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À déguster
Le Jardin de Céline  
Maraîchage et fruits 
06 86 60 94 50

Les Jardins d’Émeraude  
Maraîchage et fruits 
04 67 23 89 46 
06 82 69 24 21

La Ferme du Pont  
des Trois Dents  
Pisciculture 
04 67 23 65 48

Bergerie La Boustinquié,  
Les Nyères 
06 87 77 83 77

À voir
La Maison cévenole des Arts  
et Traditions populaires

Les ponts anciens

La poste de Boussagues

L’église paroissiale

La chapelle des Pénitents

Le site de Neyran est en cours  
de fouilles jusqu’en 2012.  
Son accès étant dangereux, il est 
déconseillé de le visiter sans guide.
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Pays Haut Languedoc
et Vignobles

 L’empreinte 

de la Contre-Réforme

La présence de plusieurs édifices 

cultuels et la forte domination  

des symboles catholiques sont 

dues au pèlerinage mais  

également au fait que la région 

est une terre de reconquête  

catholique au XVIIe siècle, 

surtout après l’abolition de l’édit 

de Nantes en 1685.

Tout au bout de la rue de 

Villeneuve, qui doit son nom  

à la congrégation des religieuses 

qui géraient l’hôpital attenant  

à la chapelle des Pénitents, vous 

atteignez la chapelle  

Saint-Barthélémy qui a été 

construite au XVIIe siècle. 

Vous pouvez remarquer son 

porche caladé, c’est-à-dire avec 

un sol pavé en pierre sèche, et  

le bénitier à l’extérieur.

 Le jalonnement des croix

Dans la rue de Castres est  

érigée une croix de chemin en fer 

forgé. Une autre croix, de même 

facture, orne la façade de la 

boulangerie près de la place de 

la Marianne. Une immense croix 

de mission, construite par les 

artisans serruriers du village,  

se trouve sur la grande place. 

Et tout au long des chemins  

se trouvent de nombreuses croix  

en pierre - souvent des croix  

de Rogations destinées à attirer, 

lors de cérémonies de  

l’Ascension, les bénédictions 

divines sur les récoltes.

Les cimetières les plus anciens 

du village, Saint-Maurice  

et Saint-Laurent, ont fourni une 

vingtaine de croix discoïdales, 

disques de pierre gravés d’une 

croix sur chaque face.  

Certains historiens pensent que 

ces croix indiquent des tombes  

de pèlerins (abbé Giry).
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Renseignements
Mairie  
Tél. 04 67 23 60 65 
mairiestgervaissurmare@
wanadoo.fr

Maison cévenole des Arts 
et Traditions populaires : 
Musée et point d’information 
touristique 
Visite guidée du village  
ou des sites environnants  
(à partir de quatre personnes).
Tél. 04 67 23 68 88 
mc.stgervaissurmare@free.fr

www.haut-languedoc-vignobles.com

Saint-Gervais-
sur-Mare

 La chapelle des Pénitents

Cette chapelle, édifiée  

vraisemblablement au début  

du XVIIe siècle, abrite un retable 

baroque. Elle a été construite  

et entretenue par la confrérie des 

Pénitents blancs, composée des 

nombreux artisans du bois du 

village (menuisiers, charpentiers, 

tonneliers, cercliers). La chapelle 

est donc consacrée à Saint 

Joseph, patron des menuisiers 

représenté en statue sur le mur  

à droite et sur le volet gauche  

du retable.

 L’église paroissiale 

La première mention d’une 

église à Saint-Gervais date  

de 966, sur un testament  

du comte Matfred de Narbonne 

répartissant ses biens avant son 

départ en pèlerinage à Rome. 

La partie la plus ancienne est le 

clocher qui fut inauguré en 1288. 

Depuis, elle a été détruite et 

reconstruite plusieurs fois.  

Elle a brûlé durant les guerres  

de religion à la fin du XVIe siècle.

Les angles de la tour sont en 

grès taillé alors que les murs 

sont en schiste découpé  

sur place d’une manière plus  

grossière. En entrant, à droite, 

sous la petite voûte, vous 

pourrez voir la qualité de cet 

assemblage.

À l’intérieur de l’église se  

trouvent l’orgue romantique, 

la chapelle néogothique sur la 

gauche de la nef et toutes les 

traces de la religiosité du XIXe 

siècle : statues de Jeanne d’Arc, 

du curé d’Ars, du Sacré Cœur.  

La présence des quatre  

évangélistes est marquante,  

car ils sont à la fois représentés 

sur les vitraux et sur les fresques 

du plafond du chœur.

Le village

Hébergement et restauration 
sont proposés sur place. 

Bibliographie : Le bulletin de la 
Société archéologique et historique 
des hauts cantons de l’Hérault 
consultable au musée. 
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Depuis le IXe siècle, Compostelle est 

un lieu de pèlerinage aussi important 

que Rome ou Jérusalem. Les Catholiques  

y vénèrent les reliques de Saint Jacques 

le Majeur, “révélées” à cette période. 

Au XIIe siècle, le nombre de pèlerins 

est si important que paraît un guide du  

pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle 

qui définit quatre chemins qui traversent 

la France et se réunissent à  

Puente-la-Reina à la frontière espagnole. 

La route passant à Toulouse, ou  

via Tolosana, part d’Arles ; elle est 

empruntée par les pèlerins d’Europe  

du sud et d’Europe centrale vers  

Saint-Jacques-de-Compostelle et par 

ceux d’Espagne ou du sud de la France 

se rendant à Rome.

Parti de Joncels ou de Lunas,  

le pèlerin voit apparaître le 

village dans la vallée à la fin 

d’une étape magnifique mais 

exigeante car le pays traversé est, 

aujourd’hui, vide d’habitants,  

les descentes sont raides,  

le climat chaud et il ne faut pas 

avoir oublié de se munir d’eau !

Saint-Gervais-sur-Mare est la 

dernière étape méditerranéenne. 

Le lendemain, le pèlerin va  

quitter la zone des chênes verts, 

des châtaigniers et de l’élevage 

ovin pour monter progressivement  

vers les plateaux tarnais. Après 

avoir franchi la ligne de partage 

des eaux entre Atlantique et 

Méditerranée, au pied des monts 

de l’Espinouse, il aura devant lui 

un paysage nouveau. Les vallées 

s’élargissent, les pâturages  

dominent, les vaches et les  

Saint-Gervais-sur-Mare
Une halte sur le chemin

Une terre de pélerinage

 L’arrivée au village : Neyran

À la fin de son étape, le pèlerin 

rencontre d’abord le hameau 

de Mècle puis il admire sur sa 

gauche le castrum de Neyran qui 

domine Saint-Gervais-sur-Mare.

Le site s’organise autour  

d’une place forte établie sur un 

piton rocheux sans doute dans  

le dernier tiers du XIe siècle. 

Puis au XIIe et XIIIe siècles, les 

hommes ont construit, autour  

de ce noyau primitif, une  

Le chemin d’Arles 
ou via Tolosana 

La chapelle et sa tour-clocher

Photographie
ancienne   
de Notre Dame  
de Lorette

 L’entrée dans le village : 

Notre-Dame de Lorette

Le pont Notre-Dame, datant  

du XIIIe siècle, enjambe la Mare 

et relie Neyran au village.  

La chapelle date du XVIe siècle. 

Consacrée sous le vocable  

de Notre Dame-du-Buis, elle  

est aujourd’hui dédiée à  

Notre-Dame-de-Lorette à la suite 

d’un vœu de l’abbé Bel, curé 

réfractaire, qui avait dû s’enfuir  

à Lorette, en Italie, pendant  

la période de la Révolution.  

L’édifice, qui possède  

une chapelle vouée à Saint Roch, 

patron, entre autre, des pèlerins,  

fut le lieu d’importants pèlerinages  

jusque dans les années 1960.

céréales font leur apparition.  

Murat-sur-Vèbre, l’étape  

suivante, est un autre “pays”…

chapelle, son clocher, et des 

groupes d’habitations dont un 

logis seigneurial.
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Le site de Neyran est en cours  
de fouilles jusqu’en 2012.  
Son accès étant dangereux, il est 
déconseillé de le visiter sans guide.
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La Maison cévenole des Arts  
et Traditions populaires

Les ponts anciens

La poste de Boussagues

L’église paroissiale

La chapelle des Pénitents

Le site de Neyran est en cours  
de fouilles jusqu’en 2012.  
Son accès étant dangereux, il est 
déconseillé de le visiter sans guide.

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

Un
 te

rr
ito

ire
 d

e 
pr

oj
et

s

Pays Haut Languedoc
et Vignobles

 L’empreinte 

de la Contre-Réforme

La présence de plusieurs édifices 

cultuels et la forte domination  

des symboles catholiques sont 

dues au pèlerinage mais  

également au fait que la région 

est une terre de reconquête  

catholique au XVIIe siècle, 

surtout après l’abolition de l’édit 

de Nantes en 1685.

Tout au bout de la rue de 

Villeneuve, qui doit son nom  

à la congrégation des religieuses 

qui géraient l’hôpital attenant  

à la chapelle des Pénitents, vous 

atteignez la chapelle  

Saint-Barthélémy qui a été 

construite au XVIIe siècle. 

Vous pouvez remarquer son 

porche caladé, c’est-à-dire avec 

un sol pavé en pierre sèche, et  

le bénitier à l’extérieur.

 Le jalonnement des croix

Dans la rue de Castres est  

érigée une croix de chemin en fer 

forgé. Une autre croix, de même 

facture, orne la façade de la 

boulangerie près de la place de 

la Marianne. Une immense croix 

de mission, construite par les 

artisans serruriers du village,  

se trouve sur la grande place. 

Et tout au long des chemins  

se trouvent de nombreuses croix  

en pierre - souvent des croix  

de Rogations destinées à attirer, 

lors de cérémonies de  

l’Ascension, les bénédictions 

divines sur les récoltes.

Les cimetières les plus anciens 

du village, Saint-Maurice  

et Saint-Laurent, ont fourni une 

vingtaine de croix discoïdales, 

disques de pierre gravés d’une 

croix sur chaque face.  

Certains historiens pensent que 

ces croix indiquent des tombes  

de pèlerins (abbé Giry).
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Renseignements
Mairie  
Tél. 04 67 23 60 65 
mairiestgervaissurmare@
wanadoo.fr

Maison cévenole des Arts 
et Traditions populaires : 
Musée et point d’information 
touristique 
Visite guidée du village  
ou des sites environnants  
(à partir de quatre personnes).
Tél. 04 67 23 68 88 
mc.stgervaissurmare@free.fr

www.haut-languedoc-vignobles.com

Saint-Gervais-
sur-Mare

 La chapelle des Pénitents

Cette chapelle, édifiée  

vraisemblablement au début  

du XVIIe siècle, abrite un retable 

baroque. Elle a été construite  

et entretenue par la confrérie des 

Pénitents blancs, composée des 

nombreux artisans du bois du 

village (menuisiers, charpentiers, 

tonneliers, cercliers). La chapelle 

est donc consacrée à Saint 

Joseph, patron des menuisiers 

représenté en statue sur le mur  

à droite et sur le volet gauche  

du retable.

 L’église paroissiale 

La première mention d’une 

église à Saint-Gervais date  

de 966, sur un testament  

du comte Matfred de Narbonne 

répartissant ses biens avant son 

départ en pèlerinage à Rome. 

La partie la plus ancienne est le 

clocher qui fut inauguré en 1288. 

Depuis, elle a été détruite et 

reconstruite plusieurs fois.  

Elle a brûlé durant les guerres  

de religion à la fin du XVIe siècle.

Les angles de la tour sont en 

grès taillé alors que les murs 

sont en schiste découpé  

sur place d’une manière plus  

grossière. En entrant, à droite, 

sous la petite voûte, vous 

pourrez voir la qualité de cet 

assemblage.

À l’intérieur de l’église se  

trouvent l’orgue romantique, 

la chapelle néogothique sur la 

gauche de la nef et toutes les 

traces de la religiosité du XIXe 

siècle : statues de Jeanne d’Arc, 

du curé d’Ars, du Sacré Cœur.  

La présence des quatre  

évangélistes est marquante,  

car ils sont à la fois représentés 

sur les vitraux et sur les fresques 

du plafond du chœur.

Le village

Hébergement et restauration 
sont proposés sur place. 

Bibliographie : Le bulletin de la 
Société archéologique et historique 
des hauts cantons de l’Hérault 
consultable au musée. 
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