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 Route  Difficile  38 km  02:45  304 m 30 GARD

Vézénobres  Fiche Descriptive

Euzet-les-Bains, un village chargé d’histoire et d’avenir

DESCRIPTION

Entre 1702 et 1704, Jean Cavalier fait des grottes d’Euzet-les-bains son repaire, hôpital de campagne et stock de vivres et munitions. Après sa victoire sur les troupes royales au Devois de Martignargues en mars 1704, il est trahit par une femme du village et, le 19 avril 1704, les
insurgés sont surpris par les soldats du Marquis de Lalande qui détruisent toutes ses réserves et font exploser son arsenal démolissant partiellement les grottes. Pierre Laporte qui rendait visite au château à Marthe de Cornély qu'il avait épousé en secret, fut trahi par un de ses
proches. En essayant de s'enfuir pour échapper aux troupes du roi il fut tué le 14 août 1704 par un coup de fusil sur le bord d'un chemin conduisant à Brignon ainsi que cinq de ses lieutenants qui furent eux roués vifs. De Castelnau-valence à Brignon, une stèle est érigée en
mémoire de Pierre Laporte dit Rolland en 1636. On mentionne l’existence d’une fontaine qui alimente le village en eau, la Faculté de Médecine de Montpellier déclare les eaux « bonnes à boire » et les recommande pour ses propriétés. La station thermale prend forme au début
du 18ème siècle. A partir de 1883, la ligne de chemin de fer Tarascon-Le Martinet dessert Euzet-les-bains. En 1875 le Docteur Perrier prend la direction de la station thermale, il achètera en 1898 la source de Vergèze à laquelle il donnera son nom. La première puis la seconde
guerre mondiale mettront un terme à l’exploitation de l’établissement.

CONTACT

Cyclo Rando Alès en Cévennes

30100 Alès

 louis.ait-mouhoub@wanadoo.fr

 http://cyclorandonneur.pagesperso-orange.fr/

Cévennes Tourisme

Place de l'Hôtel de ville

30100 Alès

 04 66 52 32 15

 http://www.cevennes-tourisme.fr/accueil/infos-pratiques/nous-contacter#contact

 http://www.cevennes-tourisme.fr/
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Comité départemental de cyclotourisme - 30 GARD

5 plan Lucien Coutaud

30000 NIMES

 04 66 27 53 59

 departement30-presidence@ffvelo.fr

 http://gard.ffct.org/
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