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Randonnées, hébergements, restauration, patrimoine culturel, ... 
Retrouvez toutes les infos utiles sur notre site internet 

L’OFFICE DE TOURISME DES CÉVENNES 
AU MONT LOZÈRE PRÉSENTE

La Cascade  
du Martinet
l’un des plus beaux coins  
de baignade de la région 

À 800 mètres en direction de Saint-Jean-du-Gard, 
accessible par la route ou par le GR70, se trouve l’un 

des plus bels endroits des Cévennes pour la baignade. La cascade 
est accessible à pied depuis le Martinet en suivant le béal (5 min.). Profitez de l’eau pure 
et turquoise du gardon sinuant entre les roches schisteuses jusqu’aux plages naturelles 
ombragées. 

L’ambiance est familiale et détendue. Si l’envie de prolonger le plaisir vous appelle, il est 
possible d’emprunter l’un des chemins de randonnées de Saint-Etienne-Vallée-Française...

Les Randonnées à proximité de Saint-Etienne-Vallée-Française
Le Sentier d’Auriol - 9 km - 03h00 - Niveau : Moyen - Départ : Mairie
Le Sentier du Martinet - 2,2 km - 1h30 - Niveau : Facile - Départ : Le Martinet
Le Sentier de la Carrière - 9 km - 3h45 - Niveau : Moyen - Départ : Moissac

La construction de l’église s’est faite par à-coups successifs au fil des 
siècles. Il ne reste que peu de chose de la chapelle primitive construite  

au IXe siècle ou Xe siècle : l’arc d’entrée situé à droite du porche 
actuel. Agrandie et dotée d’un clocher aux XIVe siècle et XVe siècle, 
elle ne connaitra sa forme définitive qu’en 1686.

8 L’église

Les ruelles datent du XVe siècle, elles sont caladées parfois en pas d’ânes ou taillées 
dans le rocher de même que l’assise des maisons. N’hésitez pas à vous perdre dans le 
dédale de ces ruelles, où vous trouverez des encadrements de porte remarquables, des 
rez de chaussée taillés dans le rocher, des saignées d’évacuation taillées dans le roc…

9 Cap de Ville

Principale source d’alimentation en eau pour les villageois jusqu’après la seconde guerre 
mondiale, la fontaine (« font » en occitan) était aussi un point convivial, de rencontre et 
d’information.

10 La Font de Bourret

Le village est doté d’un temple avant 1610. La guerre des Camisards qui va embraser 
les Cévennes du 24 juillet 1702 jusqu’en 1704, n’épargnera pas le temple. Celui-ci 
sera détruit dès la révocation de l’Edit de Nantes comme tous ceux du Royaume à 
l’exception de celui du Collet de Dèze. Du temple originel, 
ne subsiste qu’un pan de mur, que l’on peut apercevoir 
face à l’internat du collège. Il fallut attendre le 23 
février 1836, pour qu’un projet de reconstruction 
soit adopté. Comme tout édifice consacré 
au Culte Réformé, il est extrêmement sobre 
dans sa conception, il y a lieu cependant 
de signaler, les belles colonnes qui 
supportent les tribunes.

11 Le temple

Du château d’origine ne subsistent que le donjon, les trois tours d’angle et une partie du 
rez-de-chaussée.
En effet, l’ensemble a été restauré dans la seconde moitié du XIXe siècle dans le style 
néo-médiéval en faveur à l’époque : terrasse sommitale du donjon crénelée et adjonction 
d’une petite tourelle couverte d’un toit en poivrière, construction d’une chapelle…
Incendié par les allemands en avril 1944, en représailles d’un attentat contre leurs troupes, 
la reconstruction de ses toitures prive deux de ses tours de façade de leur toit en poivrière. 
Le parc planté de châtaigniers et de cèdres l’entoure. Cette grande bâtisse est aujourd’hui 
reconvertie en structure touristique.

12 Le château de Cambiaire

Saint Etienne
Vallée Française

Crédits Photos : Cascade Martinet/Château Cambiaire - couverture : T.Vezon
Autres : OT des Cévennes au Mont Lozère.

L’ origine du nom de Vallée Française a donné lieu a bien des 
interprétations. Pour certains, il s’agirait d’une Vallée Franche 
ou déchargée d’impôts. Pour d’autres, cette vallée aurait été 
occupée par les Francs au moment des invasions sarrasines. 

Les historiens contemporains s’accordent pour penser que 
l’origine de ce nom viendrait du fait que cette vallée était 
une avancée Franque dans la Septimanie wisigothique 
(entre le Vème et le VIIIème siècle).
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Lancize
GR 70 (vers le sud)

Camping du Martinet (800 m) 
Camping La Pélucarié (7 km) 
Moissac-Vallée-Française (9 km)
Sainte-Croix-Vallée-Française (13 km)

Sentier d’Auriol

Gîte L’Elzet (1 km)

Cascade du Martinet (800 m)
Restaurant le Martinet (800 m)
Sentier du Martinet (1 km)
Saint-Jean-du-Gard (13 km)

Saint-Germain-de-Calberte (10 km)
L’Atelier mécanique de Fred (800 m)

Chambres d’hôtes La ferme de Patience (1,9 km)
Gîte d’étape Mas Stevenson (2,3 km)

Gîte d’étape du Pont de Burgen (4,4km)
Camping Lou Mas del Miech (8,8km)11

11

Le tour du village 
DURÉE : 1H30 

Commerces  
& Services

Epicerie Lescuyer & Co  
Supérette Spar - Station essence 

Mystère Mijoté 

Vallée Française Immo 

Atelier Mécanique de Fred 

Habitants .................................... 526
Altitude  ....................................300 m

Marché nocturne (été) ...Lundi à 18 h
Marché .....................Vendredi matin

Hébergements  
& Restauration

 Restaurant-Café-Tabac Un Dimanche à la Campagne 

 Gîtes, Chambres et Tables d’hôtes Le Château de Cambiaire 

 Chambres d’hôtes La Ferme de Patience 

 Gîte d’étape Le Mas Stevenson

 Village de Vacances et Camping Le Martinet - Snack Au petit Cévenol 

 Gîte d’étape du Pont de Burgen

 Restaurant Le Martinet

 Chambres d’hôtes de Bourret

 Gîte d’étape Las Catoussieire

 Gîte de l’Elzet

 Camping Lou Mas del Miech

 Camping La Pélucarié

L’Office de tourisme et la Mairie sont situés dans une ferme rénovée datant du XVIème 
siècle, habitée jusqu’en 1970. Celle-ci dépendait alors du château de Cambiaire 
situé sur le haut du village, que vous pouvez apercevoir sur votre gauche depuis 
l’entrée du bâtiment.

La ferme des Prats, aujourd’hui Mairie, Office de tourisme et bibliothèque1

Un hommage aux cinquante-six stéphanois tombés pendant la guerre 1914-1918, soit 
plus d’un quart des hommes mobilisés. Après la seconde guerre mondiale, sera ajoutée 
la plaque en marbre portant les noms des 4 victimes stéphanoises. Sur la demande de 
Maitre Lafont, le symbole du coq sur le casque allemand sera ajouté.

2 Monument aux morts

3 Porche de la rue des Bourgades
La rue possède comme beaucoup d’autres rues et ruelles un petit porche. Le village ne 
possédant pas de remparts, les porches avaient un rôle défensif et permettaient de blo-
quer plus facilement d’éventuels assaillants avec des charrettes, tonneaux…

L’élevage du ver à soie et la transformation de cette matière se sont largement 
développés dans les Cévennes à partir du début du XVIIIe. Les usines de filature 
employaient majoritairement des femmes, la durée journalière de travail était de 8h se 
répartissant hebdomadairement sur 5 jours du mardi au samedi inclus. Les fileuses étaient 
embauchées à la fin de l’école primaire après l’obtention du Certificat d’Etudes, avant 
que la législation du travail ne fixe l’âge légal à 16 ans. La filature de Saint-Etienne date 
de la fin du XIXe et a été en activité jusqu’au 26 juillet 1957 à 18h00. La production de 
soie permettait la confection de vêtement féminins et autres tissus de maison.

4 La filature

5 La maison du bayle royal
Dans le prolongement du château de Cabiron, vous pouvez voir la demeure du bayle 
royal, qui a siégé ici sous le règne de Louis IX, après la guerre des Albigeois.

La légende de la Vieille Morte est très populaire en Cévennes, il s’agit d’un récit 
légendaire qui relate l’histoire de « la Vieille », une femme veuve vivant dans 

les Cévennes qui avait commis une faute et mis au monde un enfant. 
Une méchante fée lui aurait alors jeté un sort… Ce récit de plusieurs 

épisodes permet de fournir une interprétation à toute une série de 
toponymes, situés dans deux vallons se faisant face, entre le plan 
de Fontmort et la montage de la Vieille Morte.

La légende de la Vieille Morte7

Le château donne son nom à la rue. Celui-ci était le fief de la famille éponyme. Il a 
ensuite été cédé à des religieuses afin de créer une pharmacie, une école de filles, un 
service de gardes malades. A noter, la plupart des maisons de la rue ont leur origine 
au XIIIe siècle.

6 Le château de Cabiron
Le manoir des cambous

la cascade du martinet

Le château de cambiaire

Télécharge l’application 
Baludik et participe au 
jeu de piste !
Parcours : 2 km
Partez sur la piste de l’incroyable 
trésor de Jeanne, marquise de 
Cambiaire. En chemin, elle vous 

proposera de remplir des missions pour vous rapprocher de votre 
merveilleux objectif ! 


