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Glossaire du petit bâti hydraulique des Cévennes  

 • La chaussée ou paissière : seuil, barrage bâti en pierre haut de plusieurs mètres dans le lit 
d'une rivière. Il permet de remonter le niveau d'eau et de faire une prise d'eau vers un canal pour 
remplir le réservoir d'un moulin et assurer l'irrigation des prés et des cultures.  

 Fig. 1: Paissière dans la commune de Notre-Dame de la Rouvière 

 • Le béal : canal alimenté par une paissière, aménagé sur des centaines de mètres de rive d'un cours 
d’eau.  

 • Le tancat : terrasse perpendiculaire à la vallée et se trouvant dans le fond de la vallée, pour 
permettre de cultiver ces terres. Attention à ne pas confondre le tancat avec une paissière.  

• La mine d'eau : une excavation dans le rocher, pour récupérer des suintements et écoulements 
naturels  de l’eau.  Une galerie  étroite  creusée à l'horizontale dans une colline qui  permet d'alimenter  un 
réservoir pour l'irrigation et l'adduction des habitations en eau potable. 

• La gourgue : une retenue d'eau construite (bassin, réservoir), alimentée par une source. La gourgue 
pour l'adduction de l'eau domestique est protégée, couverte d'une voûte en pierre alors que pour l'arrosage 
des cultures ou l'alimentation d'un moulin celle-ci restera à l'air libre.

Fig. 2: Gourgue alimentée par une mine d’eau (galerie visible au fond à gauche) dans la commune de 

Saint-André de Majencoules pour l’adduction en eau domestique

                   •  La clède : bâti agricole caractéristique de la production de châtaignes en Cévennes, 
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comprenant à l'étage une pièce pour le séchage des fruits à la chaleur d'un feu de bois qui couve avant le 
décorticage (manuel, ou mécanique par le pissaïre, moulin à décortiquer). 

 • La calade : chemin piétonnier ou muletier conduisant d'un hameau à un autre, empierré (pierre sur 
champ) pour être stabilisé et protégé du ravinement. 

Fig. 3: Calade de la commune de Notre-Dame de la Rouvière 

   (source: Cultures & Territoire rural) 

• La terrasse : une terrasse de culture est une surface horizontale aménagée sur un terrain en pente 
pour permettre la mise en culture du terrain. 

• La jasse : bergerie isolée située sur les versants ou les crêtes, pour les troupeaux de brebis ou de 
chèvres. 
 • La draille : chemin de transhumance. 

   • La magnanerie :  extension d’habitation servant à l’élevage du ver à soie. 
!

        Fig. 4: Schéma d’une magnanerie  

        (source: André Schenk, 1979 ) 

!

!6



Résumé 

Une association de valorisation du patrimoine se mobilise en Cévennes pour que l'aménagement ancestral du 
territoire ne soit pas totalement délaissé. Elle cherche ainsi à éviter que ce patrimoine local et traditionnel ne 
disparaisse. Son dernier projet est de redonner de la visibilité au patrimoine hydraulique cévenol mais sans 
nécessairement le restaurer. 

Les enjeux liés à la revalorisation du patrimoine sont importants et multiples : 
- Il y a un enjeu de connaissance: permettre à la population de redécouvrir la culture locale traditionnelle de 
leur pays 
- Il y a un enjeu de préservation car ces installations ont permis à nos ancêtres d'exploiter le territoire et de 
vivre pendant des siècles. Ces aménagements sont considérables et pourraient encore servir dans de futurs 
projets d'agriculture vivrière et de préservation des paysages de montagnes 
- Enfin, il existe un enjeu économique pour les communes concernées grâce au développement du tourisme. 
Ce patrimoine plus visible et aménagé attirera des visiteurs qui consommeront dans les communes voisines. 

La restauration de ce patrimoine hydraulique ne peut pas être envisagée pour différentes raisons:  
- De nouvelles lois sur l’eau interdisent de remettre en état une partie des aménagements hydrauliques 
anciens qui freinaient le libre écoulement des cours d'eau 
- Le financement est compliqué à trouver 
- Mais surtout la restauration n’aboutira à rien si une communauté d'intérêt ne s’est pas formée autour de ce 
patrimoine.  

Il existe par contre plusieurs autres possibilités pour revaloriser un patrimoine, comme par exemple la réalité 
augmentée, les visites guidées ou les sentiers de découverte patrimoniale. Ce rapport les présente et les 
discute afin de sélectionner les solutions qui donnent une information efficace et présentent la meilleure 
faisabilité. 

A titre d’illustration, 3 itinéraires de découverte patrimoniale sont finalement présentés et décrits en détails, 
sur le territoire de Valleraugue, Notre-Dame-de-la-Rouvière et St-André-de-Majencoules. Ils ont été choisis 
pour l’intérêt de vestiges visibles en une demi-journée de marche.  
Chacun des sentiers permet de voir plus particulièrement un type d'équipement hydraulique: 
- Des moulins à eau, dans la vallée de la Valniérette sur la commune de Notre-Dame-de-la-Rouvière. Le 
sentier permet de comprendre comment les moulins fonctionnaient et comment ils étaient alimentés en eau. 
- Le système d'irrigation des cultures cévenoles dans la commune de St-André-de-Majencoules: le sentier 
permet de voir tous les équipements, tels que les retenues, les départs de canaux, les bassins d'accumulation, 
les digues, aqueducs et ponts, construits en pierre du pays. 
-Les mines de la Valette sur la commune de Valleraugue: le thème est un peu différent mais les mines 
nécessitaient aussi beaucoup d'eau pour le traitement du minerai. 

La documentation de ce mémoire pourra être repris pour réaliser des panneaux d'information le long de ces 
sentiers. Ces informations ont été récoltées dans les archives régionales et en discutant avec la population de 
ces communes.  
Une petite enquête d'opinion a aussi été menée pour voir si cela séduit le public et comment ces sentiers 
pourraient être encore améliorés. 

!

!7



Abstract 

An heritage association fights in the region of Cévennes and the Causses to promote the conservation of 
ancestral constructions and equipments used in the past centuries for farming and craft works. Ultimately it 
should avoid that it would totally disappear. Its last project aims at highlighting the old hydraulic structures 
for irrigation of crops, for watermills and for mining purposes. As restauration is not possible, the association 
looks for other methods to make it more visible when visiting these moutain countries. 

There are important stakes linked with this heritage: 
- In the field of the knowledge: the population should be given the possibility to discover their local and 
ancestral culture 
- In the field of the land conservation as these constructions have been crucial for our ancestors to survive 
during centuries, by farming and breeding. These constructions have very big size and shape the land. They 
may even be used again in future in projects of ecological food farming and to maintain the mountain 
landscapes. 
- Finally there is also an economical interest for the villages around by developping tourististic activities. By 
making this heritage more visible, it will attract visitors who will also buy and be accommodated in the 
neighbourhood. 

Restauration of the old hydraulic structures are not possible for several reasons: 
- New laws about water management ban this where old constructions limit the free flow of water. Idea is to 
restaure the natural streams. 
- Big amounts of money would be needed and financing would be difficult to find 
- Furthermore, restoration would be useless if there is no clear objective for this, supported by a group of 
interested people and for dedicated activities. 

However other possibilities exist in order to valorize this heritage, such as the virtual reconstitutions, the 
guided tours and the discovery pathes. This report presents and discusses these different possibilities in order 
to find the best solutions in terms of information and feasability. 

As an illustration, three discovery pathes are presented and described in details. They are located in the 
districts of Valleraugue, Notre-Dame-de-la-Rouvière and St-André-de-Majencoules. They have been selected 
as they show a good selection of interesting relics by a short walk of half a day.  

Each of the walks allows discovering one of the type of hydraulic constructions more in details: 
- Watermills, in the valley of "la Valniérette" in the district of Notre-Dame-de-la-Rouvière. Following this 
path, it is possible to understand how ancient watermills were working and how they were supplied in water. 
- Irrigation system for the Cévennes farming in the district of St-André-de-Majencoules: the path shows all 
the constructions such as dams, reservoirs, branching of canals, aqueducts and bridges, all made of local 
stones. 
- Mines of "La Valette" in the district of Valleraugue: topics is a little different but mines also needed a lot of 
water to process the extracted ores. 

This report documents the history and technics linked with these relics and this can be helpful to realize the 
information boards to be set along the pathes. This information has been collected in regional archives and 
also by discussing with inhabitants of these countries. 
A small survey has finally been done in order to evaluate if these walks would be well appreciated by the 
public and how the people would propose to improve them. 

!
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I. Introduction  

 Nous allons voir dans ce mémoire comment il est possible de revaloriser des anciens aménagement 
hydrauliques dans les Cévennes. Nous prendrons comme exemples trois études de la revalorisation de 
patrimoine oublié avec des thématiques différentes, dans les Cévennes gardoises. Elles ont été réalisées du 
mois d’avril au mois d’août par l’association Cultures & Territoire rural. Ces trois études traitent du 
patrimoine hydraulique, mais avec des thématiques différentes (moulin, irrigation, mines). 

La région des Cévennes constitue un territoire façonné par les hommes et les femmes qui y habitent depuis 
des milliers d’années. Les constructions et aménagements, tels que les jasses, terrasses, calades, paissières, 
béal, mines d’eau, ont permis la survie des habitants des vallées isolées.  
La région Causses-Cévènnes a été reconnue comme patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 28 juin 
2011 sous l’intitulé « paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen ». C'est un territoire où la culture 
et le patrimoine sont omniprésents. C'est cependant un territoire contrasté : d’un coté un développement 
appuyé par la présence du Parc naturel des Cévennes et de l’autre un pays oublié, laissé pour compte, 
enclavé dans des petites vallées, loin du tumulte touristique.  

C’est dans ce contexte qu’une association cévenole agit pour ne pas laisser disparaître ce patrimoine. Elle 
travaille à des solutions pour mettre en place un tourisme responsable, respectueux de l’environnement, 
curieux d’apprendre comment nos ancêtres ont pu vivre en harmonie avec la nature.  

Il s'agit d'une réflexion qui n'est pas passéiste et devient de plus en plus en accord avec notre époque où des 
questions fondamentales se posent. Par exemple, comment limiter les excès de nos sociétés, un retour vers la 
terre est-il possible, peut-on réapprendre à vivre de façon autonome ? La connaissance des techniques de nos 
ancêtres ainsi que le patrimoine toujours en place sera donc peut-être dans l’avenir primordial.  

L’association a donc décidé de lancer un travail de valorisation du patrimoine hydraulique sur différents 
sites. Ces sites sont au nombre de trois, un sur chaque commune où l’association opère, Notre-Dame de la 
Rouvière, Saint-André de Majencoules et Valleraugue. Ce patrimoine hydraulique (moulin, paissière, béal…)  
abandonné depuis des années est voué à disparaître. 

Ce projet vise à valoriser et non pas à restaurer, pour plusieurs raisons : 
- La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA du 30 décembre 2006) entrave la restauration des 
paissières par les intéressés, afin de laisser un libre écoulement dans les cours d’eau.  
- De plus une restauration n'est pas forcément utile si l'équipement n'est pas utilisé par la suite 
- Enfin l'entretien régulier des constructions restauré est nécessaire et difficile à organiser. 

Le but est donc de recenser ce patrimoine, de comprendre le fonctionnement d'ensemble et pour finir de lui 
redonner de la visibilité.  
Il existe différentes façons d'agir, que nous allons voir par la suite, pour amener les habitants cévenols ou 
non, à comprendre l’intérêt et le potentiel de ce patrimoine.  

Dans un premier temps, nous présenterons le contexte: les Cévennes, ses habitants et l’association.  

Ensuite, ce mémoire s’articule en deux parties : 

- La première partie est une étude bibliographique sur la problématique de la revalorisation de patrimoine. 
Quel est son intérêt et comment peut-elle être réalisée ? 

- La deuxième partie présente le résultat de mon travail, une étude de terrain dans le but de préparer des 
circuits de visite des aménagements hydraulique traditionnels. Ce travail était avant tout était un travail de 
recensement du patrimoine pour compléter les inventaires de l’association. Ces inventaires mis sous forme 
de carte, m’ont permis avec l’accord du maître de stage de décider des sites à revaloriser sur les trois 
communes. Enfin, j’ai recherché des données historiques sur ces installations en consultant les archives les 
départementales du Gard, BRGM et École des mines d’Alès. J’ai aussi demandé aux habitants du pays des 
informations sur les sites. 
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Contexte 

         Fig. 5: Carte de la France 

 
 Fig. 6: Cartes des Cévennes 

  (http://reflectim.fr/parc-des-cevennes/ ) 

Les hommes seraient arrivés dans cette région au Néolithique 
(9000 avant J.C.) comme le prouve les différents mégalithes 
présents sur le territoire (Fig. 7). C’est la transhumance des 
moutons qui aurait poussé ces hommes à travers les 
Cévennes.  
Ensuite, c’est au Moyen-Âge que progressivement les 
premiers villages apparaissent. Les hommes s’approprient ce 
territoire, en aménageant les rivières et en construisant les 
terrasses sur les flancs de la montagne, pour cultiver et 
permettre la survie dans ces vallées austères.  
       
         Fig. 7: Menhir du Col de Bès 
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Ce territoire a un climat méditerranéen 
et montagnard en fonction de l’altitude. 
Les précipitations sont importantes 
notamment à l’automne, mais la 
sécheresse peut être conséquente en été. 
Durant les fortes précipitations 
automnales, les Cévennes sont touchées 
p a r u n p h é n o m è n e c l i m a t i q u e 
«l’épisode cévenol», qui provoque de 
violents orages causant des inondations 
dans les vallées.  
Ce phénomène est dû aux fortes 
températures en fin d’été et cause une 
importante évaporation de la mer. L’air 
chaud et humide, poussé par un vent du 
sud, va se bloquer sur les contreforts 
plus froids des Cévennes. Le contact 
entre cette masse nuageuse provenant 
de la mer et l’air froid des Cévennes 
provoque alors des pluies torrentielles 
sur la région.  

 Les Cévennes et les Causses forment une chaîne 
montagneuse faisant partie du Massif central, située sur 
quatre départements, à savoir l'Hérault, la Lozère, le Gard 
et l’Aveyron (fig.5). La région couvre 6147 km2. 
Son point culminant est le Mont Lozère (1699 m) suivi 
par le Mont Aigoual (1567 m). 
Les grandes villes présentes sur ce territoire sont Alès,  
Lodève, Ganges, Milau, Mende qui forment une ceinture 
qui encercle les Cévennes. En son centre se trouvent des 
villes plus petites  telles que Le Vigan, Florac ainsi que 
Valleraugue. 



Entre le Xe et le XIVe siècle, les villes se développent avec le commerce de leurs richesses dû à l’agriculture, 
élevage et l’extraction de minerais. Elles commencent à prendre une importance régionale. 

Mais les guerres n’ont pas épargné ce territoire opposant les catholiques (royalistes) et les protestants, 
partisans de la réforme. En particulier la « Guerre des camisards » ravagea les Cévennes pendant 3 ans 
(1702-1705). Mais la répression dura jusqu’en 1787, date de l’Édit de Versailles ou Édit de tolérance qui 
reconnaissait enfin le droit des non-catholiques dans le royaume de France.  

L'enclavement et les crises successives du XIXe et début du XXe siècle (crises de la châtaigne, maladie du 
ver à soie appelée la pébrine, arrivée de la soie artificielle) ont contribué à déstabiliser et à dépeupler 
massivement ce territoire (exode rural). ( SCHÉMA DÉCROISSANCE POPULATION)  

Les 30 glorieuses ont enfin modifié l’état d’esprit des gens rompant la dépendance de l’homme à la nature. 
L’homme se tourne vers la ville et ces avancées technologiques. Les hommes commencent à se rendre 
compte de la pénibilité du travail. Le patrimoine qui fut utilisé et entretenu pendant des siècles est pour la 
majeure partie laissée à l’abandon depuis lors (Fig.8). 

Fig. 8: Bassin recouvert par la végétation (Saint-André de Majencoules). 

Le paysage cévenol est un ensemble très varié, des hauts monts granitiques (Mont Aigoual), aux petites 
vallées schisteuses enclavées où se trouvent les habitations. Pour finir les causses sont constitués d'un plateau 
calcaire et offrent un paysage de l’agropastoralisme méditerranéen.  

 

Fig. 9: Mont Aigoual 

          

 Fig. 10: Saint Martial  

        Fig. 11: Causse du Larzac 
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Histoire locale et acteurs   

 Nous allons résumer maintenant l’histoire locale des trois communes qui sont concernées par l’étude 
ainsi que les différents acteurs qui sont présents sur le territoire.  

Notre-Dame de la Rouvière 
 

Les premières traces d’une communauté remontent au début du XIIIe siècle et très vite, la Rouvière dépendra 
de la seigneurie de Saint-Martial. Le nom de la commune a évolué avec le temps passant de Rovéria à Sainte 
Marie de la Rouvière, puis enfin en 1583, Notre-Dame de la Rouvière. Ce nom de Rouvière provient de la 
forte présence de chênes rouvres sur le territoire. 

La région composée de Notre-Dame de la Rouvière, Saint-André de Majencoules et Saint-Martial est appelée 
« Terres blanches » car elle restera fidèle au catholicisme. Le blanc, couleur du Roi, symbolisait le 
catholicisme qui était religion d'état. Ces villages se battront contre les communes protestantes qui les 
encerclent.  

Après la révolution française, la commune ainsi que les communes des alentours connaissent une période de 
prospérité grâce à la sériciculture (élevage du ver à soie) qui fit son apparition en 1680. En 1876, la filature 
du Mazel (hameau de la commune) emploiera jusqu’à 120 fileuses à l’époque où la commune comptait 1.104 
habitants.  

Les habitants sont surnommés «los sorehlats», ce qui signifie les ensoleillés car le village est situé sur le 
versant sud. Il compte aujourd'hui 426 habitants sur la commune avec une part de résidences principales de 
46,9 % en 2014.  
Le phénomène de dépopulation qu'a connu le XXe siècle ralentit et la commune vit des activités 
agropastorales et de l’agriculture. Il s'agit notamment de la culture de l’oignon doux en terrasse (appellation 
reconnue en AOP), qui occupe 25 % des emplois. Mais il y a aussi un peu de tourisme (beaucoup moins 
important que dans la vallée de l’Hérault) qui dynamise le commerce, les transports et l’artisanat (48,1 % des 
emplois).  

Fig. 12: Notre-Dame de la Rouvière au début du XXe siècle (source Delcampe) 
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Toutes les terrasses au-dessus du village et du hameau de l’Euzière ont totalement disparu, ensevelies sous la 
végétation. 

Saint-André de Majencoules 

Au XIIe siècle, des moines bénédictins vinrent d'Aniane, à une cinquante de kilomètres du village de saint 
André de Majencoules. Ils construisirent un prieuré sur l'emplacement du village. Le village tire son nom du 
latin « majorés collès » qui signifie grande colline.  
L’histoire de la commune est très similaire à cette 
de Notre-Dame de la Rouvière, les Majencoulois 
faisant aussi partie des «Terres blanches » 
comme nous l’avons vu précédemment.  

Le village fut d’ailleurs brûlé pendant la guerre 
des Camisards en guise de représailles, en mars 
1704, par des protestants venus des communes 
alentours.  

La population actuelle est de 614 habitants, pour 
une superficie de 21,8 km2. En 2014, la part de 
résidences principales est de 50,3%. Saint-André 
de Majencoules vit aussi principalement de 
l’agriculture et d’un léger tourisme. 

      

      Fig. 13: Saint-André de Majencoules (source Delcampe) 

Valleraugue  

La commune de Valleraugue a quant à elle connue une histoire différente car elle faisait partie des 
mouvements de révolte protestants. Les communes de Notre-Dame de la Rouvière et Saint-André de 
Majencoules se battirent contre Valleraugue lors de la guerre de Camisards.  

La population est de 1044 habitants pour une superficie de 78,4 km2. En 2014 la part des résidences 
principales est de 35%.  

La commune vit des oignons doux et de l’élevage mais le tourisme est beaucoup plus important. Valleraugue, 
facile d’accès, est proche du Mont Aigoual et du Parc National des Cévennes. L'écotourisme est important: 
Valleraugue est la capitale cévenole de la randonnée. Ces chemins de randonnée y sont célèbres comme la 
randonnée des 4000 marches. Il y a de de nombreux chemins de randonnée pédestre, VTT, trail, etc.  

Elle possède aussi une station de ski, la station de Prat Peyrot. En 2015, la commune a recensé 100.000 
touristes qui sont passés sur son territoire.  

La commune de Valleraugue a plus de potentiel économique que Notre-Dame de la Rouvière ou Saint-André 
de Majencoules, grâce à ses activités touristiques dans une nature préservée, ainsi qu'à son fort potentiel 
culturel.  

        Fig. 14: La montée des 4000 marches 
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Fig. 15: Station touristique de Prat Peyrot 

(http://rouiresport.free.fr) 

Aménagement du territoire au fil du temps 

 Les cévenols se sont appropriés leur territoire en l’aménageant par différentes techniques, la mise en place 
de terrasses (bancels), les retenues d’eau et les canaux. Nous allons voir ici comment interagissent les 
différents ensembles du patrimoine. 
Des terrasses sont aménagées pour permettre la culture, le long des vallées grâce à des murs de soutènement 
en pierres sèches qui permettent de lutter contre l’érosion. Ces murs de soutènement possèdent des escaliers 
le long de leurs parois pour simplifier le passage entre les terrasses pour les travailleurs. Les cultures sont 
alimentées en eau depuis des canaux (béals) provenant soit de barrages (paissières) construit en amont de la 
rivière soit des réservoirs d’eau. C’est une irrigation gravitaire, il n’y avait pas de machines pour remonter 
l’eau. Par la suite, l’eau qui s’infiltrait dans les terrasses était récupérée dans des gourgues pour permettre 
d’être réutilisé dans des cultures plus basses.  
Ces terrasses pouvaient accueillir des châtaigniers, des mûriers, de la vigne, des oliviers ou des céréales. 
Elles servaient aussi pour le pâturage des bêtes ou le fourrage. De nos jours, des terrasses qui furent 
abandonnées pendant prés d’un siècle, ont été réaménagé pour permettre la culture de l’oignon doux (AOP 
depuis 2008). 

Cultures & Territoire rural  

 L’association Cultures et Territoire Rural a été crée en juillet 2013. Elle compte aujourd’hui une 
dizaine de personnes. L’association opère sur les trois communes (Notre-Dame de la Rouvière, Saint-André 
de Majencoules et Valleraugue) dans les Cévennes  
Gardoises et est domiciliée à Valnière, 30570. 
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   Fig. 16: Zone de compétence de l’association  

L’association s'occupe du patrimoine cévenol méridional laissé majoritairement à l’abandon. Cet abandon a 
différentes raisons tels que l'exode rural, les crises économique passées et les nouvelles loi. Selon ses statuts, 
elle a pour objectif « de renouveler le regard de la population de la haute-vallée du fleuve sur un patrimoine 
emblématique voué à disparaître. »  

Cultures et Territoire Rural recense: 
- Le petit bâti du patrimoine se trouvant dans son territoire, tel que paissière, gourgue, clède...  
- Les souvenirs de habitants, les archives, les vieilles photographies qui aident l’association dans la 
compréhension de ce patrimoine.  
- Pour finir, l’association retransmet son savoir en faisant des actions pédagogiques sur son site internet ou 
grâce à ses brochures. 

II. Quel est l’intérêt de la revalorisation patrimoniale ? 

 Maintenant que nous venons de découvrir le patrimoine cévenol ainsi que le souhait de l’association 
Cultures & Territoire rural de revaloriser le patrimoine hydraulique cévenol sur différents sites. Il nous faut 
comprendre en quoi cette revalorisation est importante et quelles en sont les raisons avant de voir comment 
celle-ci peut-être faite. Différents enjeux peuvent rentrer en compte, un enjeu de connaissance, de 
préservation et pour finir économique. Nous allons ici détailler ces différents enjeux. 
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Enjeu de connaissance  

La connaissance est définie dans le Larousse comme « action, fait de comprendre, de connaître les 
propriétés, les caractéristiques, les traits spécifiques de quelque chose ». La revalorisation a donc pour 
objectif de faire connaitre l’utilité de ce patrimoine mais également comment celui-ci fonctionnait.  
À une époque où les excès de consommation sont décriés et qu'un retour vers une société plus autonome, 
responsable est demandé par un grand nombre de citoyens, la connaissance du passé est primordiale. Il va 
falloir regarder comment vivaient nos ancêtres à une époque où la technologie n'était pas encore présente, où 
le maître mot était l’entraide et la culture était de subsistance et non intensive comme aujourd’hui.  

Cette connaissance est donc importante pour plusieurs raisons: 

-La première est culturelle. Les visiteurs qui apprendront à connaître ce patrimoine seront plus cultivés et 
éviteront que cette histoire ne disparaisse. Elle est aujourd'hui presqu'oubliée, seulement connue de certains 
anciens. Or, «Les peuples sans histoire sont des peuples sans avenir». Cette citation de Jean-Louis Bruguès 
nous dit que s'il n’y a pas de connaissance du passé, les peuples sont condamnés à refaire continuellement les 
mêmes erreurs.  

- La seconde est plus écologique. Les techniques d’utilisation de l’eau dans les Cévennes avant l’arrivée des 
machines étaient responsables et contrôlées, au sens où les impacts sur la nature étaient minimes. Ce sont 
donc des exemples remarquables pour mieux s'attaquer au problème de l'eau potable et limiter les excès dans 
son utilisation. Notons qu'en 2020, la moitié de la planète pourrait manquer d’eau potable. De tels projets 
contribuent à la sensibilisation environnementale pour nos générations et les suivantes.  

Enjeu de préservation  

Mais en plus d’un enjeu de connaissance, il y a un enjeu de préservation au sens matériel. En lui redonnant 
une visibilité, on lutte déjà pour que la nature ne reprendre totalement ses droits et fasse disparaître ces 
vestiges sous la végétation.  

 

 Fig. 17: Glacière de Lissieu (69380) 
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Comme ici (Fig. 17), sur une photo où la 
glacière de Lissieu est recouverte par la 
végétation et la terre. Cette glacière servait  
à conserver les boissons fraîches et les 
sorbets de fruits, à la mode sous le règne 
de Louis XV (XVIIIe siècle), pour la 
consommation du château de Bois Dieu. 
Cette photo date d’avant 2012, avant que 
le Syndicat Mixte des Monts d’Or et de la 
commune de Lissieu ne revalorise 
l’endroit. 

(Syndicat Mixte des monts d’or)



En plus de l’aspect historique de la préservation, certains aménagements du patrimoine pourraient être 
réutilisés dans l’avenir. Une nouvelle fonction pourrait aussi lui être trouvée, plus en accord avec les activités 
de notre époque. 
Un exemple de réutilisation patrimonial se trouve en Égypte, en 1992, une série de tremblements de terre met 
en danger le patrimoine égyptien déjà fragilisé par les années. L’Égypte lance alors un appel à l’aide pour 
revaloriser son patrimoine et des dons affluent de partout. Mais une simple restauration ne servirait à rien, il 
faut que ce patrimoine est une utilité sinon la restauration sera à refaire, c’est donc une reconversion. L’idée a 
été trouvée de convertir ce patrimoine, principalement des anciens palais en musées. Comme sur la photo, ci-
dessous (Fig. 18), le Palais Ascad Pacha Bâsîlî fut reconverti en musée national d’Alexandrie en 2003. Ce 
palais d’une superficie de 1 650m2, fut construit en 1929 pour un négociant en bois grec (Ascad Pacha 
Bâsîlî). En 1954, le consulat des États-Unis y prend ces quartiers et en 1996, le ministère de la Culture 
égyptienne le rachète pour le revaloriser en le reconvertissant en musée. 
On pourrait donc imaginer que d’anciennes bâtisse cévenoles, magnaneries, clèdes puissent être reconverties 
en musées ou qu’elles accueillent des activités culturelles. 

Enjeu économique 

En plus des deux enjeux que nous venons de voir précédemment, il existe un dernier enjeu: l’enjeu 
économique.  
La revalorisation du patrimoine va avoir des retombées économiques pour la région, car il va provoquer un 
afflux de personnes supplémentaires attirées par ce patrimoine. Car les personnes devront être emmenées sur 
les sites, se restaurer ou s’héberger. Des transports devront être mis en place, les commerces alimentaires ou 
l’artisanat local seront plus visités. Les restaurants ou les hôtels accueilleront les touristes désireux de rester 
dans la région pour voir un autre site, d’où l’importance de mettre en place un réseau, pour que le touriste est 
des raisons de rester sur les lieux.  

Le département de la Dordogne par exemple a calculé que pour un euro investi dans le patrimoine 
(notamment dans la grotte de Lascaux), le département récupérait par la suite 30 euros pour cet euro investi.  

Pour donner un autre exemple, nous allons nous servir de l’étude des retombées économiques des 
randonneurs du chemin de Stevenson - année 2010. Ce chemin retrace le parcours effectué par Robert Louis 
Stervenson à travers les Cévennes avec son âne à la fin du XIXe siècle. R. L. Stevenson est un auteur 
écossais principalement connu pour son ouvre, L’île au trésor. 
Dans cette étude, nous apprenons qu’entre les mois d’avril à octobre, ils y a 6140 marcheurs qui fréquentent 
le chemin, attirés par le livre « voyage avec un âne dans les Cévennes, pour une moyenne d’âge de 53 ans. 
Les randonneurs dépensent en moyenne 48,9 euros par nuitée sur le territoire (Fig. 18) soit 467,7 euros pour 
leur séjour complet. Les retombées totales générées par tout les randonneurs sont donc de 2 872 000 !. Le 
secteur de l’hébergement à lui seul représente 2 028 000 euros, le secteur des commerces arrive ensuite en 
engrangeant une recette de 382 000 euros. 175 477 euros ont été dépensés dans la restauration et 141 774 
euros pour le secteur des entreprises locales de transport. Le reste des dépenses est fait dans les cafés ou les 
prestations de loisirs annexes. Cette étude nous montre donc que les retombées économiques se font sur tout 
les secteurs d’activités présent sur le territoire. 

Fig. 18: Dépenses par randonneur par nuitée sur le chemin de Stevenson 
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III. Quelles solutions pour valoriser un patrimoine sans le 

restaurer ? 

La France est la première destination touristique au monde avec 83 millions de visiteurs en 2016. La 
demande de lieux à visiter est donc forte.  
C’est au début du XXe siècle, que la protection du patrimoine ainsi que l’intérêt du grand public a débuté. 
Cela a coïncidé avec l'apparition des loisirs et l'arrivée des premiers congés payés (1936).  

Nous allons maintenant voir quelles actions peuvent être menées pour revaloriser ce patrimoine afin de 
répondre à l’objectif  de le rendre plus visible, sans le restaurer, pour satisfaire à l’enjeu de connaissance. 
Mais aussi pour empêcher que la végétation n'envahisse et ne détruise ces vestiges ainsi que pour améliorer 
l'économie touristique de ces communes. 

La décision de ne pas restaurer est la conséquence de plusieurs contraintes : 

1-La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) décline dans les lois françaises la directive 
européenne sur l’eau de 2000. Elle est rentrée en vigueur le 30 décembre 2006. Elle a différents objectifs: 

- Une meilleure transparence dans les services publics de l’eau 
- Une meilleure gestion de la pêche en eau douce 
- La lutte contre les pollutions ainsi qu’un meilleur accès à l’eau  
- Pour finir et cela qui nous intéresse ici, la reconquête de la qualité écologique des cours d’eau.  

Le bon état écologique doit être atteint en respectant  
- L’entretien des cours d’eau par des méthodes douces  
- L’assurance de la continuité écologique des cours d’eau  
- L’obligation d’un débit minimum imposé. 

L'arsenal juridique pour protéger les lieux où se reproduisent les poissons et batraciens(frayères)a été 
amélioré. 
Les agences de l’eau ont décidé d’interdire la restauration de certains patrimoines hydrauliques pour 
appliquer la loi. Il est en particulier maintenant interdit de restaurer les paissières, car elles entravent le libre 
écoulement des rivières.  
« Effacement total ou partiel des obstacles à l’écoulement, suppression des protections de berges (…). De 
nombreux actions visent à supprimer les impacts sur les cours d’eau pour en rétablir la dynamique fluviale et 
la continuité écologique. » Restauration: supprimer les impacts. www.onema.fr/node/1571 

2- La restauration est difficile à entreprendre car elle demande beaucoup d'argent, les constructions 
sont en grande majorité sur des terrains privés et il est difficile d'obtenir un consentius de l'opinion 
publique et des acteurs. 
Pour illustrer  les difficultés, voici quelques questions qui se posent: 
- Qui devrait payer la restauration ? Est-ce l’association, les propriétaires, la commune? 
- Comment rentabiliser de telles travaux? Est-ce que l'accès serait alors payant, empêchant ainsi certaines 
personnes de visiter? 
- Les projets de restauration devraient être approuvés par l'ensemble des partis prenantes (association, 
propriétaires, population, pouvoir public). Ceci nécessiterait une communication importante et des 
négociations compliquées pour résoudre les divergences d'opinion .  

3-Il y a enfin la question de l’utilité: quel est l’intérêt de restaurer un patrimoine dont plus personne 
ne se sert? 
A terme un site restauré peut très bien être à nouveau abandonné. Il y a un risque important que les moyens 
engagés (temps et argent) aient été gaspillés en pure perte.  
La question de la restauration peut se poser dans un 2ème temps quand les sites sont bien connus et sont 
visités par de nombreuses personnes.  
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Réalité augmentée 

Pour valoriser un patrimoine qui ne peut pas être restauré, il existe depuis peu la solution de la réalité 
augmentée. La technique consiste à visualiser grâce à des appareils numériques une modélisation virtuelle du 
patrimoine tel qu'il était à une certaine époque. Pour expliquer cette technique, nous allons prendre ici 
l’exemple du château de Cherbourg.  

Le château et ses fortifications ont été démontés à la fin du XVIIe siècle sous l’ordre de Louvois (ministre de 
Louis XIV). La ville était très menacée par les Anglais et risquait de tomber en leurs mains. En désespoir de 
cause, la forteresse devenait plutôt un obstacle pour re-conquérir la ville. 

Le château n’existe donc plus et il n’est pas possible de le restaurer. La solution de la réalité virtuelle peut 
être alors très bonne, permettant aux habitants et touristes de découvrir ce château disparu. 

A certains endroits de la visite, il est possible de regarder le paysage environnant avec son appareil 
numérique: le paysage actuel sera vu grâce à la caméra de l’appareil et viendra s’ajouter en superposition des 
images virtuelles, ici celle du château de Cherbourg ou de ses fortifications.  
Cette solution permet de se sentir immergé et de saisir facilement quelle était la construction disparue. C'est 
plus aisé et agréable que d'analyser des schémas dans des musées. 

Reconstitution 

Là aussi le patrimoine a disparu et ne peut pas être restauré. Dans cette technique, la reconstitution est 
matérielle. On reconstruit une copie de même grandeur ou à une échelle inférieure ou même sous forme de 
maquette.  

La reconstitution à la même échelle peut permettre aux visiteurs de se promener dans la copie à l’identique. 
Le meilleur exemple est Lascaux 4 qui est une reproduction intégrale de la grotte. 
Rappelons que Lascaux a été découverte en 1940 et visitée par 1 million de visiteurs de 1948 jusqu’à ce que 
la grotte ferme ces portes au public en 1963. Cette décision fut prise car les peintures rupestres étaient 
menacées de destruction par des moisissures qui s'étaient installés suite à la ventilation de la grotte. Il était 
crucial de protéger un patrimoine datant d’environ 18000 années avant J.C, du Paléolithique supérieur, tout 
en permettant au public de la découvrir. La solution de la reconstitution protège ainsi le patrimoine qui ne 
doit pas être ni perdu ni restauré.  

Lascaux 4 a ouvert à la fin de l’année 2016 au sein du Centre International d'Art pariétal à Montignac. Elle a 
succédé à Lascaux 2 qui est également une reproduction de la grotte de Lascaux mais moins précise et 
surtout partielle . 

La réalisation de la reconstitution d'un patrimoine 
disparu conduit à se poser différentes questions: 
-Quels sont les documents qui permettent d'en faire 
une reproduction fidèle (photos, archives) 
-A quelle échelle veut-on la réaliser: Veut-on 
reproduire un bâtiment ou un village?  
L'échelle dépend du but recherché: veut-on montrer 
comment un village s'est développé ou seulement 
une partie précise d’une construction (Exemple: le 
mécanisme d’un moulin à eau cévenol)? 
Les contraintes pratiques peuvent aussi beaucoup 
jouer, tels que la place disponible, le budget dont 
on dispose.... Il est par exemple difficile de 
reconstituer un village médiéval dans son 
intégralité. 

    Fig. 19: détail sur la maquette de Valleraugue en 1625 (reconstitution) 
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Visite guidée 

Une autre possibilité consiste à organiser des visites guidées des lieux. Cela permet d’encadrer les personnes 
désireuses de découvrir le patrimoine et de leur permettre de voir des choses qu'ils n’auraient pas pu voir 
seuls ou qu’ils n’auraient pas remarquées.  

Un exemple de visite guidée pour valoriser un patrimoine est la visite d’une exploitation agricole avec deux 
thématiques : l’irrigation et le châtaignier (annexe 1).  
Cette visite guidée permettait dans les années 1990, de se faire guider dans une exploitation agricole 
fonctionnant comme au début du 20e siècle. Le dépliant de la visite soulignait: « Nous souhaitons, en 
ouvrant le coeur de notre exploitation par des visites guidées, vous faire sentir les Cévennes profondes et 
vous faire partager notre vie de tous les jours ». 

Les visites guidées sont très appréciées par certains visiteurs, car c'est très simple et confortable. Ils ont juste 
à suivre le guide qui leur donne les explications sur le patrimoine. Les guides parlent souvent plusieurs 
langues ce qui permet de pouvoir attirer des touristes étrangers. Les visiteurs peuvent poser des questions au 
guide s'ils n’ont pas bien compris ou s'ils désirent en apprendre davantage. Le contact humain joue aussi un 
rôle très positif. La discussion peut s'étendre au delà de la visite. Le guide peut parler de la région, donner 
des informations sur d’autres lieux à aller découvrir ou tout simplement des informations pratiques (où 
manger par exemple). 

Chemin de découverte patrimoniale  

Une autre possibilité est de mettre en place des chemins de découverte patrimoniale. Cela ressemble à la 
visite guidée, mais il n’y a pas de guide et les visiteurs sont seuls.  
Les visiteurs sont plus libres. Ils peuvent aller à la vitesse qu’ils désirent. Ils peuvent n’aller voir que les 
endroits qui les intéressent. En plus, les visiteurs ne sont pas rassemblés en groupe, ils sont plus tranquilles, 
ce que certains apprécient. Le chemin est souvent balisé pour éviter aux visiteurs de se perdre.  

L’information sur le patrimoine peut prendre différentes formes. La première option qui est la plus répandue 
est un chemin balisé avec des panneaux aux points notables de la visite. 
Une deuxième possibilité est la carte papier avec des explications des mêmes lieux.  

Un exemple de chemin de découverte patrimonial est le dépliant des sentiers du patrimoine de Notre-Dame 
de la Rouvière (annexe 2) qui été donné avec les brochures "Mémoire et patrimoine en Cévennes. Notre-
Dame dela Rouvière".  

Une dernière possibilité est cette fois-ci plus technologique, plus dans l’ère du temps. Elle consiste à utiliser 
un appareil numérique (tablette ou smartphone, mettre à disposition une application d’itinéraire avec photos 
et commentaire audio). Il faut une application ou se connecter directement à internet. On se repère grâce une 
carte numérique possédant des explications sur le patrimoine voulu. Il peut aussi y avoir des petits panneaux 
(comme sur la fig. 20) avec des Flash-codes à scanner pour obtenir des explications détaillées. 
  

      Fig. 20: La barre calcaire du tithonique  
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Banque d’information numérique  

Une banque d’information numérique permet de rassembler, par exemple sur un site internet, un ensemble 
d’informations sur un sujet. C’est un inventaire informatique accessible à tous. C'est en particulier utile si le 
site en question n'est pas facilement accessible(terrain privé, difficile d’accès, …).  
Cela ne revalorise pas le site, mais cela permet toutefois sa préservation dans les mémoires des personnes. 

Enfin il est critique que le projet de revalorisation ne soit pas isolé. Pour qu'il fonctionne et attire le tourisme, 
il faut qu’il soit intégré dans un réseau d'informations et d'organisations.  

Une initiative isolée n’aura pas suffisamment de visibilité et passera inaperçue face aux grandes attractions 
touristiques. Le département de l’Aude l’a bien compris et a mis tous ces châteaux cathares, aussi appelés 
"forteresses du vertige" dans un même réseau. Par exemple, quand vous achetez un ticket pour visiter un 
château, on vous offre un autre ticket pour pouvoir aller voir un autre château ou une autre animation.  

Il est aussi possible de rassembler les projets traitant d'un même thème (par exemple, le patrimoine 
hydraulique des Cévennes) sous un emblème, ce qui permettrait de trouver et de pister plus facilement les 
informations sur les sites Internet.  

Une autre idée est aussi de relier ces projets à des musées. Par exemple le musée de l’eau "les Plantiers" 
pourrait être mis en relation avec les projets de l’association Cultures & territoire rural de revalorisation du 
petit patrimoine hydraulique cévenol. Cela stimulerait les visiteurs du musée à aller par la suite découvrir le 
patrimoine toujours en place.  

IV. Etudes de revalorisation du patrimoine sur 3 sites  

Nous allons développer dans cette partie les trois études, qui ont été réalisées par l’association Cultures et 
Territoire rural, pour revaloriser le patrimoine principalement hydraulique sur les trois communes où 
l’association opère. Ce nombre de trois fut imposé par la communauté de commune qui finance l’association. 
Nous avons vu, qu’il existait plusieurs possibilités pour revaloriser un patrimoine sans le restaurer, c'est 
l’option des chemins de découverte patrimoniale qui a été retenue pour différentes raisons:  

-La réalité augmentée ainsi que la reconstitution sont compliquées car la taille des sites est grande.  
-De plus, une bonne partie de ce patrimoine est toujours bien visible et est en assez bon état.  
-La banque d’information ne permet pas de découvrir les sites sur le terrain et n'amène donc pas d'activité 
économique dans les communes.  

Il ne restait donc que deux possibilités : les visites guidées ou les sentiers de découverte patrimoniale. 
  
-Les visites guidées n’ont pas été retenues car c'est difficile et coûteux à mettre en place : il faut trouver, 
former et rémunérer des guides et les visites guidées ne seraient donc pas gratuites. 
-Finalement les chemins de découverte patrimoniale demande moins d’organisation pour les faire 
fonctionner au quotidien. Il faut seulement vérifier périodiquement que les sentiers sont en état, le balisage 
visible ou les panneaux d’informations toujours en place. Ces chemins de découverte sont aussi accessibles à 
toute heure et gratuitement. 

!13



Inventaire sur les 3 communes 

Fig. 21: Carte des trois communes avec les éléments du patrimoine 
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Avant d’avoir pu choisir trois sites à revaloriser, il a fallu dans un premier temps, effectuer un recensement 
du patrimoine hydraulique sur les trois communes. Les inventaires de l’association ainsi qu’un mois de 
terrain ont permis de réaliser une carte des ouvrages. Une fois ce travail effectué, il a fallu étudier différentes 
possibilités de sites sur chaque commune. Ces sites devaient être intéressants, non répétitifs et surtout que les 
3 sites ne touchent pas exactement la même thématique. Cela permet donc aux visiteurs potentiels de pouvoir 
visiter les trois sites tout en découvrant de nouvelles choses. 

Nous allons voir maintenant les résultats de l’enquête qui fut réalisée pour vérifier que les projets 
correspondaient bien aux attentes des potentielles visiteurs. 

Enquête d'opinion sur ces projets 

L'objectif était d'obtenir une petite évaluation des trois projets de revalorisation du patrimoine hydraulique 
cévenol. Un court questionnaire a été soumis à une petite population pour voir comment ces projets sont 
appréciés. 

Le questionnaire a été soumis à 32 personnes mais 26 réponses seulement étaient exploitables. Il s'agit de 14 
Cévenols et 12 non-Cévenols qui ont été choisis aléatoirement. Pour être impartial, les personnes impliquées 
dans ces patrimoines n'ont pas été questionnées. 

Le questionnaire et ses réponses sont visibles en annexe n°4. Nous allons commenter les réponses aux 
questions les plus importantes: 
-La longueur des sentiers et la durée des parcours 
-Le type de support pour donner les informations et explications 
-Et enfin, le classement des 3 itinéraires. 

Fig. 22: Durée du sentier 

 

              

Fig. 23: Choix du support   
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La question était : est-ce qu'une demi-journée de 
parcours est trop longue?  
65.4 % de réponses étaient négatives (ce n'est pas trop 
long) et 11.5% de réponses positives (c'est trop long). 
Entre les 2 ("un peu trop long"), il y a eu 23,1% de 
personnes qui auraient préféré un tracé un peu plus 
court mais sans être trop fortement dérangées.  
La durée choisie par l’association est donc correcte et 
satisfait la majorité des questionnés. 

Il y a plusieurs possibilités qui peuvent se compléter 
dans le choix du support.  

50 % des gens préfèrent des explications sous la 
forme de panneaux aux endroits importants de la 
promenade. 
30.8 % préfèrent avoir un support papier qu’ils 
auraient récupéré en mairie, office de tourisme, 
commerce ou autre.  
Et pour finir, 19.2 % font le choix d’un support 
numérique (téléphone, tablette, …). 



 

          Fig. 24: Flash-code 

La dernière question est destinée à voir quel sentier et quel type de patrimoine intéressent le plus les 
personnes interrogées.  
Le graphique (Fig. 25) montre que les scores sont serrés:   
-Le chemin des moulins de Notre-Dame de la Rouvière-l’Euzière a été choisi par 38.5% des gens. 
-34.6% choisissent l’irrigation de Valbonne au Rieu. 
-Pour finir, 26.9% sont pour les mines de la Valette.  

Le chemin des moulins arrive faiblement en tête. Mais les conclusions ne permettent pas d'effectuer un choix 
définitif entre les 3 itinéraires. 

    

  Fig. 25: Quel projet vous intéresse le plus ? 

Nous allons maintenant décrire successivement les 3 itinéraires sélectionnés. L'aménagement reste à réaliser 
bien que d’anciens chemins soient encore présents. Les béals pourront aussi être utilisés comme chemin 
aussi.  
Les photos des différents sites sont en annexe. 
Les * indiquent que des informations complémentaires sont disponibles plus loin dans le 

document.

Les moulins de L’euzière 

Le sentier des moulins permettra de découvrir l’aménagement de la vallée de la Valniérette. Ce chemin nous 
montrera comment les passières, béals et moulins fonctionnent ensemble. 
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Donc le support le plus demandé reste le panneau. Mais les trois supports peuvent 
aussi être utilisés ensemble, pour permettre de satisfaire le plus grand nombre.  
On peut par exemple incorporer des flash-codes dans les panneaux (Fig. 24) pour 
que les gens les plus intéressés puissent avoir une information plus longue en 
scannant ces codes avec leurs appareils électroniques. Dans la même idée, un 
support papier peut venir en complément des panneaux.



 

Fig. 26: Sentier des moulins 

Le sentier débute au niveau du parking à l’entrée de Notre-Dame de la Rouvière. 
-Depuis le parking et avant de démarrer la promenade, prenez le temps d’admirer le village et ses terrasses 
toujours exploitées. 

-Suivez le chemin balisé en jaune, vous passerez sur une jolie calade (1)qui vous amènera dans le fond de la 
vallée.  
-Avant le pont, tournez à gauche dans un béal abandonné (2). Suivez le jusqu’à la première paissière de cette  
promenade. Profitez-en pour traverser la rivière et rejoignez un deuxième béal à peine visible (3).  

Par la suite, vous pouvez aller voir dans la petite vallée sur votre gauche un énorme tancat avec une gourgue 
et un abreuvoir (4) recouvert partiellement par la végétation.  

-Revenez sur vos pas pour rejoindre le canal qui arrive à une paissière en bon état. La prise d’eau du béal y 
est bien visible ainsi que le système d’ouverture, de fermeture et de trop-plein du canal (5). La figure 27 à la 
page suivante, vous en donne un aperçu. 

-Continuez le chemin qui vous amènera dans des terrasses entretenues. Parcourez une centaine de mètres de 
grand chemin avant de tourner à gauche sur le petit pont qui amènera devant une digue spectaculaire (6).  

       

Fig. 27: Prise d’eau de la paissière (5) 
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Regardez sur les côtés de la digue et vous trouverez le passage d’un béal dans l’édifice. Si vous suivez ce 
béal, vous verrez un endroit où la terre est effondrée: il y avait là un réservoir d’eau pour irriguer les arbres 
fruitiers dont certains sont encore présents (pommiers, mûriers, noyers, poiriers).  
Vous pouvez ensuite soit continuer de suivre le béal pour découvrir où il mène, soit directement revenir sur 
vos pas.  

-Suivez la rivière dans le petit verger de mûrier qui vous amènera devant le premier moulin (7) mais sur le 
trajet, prenez le temps d’aller voir la prise d’eau du canal que vous avez peut-être suivi auparavant.  
Un pont vous permettra d’accéder au moulin dont une meule est visible devant l’entrée. Le bassin sur le côté 
du moulin est partiellement démoli. Mais on peut voir le béal qui l’alimentait depuis la petite paissière. La 
sortie du moulin a été murée, mais on peut voir que l’eau était rejetée dans un autre canal passant sous les 
marches devant le moulin: ce canal aval alimentait les cultures sous les Sauzèdes.  

On retrouve des traces de ce moulin dans les archives, ce qui nous apprend que le moulin est en ruine depuis 
au moins 1842 grâce à la matrice cadastrale de cette année-là.  

-Sur le trajet pour le deuxième moulin, il y a des mines présentes non loin du chemin. Je vous invite à ne pas 
les chercher car elles sont difficilement visibles : vous en verrez de plus remarquables un peu plus loin.  

-Le deuxième moulin (8) est plus intéressant que le premier car le mécanisme est encore visible ainsi que les 
différentes meules (conique, gisante, courante) (Fig. 29). Il ne fut abandonné qu'en 1913, après avoir 
probablement subi des dégâts lors d'une inondation. * 

-Revenez sur vos pas et suivez le béal le long de la rivière. Vous passerez devant l’entrée de deux mines (9). 
Ces mines ne furent jamais exploitées et elles n'ont servi qu'à la prospection. Après 40 ans d'exploration à la 
fin du XIXème siècle, cela fut arrêté car le minerai était en quantité insuffisante. Pourtant ces travaux ont été 
considérables car des galeries traverseraient la montagne jusqu’à Saint-Martial, sur presque deux kilomètres 
de long.  

-Continuez sur le béal et profitez de la paissière pour retraverser la rivière. Vous retomberez sur le canal qui 
alimente le moulin. Suivez le jusqu’à sa prise d’eau dans la dernière paissière de notre promenade.  
Après avoir traversé la rivière, remontez vers le grand chemin, retraverser la rivière grâce à un beau ponceau: 
c'est un petit pont avec une seule arche.  

-Une entrée de mine (11) est visible sur votre droite. Elle est à moitié ensevelie et recouverte de végétation, 
mais on la devine toujours.  

-En arrivant sous le village de l’euzière, regardez l’ancienne magnanerie reconvertie en maison. Suivez la 
route vers Notre-Dame de la Rouvière en prenant le temps de regarder les terrasses encore exploitées.  
Notez que la mine d’eau indiquée sur la carte est, quant à elle impossible à voir car la végétation a repris ses 
droits.  

* Fonctionnement du moulin: 

       

        Fig. 28: Extrait du cadastre napoléonien 
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Voici comment fonctionnait le moulin (carré 
rouge sur le cadastre): Le béal amenait l’eau 
jusqu’au bassin visible sur le cadastre. L'eau 
s'engouffrait sous le moulin par un trou situé au 
fond de ce bassin (fig. 30). Le jet d'eau faisait 
tourner la roue à eau horizontale (comme sur la 
fig. 31). Cette roue se trouve au rez-de chaussée 
du moulin, plus bas que le bassin. Un arbre 
solidaire de la roue faisait tourner la meule 
courante, qui est installée sur la meule gisante 
immobile. Le grain était broyée entre les 2 
meules.  
L’eau poursuit ensuite son chemin par un autre 
béal.  



  

       Fig. 29: Les meules  

   Fig. 30: Passage de l’eau au fond du bassin 

Fig. 31: fonctionnement de la roue horizontale  

Fig. 32: Restes du mécanisme du moulin 

Nous apprenons grâce à ces extraits qu’il s’agissait d’un moulin à blé et que la distribution de l'eau étaient 
organisée à l'époque par "des tours d’eau" pour les différents utilisateurs. 
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Un acte de vente du 9 février 1898 nous apprend que « 
Veuve Etienne Fesquet domiciliée aux Sauzèdes, 
commune de N.D. de la Rouvière, ici présente achète un 
moulin à blé situé dans la commune de Notre dame de la 
Rouvière, au quartier de l’Euzière». 
On apprend aussi que le vendeur « se réserve 
expressément la jouissance de cinquante-quatre heures 
d’eau par semaine qu’il prendra le dimanche pendant 
vingt-quatre heures et le mercredi et le jeudi pendant 
trente heures » (source:43Q2/452 n°95, archive de 
Nîmes). 



L’irrigation à Valbonne - Le Rieu 

 

Fig. 33: Sentier de l’irrigation de Valbonne au Rieu 
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Départ



Ce sentier va nous permettre de mieux comprendre comment se faisait autrefois l'irrigation des cultures 
cévenoles entre Valbonne et le Rieu, dans la commune de Saint-André de Majencoules.  
Les photos qui illustrent ce sentier sont dans les annexes (annexe 5). 

-Le sentier commence à l’entrée de Valbonne. Suivez la route, passez le pont et dirigez vous vers le point 1, 
qui est un réservoir enseveli. * 

-Suivant le béal qui en part, il vous ramènera vers la route. Vous passerez au dessus d'un autre réservoir 
enseveli. Regardez bien le béal qui en part, il passe ensuite dans le pont de la route en se séparant en deux. 
Une sortie va sur la rive droite et l'autre sur la rive gauche. Ces deux sorties permettaient d’irriguer les 
terrasses sur les deux rives grâce au même bassin.  

-En continuant votre chemin le long de la rivière, vous trouverez une gourgue qui alimente un petit bassin 
qui lui aussi alimente les terrasses sur les deux rives (Fig. 34). 
 

          

 Fig. 34: Gourgue et son bassin  

        Fig. 35: Zoom sur le point 7 

Prenez le chemin qui passe entre le moulin et son bassin qui vous permettra de longer le béal qui l’alimente 
jusqu’à sa paissière. Juste après avoir passé le bassin, regardez le deuxième aqueduc qui puise l’eau dans le 
béal avant que celle-ci n’atteigne le réservoir. 

-Sur le chemin de la paissière (point 9), vous trouverez un système de trop-plein qui peut être ouvert pour 
que l’eau du béal retourne à la rivière. 
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Avant de continuer le long de la rivière, regardez 
attentivement le système qui permet le passage de 
l’eau de la gougue au bassin jusqu’aux deux béals qui 
en partent. 

-Au point 4, se trouve une paissière dont part un autre 
béal qui alimente la rive gauche. Plus bas, un tancat 
(point 5) en très bon état est visible. Il a en son centre 
une gourgue qui alimente encore une fois deux béals.  

-Le point 6 est un autre tancat en moins bon état que le 
précédent mais il est toutefois intéressant, car la prise 
d’eau de son béal ne dispose pas de gourgue.  

-En continuant le chemin, vous découvrirez une autre 
paissière.  

Pour finalement arriver au point 7. Ce point 
comporte plusieurs ouvrages à voir comme indiqué 
sur le zoom ci-dessus (fig. 35): il comporte un 
moulin, deux aqueducs et un grand réservoir.  

La mécanique et les meules du moulin ne sont plus 
présentes. On peut encore voir qu'après le moulin, 
l’eau continuait son chemin en passant par un petit 
aqueduc pour alimenter les terrasses. Prenez le 
temps de regarder les contreforts qui supportent 
l’énorme bassin au dos du moulin.  



-Par la suite, revenez sur vos pas pour traverser la rivière entre les deux aqueducs. Suivez le béal qui part du 
premier aqueduc qui vous amènera dans des terrasses certes abandonnées, mais toujours bien visibles grâce 
au débroussaillage fait par des vaches qui mangent la végétation.  

-Le point 13 est une paissière qui alimente la gourgue du lieu-dit du Rieu avant d’amener l’eau jusqu’aux 
terrasses.  
Ces terrasses ont été plantées de nombreux mûriers et par la suite, de pommiers avant que tous ces arbres ne 
disparaissent.  

Le Rieu était une magnanerie jusqu’au 20e siècle. Actuellement le lieu appartient à une association qui 
souhaite entretenir ce patrimoine.  

-La paissière (point 12) donne de l'eau à quelques mûriers encore présents grâce à un béal qui passe sous le 
pont du Rieu, du côté droit .  

-En retournant vers Valbonne, passez sur la rive gauche. Vous longerez alors un béal et son bassin enseveli 
(point 13). Vous arriverez ensuite à sa paissière.  
Continuez du même côté de la rivière. Cela vous ramènera alors au point de départ en repassant au-dessus du 
moulin puis dans la partie du village de Valbonne qui est encore en ruine.  

- Avant de rejoindre la fin du chemin, passez voir le point 14, qui est une très belle mine d’eau dont l’entrée 
fut restaurée par la municipalité  (Fig.36).
  
         

  

Fig. 36: Entrée de la mine d’eau de Valbonne 

* C’est un réservoir d’eau enseveli. Il est construit directement dans le lit de la rivière pour qu'il puisse se 
remplir rapidement (fig. 37). 

Fig. 37: Schéma du réservoir (1) 
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Les mines de La Valette 

Fig. 38: Sentier des mines de la Valette 

Le sentier va vous permettre de découvrir ce qu’il reste de ces installations de la concession de la Valette * et 
de découvrir une utilisation de l’eau différente des deux sentiers précédents.  

-Ce sentier débute au centre du village de la Valette dans la commune de Valleraugue. 

Avant de commencer le chemin, regardez la grande bâtisse qui se trouve devant vous : au moment où les 
mines étaient en activité, c’était l’auberge du village. Derrière vous se trouve un bâtiment avec des colonnes 
qui a été reconverti en garage: selon certains habitants c'était la forge des mines.  
Sachez aussi qu'à Mas Saumade, se trouve une ancienne magnanerie construite au XIXe siècle qui fut 
aménagée au XXe siècle pour loger les mineurs. Certains dortoirs sont encore visibles dans la maison. Un 
ancien moulin est aussi présent entre la Valette et Mas Saumade, prés de la route. 
  
-Allez au point 1, rapprochez vous de la paissière et regardez en face vous verrez un bout de canalisation en 
fer. C’est une partie des canalisations qui amenaient l’eau pour la concession. Les habitants ont récupéré ces 
tuyaux. Certains ont été déroulés pour en faire des plaques. Vous en verrez un peu plus loin, parfois même 
toujours en place. 
  
-En allant au point 2, prenez le temps de regarder l’ancienne magnanerie ainsi que sa gourgue. La mine du 
point 2 est difficile à voir car elle a été murée il y a longtemps. C’est la galerie Gb. Ne perdez pas de temps à 
la chercher, continuez le chemin vers le point 3. Traversez la rivière grâce à la paissière et regardez sur la 
droite vous verrez une partie de la canalisation qui fut déplacée par les crues et le temps. 
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-Pour aller au point 4, servez-vous des escaliers dans les anciennes terrasses et descendez dans le lit du 
Minier. Vous trouverez alors la galerie Gd qui est profonde d’une dizaine de mètres. Revenez sur vos pas 
pour aller aux bâtiments. 
La partie basse présente différents bassins et de grands bâtiments: c'était la station de traitement du minerai, 
utilisant la technique de flottation. ** 

Après l’abandon de la concession, les bassins furent transformés pour faire de l'élevage des truites avant 
d’être eux aussi abandonnés.  

-En montant à la partie haute des bâtiments près du deuxième chemin, vous arrivez à la gare des bennes qui 
venaient des galeries plus haut.  
Continuez le chemin, vous arriverez à des ruines. Profitez-en pour aller dans le lit de la rivière : c'est le Vallat 
de Reynus. Vous découvrirez alors une petite paissière (point 6) qui était le départ de l’eau pour la station de 
lavage. Des tuyaux sont toujours en place entre la prise d’eau et la station de lavage. Vous pouvez essayer de 
les suivre, parfois bien visibles, parfois à l’instinct avant de retomber sur des parties toujours en place.  

-En remontant le lit de la rivière sur quelques mètres, vous découvrirez sur la rive gauche l’entrée de la 
galerie G7 (point 7) qui fut fermée en 2007 lors de la mise en sécurité des galeries par la DRIRE (Direction 
Régionale de l’industrie, de la Recherche et de l’Environnement).  

-Retournez aux ruines que vous avez vues précédemment et remontez vers le point 8. Ce sont des quais de 
chargement. Vous passerez par des chemins creusés dans la roche qui permettaient le passage des bennes.  

-Au point 9, vous découvrirez un autre quai de chargement, utilisé pour les galeries dans le vallat de l’Adrech 
qui étaient parmi les plus importantes de la concession. Malheureusement les entrées ont disparu, recouvertes 
par la végétation et les éboulements. Les bâtisses en ruines du point 10 devaient servir pour l’exploitation de 
ces galeries.  

-Au point 11, vous découvrirez une partie d’une des bennes qui servaient au transport du minerai.  

-Depuis le col du Minier, vous apercevrez le col de Peyrefiche, au sud-est de votre position. Ce col avec sa 
jasse encore visible est un parfait exemple du paysage de l’agropastoralisme Cévenol. 

-Le point 12 est la dernière galerie que nous verrons aujourd’hui. C’est la galerie G9. Elle est difficilement 
visible car il ne reste plus qu’une petite entrée de 10-20 cm. Il est difficile d'identifier cette entrée de mines.  

-En retournant vers le village de la Valette où se termine ce sentier, prenez le temps de regarder ce paysage 
cévenol, ses terrasses abandonnées, quelques unes toujours bien visibles, ses châtaigniers, ses chênes verts et 
ses pâturages. 

 
* La concession de la Valette fut demandée par un particulier en 1907 pour exploiter des filons de plomb, 
zinc et pyrite. Son exploitation commença en 1912. Deux ans plus tard, il la vendit à la société des mines 
métalliques  de  la  Valette,  qui  l’exploita  pendant  18  ans.  Ceci  se  termina  par  une  mise  en  liquidation 
judiciaire. Elle a été rachetée en 1934 par un autre particulier qui ne l’exploita jamais. 
La concession est donc abandonnée depuis ce temps et en 2007, le BRGM lança la procédure de retrait de la 
concession.  

La concession qui fait 3,11km2 traita 650 tonnes de minerai et a donné 83 tonnes de galène (sulfure de 
plomb). Elle a employé une dizaine d’ouvriers dans 14 galeries.  

** Le schéma ci-dessous permet de mieux comprendre comment la station fonctionnait. Le minerai était 
tamisé, concassé, broyé puis trié pour pouvoir le traiter par flottation. 
Voici le principe de flottation des minerais selon le spécialiste Pierre Blazy:  
« Les particules solides sont mises en suspension par agitation dans de l’eau après qu’un broyage humide, 
plus ou moins poussé, ait libéré de la gangue l’espèce minérale valorisable. Ce mélange solide-eau (ou 
pulpe) est conditionné avec un réactif chimique appelé collecteur, dont le rôle est de rendre hydrophobe la 
surface du minéral à flotter, afin de lui conférer une affinité plus grande pour la phase gazeuse que pour la 
phase liquide. » (source: Blazy P.,El-Aid JDID, 2000) 
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    Fig. 39: Schéma de traitement du minerai 

(http://copperalliance.fr/le-cuivre/extraction-et-metallurgie) 

Acteurs, ayant droits, propriétaires 

Maintenant que cette étude a été faite, il faut passer au contact avec les propriétaires sur lequel ce petit 
patrimoine se situe. En effet, le patrimoine choisit pour être revalorisé se trouve pour la grande majorité sur 
des propriétés privés. Il faut donc aller discuter avec ces propriétaires pour essayer de trouver des 
arrangements, que tout le monde y trouve son compte. On pourrait imaginer un accord passé entre 
l’association et un propriétaire qui s’engage à laisser passer les visiteurs sur ces terres en échange de 
l’entretien de ce patrimoine par l’association.  
La grande difficulté de ce travail réside dans la recherche des acteurs concernés, souvent absent du territoire. 
Mais aussi dans le recherche de compromis entre les désirs des personnes, il faudra leur montrer que ces 
projets auront des conséquences positives pour la commune mais aussi pour eux.  

Sur le site de l’irrigation de Valbonne au Rieu, Michel Levesque (domicilié à Valbonne) est très intéressé par 
ce projet et attend que l’association viennent voir avec lui ce qui pourrait être fait. Sa propriété s’étend sur 
tout le début de la visite. L’autre partie de la visite passe sur les terres d’une association qui possède le Rieu 
(Association cévenole le Rieu du Villaret), son but est de préserver les lieux et est donc  aussi intéressée par 
ce projet de revalorisation. 
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V. Conclusion 

Notre époque s’interroge beaucoup sur l’avenir du Monde, alors que la population continue à croître, que les 
ressources ne sont pas infinies et que l’activité humaine a un impact écologique considérable. On commence 
à imaginer une société future sans croissance, qui pourrait se ré-installer dans les campagnes, sans être isolée 
grâce aux technologies de l’information et en s’intégrant mieux à la nature. On imagine que les territoires 
puissent être à nouveau remis en valeur et créer une économie locale à circuits courts, créant aussi de la 
solidarité dans la population.  

Nos ancêtres qui vivaient en autonomie, en autarcie, dans des vallées comme dans les Cévennes, y arrivaient 
avec une technologie artisanale très simple et en respectant la nature. Des travaux pharaoniques ont été 
réalisés dans le passé pour aménager le territoire cévenol, afin d’acheminer l’eau et de cultiver les terres. Ces 
terrasses, béals ou paissières étaient constamment reconstruits par les habitants des villages, grâce à un 
système d’entraide. Mais l’industrialisation, les crises successives et les 30 glorieuses ont causé le 
dépeuplement de ce territoire, laissant ce patrimoine à l’abandon.   

Mais aujourd’hui, des actions sont menées comme celles de l’association Cultures & territoire rural pour 
lutter contre la disparition et l'oubli de ce patrimoine. Le but est d’apprendre de notre passé, d’en tirer des 
leçons et d’y puiser des idées pour notre futur : la première raison de cette lutte est donc pour la 
connaissance. Le deuxième enjeu est la préservation et conservation, car ces installations qui ont permis à 
nos ancêtres de survivre pourraient dans le futur avoir de nouveau un rôle à jouer, soit par leur rôle ancestral, 
soit en leur trouvant une nouvelle utilité. De plus, il y a des enjeux touristiques, car la visibilité nouvelle de 
ce patrimoine pourra attirer des visiteurs et avoir des retombées économiques pour la région.  

Mais comment redonner de la visibilité à ce petit patrimoine cévenol ? 
La restauration n’est pas possible ici car  des nouvelles lois sur l’eau (LEMA) interdisent de remettre en état 
les ouvrages hydrauliques qui peuvent nuire au libre écoulement des cours d’eau. Les budgets nécessaires à  
la restauration peuvent être élevés et le financement est difficile à trouver. Mais surtout la restauration n’aura 
aucun impact si une communauté d’intérêt ne s’est pas formée autour de ce patrimoine. 

La revalorisation du patrimoine sans restauration est donc la seule solution et il existe différentes façons de le 
faire: 
-La réalité augmentée qui consiste à visualiser une modélisation virtuelle du patrimoine grâce à des appareils 
numériques. 
-La reconstitution qui reproduit les aménagements à une échelle plus ou moins grande, selon les objectifs.. 
-La banque d’information numérique qui permet de rassembler dans un même endroit, par exemple sur un 
site internet, un ensemble d’informations sur le même sujet. 
Mais le plus accessible  reste d’organiser : 
- Des visites guidées  
- Et des chemins de découverte patrimoniale. 

Dans le projet de l’association, c’est finalement les chemins de découverte patrimoniale qui ont été retenus 
pour leur faisabilité. Ils ne nécessitent pas de présence quotidienne, en opposition aux visites guidées. Son 
fonctionnement ne demande quasiment aucun financement, une fois que les supports d’information 
(panneaux, papier, numérique) ont été mis en place. Grâce à cette étude, l’association pourrait commencer, 
en réalisant ces chemins à faire redécouvrir ce patrimoine. Mais pour que cela fonctionne pleinement, il 
faudrait que ce projet de chemins se fédère avec d’autres projets afin de ne pas rester une initiative 
individuelle et soit plus visible du public dans le cadre d’un projet plus global.
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Annexes 

Annexe 1: Visite guidée d'une exploitation agricole Cévenole 
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Visite guidée d’une exploitation agricole cévenole
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Annexe 2: Les sentiers du patrimoine à Notre-Dame de la Rouvière 
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Les sentiers du patrimoine à Notre-Dame de la Rouvière 
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Annexe 3: Questionnaire 

Annexe 4: Photos des points notables de Notre-Dame de la Rouvière/l’Euzière: les moulins 
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Questionnaire: 

Présentation personnel ainsi que de l’association

Question sur les personnes interrogées:

1) Quel âge avez-vous ?
2) Vous promenez-vous souvent ?     OUI     NON
3) Durée des promenades ?    1-2H     DEMI-JOURNÉE    JOURNÉE
4) Connaissez-vous les Cévennes et son patrimoine ?     OUI     NON     UN PEU
      La réponse Oui signifie que la personne est cévenole.

Question sur les projets de revalorisation:

Avant de commencer à questionner sur cette partie, les différents projets doivent être 
expliqués.

1) Nos projet de revalorisation pourraient-il vous intéresser ?     OUI      NON      UN PEU
2) Si oui, quel support préféreriez-vous avoir ?     PAPIER      PANNEAU      NUMÉRIQUE
3) Un circuit d'une demi-journée, trouvez-vous ça trop long ?      OUI      NON       UN PEU
4) Lequel des 3 sites, vous intéresse le plus ?      Le sentier des moulins de Notre-Dame 

de la Rouvière-l’Euzière      L’irrigation de Valbonne au Rieu      Les mines de la Valette

Durée du questionnaire: 10-15 minutes

Photos des points notables du sentier de Notre-Dame de la Rouvière/ 

L’eauzière: Les moulins  

1: Calade  2: Béal abandonné

3:  Béal à peine visible            4: Tancat

4: Gourgue  dans le tancat et abreuvoir  5: Paissière, vue de la prise d’eau 

6: Digue Passage du béal sur le coté de la digue 
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Photos des points notables du sentier de Notre-Dame de la Rouvière/ 

L’eauzière: Les moulins  

1: Calade  2: Béal abandonné

3:  Béal à peine visible            4: Tancat

4: Gourgue  dans le tancat et abreuvoir  5: Paissière, vue de la prise d’eau 

6: Digue Passage du béal sur le coté de la digue 

7:  Premier moulin, meule Sortie de l’eau emmuré 

8: Deuxième moulin

Meule conique

Fixation de la meule courante

9: Entrée d’une des 2  mines 

 

  Prise d’eau du béal passant devant les mines 

10: Béal du moulin

7:  Premier moulin, meule Sortie de l’eau emmuré 

8: Deuxième moulin

Meule conique

Fixation de la meule courante

9: Entrée d’une des 2  mines 

 

  Prise d’eau du béal passant devant les mines 

10: Béal du moulin

Acte de la vente de propriété comprenant le moulin
source: 43Q2/452 n°95, archive de Nîmes

7:  Premier moulin, meule Sortie de l’eau emmuré 

8: Deuxième moulin

Meule conique

Fixation de la meule courante

9: Entrée d’une des 2  mines 

 

  Prise d’eau du béal passant devant les mines 

10: Béal du moulin

7:  Premier moulin, meule Sortie de l’eau emmuré 

8: Deuxième moulin

Meule conique

Fixation de la meule courante

9: Entrée d’une des 2  mines 

 

  Prise d’eau du béal passant devant les mines 

10: Béal du moulin
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7:  Premier moulin, meule Sortie de l’eau emmuré 

8: Deuxième moulin

Meule conique

Fixation de la meule courante

9: Entrée d’une des 2  mines 

 

  Prise d’eau du béal passant devant les mines 

10: Béal du moulin

7:  Premier moulin, meule Sortie de l’eau emmuré 

8: Deuxième moulin

Meule conique

Fixation de la meule courante

9: Entrée d’une des 2  mines 

 

  Prise d’eau du béal passant devant les mines 

10: Béal du moulin

Acte de la vente de propriété comprenant le moulin
source: 43Q2/452 n°95, archive de Nîmes

7:  Premier moulin, meule Sortie de l’eau emmuré 

8: Deuxième moulin

Meule conique

Fixation de la meule courante

9: Entrée d’une des 2  mines 

 

  Prise d’eau du béal passant devant les mines 

10: Béal du moulin

7:  Premier moulin, meule Sortie de l’eau emmuré 

8: Deuxième moulin

Meule conique

Fixation de la meule courante

9: Entrée d’une des 2  mines 

 

  Prise d’eau du béal passant devant les mines 

10: Béal du moulin

Autre extrait de l’acte de vente 

7:  Premier moulin, meule Sortie de l’eau emmuré 

8: Deuxième moulin

Meule conique

Fixation de la meule courante

9: Entrée d’une des 2  mines 

 

  Prise d’eau du béal passant devant les mines 

10: Béal du moulin

7:  Premier moulin, meule Sortie de l’eau emmuré 

8: Deuxième moulin

Meule conique

Fixation de la meule courante

9: Entrée d’une des 2  mines 

 

  Prise d’eau du béal passant devant les mines 

10: Béal du moulin

7:  Premier moulin, meule Sortie de l’eau emmuré 

8: Deuxième moulin

Meule conique

Fixation de la meule courante

9: Entrée d’une des 2  mines 

 

  Prise d’eau du béal passant devant les mines 

10: Béal du moulin

7:  Premier moulin, meule Sortie de l’eau emmuré 

8: Deuxième moulin

Meule conique

Fixation de la meule courante

9: Entrée d’une des 2  mines 

 

  Prise d’eau du béal passant devant les mines 

10: Béal du moulin

Acte de la vente de propriété comprenant le moulin
source: 43Q2/452 n°95, archive de Nîmes

7:  Premier moulin, meule Sortie de l’eau emmuré 

8: Deuxième moulin

Meule conique

Fixation de la meule courante

9: Entrée d’une des 2  mines 

 

  Prise d’eau du béal passant devant les mines 

10: Béal du moulin

7:  Premier moulin, meule Sortie de l’eau emmuré 

8: Deuxième moulin

Meule conique

Fixation de la meule courante

9: Entrée d’une des 2  mines 

 

  Prise d’eau du béal passant devant les mines 

10: Béal du moulin



Annexe 5: Photos des points notables du sentier de l'irrigation entre Valbonne et le Rieu  
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10: Béal du moulin 10: Paissière qui aliment le moulin

Ancienne magnanerie de L’euzière: 

Photos des points notables du sentier de l’irrigation de Valbonne au Rieu 

1: Bassin enseveli

2: Sortie du béal rive droite et rive gauche  

3: Gourgue et bassin
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Photos des points notables du sentier de l’irrigation de Valbonne au Rieu 

1: Bassin enseveli

2: Sortie du béal rive droite et rive gauche  

3: Gourgue et bassin

4: Paissière

5: Tancat avec gourgue 

6: Deuxième tancat
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4: Paissière

5: Tancat avec gourgue 

6: Deuxième tancat

7: Le moulin, son bassin et ces 2 aqueducs

8: Système de trop-plein 
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7: Le moulin, son bassin et ces 2 aqueducs

8: Système de trop-plein 

9: Paissière qui alimente le moulin

10: Paissière et son béal
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9: Paissière qui alimente le moulin

10: Paissière et son béal

11: Gourgue du Rieu et sa magnanerie

12: Paissière et son béal

13: Bassin enseveli, son béal et sa prise d’eau 
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11: Gourgue du Rieu et sa magnanerie

12: Paissière et son béal

13: Bassin enseveli, son béal et sa prise d’eau 

14: Mine d’eau de Valbonne



Annexe 6: Photos des points notables du sentier des mines de la Valette
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Le sentier des mines de la Valette 

Concession de la Valette
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Magnanerie et sa gourgue

2: Gallerie Gb dont l’entrée est emmurée

3: Paissière et tuyau minier

1:
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7: Galerie G7

 

Chemin creusé dans la roche pour laisser passer les bennes

8: Quai de chargement

9: Deuxième quai de chargement 

10: Ancienne bâtisse

11: Coté d’une benne           12: Galerie G9


