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Sumène
Un village en Cévennes
Située à 1h à l’ouest de Nîmes et ¾ d’heure de Montpellier 
Nord, dans le Parc National des Cévennes, Sumène se 
découvre au débouché des Gorges du Rieutord, nichée 
au cœur de montagnes façonnées en terrasses, témoins 
du travail séculaire des paysans cévenols.

Sumène
es traces d’habitat humain datant de la période paléolithique 
ont été trouvées dans les grottes de massif calcaire du Ranc de 
Bannes. Dès l’an 100 avant JC, les Romains occupent la région, 
construisant de nombreuses voies de communication qui 
reprennent le tracé des drailles, ponctuées de mégalithes.  
Au IXe siècle, des moines bénédictins fondent le quartier de 
la Coural sur la rive gauche du Rieutord. Ils construisent une 
église fortifiée et défrichent les bois pour y cultiver la vigne, 
le châtaignier, les céréales et l’olivier. Au Moyen-Age, 
Sumène se développe sur les deux rives et devient une cité 
commerciale, protégée par des remparts. L’industrie lainière, 
le cuir, la tonnellerie sont des activités florissantes.
Comme dans le reste des Cévennes la population embrasse 
la religion protestante dont les idées sont colportées par les 
marchands. Elle repasse au catholicisme après la Révocation 
de l’Edit de Nantes.
Sumène connaît un nouvel essor économique au XVIIIe siècle 
grâce à la sériciculture (élevage des vers à soie) ; le mûrier, 
« l’arbre à soie » couvre les terrasses, les filatures s’alignent 
le long du Rieutord, les bas de soie sont exportés dans le 
monde entier. Vers la moitié du XIXe et avec l’arrivée des fils 
synthétiques, se développe l’industrie de la bonneterie qui 
perdurera jusqu’à la moitié du XXe siècle où la concurrence 
asiatique provoquera son déclin. 
A cette époque, c’est la voie ferrée qui est la principale voie 
de communication et de transport des marchandises (bois, 
produits agricoles, tonnellerie, bonneterie..) et des 
populations qui se rendent à Nîmes et aux foires alentour. 
Aujourd’hui devenue une Voie Verte, elle permet une entrée 
privilégiée dans le village. 

en t re  t rad i t ion s

Sumène conjugue la préservation des sites et des paysages 
naturels et l’activité d’un petit bourg centre offrant les 
principaux services de proximité. 
Grâce à son important réseau de sentiers de randonnées, 
certains partant de la Voie verte, Sumène s’est orientée vers 
un tourisme vert, une production agricole labellisée et des 
activités artisanales traditionnelles de qualité.
C’est un village à taille humaine dont les ruelles étroites et 
les ponts de pierre gardent l’empreinte du passé. Il offre un 
cadre de vie authentique et dynamique, grâce aux 
nombreuses manifestations qui y sont organisées tout au 
long de l’année.

e t  mode r n i t é

•  Brochure éditée par l’Office de Tourisme Cévennes-Méditerranée.  
Les informations sont données à titre indicatif et n’engagent en aucun cas  
la responsabilité de l’Office de Tourisme. 

•  Document non contractuel - Cartographie Limitrophe.
• Création-Réalisation : Esope Montpellier - Impression : Impact Imprimerie.
• Crédit photos : OTCM, Mairie de Sumène.

 Dépaysant de Plaisir !
Des Gorges de l’Hérault aux premiers contreforts des Cévennes,  
respirez les parfums de Dame Nature le temps d’une descente en 
canoë ou d’une randonnée sur les 220 km de sentiers balisés  
autour de Ganges et Sumène. Goûtez le bonheur gourmand en  
savourant Vins du Languedoc, Oignons doux et Pélardons des 
Cévennes, une cuisine du terroir au goût de produits vrais cultivés 
avec amour par les Hommes et les Femmes qui font ce pays. 
Nous vous donnons rendez vous à l’Office de Tourisme, pour organiser 
vos journées, vos soirées, vos séjours,
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 Savoir Faire de Sumène
  L’ARSOIE CERVIN – Spécialiste du bas couture authentique en 
nylon, soie et cachemire – 04 67 81 30 12 - Route de Saint-Roman 
de Codières, 30 440 Sumène

 Savourer les produits du terroir à Sumène
  LE MARCHÉ du mercredi – Le plan 
  LE BEC FIN DES CÉVENNES : épicerie du terroir 
  RESTAURANT LE BOURRUT – 04 67 65 54 30 - Domaine de la carrière 
Route de Ganges, 30440 Sumène

  RESTAURANT  « CHEZ CATHY ET LAURENT » - Pizzeria, cuisine maison, 
Place de l’ancienne gendarmerie, 04 67 81 12 19

 RESTAURANT « AUTOUR DES METS » - Place du Plan, 04 67 81 59 20

 Faire la fête à Sumène 
  FESTIVAL LES TRANSES CÉVENOLES – regroupe artistes de rues et 
musiciens dans le village - avant-dernier week-end de juillet
  FÊTE VOTIVE – le 15 août
  ANIMATIONS TOUTE L’ANNÉE :  
www.ot-cevennes.com & www.sudcevennes.com

 Se balader à Sumène
  LA VOIE VERTE SUMÈNE GANGES 
4,5 km – 1h30 (aller) Niveau Facile

  LE CHEMIN DU RANC DE BANES 
7,3 km – 4h45 – Dénivelé positif 604 m – Niveau moyen

  LE COURPATAS 
5,6 km – 2h30 – Dénivelé positif 270 m – Niveau facile

  SUMÈNE LA CÉLESTE (LE SERRE)  
6,2 km – 2h45 – Dénivelé positif 336 m – Niveau facile

  LE RANC DE BANES 
14 km – 6h30 – Dénivelé positif 336 m – Niveau difficile

  LE COL DE L’AGAS 
7,2 km – 3h45 – Dénivelé positif 433 m – Niveau moyen

 Dormir à Sumène
  www.ot-cevennes.com & www.sudcevennes.com

 Se renseigner à Sumène
  À LA MAIRIE : 04 67 81 30 05 – www.sumene.fr
  À L’ESCALE : 04 67 81 32 73 
  À L’OFFICE DE TOURISME Cévennes Méditerranée :  
04 67 73 00 56 contact@ot-cevennes.com 
www.ot-cevennes.com - www.sudcevennes.com

 Sumène la Secrète 
  1. CENTRE VILLAGE. 

  2. LES ERBUMS. Chemin de ronde.

  3. PORTE DES REMPARTS XIIe siècle. Ancien beffroi qui portait 
l’horloge communale. 

  4. PORTE ET TOUR XIIème siècle. Dite Portail de la Font ville.

  5. FAÇADE RENAISSANCE. Une plaque est gravée « En l’an 1572  
le quintale de froment valait dix livres. R.A ».

  6. L’ÉGLISE SAINTE MARIE NOTRE DAME XVIIe siècle.  
Le portail a été mutilé lors des inventaires en février 1906.

  7. ECHOPPE MÉDIÉVALE. 

  8. PORTE PIED DE VILLE. Sur le fronton est inscrite la devinette  
de Sumène « Ayant Dieu pour défense, nous ferons résistance ». 

  9. TEMPLE. 

  10. LE PLAN. Jardins et lieu de festivités.

  11. PONT DU RECORDIER XIe siècle.  
Le pont le plus ancien de la ville. 

 Sumène la Soyeuse
  1. L’ARSOIE. 

  2. USINE JEAN CÉVENNES.

  3. ARBRE D’OR.

  4. LE DIGUEDAN.
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