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Durant la période tragique de la  
Résistance, neuf jeunes hommes 

appartenant au Maquis 
étaient venus s’installer 
dans la jasse (bergerie) 
de la Devèze près des 
Bouscalous. Suite à une 
alerte ils s’étaient réfu-
giés dans la vallée sau-
vage et difficile d’accès 
de l’Albespy. Dans la 
nuit du 5 au 6 mai 1944, 
120 hommes du GMR 
(groupe mobile de ré-
serve) ont bouclé la 
vallée, fouillé les mai-

sons, posté des gardes sur le sentier des  
Roumettes de manière à surprendre le ma-

quis installé en contre-
bas. Les Résistants qui 
regagnaient leur repère 
furent démasqués et 
« tirés » à vue. L’un 
deux grièvement blessé 
décédera le lendemain. 
Cinq furent arrêtés et 
déportés à Buchenwald 
(trois n’en reviendront 
pas). Les trois autres 
réussirent à s’échapper.

U N  P E U  D ’ H I S T O I R E

UN ÉPISODE TRAGIQUE

STÈLE DE L’ANCIEN MAQUIS / 
PHOTO OT RANCE ET ROUGIER.
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D I F F I C I L E

S  SITUATION
Belmont-sur-Rance, à 
23 km au sud-ouest de 
Saint-Affrique par les 
D 999 et D 32

P  PARKING
collégiale

/  DÉNIVELÉE
altitude mini et maxi

438 m 

845 m 

B  BALISAGE 
jaune

V  CIRCUIT VTT 3H

À DÉCOUVRIR...
>  En chemin :

 
collégiale XVIe

>  Dans la région :
-

buissonniers et construc-
tion insolite

restaurée et circuit des 
Croix

et août)

Falgous et four à pain 

Le sentier du Souvenir
Depuis le bourg médiéval de Belmont, qui étage ses maisons 
au pied de sa collégiale du XVIe siècle, dominé par son clocher 
de 75 m, une page de l’histoire du maquis des Bouscalous sera 
 évoquée sur le chemin du Souvenir.

1

 
moulin.

2

-
teur d’un carrefour (plaque commémorative du Maquis de Bouscalous en 
bordure de route à gauche).

3
(vue sur  

Prohencoux)

> Possibilité de se rendre à 500 m par le sentier à droite, à une plaque 
sur un arbre commémorant la mort d’un résistant.

4

> Le chemin qui monte au nord-ouest à gauche permet, en 800 m, 
d’atteindre les ruines de Bouscalous (repère des maquisards).

5 (à 400 m, église Saint-Martin XIIIe). 

Nouis (très large panorama ).

6  Prendre la route en épingle à droite 

 
Rance sur la passerelle au moulin de 
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