Avec de bonnes chaussures et une bouteille 

d’eau vous êtes prêt pour aller à l’aventure Sur 

les chemins des Bronzes. C’est parti !

BienvenueBienvenue
à Val-d’Aigoual commune nouvelle née dU 

regroupement de Valleraugue et de Notre 

Dame de la Rouvière au 1er  janvier 2019. 
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Selon Albert Dauzat et Charles Rostaing, Valleraugue est un nom composé roman 
qui signifie la terre entre deux montagnes dans la vallée de l’Hérault.
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Votre aventure commence par un tête  

à tête avec le loup en bronze qui se cache  

sur la façade d’une des entrées de la Maison  

de Pays. Amateurs de richesse biologique,  

amoureux de paysages extraordinaires,  

passionnés de culture et d’histoire, curieux  

de nature... vous êtes en territoire préservé. 

Compléter la phrase, nous sommes ici dans 

le Parc national des :

1
Continuez votre route vers le centre 

du bourg puis sur votre gauche,  

dirigez-vous vers l’arche. 

La chandelle vous éclaire. Le pont,  

de style roman, que vous vous apprêtez 

à franchir a été construit sur le fleuve 

Hérault, au XIIIème siècle. 

Indiquez le nom de ce pont : 

2 3
Traversez le pont, la chauve-souris vous salue. 27 des  

34 espèces de chauve-souris recensées sur l’Hexagone sont 

présentes au sein du Parc national des Cévennes et 17 espèces 

ont été observées sur la commune. La diversité des  

influences climatiques et des milieux, la richesse en insectes 

dont elles se nourrissent et les nombreux sites d’accueil  

possibles sont favorables aux chiroptères. En France  

depuis 1976, les chauves-souris sont protégées par la loi. 

Quelle petite chauve-souris qui dort suspendue la tête 

en bas et drapée dans ses ailes, s’installe couramment 

en période estivale dans les combles des bâtiments  

anciens, des étables, des églises ?

Poursuivez jusqu’en haut en suivant les indications 

“4000 Marches” et vous arriverez au Belvédère du 

même nom. C’est l’étoile en bronze qui vous guide. 

Ce sentier vous amène au point culminant de  

la commune, à 1567m d’altitude, où se trouve  

un observatoire, premier centre français d’inter-

prétation du changement climatique. Le nom des 

4000 marches reste un mystère, mais vous pouvez  

toujours vous amusez à compter les marches lors 

de votre ascension pour vérifier qu’il y en a bien 

4000!  

Je suis le mont culminant des Cévennes 

méridionales : 

6
Continuez votre descente, empruntez par la 

droite la rue Malbeck, vous arrivez sur la 

place Francis Cavalier-Bénezet et vous  

prenez la première rue à gauche, rue du  

Parterre pour rencontrer le papillon. Il est 

apposé sur la maison des d’Espériès  

ancienne famille de filateurs de soie. Ce 

bronze fait référence au cycle de  

transformation du bombyx du mûrier.

On l’appelle communément : 

4

Revenez sur vos pas, traversez le Pont du Clarou 

et dirigez-vous sur la gauche jusqu’à La Placette. 

Le hibou surveille la fontaine. Le temple  

s’étendait jusqu’ici avant qu’une partie ne soit  

démolie. Il a été construit au XIXème siècle. Sa 

cloche date du début du XVIème siècle.

Mon nom est celui donné au lieu de culte des 

protestants : 

8

9
Longez le Temple côté rivière, puis empruntez la 

promenade des Marronniers sur la droite. Le 

masque se trouve sur l’une des façades à droite. 

Laurent Angliviel dit de La Beaumelle, y est né le 

28 janvier 1726. Il fut au centre d’une grande  

querelle avec Voltaire. Grand écrivain de son 

siècle, il participa à de nombreux débats sur la 

religion et sur la cour royale.

Comment nommait-on le siècle durant lequel 

La Beaumelle a vécu ?

Franchissez la rue du Château et rejoignez le 

square des Fileuses pour y rencontrer le fantôme, 

témoignage du passé. Autrefois, Valleraugue était 

très industrialisée. La plus grosse fabrique de 

soie de la région, Teissier du Cros, se dressait ici. 

L’établissement a été détruit à la fin des années 

60 pour favoriser l’espace public.

Quel est le nom donné à l’usine fabriquant de 

la soie ?

10
En face, prenez la rue du Stade puis le  

chemin du Magnel jusqu’au Belvédère des 

4000 Marches. Descendez les escaliers et 

tombez nez à nez avec le soleil. Vous vous 

trouvez à présent dans le plus vieux quartier 

de Valleraugue où vous retrouvez le parcours 

historique! C’est seulement à partir du  

XIVème siècle que l’on commence à parler 

de village. 

Quel est le nom de ce quartier de  

Valleraugue dont l’une des significations 

sert à protéger les plantes des variations 

de température ?

16

Avancez jusqu’à la rue du Champ du Four 

que vous empruntez par la droite, puis 

tournez à gauche pour déboucher sur  

la place du Général Perrier. Sur le parvis 

de l’église vous trouvez la bougie qui  

vous indique le départ du sentier des  

4000 Marches. 

Ce bâtiment religieux dédié à St Martin, 

date du XVème siècle. De fondation  

romane, il fut agrandi en 1686 après la  

révocation de l’Edit de Nantes.  

Quel nom est donné au lieu de culte des 

catholiques ?

5

Redescendez les deux escaliers, tournez à gauche 

et vous arrivez au clocher de l’Eglise. Débouchez 

sur la rue du Pied du Pré, tournez à droite et prenez 

la première à gauche, rue Neuve. Traversez le pont 

du Clarou. Tournez à gauche, rue Ronc des Berles, 

le nuage se tient au-dessus de vos têtes. Ici  

commence le  sentier du Ciel, qui, quelques  

centaines de mètres plus loin, permet d’avoir une 

vue plongeante sur tout le village. Ce côté-là est le 

versant ensoleillé de la montagne. 

Quel est le terme qui le désigne ?

7

Du square des Fileuses, empruntez par la droite la 

rue du Château, traversez le pont, puis dirigez-vous 

à droite rue du Luxembourg. Poursuivez sur la rue 

des Horts, prenez le premier escalier à gauche sur  

le parking du 19 mars 1962. Avancez à gauche,  

puis montez sur le chemin qui ouvre       le sentier du 

rocher de Gâche. Ancrée dans un rocher, la fleur 

vous souhaite la bienvenue. Le rôle du Parc national 

des Cévennes est de préserver la faune et la flore, 

très riches et diversifiées. Il y a en effet sur notre 

commune une très grande variété végétale qui 

s’étale depuis la vallée jusqu’à l’étendue monta-

gneuse de l’Aigoual. 

Quel est le terme qui désigne le versant 

ombragé l’hiver par la montagne? 

11

12
Revenez sur vos pas jusqu’à la Maison de Pays. Ici démarre, bon  

pied bon œil, le parcours long. Longez la rue des Horts puis l’avenue 

de l’Aigoual, jusqu’au pont du Mas Carle. Le chat encourage les  

visiteurs. Le pont du Mas Carle relie le bourg-centre au hameau  

du même nom. Le Mas Carle est en effet le premier hameau  

historiquement créé, sur la cinquantaine qui constitue Val-d’Aigoual 

aujourd’hui. 

Le fleuve qui coule sous le pont s’appelle?

Traversez le Pont du Mas Carle puis 

à gauche prenez la rue du même 

nom, où vous attend le sanglier. Dès 

que l’on quitte le bourg, on se  

retrouve dans la nature, habitat du 

sanglier. 

Quel nom générique donne-t-on 

aux animaux sauvages à chair 

comestible que l’on chasse?

13

Prenez le chemin qui descend entre les jardins. Le lièvre peuple les  

alentours du village et des hameaux. Ceci s’explique par sa préférence 

pour les espaces ouverts ou buissonnants où il s’alimente. Le territoire 

communal comporte grand nombre d’espaces ouverts comme les pelouses, 

prairies, vergers et jardins qui contribuent à sa biodiversité. 

Quel est le nom des petits mas que l’on trouve dans les jardins ?

15

14
Montez jusqu’en haut du chemin du Mas du 

Ronc. Découvrez la poule qui caquette 

quand elle pond tandis qu’elle claquette 

lorsqu’elle communique avec ses poussins 

dans l’œuf. La voilà qui crételle pour 

converser avec ses congénères.   Ici, elle 

marque le départ d’une randonnée, vers 

l’un des hameaux de Val-d’Aigoual où plan 

d’eau surveillé l’été et village de gîtes sont 

très appréciés des visiteurs. 

Quel est le nom du plan d’eau?

Parcours long

Parcours historique



parc national

des cévennes

Le Parc national des Cévennes est l’un des onze 
parcs nationaux de France. Il s’étend sur les 
départements du Gard, de la Lozère et de l’Ardèche. 
Il est, en métropole, le seul parc national de 
moyenne montagne et le seul dont la population 
permanente est significative dans le cœur.

Distingué par l’Unesco à deux reprises, il a été 
désigné réserve de biosphère en 1985, et les 
paysages culturels agropastoraux des Causses 
et des Cévennes ont été inscrits sur la Liste du 

patrimoine mondial en 2011.

Par ailleurs, la qualité de son ciel étoilé et 
la beauté de ses paysages nocturnes lui ont valu 
d’obtenir en août 2018 le prestigieux label 

Réserve internationale de ciel étoilé (Rice). 
La Rice des Cévennes est désormais la plus vaste 
Réserve de ciel étoilé d’Europe et la seconde de 
France.

Vous trouverez un accueil convivial, des conseils 
personnalisés, toutes les informations touris-
tiques ainsi que des expositions et animations à la 
Maison du Parc national des Cévennes qui abrite 
aussi un des bureaux de l’Office de tourisme Mont 
Aigoual Causses Cévennes au Col de la Serreyrède. 
Étape incontournable dans la découverte du massif, 
c’est également le point de départ de nombreuses 
balades et randonnées.

Ouvert toute l’année. 

Accessible aux personnes en situation 

de handicap moteur.

Amoureux des vieilles pierres, promeneurs en 
recherche de lieux insolites, passionnés d’escapades 
extraordinaires et touristes de tous âges... partez 

sur les chemins des Bronzesdécouvrir notre 

joli village grâce à un parcours en 16 étapes.

Même en plein cœur du village, vous êtes entouré 
par une nature préservée. 

Prêtez-vous au jeu et retrouvez un mot à chacun 

des arrêts. Tout le monde est invité à jouer. 
Si vous choisissez le parcours historique, vous 
découvrirez sur 1,4 kms les merveilles du cœur du 
village. Si vous préférez leparcours long, vous 
contemplerez sur 2,3 kms autant les aspects naturels 
qu’historiques jusqu’au point de départ des ran-
données. Quel que soit votre choix, tentez de 
trouver le mot final de la grille. 

Les œuvres en bronze ancrées tout au long du 
parcours ont été réalisées par des habitants qui 
ont participé, depuis 2015, à l’opération nationale 
de sensibilisation à la pollution lumineuse, Le 
Jour de la Nuit. 

C’est Dominique Villiers de la  Fonderie d’Art 

et d’ornement des 5 continents qui a coulé 
toutes ces œuvres dans le bronze. Cette démarche 
contribue à la mise en œuvre de l’un des engage-
ments pris par la Municipalité pour la réduction de 
la pollution lumineuse.

Avec de bonnes chaussures et une bouteille 

d’eau vous êtes prêt pour aller à l’aventure Sur 

les chemins des Bronzes. C’est parti !

Bienvenue Bienvenue
à Val-d’Aigoual commune nouvelle née dU 

regroupement de Valleraugue et de Notre 

Dame de la Rouvière au 1
er  janvier 2019. 
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