Un chemin vers Saint-Guilhem

Carnet de voyage du 22 juin au 10 juillet 2017

Corinne SOUPIZET

22 Juin : Caen / Aumont-Aubrac
Partis tranquillement de la maison ce matin, nous avons déjà chaud! Ça
fait 3 nuits que je dors très mal, nous sommes en forte chaleur
canicule: des records de température sont battus un peu partout en
France depuis 1945 cette semaine, et 37° à Caen ces derniers jours…
A Paris, nous prenons le temps de déjeuner dans une brasserie avant
de monter dans le train qui nous emmène à Clermont-Ferrand. 4
heures de souffrance dans un wagon dont la clim’ ne fonctionne plus : il
fait plus de 35° et je manque de tourner de l’œil, sans air dans cette
chaleur étouffante malgré les bouteilles d’eau distribuées par les agents
SNCF. Je finis par m’en asperger et retrouve un peu mes esprits. Ouf, le
car qui nous conduit à notre destination finale est nettement plus
confortable et nous récupérons un peu avant d’arriver à notre point de
départ de trek : Aumont-Aubrac.
Nous nous installons à l’Aubrac Hôtel. Nous y sommes bien et dînons
de charcuteries et de petits farcis bien agréables avec cette météo
étouffante! Après dîner, un tour du bourg nous permet d’ apprécier
toutes les beautés de son architecture rurale toujours très vivante: de
grosses maisons en grès avec les étables à rez-de-chaussée, grandes
ouvertes mais vides en ce moment car les vaches sont aux estives, «les
montagnes» comme on dit ici. Ce village respire la vie et son cœur bat
au rythme des pèlerins de Saint-Jacques, partis du Puy en Velay, et
particulièrement nombreux ici: c’est une manne pour toute cette
région. Au moins 2 hôtels, des gîtes en quantité, des commerces, une
poste, de quoi rendre jaloux Dominique, maire de sa commune au
nombre d’habitants similaire…

23 juin : Aumont-Aubrac / Finyérols ( 15,5km)
Ce matin, réveil matinal pour démarrer tôt. Mais finalement, le temps de prendre un bon petitdéjeuner, de faire nos courses au marché, chez le boucher et chez le boulanger, nous quittons
Aumont-Aubrac vers 8h30. J’ai la boussole et la carte détaillée du jour autour du cou, j’avais peur
de me perdre mais pas moyen de louper notre chemin, les pèlerins à coquilles sont nombreux et
il
suffit
de
les
suivre…
Partis en dehors des horaires matinaux des pèlerins, nous fermons la marche et profitons du
calme et de la sérénité qui se dégage des paysages qui nous entourent: bois de pins, larges
chemins, vues lointaines et superbes sur de belles collines verdoyantes sur lesquelles paissent les
jolies vaches d’Aubrac! Au village de la Chaze de Peyre, nous apprécions particulièrement son
cimetière au milieu du village et profitons de l’aubaine des toilettes toujours très appréciées des
randonneurs! Nous poursuivons jusqu’à un croisement «les 4 chemins» où le café isolé «chez
Régine» est un arrêt incontournable avant d’aborder les paysages plus désertiques de l’Aubrac.
Ce café historique du chemin qui a été reconstruit après avoir brûlé assez récemment, est une
institution: sa patronne est une petite dame âgée si maigre qu’on craint qu’elle ne s’écroule dans
vos bras… Nous lui commandons nos panachés préférés pendant que d’autres randonneurs
sirotent aussi leurs boissons favorites, d’autant que la halte est bienvenue car la chaleur vers
11heures commence à se faire sentir, bien que les 26° indiqués soient nettement plus
supportables pour nous normands que les records du thermomètre des jours derniers.
On repart pour trouver un étroit sentier bordé de prairies humides où nous traverserons un gué
sur une passerelle de bois récemment aménagée, avant de remonter sous les pins. Encore des
prairies, puis juste là, miracle, quelques arbres procurant une belle ombre! c’est ici que nous
ferons notre pause déjeuner, et où j’écris ces lignes. Tout autour de nous, des troupeaux de
vaches d’Aubrac sur ses grandes prairies vallonnées , une grande draille bordée de pierres sur
laquelle passent 1 ou 2 pèlerins parfois, quelques touffes de gentianes en fleur, le paysage est
somptueux.
Quel
bonheur
simple
mais
tellement
profond!
Après de belles traversées sur les drailles, nous arrivons en tout début d’après-midi à la « ferme
des gentianes » notre étape de Finyérols.

24 juin : Finyérols / refuge des Rajas ( 21,5km)
Nous avons décollé dès 7h30 pour monter
tranquillement au Roc des loups. Nous voulions aussi
pouvoir nous arrêter au gré de nos désirs pour admirer
une fleur, un oiseau, un ruisseau, une vache, un veau,
un taureau et tout simplement jouir du paysage
grandiose qui s’offrait à nous. La traversée du village de
Rieutort a marqué les retrouvailles avec le groupe d’ados
d’un lycée de Neuilly, très catho mais pas «bling-bling»
( benedicité à table la veille à l’auberge quand même!)
Ce village est largement abandonné mais recèle
pourtant des trésors de patrimoine bâti sur son
territoire: fermes, four banal, abreuvoirs, tout en granit.
Granit aussi pour les murets qui découpent le paysage
des «montagnes» désignant les enclos de chaque
buronnier. Ces prairies ondulantes, désertiques et
sauvages me parlent au plus profond et m’émeuvent
encore plus que je ne l’imaginais. l’Aubrac que je rêvais
de découvrir est au dessus de mes espérances…
Dans la matinée, nous faisons un détour par la jolie
cascade du Déroc avec 30m de haut tout de même! A
ses pieds, une belle arche formée d’ orgues basaltiques
vous enserre et offre une belle fraîcheur où se
ressourcer un moment. La pause est d’autant bienvenue
que Dominique ressent des douleurs sous son pied
droit: je sais qu’il le fait souffrir et qu’il le gêne plus qu’il
ne l’avoue.

Cascade du Déroc

Lys Martagon

Après 2 km de route droite désagréable au sortir du site, nous nous
arrêtons à l’ombre de grands sapins pour sortir le repas de nos sacs.
Cet après midi, retour aux sentiers tant attendus de l’Aubrac et
passage devant la Croix de Rode mystérieuse avant de découvrir
niché au beau milieu d’un vallon pierreux notre étape : le refuge
des Rajas! Je l’attendais et ne suis pas déçue: une grosse maison de
granit plantée dans un décor sauvage et désert. Denise, sa
propriétaire, nous reçoit et nous montre notre jolie chambre pour
2: un luxe dans un refuge! mais surtout une fenêtre basse grande
ouverte sur l’Aubrac à perte de vue… de notre lit, le spectacle est
grandiose!
En soirée, nous serons finalement 25 répartis sur 2 longues tables,
randonneurs et trailers mélangés ( eux se lèveront à 4h du matin
pour rejoindre Nasbinal avant de courir 50km sur l’Aubrac, des
fous!). L’ambiance est très sympathique et chacun raconte ses
randos récentes ou lointaines, courtes ou longues… au dessert,
Denise, très rodée au cérémonial, nous conte dans le détail
l’histoire de son gîte depuis sa création en 1995 mais elle omet de
nous parler du tournage du film «St Jacques/ La Mecque» tourné ici
même et où chacun va sous l’unique arbre alentour pour capter un
peu de réseau… un mythe? Que nenni, il faut réellement se serrer
sous le noyer pour recevoir ou envoyer ses messages…
Couchés silencieusement les derniers, et tard pour des
randonneurs, vers 22h30, nous laisserons toute la nuit notre
fenêtre ouverte pour contempler les étoiles, des feux de la St Jean
qui brûlent au loin, les éclairs silencieux d’un orage lointain et la
mer de nuages dans la vallée en contrebas de notre refuge au petit
matin. Chacun sortira de son lit à l’heure qui lui convient: pour nous
c’est à 6h !

La croix de Rode

Le refuge des Rajas

25 juin : refuge des Rajas / col du Trébatut ( 18 km)
La soirée a été conviviale et ce matin, nous continuons nos bavardages interrompus la
veille, mais vers 7h30, nous devons partir pour de bon!
En remontant le vallon, je me retourne souvent pour garder en mémoire et sur la carte de
mon appareil photos ce petit bout d’Aubrac qu’on laisse derrière nous. On ne va pas tarder à
changer de paysages…: il en va ainsi, quelques kilomètres plus loin, quand au détour du
chemin, nous arrivons au lac de Bellecombe avec ses airs jurassiens, et en remontant plus
haut, c’est la forêt de sapins qui nous attend! Comme je déteste les longs chemins tout
droits et encore plus ceux qui ne vous offrent aucune vue, nous empruntons une variante de
mon choix repérée sur ma carte IGN et quelle bonne intuition! Ce chemin se révélera être
sublime: au bout d’une courte trace dans la forêt, nous débouchons sur une sorte de lande
avec une vue exceptionnelle sur les Cévennes et le causse de Séverac qui domine la vallée
du Lot juste à nos pieds: quelle beauté! Ensuite, nous descendons «sec» au milieu de cette
lande et, au pied d’un arbre où nous avons déjeuné, Dominique a pu faire sa petite sieste
méridienne comme à son habitude. Un peu plus bas, nous découvrons Fromental et Les
Salces! Pourquoi le tracé du chemin de St Guilhem ne passe-t-il pas par ces merveilleux
villages dont les efforts soigneux et respectueux mettent tellement en valeur leur
authenticité et pourquoi cheminer sur 8 km de chemin forestier ennuyeux et poussiéreux??
Je le signalerai à la FFR! . Pour finir, nous remontons jusqu’à la table d’orientation du Col du
Trébatut, 1126m, et encore une jolie vue en prime!
Juste en dessous, nous arrivons à l’auberge du Radal, notre étape de ce jour: un café, un
verre d’eau et une bonne glace à l’arrivée avant de visiter notre chambre. Le panorama sur
une belle vallée, depuis la fenêtre nous charme une nouvelle fois! Il est tôt, nous avons tout
le temps pour faire notre lessive, la mettre à sécher au soleil avant de nous installer sur des
transats face à cette belle perspective. Quelle belle journée! Et quelle chance aussi: depuis
notre départ, le soleil nous accompagne sans faille, parfois au-delà de nos espérances tant il
chauffe nos corps et nous fait transpirer tant et tant…

Fromenthal

Lac de Bellecombe

Panorama depuis l’auberge du Radal

26 juin : col du Trébatut / La Canourgue (16,3 km)
Nous avons quitté le col du Trébatut vers 8h30 en grimpant en forêt
avant de descendre par un chemin qui nous offrait de larges vues
tout au long. Puis nous avons rejoint Saint-Germain du Theil pour
prendre un bon café sur la place de l’église. Un peu plus loin, à la
«croix du Juge» exactement, un banc nous attendait pour déjeuner
face à la vallée du Lot. En poursuivant notre descente, 2 randonneurs
aguerris nous ont doublé à hauteur de l’autoroute sous laquelle nous
sommes passés juste à l’entrée de Banassac. Le temps menaçait et
plusieurs fois, nous avons sorti nos capes…
Arrivés de bonne heure à La Canourgue, nous cherchons un
restaurant où dîner ce soir tard puisqu’ Anne-Marie et Gérard
n’arriveront que vers 20h30 par le car. L’heure tardive ne correspond
pas aux habitudes locales, alors la gérante de l’hôtel se propose de
leur préparer un sandwich à manger dans leur chambre. Nous
réservons donc une table pour nous 2 dès 19h pour prendre le temps
d’un dernier dîner en amoureux, nous avons 1h30 devant nous mais
là encore c’est un échec, il y a des jours comme ça! Ma truite (oubliée
j’imagine...) est arrivée vers 20h et j’ai dû laisser Dominique manger
seul le dessert de son menu... qu’il ait au moins peut-être ça de
correct après la semelle qu’on lui a servi en lieu et place d’une pièce
de bœuf demandée «à point»!
Je me sens passablement énervée par cette soirée loupée ( bonjour
le village étape! ) mais tente d’accueillir nos amis plus calmement; ils
sont fatigués du voyage mais impatients de marcher….à demain
matin et bonne nuit!
St-Germain du Theil

A la Croix du Juge

La Canourgue

27 juin : Sainte-Enimie / Saint-Chély-du-Tarn (5 km)
Ce matin, nouvelle visite de La Canourgue dans le dédale de ses
ruelles et canaux étroits. Le village est joli avec ses maisons colorées
par le grès rouge de leurs maçonneries solides. Après un petit tour du
marché animé et alléchant, nous rejoignons notre taxi qui arrive vers
9h30 comme convenu. Il nous emmène à Sainte-Enimie en longeant
le Lot avant de grimper sur le Causse pour plonger finalement au
bord des gorges du Tarn.
Sainte-Enimie est un de ces villages pittoresques au charme certain,
bien mis en valeur et qui fut élu «plus beau village de France»:
récompense bien méritée! C’est là que nous déjeunons d’un bon
carpaccio de bœuf et d’une succulente tarte aux myrtilles.
Vers 13h30, nous rechargeons nos sacs et empruntons le sentier qui
surplombe la rivière à une cinquantaine de mètres parfois! Le
paysage est splendide mais nous l’eau nous fait bien envie; il fait
chaud et lourd, et je sue comme jamais depuis notre départ
d’Aumont… la météo nous prévoit pourtant les pires augures: orage,
grêle et vent dévastateur, rien que ça! Mais comme la menace dure
depuis 3 jours, nous finissons par ne plus trop y croire...Arrivés à
Saint-Chély, juste après la douche et notre petit lavage quotidien,
nous filons à la piscine de l’hôtel sur une terrasse juste au dessus de
la rivière: un cadre idyllique pour une eau un peu froide mais qui
s’avère finalement parfaite pour quelques brasses bienfaitrices pour
détendre nos muscles et nos tendons endoloris. Un vrai régal!
Puisque nous sommes arrivés tôt ce soir, nous profitons largement de
ce site grandiose au milieu des gorges. Une truite meunière et un
délicieux dessert aux marrons vont parfaire cette belle journée.
Ste- Enimie

St Chély-du-Tarn

Les gorges du Tarn

28 juin : Saint-Chély-du-Tarn / Almières (13,5 km)
La pluie est finalement tombée très fort cette nuit et a nettement rafraîchi l’atmosphère. Vers
8h30, nous reprenons le chemin qui serpente en bas des gorges parfois très près, parfois un
peu loin du Tarn. Le temps est maussade et la cape est de service.
Comme le sentier monte et descend sans arrêt, nous mettons plus de temps que prévu à
parcourir les 8km qui nous séparent de La Malène; j’appelle donc les bateliers pour leur
indiquer que nous ne prendrons finalement notre embarcation que vers 13h 30, au lieu de 11h
comme prévu la veille. Sage décision! nous aurons juste le temps de prendre notre repas de
midi sous un kiosque démontable opportunément installé sur la place, pour nous abriter du
gros grain qui s’abat sur nous en arrivant dans le village. Par un coup de chance bienheureux, le
ciel s’éclaircit et le soleil reparaît juste lorsque nous montons dans le canot mené par Eric,
notre batelier. La balade est instructive sur l’environnement des gorges. Nous y verrons
d’ailleurs moult poissons et cincles plongeurs tournoyant autour de nous; mais surtout cette
promenade en barque est un enchantement pour les yeux dans ce spectacle naturel
grandiose. La mauvaise météo du matin a fait fuir les touristes et nous ne verrons aucun autre
bateau sur les 8km parcourus sur la rivière. Nous jouissons de cette aubaine et nous avons
bien raison d’en profiter car la chance ne nous sourira pas 2 fois dans la même journée.
Après une très rude remontée ( 450m de dénivelée!) dans le cirque des Baumes, nous nous
attardons un peu à goûter une glace au «point sublime», là où la rivière fait un angle à 90°
offrant un panorama exceptionnel; mais à peine quittés les lieux, environ 1 kilomètre plus loin,
un orage d’une violence inouïe vient nous surprendre. Commence alors un déferlement de
grêle, de vent, de roulements de tonnerre et d’éclairs déchirant le ciel. Telles de lances à
incendie nous balayant de la tête aux pieds, des centaines de litres d’eau se déversent sur
nous, roulant sur la route et dans nos chaussures et martelant nos corps. En quelques
secondes, nous sommes trempés jusqu’aux os. Je vois les yeux hagards de Gérard à côté de
moi, comme paralysé par la peur. Pour limiter le risque d’être électrocutés et ne pas être une
cible trop évidente pour les multiples éclairs qui nous cernent, nous nous approchons d’une
haie et lâchons nos bâtons. Que faire d’autre qu’attendre là, dégoulinant tant et plus, et
angoissés de devoir encore parcourir 3 km dans de telles conditions avant d’atteindre notre
gîte, les Fleurines à Almières ?

Prudemment, je les avais appelés pour leur indiquer notre arrivée tardive possible; bien m’en a
pris car nous apercevons bientôt, au milieu de ce déluge, un gros 4x4 semblant venir vers nous,
serait-ce possible? Nous remercions largement notre hôte bienveillant car c’est bien lui qui est
descendu au devant de nous. Nous découvrons un endroit merveilleux: une ancienne ferme
caussenarde, remarquablement restaurée et transformée en un superbe gîte.
Après le réconfort d’une douche bien chaude et de vêtements secs, nous dînons parfaitement
avant de ressortir, l’orage passé, jusqu’au petit promontoire installé par leurs soins: une étape
pleine de péripéties !

Depuis le point sublime au dessus des gorges du Tarn

29 juin : Almières / Le Rozier (16,5km)
Nous suivons les conseils de nos hôtes
pour l’itinéraire d’aujourd’hui: celui qui
reste sur le haut du Causse de Sauveterre et
nous permet de dominer toutes les gorges
du Tarn et de découvrir les deux villages
troglodytes Saint-Marcellin et Eglazynes. Le
parcours n’est pas difficile et ça nous donne
l’occasion de bien l’apprécier sans devoir
regarder nos pieds sans cesse. Le vol
circulaire des vautours fauves qui nous
dominent captive particulièrement notre
attention. Mais nous devons garder nos
capes qui nous protègent d’une ondée par
ci par là. Où sont les 28° et le soleil
magnifique qui nous accompagnait sur
l’Aubrac? Vers 17heures, nous atteignons le
petit bourg du Rozier: le gîte est sommaire
côté couchage et tout simple côté déco du
restaurant mais le dîner est excellent:
salade aux légumes du jardin et veau à la
provençale régalent nos papilles de
randonneurs à souhait!
Auberge Le Gévaudan
à Le Rozier

St Marcellin

30 juin : Le Rozier / Hyelzas ( 16 km )
Décidément la météo ne nous fait pas de cadeau! Nous reprenons la route sous un ciel plombé et
nous aurons la pluie et le froid presque toute la journée! La côte est rude pour démarrer: 500 mètres
à monter sur 2 ou 3 km et les débuts pour parvenir au pied du rocher de Capluc sont les plus
difficiles. En retour, nous bénéficions du beau point de vue sur le Rozier et Peyreleau. Ensuite, le
sentier se fait plus régulier et permet de donner le bon rythme pour grimper sur le beau Causse
Méjean. Nous avons opté pour le chemin qui évite les passages vertigineux au dessus de la Jonte,
peut-être pas le meilleur choix mais nous nous régalons pour la dernière fois des beautés des gorges
du Tarn côté Est et le spectacle n’a rien perdu de sa superbe! Vers midi, nous parvenons au village
protohistorique qui regroupe grottes et formes bizarres connu sous le nom des «Arcs de SaintPierre». Cette curiosité de la nature nous séduit et c’est là que nous ferons halte! Mais c’était sans
compter le froid et la pluie fine qui nous découragent de nous attarder. Sitôt avalés nos tomates,
saucisson et autre fromage, à l’abri d’un de ces arcs, nous reprenons le chemin et croisons pour la
1ère fois des randonneurs accompagnés d’un âne; ça nous rappelle évidemment les souvenirs
lointains de notre première randonnée dans les Cévennes avec nos enfants, c’était en 1998!

Le site des
Arcs de St-Pierre

Dans l’après-midi, nous traversons de jolis
villages caussenards et nous parvenons
frigorifiés dans celui de notre étape du
jour: Hyelzas. Dès l’entrée, se situe
l’écomusée «la ferme caussenarde»; nous
décidons de le visiter maintenant car, par
ce temps, nous n’aurons pas le courage de
ressortir après la douche! Nous ne le
regrettons pas car la visite est instructive
et présente à merveille dans son décor
authentique la rude vie des paysans
d’autrefois sur les Causses.
Arrivés au gîte du «four à pain», nous
prenons une douche bien chaude et
enfilons nos polaires restées bien sèches
au fond de nos sacs (toujours prudents,
toutes nos affaires sont dans des sacs en
plastique pour rester sèches par tous les
temps). Le repas commun se fera dans une
ancienne bergerie à la chaleur d’un poêle
que notre hôte a eu la bonne idée
d’allumer: que ça fait du bien! Nous
passerons la nuit tous les 4 dans une jolie
chambre ouverte face aux gorges de la
Jonte. Quel dommage qu’au matin, ce soit
la brume et la bruine qui recouvre tout ce
beau paysage, ne nous offrant que 100m
de vue….

Sur le Causse Méjean

1er juillet : Hyelzas / Meyrueis ( 13,3km)
Démarrage de nouveau sous la pluie avant de bénéficier
d’un faible rayon de soleil au travers de la brume et des
nuages. Nous ne verrons rien des gorges de la Jonte ce
matin: ni l’Arcade des bergers, ni le vol des vautours
nombreux pourtant sur cette zone.
Heureusement la visite qui nous attend bientôt n’a nul
besoin de soleil pour mettre en valeur ses beaux atours: il
s’agit de l’Aven Armand. Visite d’une heure au fond du
gouffre parmi les stalactites, stalagmites et autres draperies
naturelles colorées au gré du parcours: un moment
magnifique et hors du temps qui nous fait du bien. Comme
il pleut toujours quand nous en sortons, nous déjeunons
dans un des abris pique-nique, judicieusement installés là
pour les visiteurs. Dans l’après midi, la très belle traversée
du Causse se fera sous un ciel changeant mais plus clément
avec de belles percées de soleil, de quoi donner de belles
couleurs chaudes sur les photos que nous emmagasinons.
Bon signe, les papillons sont de retour.
Nous finissons le trajet par une belle descente sur
Meyrueis avec enfin de jolies perspectives sur les gorges de
la Jonte que nous n’avions qu’entr’aperçues jusqu’à
maintenant! Voilà qui nous redonne du baume au cœur
pour la suite de notre périple... l’hôtel est confortable, et
nous l’apprécions doublement sachant que nous y sommes
pour 2 nuits. Un seul regret: pas de «lavomatic» dans le
village qui nous aurait permis de faire une grosse lessive ce
soir! Nous la ferons donc à la main: le prix à payer avant
une journée de repos après 2 jours de pluie et 13 km dans
les mollets aujourd’hui!

l’Aven Armand

2 juillet : Meyrueis
Aujourd’hui c’est repos et réveil tardif avec petit
déjeuner à 8h30: presque la grasse mat’! Nous
prenons tout notre temps pour faire quelques
courses pour 2 jours au moins parce que notre
chemin ne traversera pas de village avec
commerce.
La météo prévoyait une belle journée mais c’est
encore bien moyen et nous balisons un peu pour
notre étape au Mont Aigoual...puisqu’il fait froid,
nous optons pour un déjeuner resto et bon
choix: «l’imprévu» nous réserve de bonnes
surprises culinaires à 15€ le menu: boudin aux
oignons confits ou poivrons sur rillettes de thon
en entrée, porcelet aux petits légumes et pour
finir gratin de fruits frais... Voilà qui, à défaut d’un
changement de température, aura réchauffé nos
papilles!
Après un long moment de repos dans le confort
de chambres de l’hôtel de France, nous suivons
l’itinéraire balisé par l’office de tourisme pour
découvrir toutes les beautés de Meyrueis ; nous
n’aurons donc rien manqué de cette petite cité
touristique et animée. Un bon dîner et une
bonne nuit devraient nous permettre un réveil
matinal demain matin pour un petit déjeuner fixé
à 6h30!
Les charmes de Meyrueis

3 juillet : Meyrues / le Mont Aigoual ( 23 km)
L’étape est difficile avec environ 1000m de dénivelée positive! Notre
départ à 7h sera payant. A l’heure du déjeuner nous voilà attablés
devant l’église de Camprieu. En chemin, nous avons pris le temps de
jeter un coup d’œil depuis le panorama de la petite route qui le
surplombe sur l’abîme de Bramabiau. Après pas mal de recherches,
faute de signalisation, Gérard trouve le site des pertes du Bonheur et
nous ramène les photos qu’il a prises. Le vallon que nous suivons,
nous rappelle le Jura avec ses sapins, ses zones humides et le petit
ruisseau qui le parcourt. N’était le troupeau de vaches Aubrac, on s’y
serait cru!
Le Vallon du Bonheur

Un peu plus loin, dans l’ascension du Col de Serreyède, nous
découvrons les vestiges de l’abbaye Notre Dame du Bonheur.
De là, la pente devient de plus en plus raide avant de parvenir
au Prat Peyrot, station de ski l’hiver, et de voir au passage les
sources de l’Hérault.
Nous commençons à être bien fatigués mais reste encore
200m à monter avant l’Aigoual. Dans la journée, le ciel s’est
totalement dégagé et nous parvenons enfin au sommet pour
découvrir un spectacle rare et merveilleux: des Alpes aux
Pyrénées, en passant par la Méditerranée et les Cévennes du
Nord, c’est presque un quart de la France qui s’offre à nous,
c’est grandiose vraiment! Quelle chance de passer la nuit ici!
Au musée météorologique ( la seule station encore habitée à
l’année en France) , nous découvrons tous les aspects et tous
les excès de ce lieu tellement particulier et qui recueille tous
les superlatifs: le plus venté, le plus froid, le plus pluvieux, le
plus tout…
Notre repas sur place est tout juste là pour nous nourrir, ne
sera pas mémorable… mais assister au coucher de soleil vers
21h30 est un réel enchantement!

Au Mont Aigoual

Coucher de soleil depuis l’Aigoual à 21h30

4 juillet : Mont Aigoual / l’Aire de Côte
via l’Hort de Dieu( 16 km)
Après le lever de soleil vers 6h30 aux
aurores, j’ai redormi un peu et c’est
tranquillement vers 9h00 que nous
avons entamé la journée de marche.
Dans mes recherches touristiques,
j’avais vu qu’il existait un arboretum
juste sous la station météo: l’Hort de
Dieu. Nous le cherchons sur les pentes
du sentier des 4000 marches , cher aux
trailers… il est effectivement signalé
mais les indications sont plus que
sommaires et je suis vraiment déçue et
vexée de nous être fourvoyés sur ce
chemin que nous devrons ré escalader,
mais, bon, au moins la vue est jolie et
même splendide par le ciel bleu sans
nuage qui nous entoure!
Nous reprenons donc le chemin initial
en longue descente avant de nous
arrêter à 5km de l’Aire de Côte, notre
étape de ce soir.
Ce midi, la pause est longue car nous
sommes près du gîte. Dominique,
Gérard et Anne-Marie dorment
pendant que j’écris dans le silence et le
seul bruit des insectes et des oiseaux
qui nous entourent: un régal!

Lever de soleil sur le Ventoux depuis l’Aigoual

En redescendant de l’Aigoual...

La flore des
Cévennes

Notre étape est un havre de paix: clairière au
milieu de la forêt, tenue par des hôtes jeunes,
sympathiques et prévenants. Notre chambre de
4 donne sur une terrasse enherbée avec sa
table, un étendoir ( chose bénie pour un
randonneur) dans le charme d’une ancienne
maison forestière. Bientôt arrivent de nombreux
marcheurs, tout un groupe trop bruyant pour
nous ce soir. Après dîner, nous nous éclipsons
pour déguster au calme, sur notre terrasse, une
liqueur de châtaigne avant une petite
promenade digestive pour que passe notre
copieux repas. La soirée est belle, toujours sans
un nuage à l’horizon et nous veillons un peu
pour voir les étoiles s’allumer unes à unes…

Au gîte d’étape de l’Aire de Côte

5 juillet ; l’Aire de Côte / Valleraugues ( 15,7km)
Nous repartons doucement ce matin avant une grande descente une dernière fois au dessus
des chaînes des Cévennes qui se succèdent . L’horizon ondule, formant un paysage sauvage et
rude, couvert de forets de pins, de chênes verts ou de châtaigniers.
Un peu plus bas, nous commençons à entendre les premières cigales: le signal est donné, nous
sommes dans le versant Sud! Soleil, ciel bleu immaculé, maisons hautes ( anciennes
magnaneries sans doute) couvertes de tuiles canal: aucun doute, l’ambiance fleure bon le
climat méditerranéen tout proche. Fatigués par la descente dans les chemins caillouteux, nous
empruntons la petite route qui serpente au gré des vallons successifs, tous ponctués de
torrents, le plus souvent à sec! Une ambiance apaisante pleine de sérénité…
Dans les hameaux traversés, nous découvrons de belles maisons protégées par une végétation
luxuriante, parfois on aperçoit une piscine dissimulée dans un jardin superbement entretenu;
c’est au sortir d’un groupe de maisons que nous nous installons sur une terrasse enherbée face
à un verger débordant de pommes et de pêches. Endroit rêvé pour nous mettre en appétit!
La route se poursuit en pente douce jusqu’à Valleraugues, petite ville qui ne manque pas de
charme avec ses nombreux ponts, ses anciens hôtels particuliers aux belles portes sculptées et
ses anciennes filatures. Nous cherchons un peu dans la petite cité , passons sous des arcades,
franchissons un vieux pont et découvrons à mi pente au dessus du village, notre gîte d’étape,
«le Cagnel»: c’est une grande et vieille bâtisse en pierre ocre ayant servi de magnanerie comme
beaucoup dans la région. Notre hôte, un breton d’origine, tombé amoureux de cette région il y
a 10 ans, nous accueille autour d’un sirop de menthe de sa fabrication sur la grande table de la
terrasse joliment fleurie et charmante. Il nous montre nos chambres au 2ème étage, fraîches
derrière les gros murs.
Avant de dîner, nous faisons un petit tour dans Valleraugues et nous arrêtons sous une tonnelle
au bord de l’Hérault pour savourer notre panaché. Nous aurons tout loisir de parcourir coins et
recoins de ce joli bourg. Mais il faut aussi nous enquerrir des horaires de bus pour nous rendre
au Vigan demain car nous voulons «zapper» cette grosse étape qui ne présente pas d’intérêt
particulier. A priori, l’horaire est parfait à 11h40 demain. Un bon dîner, une bonne nuit et nous
serons d’attaque pour demain!

L’heure de la pause déjeuner

Village des Cévennes

Les champs d’oignons doux

Notre gîte dans
une ancienne
magnanerie

Valleraugues

6 juillet : Valleraugues / Le Vigan
Vu l’horaire de passage du bus, nous avons du
temps ce matin et prenons notre petit déjeuner
en terrasse; nous nous attardons un peu pour
le plaisir…
Mais une mauvaise surprise nous attend à
l’arrêt de bus. Vers 10h40, un mini bus déjà
presque plein se gare alors que nous sommes
bien 15 à l’attendre! A 4 et avec nos gros sacs
sur le dos, nous n’avons aucune chance de nous
frayer une place. Je suis furieuse et le fais
savoir, mais ça ne résoudra pas notre
problème; il va bien falloir trouver une autre
solution et il n’en reste qu’une, le taxi! Par
chance, en expliquant notre mésaventure à la
boutique du taxi , nous convenons d’une course
à 40€ pour les 24 km à parcourir jusqu’au Vigan
et il nous envoie un chauffeur rapidement.

Le Vigan

Vers midi, nous arrivons à l’hôtel «le Mas de
la prairie»; nous y déposons nos sacs avant
d’ aller déjeuner en ville. Le resto est sur la
place principale, ensuite nous partons nous
reposer à l’ombre du parc des châtaigniers.
Vers 15heures, direction le musée cévenol
et sa riche collection ethnographique.
Au retour à l’hôtel, nous nous installons
pour profiter de la piscine avant un excellent
dîner: une très bonne adresse!

7 juillet : Le Vigan / Navacelles ( 24 km )
Cette étape est la plus longue de tout notre périple, dont une première grande montée de 500 m
dès le départ à 7h00! La chaleur monte et le soleil plombe. Il est presque midi quand nous
arpentons le Causse en plein cagnard et par 38°, ça devient difficile et la fatigue se fait sentir…
Nous faisons la pause au pied d’un arbre sauveur au milieu de cette garrigue de buis et de
pauvres chênes verts… Sur le Causse de Blandas, les traces préhistoriques sont nombreuses: là un
dolmen, et plus loin un cromlech de 110 m de diamètre, impressionnant!

Encore quelques sentiers ombragés
avant d’arriver enfin sur le grand
site de Navacelles où des platesformes sont aménagées pour
observer les différents points de
vue sur le cirque après un passage
obligé par la buvette pour nous
rafraîchir un peu.

Le cirque de Navacelles

L’heure tourne et nous allons attaquer
tranquillement la grande descente vers le fond
du cirque: c’était oublier que le soleil nous cuit
de plus en plus et réverbère ses rayons sur les
pierres blanches du chemin. Cette descente
aurait pu -aurait du- être le dernier maillon de
bonheur de cette journée qui se transforme
finalement en enfer. Nous sommes cuits au
propre comme au figuré, mais il faut pourtant
faire un ultime effort de nos jambes et de tout
notre corps échauffé! Les derniers mètres avant
d’arriver se révèlent un calvaire!
Mais ouf, nous sommes au «Mas Guilhou»; le
temps de nous installer et de bénéficier des
soins attentifs d’Anne-Marie sur nos pieds
fatigués par ses massages relaxants et nous
voilà attablés dans une superbe maison à la
table d’hôtes de l’«Ammonite», géré par les
mêmes personnes. Le repas est bon et bien
adapté aux randonneurs (penne bolognèse
cuisinés par notre hôtesse italienne) et partagé
avec un allemand et sa jeune fille. Tout devrait
faire que la nuit soit douce et bonne: fatigue,
bon repas, bon lit … mais la chaleur de cette
journée et du dortoir m’est fatale, je dors très
mal et le paierai sans doute !
Le village de Navacelles

8 juillet : Navacelles / Le Ranquas ( 14 km )
Effectivement, les effets de la mauvaise nuit, de la longue étape d’hier sous le cagnard de
la veille, tout cela se fait sentir. Après une première petite remontée à mi pente du cirque, à
la fraîche dès 7h30, nous poursuivons un chemin qui serpente le long des gorges de la Vis
en suivant un canal d’alimentation en eau. La vue est belle et large mais, par moments le
vertige me saisit, surtout sur les nombreux pierriers à traverser. Bon gré, mal gré, il me faut
bien passer! Je parviens tout de même à dominer mes angoisses et progresse lentement
jusqu’à la grande montée vers Saint-Maurice-Navacelles. La chaleur redevient accablante et
presque arrivée au sommet, des étourdissements me prennent et m’imposent un arrêt eau
et casse-croûte, pour retrouver mes esprits, les effets de la fatigue sans aucun doute…
Une fois là haut, il nous reste 3km avant d’arriver au village(enfin!) et à sa buvette
conseillée par notre hôte de Navacelles. Il n’est que 11h30 et nous attendons là autour
d’une bonne bière que midi sonne pour commander une bonne grillade de bœuf
avec des frites qui nous régalent!

Chemin passant entre
les gorges de la Vis et un
canal d’alimentation

Après les 2 heures de pause, le plein d’eau et de
protéines, nous repartons ragaillardis pour les 5
kms qui nous restent à faire au milieu des buis et
sur un sentier agréable et facile, dominant toutes
les gorges et offrant en prime un joli panorama sur
le massif de Lugas et l’Aigoual, en vue une dernière
fois.
Au bout de notre chemin, notre gîte est là, bien
tel que je l’avais vu sur le site internet. 2 couples et
une famille avec un âne viendront nous rejoindre.
Nicole, la gérante, voix de fumeuse et parler franc,
est une ancienne soixante-huitarde de toutes les
luttes du Larzac, et qui nous accueille
chaleureusement avec une boisson bien fraîche.
Notre dortoir est au rez-de-chaussée dans
l’ancienne étable comme en attestent les
mangeoires de chaque côté. Le confort est
sommaire mais l’unique douche chaude ou
fraîche au choix est finalement tout ce qui compte
pour un randonneur! Les conversations du dîner
sur la grande tablée tournent autour de la météo
et sa vigilance jaune. Chacun suppute les
pronostics pour le lendemain: probables orages,
mais où exactement et quand? Gérard s’éclipse
tôt, tandis qu’un visiteur surprise arrive et se
signale à l’hôtesse. Ils prennent mutuellement de
leurs nouvelles et parlent de leurs luttes locales,
en tout cas de la défense du mode de vie des
Causses! Nous apprendrons le lendemain qu’il
s’agissait du fils d’Hubert Reeves.

Le gîte d’étape du Ranquas

9 juillet : Le Ranquas / Saint-Guilhem-le Désert ( 20 km)
Ce matin, il règne une agitation anormale dès le lever: un seul sujet de conversation focalise tout le
monde, la météo du jour! Chacun regarde son smartphone et compulse les différents site pour détenir
le bon pronostic, et pour justifier de zapper l’étape. L’orage arrivera-t-il à 10 heures, 11 heures, ou à 15
heures? Qui peut savoir? Mais nous sommes tous d’accord sur le fait que la pluie qui l’accompagne sera
là une bonne partie de la journée; d’autant que le ciel est déjà très gris, très nuageux, un peu menaçant
même pour tout dire… Le couple rencontré précédemment avant Navacelles, puis Gérard et AnneMarie décident très vite de renoncer et de commander un taxi; ils nous raconteront en soirée leur
expérience surprenante dans une voiture futuriste avec GPS en relief, totalement silencieuse car
électrique, grand confort et roulant seule grâce à ses caméras et son ordinateur de bord, la voiture de
demain! La famille avec les enfants et leur âne repartira pour sa petite étape un jour plus tard. Le jeune
couple se pose beaucoup de questions, lui veut, elle non; c’est la disponibilité d’un seul taxi pour 4 qui
décidera pour eux, ils feront les 20 km avec ses 500 m de dénivelé en 4h30, au pas de course! Pour
Dominique et moi, sans nous concerter, une seule évidence: on la fait cette dernière étape! Pour moi, il
n’aurait pas été envisageable, sauf raison de force majeure, de refaire l’abandon de l’an dernier…
Avec tout ça, l’heure tourne, il est 7h40
exactement, et plus que temps de partir! Sans en
être très consciente, j’ai marché et monté la
première grimpette sans doute beaucoup plus
vite qu’à l’ordinaire. En 2 heures, nous étions en
haut du cirque de la Séranne: site majeur que je
ne voulais pas louper… mais le temps menace et
l’orage s’annonce, nous ne devons pas traîner sur
les crêtes. Je me réjouis de la végétation avec
quelques chênes verts un peu plus hauts que
nous et qui pourraient servir de paratonnerre
éventuel… mais cet orage passe, comme passera
le suivant et encore un autre un peu plus tard
dans la journée...
l’orage menace au col de la Séranne

●

Nous finirons sous le soleil au fond du
cirque de l’Infernet après être passé
par «Les Lavagnes», le «Mas Vieux» et
le «Mas Aubert» puis l’apaisant
ermitage de Notre Dame du lieu
plaisant( quel joli nom!), encore
habité par un homme en éternelle
méditation.

Entrée dans St Guilhem,
enfin !

La dernière descente est très rude et surtout particulièrement longue; à chaque arrête franchie,
nous espérons voir Saint-Guilhem, mais pas pour cette fois encore...c’est seulement au bout
d’1h30 qu’enfin, derrière une grosse barre rocheuse, la voilà cette Abbaye de Gellone au fond de
sa vallée encerclée du magnifique village de Saint-Guilhem. Quelques gouttes de pluie nous
accompagnent pour les derniers lacets à parcourir.
Nous savourons cette descente
tranquillement, bienheureux d’avoir fait le bon choix de partir, pour vivre pleinement cette entrée
dans la petite cité touristique.

Dès l’entrée dans le village, la cohue des
touristes et le bruit qui les accompagne nous
désorientent un peu après 3 semaines passées
au cœur d’une nature sauvage et déserte. Notre
première visite, encore sac au dos, sera pour
cette abbaye, terme de notre long parcours, tel
un pèlerinage. Dominique brûlera 3 petites
bougies pour remercier le saint de nous avoir
épargné durant toute cette belle journée de
marche dans ces monts de l’Hérault aux
senteurs méditerranéennes. Pas d’orage et si
peu de pluie que nos capes seront restées fixées
sur le haut de nos sacs! Combien nous aurions
regretté….
Après une boisson fraîche à l’ombre du
majestueux platane, au centre de la place de la
liberté, nous allons jusqu’en bas du village
prendre possession de notre très belle chambre
à l’hôtel Guillaume d’Orange avec grand lit
double et immense salle de bain avec douche,
baignoire, deux vasques et WC . Un vrai petit
palace nous attendait à Saint-Guilhem: une jolie
récompense après 20 jours d’effort et 250
kilomètres parcourus!
Nous retrouvons Gérard et Anne-Marie et
dînons tous sur la terrasse illuminée au bord de
l’Hérault, à la fraîcheur de la nuit qui tombe
doucement, un pur moment de délice…

10 Juillet : repos final à Saint-Guilhem le Désert
Pour ce dernier jour, c’est tourisme et revisite détaillée de la très belle abbaye romane et de ses
merveilles.
La balade vers le pont du diable s’impose également et pour une fois, nous apprécions la
navette mise à disposition pour s’y rendre à une dizaine de kilomètres de là. De nombreux jeunes
se lancent des défis pour plonger de très haut depuis les rochers qui entourent les gorges de la
rivière. Par la violence de ses crues au fil du temps, elle a creusé ses rives rocheuses en de
multiples replis et anfractuosités. Le site est très impressionnant!

Le pont du Diable sur l’Hérault

La chaleur de ce midi nous incite à rentrer faire la sieste
au frais dans nos belles chambres.
Dans l’après-midi, nous allons voir le petit musée
consacré à l’historique complet de l’abbaye et à son
fondateur Guillaume; le petit film et les sculptures
présentées sont installées dans l’ancien réfectoire, d’une
beauté pure et simple. Il nous reste encore un peu de
temps pour faire la tournée des boutiques d’artisans et
de déco pour ramener quelques souvenirs aux enfants.

l’abbaye de Gellone

Notre dîner sera délicieux, et comme hier dans le joli cadre de la petite cour de l’hôtel, éclairée
de lampions multicolores.
Dernière soirée dans le beau village: nous quittons Gérard et Anne-Marie et partons en
amoureux à travers les ruelles enfin désertées des touristes et rendues à leurs habitants.
Quelques voitures garées ça et là témoignent de ce retour à la vie «ordinaire» d’une cité de
caractère un soir d’été. Nous percevons quelques terrasses éclairées parmi les jardins potagers
bien entretenus, où sont attablées les familles terminant leur repas. Les lumières aux fenêtres
des bâtiments conventuels, occupées par les sœur de l’abbaye, s’éteignent peu à peu. Sur la
place du village, dont le bruit des nombreux touristes nous avait agressé à notre arrivée, les
jeunes serveurs des cafés s’affairent à empiler et rentrer les chaises et les tables disposées en
cercle autour du grand arbre. L’éclairage se fait plus diffus et rare. Un jeune couple s’attarde et
semble ignorer l’agitation qui règne autour de lui: les amoureux restent seuls au milieu d’une
place vide. Mais bientôt, ils doivent quitter les lieux eux aussi. Comme pour un décor de théâtre
dont les objets ont disparus les uns après les autres après une représentation, tout est vide.
Clap de fin!

Pour nous 4 aussi c’est la fin de cette très belle
aventure, remplie de décors, de couleurs et
d’odeurs différentes au gré de nos
pérégrinations. Ce chemin fut l’heureuse
parenthèse d’un petit morceau de vie qu’on a
encore envie de croquer!

