
                                                   Les Cévennes du 11 au 18 Juin 2022 

 

Samedi 11 juin 2022 

Pas de retardataires, 7h nous partons, une petite bande de chanceux qui ont la veine de partir 

dans les Cévennes...du beau temps dans les bagages, bagages qui voyagent en toute sécurité 

dans la soute, rassurant après la mésaventure de certains. Le trajet ne paraîtra pas long, 

nous faisons plusieurs haltes touristiques. 

Villefranche de Rouergue. 

Une chorale sous le porche de la collégiale ND,  applaudissements, petit marché, sympathique. 

Clocher, 58 m, style gothique flamboyant, vaste vaisseau à nef unique. Un Christ sur une croix 

en résine blanche choque nos sensibilités traditionnelles. 

Le majestueux Viaduc de Millau. 

Montée au point de vue. Un ouvrage d'art multi -haubané aux airs de voiliers, construit en 3 

ans, mis en service en décembre 2004. 

La Cavalerie, village fortifié de l'Aveyron. Site templier au cœur du causse du Larzac. Camp 

militaire de l'armée de terre, depuis 2016 de la légion étrangère. Le camp du Larzac a été 

l'objet de nombreuses actions et manifestations des années 70 aux années 80. 

Le Larzac, paysage unique façonné par les éléments et l'agriculture, très minéral à l'apparence 

désertique mais qui a principalement été modelé par l'eau (calcaire issu de la mer, karst et 

dolomies. Les ségalas, terres cultivées, bocagères et les pelouses sèches emblématiques des 

grands causses qui lui donnent son visage d'aujourd'hui des grandes pelouses steppiques brûlées 

par le soleil. Les arbres, frênes taillés en têtards, les ormes, les pins ne sont pas cependant 

absents de la mosaïque de ces paysages. 

Installation au domaine du Roc Nantais, apéro de bienvenue. 

 

Dimanche 12 juin. 

 Larzac Templier et Hospitalier. Cirque de Brias, de Tournemire. Epoque jurassique, zone 

géologique remarquable, vaste millefeuille de roches qui s'étend entre 515 et 770m d'altitude., 

Lorsque la mer a envahi ce bassin, se sont déposés des sédiments, des coquilles et des 

squelettes des organismes vivants à cette époque, c'est à ses pieds qu'a été découvert dans 

les terres grises (argile) le squelette entier d'un plésiosaure, reptile marin âgé de 180 millions 

d'années. 

Pique-nique à la croix de Gréponac sur le retord du plateau. Du haut de ces falaises le belvédère 

offre un panorama superbe sur le cirque de Tournemire. 

Le Viala du Pas de Jaux construite en 1430. La tour Hospitalière de 30 m de haut plus grande 

tour grenier servant à abriter la population du Viala. Murets de pierre, anciennes fermes 

caussenardes avec leurs toits en lauzes. 

Ste Eulalie de Cernon. 

Commanderie templière puis hospitalière (2 ordres créés au 12ème s) ils sont les protecteurs 

des pèlerins et défenseurs de la Terre Sainte, ils marquent le moyen âge en orient comme en 

occident. La légende des Templiers, de leur trésor inestimable réveille encore aujourd'hui des 

passions. Au cœur des remparts la place de la fontaine aux douces allures provençales est très 

accueillante pour une pause rafraîchissante. 

 

Lundi 13 juin 

Mont Aigoual, sommet du Sud du Massif Central (1565 m alt) entre le Gard et la Lozère, il 

accueille un observatoire météorologique, dernière station d'altitude habitée. Panorama 

exceptionnel des Cévennes. Le vent souffle et nous avons un peu froid, après la chaleur, petit 

choc thermique, mais ça ne dure pas. Nous voyons enfin un troupeau qui profite de la fraîcheur, 



le mouton ne supporte pas la canicule!!! Aux heures chaudes il reste dans la bergerie. Les 2 

versants sont contrastés, en pente douce vers l'atlantique et abrupt côté méditerranéen. Dès 

lors le climat est varié avec les pluies et brouillards de l'influence atlantique et les épisodes 

orageux connus sous le nom «d'épisodes cévenols» Au 18è s couvert de forêts et pâturages, au 

19è s, les sols surexploités se dégradent engendrant des crues catastrophiques. Fin du 19è 

première grande opération de reboisement antiérosif. Forêt d'exception, en altitude épicéa, 

mélèzes, hêtres, sapins, en descendant vers les vallées châtaigniers et chênes. Haut lieu de 

l'histoire des camisards et des maquisards. 

Aven Armand. Cavité souterraine naturelle, sous le causse Méjean en Lozère, descente en 

funiculaire, 12°, petite laine, réputée pour sa forêt blanche d'albâtre et de cristal de 20 

millions d'années de plus de 400 stalagmites dont 1 de 30m de haut, aux formes variées, en 

draperies, en orgues verticaux, empilement d'assiettes. Grotte découverte en 1897 par Louis 

Armand,  A Vire et EA Martel. 

 

Mardi 14 

Descente dans le cirque de Navacelles depuis le belvédère de Blandas, vue magnifique, profitons-

en, bientôt descente caillouteuse , assez abrupte, un peu rock and roll !!! qui demande toute 

notre attention et bien sûr sous un soleil de plomb...Pont sur la vis, joli petit village de St 

Maurice de Navacelles, la vue de l'eau, son bruit nous rafraîchissent un peu, de nombreux beaux 

papillons viennent boire. Moulin de la Foux dans les gorges, résurgence de la vis, là où le débit 

est le plus élevé. Des nuées de papillons, malheureusement dévastateurs, des pyrales du buis, 

un vrai fléau pour la nature, mais moins dérangeants que la nuée de mouches qui nous 

poursuivent et nous poursuivront toute la semaine avides de notre transpiration, assurément 

abondante, comment ne pas suer avec ces températures incroyables de 35°. Cascades 

salvatrices, on remplit les gourdes, on s'asperge, mouille les casquettes, il va falloir remonter!! 

Et là ce fût le moment le plus éprouvant du séjour, certains prirent la navette, recourront au 

stop, certains grimperont dans les cailloux, d'autres suivront la route, le bitume a fondu, la 

troupe souffre et s'amenuise, enfin, ouf , le bus nous attend. Interrogations de nos guides, 

peut-on suivre le programme établi ? La sagesse va alléger les randos à venir, la canicule nous 

a rincés, enfin épuisés !!! mais après une bonne douche, une bonne assiette et une bonne nuit, 

réparatrices, nous serons sur pieds demain, sans bus, journée de repos de notre excellent 

chauffeur. 

 

Mercredi 15 

Visite de Nant et ses environs, sac à dos allégé, pas de panier repas, déjeuner au centre. Nous 

longeons des jardins, parcourus par un réseau de canaux «les vernèdes» qui passent en partie 

sous le village aussi appelé « jardin de l’Aveyron» En chemin pour le Puech de St Alban, l'église 

St Martin du Vigan. Depuis l'ermitage de St Alban, beaux panoramas sur la vallée du Durzon. 

Après-midi visite guidée de Nant, maintes anecdotes du guide très intéressantes. Eglise 

abbatiale St Pierre 11è et 12è s, vitraux conçus par Jean Hugo, arrière petit-fils de Victor 

Hugo. Halles du 18è , à l'office du tourisme, statue de Louis XVI décapité 3 fois à Nant !!!. 

Nant (500m alt) entre Causses et Cévennes au cœur d'une vallée verdoyante au confluent de la 

Dourbie et du Durzon, surplombée par le Roc Nantais(800m). 

Journée touristique suivi d'un apéro convivial. 

 

Jeudi 16 

Au cœur d'un cirque de falaises et de rochers St Guilhem le Désert dans l'hérault traversé par 

le chemin d'Arles l'un des chemins de Compostelle. 

Abbaye bénédictine de Gellone ou de St Guilhem le Désert fondée en 804, donnée par 



Charlemagne à Guilhem Guillaume de Gellone. Très beau cloître. Important lieu de pèlerinage 

elle abrite un fragment de la vraie croix. Tour des prisons haute de 14m utilisée certainement 

comme geôle. Flânez dans les ruelles pittoresques ou installez-vous à la terrasse d'un café sur 

la place du village sous le surprenant platane planté en 1855. 

Super plan B, merci, pour les uns le bord de l'eau au pont du Diable, pour les autres la grotte de 

Clamouse à St Jean de Fos , 15°, parfait pour se soustraire à l'étouffante chaleur extérieure. 

Outre les concrétions classiques, stalactites, stalagmites, elle possède une grande variété de 

formations cristallines, draperies, cristaux de calcite, cristaux d'aragonite, véritables fleurs de 

pierre, on observe aussi un type de concrétions les «excentriques» qui se forment par 

évaporation à partir d'un dépôt de calcaire et qui s'étalent dans tous les sens. On admire le 

majestueux «buffet d'orgue» et la méduse symbole de la grotte. Autre alternative à la visite 

guidée, le spéléo Park, parcours ludique à la seule lumière de lampes frontales, pont de cordes, 

tyroliennes vous permettant une aventure inoubliable, mais là restons raisonnables! 

 

Vendredi 17 

La Couvertoirade alt 800m. Chemin faisant, moulin à vent et magnifiques sentiers bordés de 

buis non encore attaqués par la pyrale. Poussez les portes du temps et pénétrez dans le fief 

des Templiers et des Hospitaliers. Admirez le château Templier dominant la cité sur un éperon 

rocheux, son histoire date de près de 700 ans, il est le dernier château templier habité en 

France. La Couvertoirade raconte plusieurs histoires, celle des Templiers  qui édifièrent le 

château au 12è s, celle des Hospitaliers qui au 15è enfermèrent la cité dans une couronne de 

remparts, puis les belles demeures du 16è et 17è de l'apogée économique. Eglise cimetière du 

14e s, croix discoïdales, ces stèles sont des moulages de croix médiévales découvertes sur le 

Larzac. Il subsiste des doutes quant à leur fonction, pierres tombales ou bornes routières. 

Pique-nique au bord d'une lavogne, cuvette naturelle aménagée pour collecter l'eau de pluie et 

abreuver le bétail. Visite flânerie ouverte par Dédé qui nous offre sa première prestation en 

tant que guide touristique... 

Dernière soirée, l'incontournable apéro, remerciements, échanges chaleureux, on chante, on lève 

nos verres, on est bien sûr fatigués mais heureux. Merci en particulier à Claudine et Jean-Louis 

porteurs de ce projet, enfin soulagés, bravo encore un séjour bien mené. Vous pouvez lâcher la 

pression et partager une bonne pression en toute tranquillité. Saluons aussi l'aide de tous les 

guides accompagnants. Félicitons la ponctualité , la bonne humeur et l'osmose du groupe qui 

font aussi de ces séjours de bons moments de convivialité. 

 

Samedi 18 

Retour, visite d'une cave de Roquefort. Le roquefort Papillon, du lait de brebis de race Lacaune, 

pains de seigle cuits en septembre dans le four à bois, cuisson très rapide, carbonisés à 

l'extérieur, c'est dans sa mie encore humide et crue que se développe le Penicillium Roqueforti ce 

champignon indispensable à la fabrication du roquefort. Le fromage est ensuite piqué pour 

oxygéner la pâte et favoriser la pousse du bleu, il part ensuite en cave d'affinage où il va 

séjourner 20 jours. 

 

Le séjour au Domaine du Roc Nantais a été très apprécié, ses petits bâtiments aérés, ses 

grands arbres , ses chants d'oiseaux, ses chambres avec terrasse, ses repas sous forme de 

buffet avec des spécialités régionales, aligot, tripous, roquefort et la confection du panier 

repas, chacun ses envies et ses besoins, sans oublier ses soirées variées, de la grande soirée 

Cabaret du Crazy Roc, chapeau les artistes amateurs , tous employés du centre de vacances, 

du concert avec les Latinos Lovers, les quizz, les projections sur la région et l 'histoire du 

Larzac dans les années 70, information ou détente assurées. 



Rien à ajouter, véritablement une veine d'avoir participé à ce magnifique séjour dans les 

Cévennes. 

Merci à tous, et à une prochaine pour une nouvelle escapade, la France et bien d'autres 

destinations recèlent tant de trésors que nous n'avons pas fini de nous émerveiller. 

Amicalement. 

Michèle Mercadier 

 

PS 

Histoire de la statue du christ torturé «il a souffert pour nous», les bras et les jambes sont 

comme cassés et faits de bouts de branches sur lesquelles il y a des épines et des bourgeons, 

laissant apparaître des feuilles, « nos vies ne sont-elles pas brisures, épines et bourgeons, 

souffrances et naissances? »  Sur le tronc un énorme cœur et un agneau, « voici ce cœur qui a 

tant aimé les hommes » et voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché des hommes» souffrance 

et renaissance, « la mort est vaincue, il est ressuscité» ouf tout ça pour nous expliquer ce que 

nous ne pouvions pas percevoir devant ce christ si torturé !!! 

 

Légende de St Alban 

Trois frères dont Alban amoureux d'une même belle jeune fille, Berthe, celle- ci ne sachant pas 

choisir leur demandât de participer à la croisade , le plus valeureux l'épouserait. Les années 

passent la jeune fille se laisse mourir de chagrin. Dans le cortège funèbre apparaissent les 3 

frères mais il est trop tard, ils se retirent et décident de vivre en ermites, chacun au sommet 

d'une montagne. Chaque année en souvenir du jour funeste ils allument un brasier, très 

longtemps on verra trois lueurs éclairer chaque sommet puis deux puis une seule puis aucune. 

 

Légende du fromage Roquefort, l'histoire de ce berger, pour conter fleurette, qui avait laissé 

par mégarde du lait et du pain de seigle dans une grotte. A son retour, bien après, le lait de 

brebis avait caillé, le pain avait moisi, l'ensemble avait donné un mets succulent, l'ancêtre du 

Roquefort. 


