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TAURIERS
Le chemin de la Soie

Difficulté facile

Distance

4.8 km

Dénivelé

280 m

Durée

2h

200

Arrivée

OT Largentière

Les Fourniols

Départ

400

Vers Joannas

1.6

Départ

km

Vers Chassiers

Vers Joannas

Les Fourniols
0.9 km

1.7
km

OT
Vers Tauriers

Nord

Vers Montréal,
Sanilhac

Départ du parking des terrains de jeux.

Tauriers

Les Fourniols 1.6 Km

Chassiers

2.4 km

Suivez le chemin goudronné. À environ 250 m, prenez le chemin sur la
droite ; passez derrière les maisons du Mas d’Aval puis sous le porche
à gauche. Suivez la calade, traversez la route et poursuivez tout droit.
Traversez à nouveau la route, le chemin est à environ 30 m sur la
gauche. Vous avez un point de vue sur la cheminée de l’usine, la tour de
la mine et le village de Chassiers ; ce chemin était autrefois emprunté
par les habitants de Tauriers qui se rendaient à la filature pour travailler.
Traversez le pont puis la route et montez les quelques marches en face.

Les Fourniols

Largentière
1.3 km

Poursuivez sur la route, puis traverser le pont des Récollets sur votre
droite.
Info rando 0.3 Km
Poursuivez tout droit jusqu’à la place de
Tauriers
la Ligne, et suivez :
1.8 km
Passez devant l’Office de Tourisme, puis
suivez :

Tauriers
1.7 km

Empruntez la montée du Docteur Tourvieille sur la droite puis la montée
des Marronniers. Tournez à gauche puis prenez la calade qui monte
sur la droite. Traversez la route et poursuivez sur le chemin qui passe
derrière la maison. Ce chemin ombragé vous offre une vue sur le clocher
de Chassiers, le village de Rocher et la vierge du Ranc Courbier.
Continuez sur le chemin carrossable puis suivez la route sur la droite sur
100 m. Empruntez le chemin qui monte entre deux murets et traversez
le bois jusqu’au cimetière de Tauriers. Longez le mur du château et
traversez le village afin de regagner le parking.

La Soie : des magnaneries
aux moulinages
Personnage incontournable de l’histoire de la soie, Olivier de Serres né
à Villeneuve de Berg, « père de l’agronomie française » sous le règne
d’Henri IV, a donné une grande impulsion à la sériciculture.
La région Largentièroise comptait une quinzaine d’établissements
répartis dans les vallées de la Ligne et de la Lande. Leur construction
s’est échelonnée entre le 18ème et le 19ème siècle. De nombreux
moulinages ont été construits à l’emplacement d’un moulin.
Les vers à soie, appelés en occitan « magnans », sont élevés dans des
magnaneries et sont nourris avec des feuilles de mûriers. Autrefois,
presque toutes les maisons en possédaient une car cela assurait un
revenu supplémentaire. Ces mûriers qui entouraient les maisons ont,
aujourd’hui, pratiquement disparu.
En Ardèche, le travail de la soie a fait vivre des milliers de personnes
pendant des décennies. Aujourd’hui, dans notre département, quelques
moulinages travaillent encore la soie. La filature du Moulinet arrêta son
activité suite à la 1ère guerre mondiale. L’ancienne usine Pallua, que
vous apercevez du sentier, arrêta la production de soie en 1950 et la
remplaça par le synthétique jusqu’en 1970.
Source :
« Histoire de Soie » - Dominique et José RUIZ
« Les Maîtres du Fil » - Yves MOREL – Mémoires d’Ardèche et Temps
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