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CAP SUD-OUEST  
Architecture et paysage de la soie en Cévennes 

Voyage dans le temps pour ce deuxième volet de  Cap Sud-Ouest dans les Cévennes.
Découvertes des vallées cévenoles vues du ciel grâce au drone, des paysages 
structurés, façonnés par l’homme et une architecture liée à l’industrie de la soie. 
Pendant plus de deux cents ans, une véritable économie de la soie s’est développée, 
employant jusqu’à plusieurs milliers de personnes à travers toute la région.
Daniel Travier, conservateur de musée des vallées cévenoles, sert de guide à Hélène 
Bassas pour parcourir la vallée Borgne, du village du Plantier au hameau de l’Abric. 
Ils y découvrent les traces dans le paysage laissé par la culture du murier et l’élevage 
du ver à soie, le Bombyx mori. On apprend comment les hommes ont créé des terres 
cultivables en bâtissant des terrasses de pierres sèches sur la montagne et comment 
ils ont agrandi leur habitat pour y loger le ver à soie…
Dans la vallée française, la visite du hameau du Vernet s’effectue sous la houlette de 
Marc Dombre, spécialiste de ces techniques de construction de pierre sèche, qui 
œuvre pour la réhabilitation de ce bâti classé au patrimoine mondial de l’humanité. 
Découverte d’un lieu unique pour l’instant fermé au public :  « Maison rouge ». Une filature 
parfaite représentante des bâtiments industriels érigés pour  « tirer » le fil de soie. 
Enfin, Hélène Bassas monte à bord du train à vapeur des Cévennes d’Anduze à 
Saint-Jean du Gard,  construit à l’époque pour répondre aux impératifs commerciaux, 
et qui  permet aujourd’hui de découvrir les Cévennes et ses richesses en prenant le 
temps d’apprécier les paysages.
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