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CHUSCLAN (Gard) 
 

Randonnée du dimanche 31 octobre 2021 
 

-  Départ Aix en Provence à 7h - 
 

CARTE  IGN  3040 OT 
Organisateur : Ginès MASSOL – 06 62 68 0274  

Découverte de la Dent de Marcoule et du Château Gicon 

 

Groupe 1 

Distance : 13.30 km 

Dénivelé Cumulé      = 460 m 

IBP                            = 53 

 Responsable : Guy et Ginès 

 

 

 
 

 

 

   Groupe 2 

Distance : 15.7 km 

Dénivelé Cumulé      = 600 m 

IBP                            = 63 

Responsables : Denis 

 

 
 

 

 

 

 

   Groupe 3 

Distance : 20 km 

Dénivelé Cumulé       = 700 m 

IBP                             = 70 

Responsables : Robert 
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Château de Gicon 
 

       

 

Le château de Gicon est une forteresse médiévale construite entre le XIIe siècle et le XIIIe siècle,  

située sur la commune de Chusclan. Le château culmine à 245 m d’altitude 

 

Antiquité  

Selon les archéologues, le château a été bâti sur l'emplacement d'un oppidum celte comme le montrent les 
murailles nord-est, nord et ouest, d'origines celtes et qui établissent un support à une terrasse. Une calade de 
l'époque romaine a été retrouvée. Ce site permettait dominer le passage du gué de Carmignan, qui franchissait 
la Cèze sur la route vers Nîmes. 

Moyen Age 

En 1156, le roi de France Louis VII fait donation de plusieurs castra et villa à l'évêché d'Uzès parmi lesquels le 
château de Gicon5. La donation du "castrum de Jocone" est confirmée en 1211 par Philippe II Auguste en y 
ajoutant d'autres seigneuries5. Mais en 1229, le domaine de Gicon est rattaché au royaume de France à la suite 
du traité de Meaux-Paris5,4 qui met un terme à la croisade contre les Albigeois et oblige Raymond VII comte de 
Toulouse à prêter allégeance au roi de France Louis IX. 

On estime la construction du donjon pendant la période 1200-12606. On retient également que Louis IX fit une halte 
au château de Gicon au printemps 1270 avant sa dernière croisade. Le seigneur de Gicon l'accompagnait lors de 
la huitième croisade avant que les deux meurent de la dysenterie à Tunis4. 

En 1312, le roi de France Philippe Le Bel confie la seigneurie de Gicon à Guilhem de Saint Just, lieutenant du 
Sénéchal de Beaucaire, avec pour autorisation d'y construire une maison forte7. A cette époque, la vallée du Rhône 
constitue une frontière. 

Le délabrement sous l'époque moderne 

En 1631, le donjon est miné sous ordre de Louis XIII3. Le château tomba toujours plus en ruines après la disparition 
des derniers seigneurs du lieu en 16844, servant de carrière de pierres8. Il est d'ailleurs notable que la plupart des 
cartes entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle, y compris la carte de Cassini ne mentionnent soit que des ruines sans le 
nommer soit nommer le lieu-dit « Gicon» mais sans y apposer de figure pour signaler un château 

La restauration du site depuis 1973 

Ce n'est qu'en 1973 que les vignerons de Chusclan rachetèrent la forteresse afin de la réhabiliter. En 1987, des 
chantiers de rénovation sont entrepris. Depuis 1990, l'association « Les Amis de Gicon et du patrimoine de 
Chusclan » veille à sa conservation. En 2009, un circuit de visite a été aménagé pour les touristes. 
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