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LE LE LE LE CHEMIN DE STEVENCHEMIN DE STEVENCHEMIN DE STEVENCHEMIN DE STEVENSON ET LA RÉGORDANESON ET LA RÉGORDANESON ET LA RÉGORDANESON ET LA RÉGORDANE    

******** 
HUITIÈME PÉRIPLE 2014 

 

LE PUY-EN-VELAY – PRADELLES – NOTRE-DAME-  
DES-NEIGES - FLORAC – SAINT-JEAN-DU-GARD -

ALÈS - NÎMES – SAINT-GILLES – ARLES  
 

ITINÉRAIRE DU 4 AU 20 MAI 2014 (G.R. 70)ITINÉRAIRE DU 4 AU 20 MAI 2014 (G.R. 70)ITINÉRAIRE DU 4 AU 20 MAI 2014 (G.R. 70)ITINÉRAIRE DU 4 AU 20 MAI 2014 (G.R. 70)    
    

(17 ÉTAPES – 373 Km. – Moyenne Journalière : 22 Km.) 
****** 

 
1ère  Étape : Le Puy-en-Velay - Le Monastier-Sur-Gazeille (Haute-Loire : 21,000 km. (Dimanche  4 mai) 
2ème Étape : Le Monastier-Sur-Gazeille – Le Bouchet-Saint-Nicolas (43)  : 22,500 km. (Lundi 5 mai) 
3ème Étape : Le Bouchet-Saint-Nicolas – Pradelles (Haute-Loire)       : 20,500 km. (Mardi 6 mai)  
4ème Étape : Pradelles  (Haute-Loire) – Fouzilhac (Lozère)                   : 20,000 km. (Mercredi 7 mai) 
5ème Étape : Fouzilhac – Notre-Dame-des-Neiges (St-Laurent-les-Bains)  : 25,000 km. (Jeudi 8 mai)  
6ème Étape : Notre-Dame-des-Neiges (07)-Les Alpiers-Cubières (Lozère)  : 30,500 km. (Vendredi 9 mai) 
7ème Étape : Les Alpiers-Cubières – Le Pont-de-Montvert (Lozère)  : 20,500 km. (Samedi 10 mai)  
8ème Étape : Le Pont-de-Montvert  - Florac  (Lozère)                         : 26,500 km. (Dimanche 11 mai) 
9ème Étape : Florac – Cassagnas (Lozère)                                            : 20,000 km. (Lundi 12 mai) 

 10ème Étape : Cassagnas – Le Pont-de-Burgen - Saint-Étienne-Vallée-F : 21,000 km. (Mardi 13 mai) 
 11ème Étape : Saint-Étienne-Vallée-Française  - Saint-Jean-du-Gard    : 17,000 km. (Mercredi 14 mai) 
 12ème Étape : Saint-Jean-du-Gard – Alès   (Gard)                                  : 25,000 km. (Jeudi 15 mai)  
 13ème Étape : Alès – Ners (Le Pont-de-Ners)  ( Gard)                           : 18,000 km. (Vendredi 16 mai)  
 14ème Étape : Ners – Russan-Sainte-Anastasie   (Gard)                         : 27,000 km. (Samedi 17 mai)  
 15ème Étape : Russan-Sainte-Anastasie – Nîmes  (Gard)                        : 12,000 km. (Dimanche 18 mai) 
 16ème Étape : Nîmes  - Saint-Gilles  (Gard)                                               : 24,500 km. (Lundi 19 mai)  
 17ème Étape : Saint-Gilles – Arles  (Bouches-du-Rhône)                         : 22,000 km. (Mardi 20 mai)  
___________________________________________________________________________________________ 
                                                           TOTAL  GÉNÉRAL                     :      373,000 km. (Moyenne : 22 km.)__          

 
                                                         A MILIZAC  (Finistère), le 10 octobre  2014 
 
 
 
 
                                                                                   Adrien  Milin    
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LE CHEMIN DE STEVENSON ET LA RÉGORDANELE CHEMIN DE STEVENSON ET LA RÉGORDANELE CHEMIN DE STEVENSON ET LA RÉGORDANELE CHEMIN DE STEVENSON ET LA RÉGORDANE    
 

HUITIÈME  PÉRIPLE  D’AVENTURES  2014 (G.R.70)  
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PARCOURSPARCOURSPARCOURSPARCOURS     PÉDESTRE  PÉDESTRE  PÉDESTRE  PÉDESTRE     dudududu     4  4  4  4     au au au au     20 20 20 20     MAIMAIMAIMAI     2014 2014 2014 2014    
(17 ÉTAPES – 373 Km. – Moyenne journalière : 22 Km.) 

******** 

SUR  LES  TRACES  D’UN  AVENTURIERSUR  LES  TRACES  D’UN  AVENTURIERSUR  LES  TRACES  D’UN  AVENTURIERSUR  LES  TRACES  D’UN  AVENTURIER    
**** 

           « Bienvenue sur le Chemin de Robert Louis Stevenson ! En 2014, l’Association fête ses 
20 ans ! L’Association  «  SUR LE CSUR LE CSUR LE CSUR LE CHEMIN DE ROBERT LOUIS STEVENSONHEMIN DE ROBERT LOUIS STEVENSONHEMIN DE ROBERT LOUIS STEVENSONHEMIN DE ROBERT LOUIS STEVENSON  » propose de vous 
accompagner dans la préparation de votre aventure. Vous trouverez sur ce site les 
informations pratiques nécessaires. Un itinéraire-phare du Massif Central, 250 km. du Puy-en-
Velay à Alès … quatre départements traversés : Haute-Loire, Ardèche, Lozère et le Gard. 
Seul, en groupe, avec un âne, à vélo ou à cheval, venez découvrir le chemin emprunté par 
Robert Louis Stevenson en 1878, devenu le G.R. 70 …  ». (Site officiel internet). Entre 
l’Auvergne et le Languedoc-Roussillon, l’itinéraire du Chemin de Stevenson relie le sud du 
Massif Central aux Cévennes profondes, à travers les régions du Velay, du Gévaudan, du 
Mont Lozère et des Cévennes … « Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais mais aux 
graines que tu sèmes … » (Stevenson). 
 

          « Le 22 septembre 1878, le jeune écrivain Écossais Robert Louis Stevenson part à pied 
du Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire) avec l’ânesse Modestine. Douze jours plus tard, 220 
km. et beaucoup d’aventures, il arrive le 3 octobre à Saint-Jean-du-Gard. Son objectif était 
double : oublier le retour en Amérique de la belle Fanny Osbourne (qu’il épousera finalement 
quelques années plus tard (1880) et aller à la rencontre du pays des Camisards. Son journal de 
route fut publié en 1879 sous le titre de Voyage avec un âne dans les Cévennes et précéda 
de quelques années ses œuvres les plus connues : L’Île au trésor et L’étrange cas du Dr Jekyll 
et de Mr Hyde. Cet ouvrage a permis de retracer son itinéraire, devenu le Chemin de 
Stevenson (G.R.70) qui offre aux randonneurs la possibilité de suivre les traces de cet 
aventurier Écossais amoureux de la France … » (Voyage en Cévennes – G.R. 70 - Notice 2014). 
 

           « En 1878, Robert Louis Stevenson a 28 ans et arrive à un tournant de sa vie : il est 
assailli de doutes sur sa vocation d’écrivain ; Fanny Osbourne, la femme de sa vie, vient de le 
quitter et d’embarquer pour les Etats-Unis … Pour prendre du recul, il se retire au Monastier-
sur-Gazeille, dans le Velay, avant de partir à pied avec pour seule compagne, une ânesse 
nommée Modestine. Ce périple donnera naissance au fameux récit intitulé « Voyage avec un 

âne dans les Cévennes ».                                    (Lepère Éditions) 
 
           « Où passe le Chemin de Stevenson ? – L’itinéraire que l’écrivain décrit dans son carnet 
de voyage a été balisé et correspond à l’actuel GR 70. Il part du Velay, passe par le Gévaudan 
et le Mont Lozère avant d’arriver dans les Cévennes. Le chemin traverse les modestes villes et 
villages, dans un cadre préservé ; bon nombre d’étapes se situent dans le Parc National des 
Cévennes. Ce chemin mythique, ouvert par l’écrivain, va du Monastier-sur-Gazeille à Saint-
Jean-du-Gard.  Pour faciliter l’accès des marcheurs et randonneurs aux transports, le GR 70 a 
été balisé sur une distance légèrement plus longue, du Puy-en-Velay à Alès. Ce guide vous 
propose une description de l’itinéraire du Puy-en-Velay à Saint-Jean-du-Gard  ».  
                                                                                                        (Éditions François Lepère) 
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ROBERTROBERTROBERTROBERT----LOUIS STEVENSON (1850 LOUIS STEVENSON (1850 LOUIS STEVENSON (1850 LOUIS STEVENSON (1850 –––– 1894) 1894) 1894) 1894) 

(Lepère Éditions – 2013) 
 

**** 
 

 
 

Du Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire) à Saint-Jean-du-Gard (Gard) 
(Du 22 septembre au 3 octobre 1878) (220 km. – 12 jours) 

********************************    
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LE  VOYAGE  DE  STEVENSON  DANLE  VOYAGE  DE  STEVENSON  DANLE  VOYAGE  DE  STEVENSON  DANLE  VOYAGE  DE  STEVENSON  DANS LES CÉVENNESS LES CÉVENNESS LES CÉVENNESS LES CÉVENNES    

******** 
             « En septembre 1878, en attente, Stevenson trouve refuge au plus profond du Massif 
Central, dont il faut savoir qu’il était tout entier appelé, à l’époque, dans les manuels de 
géographie « Les Cévennes ».  Il séjourne d’abord au Puy-en-Velay, puis prend pension à 
l’auberge du Monastier-sur-Gazeille, avant de prendre la route avec la désormais fameuse 
ânesse Modestine. Il a dans l’idée de traverser cette région à pied, jusqu’aux « Cévennes des 
Cévennes ».  Pourquoi choisir cette région, bien peu touristique à l’époque ?  » 
 
            « Il souhaite aller sur les lieux-mêmes des Camisards, épisode de l’Histoire qui 
l’interpelle,  et au sujet duquel, il a fait plusieurs lectures.  Cet épisode le renvoie en fait aux 
récits des luttes des Covenanters Écossais que lui faisait Cummie dans son enfance. Dans le 
texte « Une ville de Montagne », évoquant Le Monastier, il écrit : « C’est en gros un paysage 
écossais, bien que moins grandiose,  et par une curieuse coïncidence, la population est aussi, à 
sa manière, aussi écossaise que le pays », et détaille tous les points communs avec sa province. 
Une population aux manières rudes,  « ardente au prosélytisme » dans le domaine religieux, 
très observante des rituels catholiques comme le sont les Écossais des rituels  presbytériens. Le 
Puy-en-Velay, par son relief, lui rappelle Edimbourg.  C’est donc une sorte de pèlerinage qu’il 
va effectuer, dans un pays d’enfance transposé dans une France chère à son cœur.  »  
 
            « Un autre fil rouge, littéraire, guide ses pas. Fervent lecteur de George Sand, il a lu Le 
Marquis de Villemer (1861), dont l’intrigue se situe dans le Velay. Sa passion pour Le Marquis 
de Villemer étant impossible, Caroline de Saint-Geneix, héroïne de ce roman, vient à se 
réfugier à Lantriac, près de Laussonne, aux alentours du Monastier-sur-Gazeille. Dans une 
situation analogue à celle de ce personnage, Stevenson cherche à retrouver les lieux et paysages 
de cette intrigue soigneusement documentée par George Sand. Il effectuera de nombreux 
dessins de ces sites. Il est heureux de rencontrer un vieil homme qui a parlé avec cette grande 
dame de la littérature lors de son passage dans le Velay, alors qu’il était enfant. »  
 
            « La correspondance de Robert Louis Stevenson révèle que sa préoccupation du 
moment est bien de savoir comment il pourrait épouser celle qu’il aime. Il écrit en effet à un 
ami : « Est-ce qu’un sujet Britannique majeur peut épouser une Américaine en Écosse ? 
Combien de temps faut-il ? Quelles sont les conditions ? Serait-ce plus facile en Angleterre 
avec une autorisation spéciale ?  » 
 
             «  C’est dans ce contexte qu’il part avec Modestine, pour un voyage réel, mais aussi 
littéraire et symbolique. A ce titre, il ne faut pas prendre pour argent comptant un certain 
nombre d’anecdotes du récit. Ses difficultés avec Modestine, notamment, sont aussi le reflet de 
celles avec Fanny, et nombre d’allusions sont faites entre les lignes à la dame de ses pensées. Le 
Voyage avec un âne à travers les Cévennes, publié dans les mois qui suivirent son 
expédition, est rédigé à partir de son journal de voyage, mais n’est pas une copie de celui-ci (il 
a été publié dans son intégralité seulement en 1978, à l’occasion du Centenaire de son voyage, 
par le Club Cévenol).  Ce journal révèle une anxiété et un désarroi qui ne transparaissent pas 
dans le récit édité, au ton enjoué et plein d’humour. Il est très intéressant de comparer les deux 
versions. » 
 
            « La nuit au Mont Lozère à la belle étoile, à laquelle il consacre plus de trois pages de 
son journal, marque un tournant dans ce voyage. Là, il retrouve la paix, se sentant 
étrangement relié à Fanny par un anneau d’argent symbolisant leur union, qui, à la lueur de 
sa cigarette, brille mystérieusement dans la nuit. » (Miam Miam Dodo – Édition 2014-2015). 
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PRÉAMBULEPRÉAMBULEPRÉAMBULEPRÉAMBULE        
 

           Mes premiers amours fous furent les brevets cyclotouristes de 100 km., 200 km., 300 km., 
400 km. et 600 km.de la F.F.C.T. puis les nombreux périples à vélo, tantôt en équipe, tantôt en 
solitaire : Brest-Menton (1978) (1.450 km.) (cinq jours) (4 cyclos) ; Brest-Perpignan (1980) (1.150 
km.) (quatre jours) (deux cyclos) ; Brest-Strasbourg (1984) (1.060 km.) (4 jours) (solo) ; et à 
nouveau Brest-Menton (2005) (2ème édition) (1.410 km.) (solo), les longues randonnées 
cyclotouristes de Paris-Brest-Paris (1.200 km.) (1976, 1986, 1991 et 1999), du type Randonneur 
(A.C.P.) ou Audax (U.A.F.), moyennant une durée maximale de parcours aller-retour de 90 heures. 
Naturellement, la collection de médailles sportives s’en est enrichie d’autant. 
 

           Comme dans un chapelet, les brevets cyclos s’enchaînèrent les uns après les autres au sein de 
l’A.C.M. : Tours du Finistère intégral (826 km.) (1987 et 1990)) ; Tours de Bretagne homologués ou 
le Tro-Breiz (600 km.) (1976 et 1978) (40 heures) ; R.C.P. (Pyrénées) (1976) ; B.R.A. (Alpes) 
(1981) ; Tour de l’Alsace (1980) ; Tour de Normandie (452 km.) (1993) ; Randonnée en Angleterre 
(450 km.) (1987) (12 participants) ; Manche – Océan – Manche (254 km.) (1978-1981-1985) ; 
Milizac – Rennes  Milizac (Bretagne) (500 km.) (1979) (12 participants), etc.  
            Puis vint le temps des périples ou pérégrinations compostellans à destination de Saint-
Jacques-de-Compostelle en Espagne, toujours à vélo, à partir de la Bretagne (2002) (1.825 km.) (12 
étapes) (Brest) et (2003) (aller-retour) (3.700 km.) (33 jours dont 28 jours de vélo) et de l’Auvergne 
(2006) (1.657 km.) (13 étapes) (Le Puy-en-Velay – Haute-Loire). 
            En avril 2008, les pèlerinages compostellans à pied prirent le relais des randonnées cyclos :  
- La Vía Podiensis (G.R.65) et le Camino Francés en Espagne (2008 et 2009) (1.645 km.) (74 jours). 
- La Vía de la Plata de Séville à Salamanque et Santiago (2010 et 2011) (1.130 km.) (50 étapes). 
- La Vía Lusitana ou le Camino Portugués de Lisbonne à Porto et Santiago (2012) (715 km.) (33 j.) 
- Le Camino del Norte d’Hendaye-Irún, Bilbao, à Santander et Santiago (2013) (925 km.) (42 j.). 
 

             Depuis l’année 2002, l’ensemble de mes périples cyclotouristiques  et pédestres, à travers les 
itinéraires français, espagnols et portugais, représente un parcours global d’environ 12.000 km. dont 
7.500 km. à vélo et 4.500 km. à pied, soit trois randonnées à vélo et quatre pèlerinages à pied. 
             L’appel de l’aventure, de l’épopée, du voyage, de l’évasion et de la découverte, m’a fait 
découvrir et aimer des horizons nouveaux, au-delà des sentiers battus, et rencontrer des marcheurs, 
des randonneurs et des pèlerins et pèlerines de toutes nationalités, dans la poursuite d’un rêve ou 
d’un idéal commun, à l’appel de l’Apôtre Saint-Jacques dont la tombe est vénérée à Santiago de 
Compostela en Espagne. 
              Avec le bénéfice de l’expérience pédestre acquise, depuis six années (2008-2013), sur les 
chemins compostellans, en France et en Espagne, j’ai voulu tenter une nouvelle aventure en mai 
2014, pour aller à pied sur les traces de Robert Louis Stevenson (1850-1894). Ce nouveau défi m’a 
permis de sillonner des régions aussi belles que variées, telles que le Velay, le Gévaudan, le Mont 
Lozère, les Causses et les Cévennes, itinéraire plus communément connu sous l’appellation du 
Chemin de Stevenson ou du G.R.70, prolongé par la Régordane, au-delà de la ville d’Alès. 
             Ainsi, le 3 mai 2014 au matin, levé de bonne heure (5 h.), Jeannine, mon épouse, me 
conduisit à la Gare S.N.C.F. de Brest, pour prendre le T.G.V. (1ère Classe) à 6 h.45, à destination de 
Paris où j’arrivai à 11 h.20. Dans le train, je suis en agréable compagnie d’une infirmière, 
prénommée Colette de Plouigneau (Finistère), en vacances à Carantec (Finistère). Dans le 
compartiment, j’ai le plaisir de saluer également des compatriotes Milizacois, Max et Marie-Odile 
Goues du Leuré en Milizac, accompagnés de leurs deux fils jumeaux, Gauthier et Hugo. Après leur 
arrivée à Paris, ils prendront la direction de l’Eurotunnel, à destination de Londres, pour un séjour 
touristique de quatre jours (vacances scolaires). Ce fut une très belle journée ensoleillée, ce qui était 
de bon augure … pour la suite de l’opération ! 
             Arrivé à Paris, à la Gare Montparnasse, je prends le car à destination de la Gare de Lyon où 
le T.G.V. part à 12 h.58. Je descends à la Gare de Saint-Étienne à 15 h.50 où un autre car me conduit 
de 16 h. à 18 h.30 au Puy-en-Velay (Haute-Loire), le terminus. Sur ce dernier itinéraire, je traverse 
des paysages et des vallées magnifiques, tels que les massifs du Forez et la route des Gorges de la 
Loire qui prend sa source au Mont Gerbier-de-Jonc (Altitude : 1.551 mètres) dans le Vivarais. 
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1ère Étape (Dimanche 4 mai 2014)  - LE PUY-EN-VELAY – LE MONASTIER-SUR-
GAZEILLE (Haute-Loire) – La Boriette – L’Ours – Vol hac – Coubon – L’Holme – 
Archinaud – L’Herm – Le Mont (G.R. 430) – Lever : 5 h.30 – Petit Déjeuner : 6 h. – 
Messe : 7 h. – Départ : 8 h.30 – Arrivée : 18 h.30 – Durée : 10 h. – Distance : 21 km. 

 

          « Ne regardez pas trop loin vers l’Ouest ce matin car c’est bien vers le Sud qu’il faut 
tourner votre regard … Vers l’Ouest, c’est Compostelle et son Chemin millénaire, que vous 
avez peut-être déjà parcouru par le passé. Vers le Sud, c’est le chemin de Robert Louis 
Stevenson qui serpente vers Alès sur 250 km., mais aussi une portion du chemin de Saint-Régis 
que vous suivrez lors de cette petite étape de jonction qui mène du Puy au Monastier-sur-
Gazeille en un peu plus de 19 km… » 
          «  Après 1 h.30’ de marche, on aperçoit en se retournant la ville du Puy-en-Velay qui 
s’éloigne … Courage, parce qu’après être monté à plus de 800 mètres, il va falloir redescendre 
pour franchir la Loire à Coubon. C’est ensuite une succession de petites routes et de pistes 
quelquefois en forêt qui permettent de rejoindre Le Monastier-sur-Gazeille, véritable point de 
départ de Stevenson vers Alès. »                                          (Éditions Lepère) 
 

          « Il faut arriver par la route de Clermont-Ferrand pour découvrir le meilleur point de 
vue sur l’ensemble du site du Puy, enchâssé dans un cadre verdoyant où l’eau et le feu ont 
sculpté un fantastique décor naturel. Au fond d’une vaste cuvette creusée par l’érosion se 
dressent trois rochers sombres, de forme et de hauteur inégales, autour desquels la ville s’est 
développée au cours des âges. Au-dessus des bassins du Puy, une succession de plateaux s’élève 
jusqu’à l’horizon fermé par le massif du Mézenc, qui déroule à l’Est les croupes arrondies de 
ses volcans éteints. »              (Le Chemin de Stevenson – Topo-guide F.F.R. – Édition 2013) 
 

         « Ce n’est pas la Suisse, c’est moins terrible, ce n’est pas l’Italie, c’est plus beau … ». 
George Sand évoque en ces termes admiratifs le Velay, dans le Marquis de Villemer. 
Stevenson, pour sa part, y voit « un paysage écossais … Le pays est sauvage et chaotique plutôt 
qu’impressionnant, c’est un plateau plutôt qu’un pays de montagne, et ce qu’il y a de plus 
frappant et de plus agréable dans le décor se trouve plus bas, auprès des rivières, écrit-il dans 
son Journal de route. Les rivières, ce sont la Loire, l’Allier, la Gazeille, qui incisent cette terre 
volcanique essaimée de pains de sucre boisés et vagabondent d’une gorge à l’autre … »  
          « Il ne subsiste de nos jours aucune tradition sur le passage de Jean-François Régis à 
Coubon. Cependant, le missionnaire y passa certainement, car le village se trouvait sur la très 
ancienne voie du Puy-en-Velay à Avignon. Pour se rendre au Monastier et à Freycenet-la-
Tour, où sa présence est incontestée, il emprunta nécessairement le pont sur la Loire qui avait 
été réparé en 1617. Celui-ci, dont le tablier de bois était posé sur des piles en maçonnerie, fut 
souvent emporté au cours des siècles par la brusque montée des eaux. » 
                                                  (Le Chemin de Stevenson – Topo-guide F.F.R. – Édition 2013) 
 

             Hier soir, j’arrivai donc à l’Accueil Saint-François, 6, rue Saint-Mayol, au Puy-en-Velay, 
vers 19 h. Aussitôt entré, je m’acquitte, dans ce premier gîte d’étape, du solde de la demi-pension de 
29 € (dîner, nuitée et petit déjeuner). Au souper (plat de lentilles), pris en commun, nous sommes 19 
pensionnaires. C’est complet. J’y séjourne pour la troisième fois consécutive (mai 2006, avril 2008 
et mai 2014). J’y rencontre, Alexis de Toulon, qui part pour Rocamadour, deux bons Papys 
d’Avignon et de Lyon, accompagnés chacun de l’un de leurs petits-enfants, Clément (14 ans) d’Uzès 
(Gard), et Hugo (11 ans) de Lyon, qui vont parcourir seulement trois étapes du Chemin de 
Compostelle (G.R. 65). Au-delà de l’Auberge de Jeunesse, l’arrivée à l’Accueil Saint-François, 
derrière la Cathédrale, est difficile et très pentue. Comme entrée en matière, c’est très salutaire pour 
les jambes ou les mollets. (E-mail : gite.stfrancois@wanadoo.fr)  
 

ÉCHOS DU CHEMIN ÉCHOS DU CHEMIN ÉCHOS DU CHEMIN ÉCHOS DU CHEMIN     
      « Bonsoir Adrien, Merci, toujours lu avec autant d’intérêt, … et aussi précieux !!! A 
bientôt, Amicalement. Alain  » (Alain Cariou de Quimper (Finistère), Président Départemental 
de l’Association Bretonne des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle.) (Courriel du 11 
septembre 2014) (E-mail : lanigcariou@orange.fr)    
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             Au petit déjeuner, ce matin, je suis en compagnie d’un couple de pèlerins de l’Aveyron 
(Rodez). A chaque étage, il y a une salle pour le petit déjeuner que chacun prend à sa convenance. 
Les deux papys et leurs petits-enfants, bien déterminés, se sont levés à cinq heures. Ensuite, à la 
Cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay, à la Messe des Pèlerins à 7 h., l’on ne compte pas moins 
de 100 fidèles ou pèlerins environ, dont les trois-quarts pour prendre la direction de l’Aubrac (G.R. 
65), Conques, Moissac, Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Jacques-de-Compostelle, et l’autre quart, le 
Chemin de Stevenson et la Régordane (G.R. 430 et G.R. 70). 
 

            A l’issue de la cérémonie, se déroulent la présentation des pèlerins par nationalité, la prière 
commune devant la statue de Saint-Jacques, la bénédiction du départ, et la distribution d’images, de 
médailles et de créanciales (à la sacristie). Vers l’An 945, c’est d’ici qu’est parti l’illustre pèlerin 
Godescalc, Évêque du Puy-Sainte-Marie, accompagné de sa suite ou de son escorte. Sur le seuil de 
la cathédrale, de nombreuses photos de pèlerins sont prises. Je descends ensuite la ville pour 
photographier l’imposante statue dédiée au Général La Fayette (1757-1834) qui prit une part active 
lors de la Guerre d’Indépendance de l’Amérique (1777) et que les Américains vénèrent beaucoup 
aujourd’hui. En reconnaissance, aux Etats-Unis, bien des villes portent ce nom illustre …  
 

             Après avoir arpenté les rues, pour sortir de la ville du Puy-en-Velay et photographié à 
plusieurs reprises, l’imposante statue de Notre-Dame-de-France (hauteur : 16 mètres) (1860), très 
haut perchée sur un promontoire, dominant la ville, je rencontre un quidam bienveillant, qui 
remarquant mon petit drapeau breton épinglé au sac à dos, m’interpelle soudainement. Il m’apprend 
ainsi la victoire de l’équipe de foot-ball de Guingamp (Côtes d’Armor) sur celle de Rennes par deux 
buts à zéro, pour la Coupe de France. 
 

              Comme le cœur de la ville du Puy-en-Velay est situé dans une cuvette ou une vallée, la 
montée, par des chemins pavés ou empierrés, est assez abrupte. Le sentier du G.R .430 est bordé de 
collines de tous côtés, où s’étagent les terres de cultures. Au-delà, c’est la traversée de forêts où l’on 
trouve toutes les essences. Après environ trois heures et demie de marche, équivalant à un parcours 
de neuf kilomètres, je dévale la colline et traverse la D.37, pour déboucher au coquet village de 
Coubon, où coule la Loire dans la vallée. Un groupe d’une dizaine de marcheurs occupe les tables de 
la terrasse d’un bar-restaurant. J’appris bientôt qu’il s’agissait  des joyeux acolytes du Midi-
Pyrénées. Le beau temps ensoleillé s’y prête bien.  
 
               Il est près de midi, aussi j’entre gaiement dans ce restaurant Beauséjour, Place des Anciens 
Combattants, pour prendre le déjeuner (17 €). C’est le dimanche, bien des consommateurs s’affairent 
au comptoir et il y règne une joyeuse ambiance de fête, boutades et plaisanteries … Le foot-ball y est 
à l’honneur, aussi comme par enchantement, les noms des équipes de Rennes, Brest et Guingamp 
fusent de partout. Je fus agréablement surpris. Le patron de cet établissement défend les couleurs du 
Puy-en-Velay, la patronne celles de Guingamp et les enfants l’O.M. de Marseille. Comme l’équipe 
de Guingamp a gagné, la patronne va devoir demain arborer la cocarde tricolore. Quelle ambiance ! 
 

              Comme je l’avais pressenti, la sortie de la belle vallée de Coubon est difficile et assez 
physique. Après Coubon, près du village de l’Holme (altitude : 833 mètres), quatre jeunes enfants de 
huit à dix ans (une fille et trois garçons) m’invitent à visiter les cabanons de leur construction. Je 
m’y prête de bonne grâce et les prends en photo. Un beau rayon de soleil sur cet itinéraire ! Ils se 
prénomment Iris, Jéronimo, Hugo et Élouan. Ces quatre enfants sont épanouis, heureux et ravis ! 
Quelle candeur et quelle spontanéité juvénile ! 
 

              J’ai quelque difficulté à arpenter le sentier pentu entre L’Herm et le Mont (altitude : 963 
mètres) : ornières, galets, pierres, écoulement d’eaux, etc. Une vraie galère ! Longeant la crête, la 
dernière partie sur deux kilomètres est aussi éprouvante. C’est une vraie descente acrobatique sur la 
cité de Le Monastier-sur-Gazeille … Cependant, comme deux jeunes adolescents me l’avaient 
suggéré, il eut été préférable, à partir du hameau de L’Herm, d’effectuer ou de finir l’étape, tout 
simplement, par la route. Moins sécurisant peut-être ! A mon arrivée, je suis allé prendre la photo de 
la Stèle dédiée à Robert-Louis Stevenson (août 2013), érigée sur la grande Place, devant la 
pharmacie. Un juste hommage à cet  illustre écrivain randonneur des Cévennes !  
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LE LE LE LE PUYPUYPUYPUY----ENENENEN----VELAY (HAUTEVELAY (HAUTEVELAY (HAUTEVELAY (HAUTE----LOIRE)LOIRE)LOIRE)LOIRE)    
 
                   «  Importante ville de pèlerinage à Notre Dame dès la Gaule chrétienne, Le Puy est 
aussi le point de départ le plus fréquenté des chemins de Saint-Jacques. Le site est tout à fait 
exceptionnel et l’UNESCO l’a inscrit au patrimoine mondial de l’humanité. Au centre d’une 
riche cuvette se dressent deux pitons volcaniques. L’un est surmonté d’une chapelle romane et, 
sur le flanc de l’autre est construite la cathédrale qui abrite la Vierge noire vénérée dans le 
passé par tout un peuple de pèlerins. Au sommet de ce rocher, appelé mont Corneille, est 
érigée une statue de Notre-Dame-de-France, haute de 16 mètres, coulée avec le bronze des 
canons russes pris à Sébastopol. (Guerre de Crimée – 1855)  »             (Éditions Lepère) 
 
                   «  On accède à la cathédrale par un large escalier dominé par la façade Ouest à 
l’étrange polychromie. L’escalier passe en dessous et se prolonge jusque sous la quatrième 
travée où il est interrompu, alors qu’il débouchait autrefois dans la nef en face du maître-autel. 
Aujourd’hui, sitôt passée la « Porte dorée  » avec ses deux colonnes de porphyre, un escalier 
situé à droite conduit au bas-côté droit de la cathédrale.  » 
 
                   «  Sur le maître-autel, on a placé en 1856 une Vierge réalisée au XVIIème siècle pour 
remplacer la Vierge noire que Saint Louis aurait rapportée d’Égypte et qui fut brûlée par les 
révolutionnaires en 1794.  En vous attardant un peu dans ce haut lieu marial, vous découvrirez 
les merveilles gardées dans le trésor : chefs-d’œuvre d’orfèvrerie et précieux documents 
comme la Bible de Théodulfe, considérée par les spécialistes comme un exemple de calligraphie 
carolingienne. » 
 
                   « Le cloître, d’où l’on dispose d’un très bon coup d’œil sur la cathédrale, mérite 
aussi votre visite. Les arcs outrepassés, la polychromie des pierres et la marqueterie qui couvre 
une partie des murs évoquent un peu l’Espagne et la brillante civilisation andalouse. Sur la 
galerie, la chapelle des Morts contient une peinture du XIII ème siècle tandis qu’en face, dans le 
bâtiment des mâchicoulis, on peut admirer la célèbre peinture des Arts libéraux.  » 
                                                                                           (Éditions Lepère) 
 

LE MONASTIERLE MONASTIERLE MONASTIERLE MONASTIER----SURSURSURSUR----GAZEILLEGAZEILLEGAZEILLEGAZEILLE    
 
                    « Comme son nom l’indique, le village se développa autour d’un monastère 
bénédictin, fondé au VIIème siècle et qui atteignit le sommet de son rayonnement au XII ème 

siècle. Importante bourgade située sur un axe commercial entre le nord-ouest et le sud-est, Le 
Monastier produisait, comme tout le Velay, de très belles dentelles au fuseau, jusqu’au début 
du XXème siècle. C’est du Monastier que Stevenson commença son périple jusqu’aux Cévennes 
avec son ânesse, Modestine. Des habitants, l’écrivain dit qu’ils se déchirent en raison de leur 
passion politique, mais il vante leur hospitalité. Leur sollicitude est d’autant plus vive que le 
voyageur s’apprête à partir à la fin du mois de septembre, et que l’automne peut être rude 
dans le Velay. »                                                                  (Éditions Lepère)  
 

********************************    
ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    

 

             « Bonjour Adrien, J’ai commencé à lire ton nouveau récit. Je te félicite pour ce périple 
sur les pas d’un immense écrivain. Mais quand auras-tu découvert l’île aux trésors ? Jamais 
sans doute. Rien n’arrêtera donc la marche en avant de l’homme de foi. Amitiés. Daniel K.  » 
- Daniel Kerhaignon, 1, rue Joachim du Bellay – Brest – Finistère  -    (1er octobre 2014) 
    (Courriel : kerhaignon.daniel@numericable.fr)   
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2ème Étape (Lundi 5 mai 2014) – LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE – LE BOUCHET-
SAINT-NICOLAS (Haute-Loire) – (G.R. 70) - Saint-Martin-de-Fugères – Goudet – Château 

de Beaufort -- Montagnac – La Bernarde – Ussel – Bargettes -  Preyssac – Lever : 5 h.30 –  
    Ptt déjeuner : 7 h.30 – Départ : 8 h. – Arrivée : 18 h.15 – Durée : 10 h.15 – Dist. : 22,500 km. 
 

ENTRE LES SOURCES DE LA LOIRE ET DE L’ALLIER, LE VELAY 
 

                 « Le Velay est un terroir qui s’étend de part et d’autre du cours supérieur de la 
Loire, jusqu’à la ligne de partage des eaux avec le bassin du Rhône à l’Est, et jusqu’aux rives 
de l’Allier à l’Ouest. Depuis la plaine du Puy où vous vous trouviez hier, vous êtes monté sur 
un plateau volcanique entaillé de profondes vallées, comme celle de la Loire à Goudet. » 
 

                  «  Comme le note Stevenson, on a peine à croire que c’est la Loire que l’on traverse 
à Goudet. En effet, le fleuve encore juvénile prend sa source à peu de distance de là, à 35 km. 
au sud-est, au mont Gerbier-de-Jonc. Le fleuve, qui n’est au début qu’un ruisseau de 
montagne, se gonfle rapidement des eaux abondantes des hauteurs du Velay. La Loire dirige 
ensuite son cours vers le Nord, traversant la plaine du Puy avant d’atteindre la plaine du 
Forez. Après Goudet, le chemin de Stevenson se poursuit vers l’Est à travers la chaîne du 
Devès. Cette chaîne est un long plateau basaltique, surmonté de nombreux cônes volcaniques. 
Le lac du Bouchet, situé à la limite de la commune du Bouchet-Saint-Nicolas, est en fait l’un 
des cratères de cette chaîne volcanique. »                               (Éditions Lepère) 
 

                  «  La route continue ensuite en direction de l’Allier que vous atteindrez dans deux 
jours à Langogne, à la limite de la Haute-Loire et de la Lozère. De nouveau, le chemin traverse 
ce cours d’eau encore sauvage près de sa source, et vous aurez peine à croire que c’est l’Allier, 
principal affluent de la Loire que vous franchirez. De l’autre côté de l’Allier, vous quittez le 
plateau du Velay pour entrer dans le massif de la Margeride, région au rude climat située au 
nord du pays du Gévaudan. »                                                    (Éditions Lepère) 
 

L’HIVER AU MONASTIER 
 

                    « Le Monastier se trouve au flanc d’un coteau, à environ quinze milles du Puy, sur une 
route abrupte où les loups poursuivent quelquefois la diligence en hiver … Le nom de la rivière a pu 
être inspiré par le bruit de l’eau sur les pierres, car elle gazouille bien, et le soir, une fois dans mon lit 
au Monastier, je l’entendais chanter dans la vallée avant de m’endormir (…) L’hiver sur ces plateaux 
est une saison dangereuse et mélancolique. Les maisons sont bloquées par la neige et les voyageurs sont 
perdus dans la tourmente à portée de voix de leur propre foyer. Nul ne se risque à sortir sans un 
morceau de viande et une bouteille de vin qu’il remplit à chaque cabaret et même dans ces conditions, il 
prend la route avec le frisson. »       (Stevenson - Une Ville de montagne)         (F.F.R. – Édition 2013) 
 

GOUDET, UN VILLAGE COUPÉ DU MONDE ? 
 

                   « Dans cet agréable état d’esprit, je descendis la colline jusqu’à l’endroit où se 
trouve Goudet, à l’extrémité verdoyante d’une vallée, à l’opposé du château de Beaufort 
perché sur son rocher, et au cours d’eau, clair comme du cristal, allongé dans le bassin qui les 
sépare. Au-dessus et en dessous, on peut l’entendre qui ondoie par-dessus les pierres, aimable 
et juvénile fleuve qu’il semble absurde d’appeler la Loire. De tous côtés, Goudet est cerné par 
des montagnes ; des sentiers rocailleux, praticables au mieux par des ânes, relient le village au 
reste de la France. Les hommes et les femmes boivent et jurent dans leur coin de verdure ou 
bien, depuis le seuil de leur maison, lèvent les yeux vers les sommets couverts de leur blanc 
manteau d’hiver, dans un isolement comparable, pourrait-on dire, à celui des cyclopes 
d’Homère. Mais il n’en est rien, Le facteur atteint Goudet avec son sac postal. La jeunesse 
ambitieuse de Goudet est à moins d’une journée de marche de la voie ferrée du Puy. Et là, à 
l’auberge, on peut trouver le portrait gravé du neveu de l’hôtelier, Régis Senac, « professeur 
d’escrime et champion des deux Amériques  », une distinction qu’il a gagnée, là-bas, avec la 
somme de cinq cents dollars, au Tammany Hall, à New-York, le 10 avril 1876. »  
   (R.L. Stevenson, Voyage avec un âne dans les Cévennes)    (Éditions Lepère) 
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                 « Au cours de cette deuxième journée de marche vers Le Bouchet-Saint-Nicolas, le 
parcours est extrêmement sauvage et emprunte de petits sentiers ou des routes tranquilles 
menant vers des hameaux de deux ou trois maisons. Le basalte (pierre volcanique de couleur 
noire) est utilisé partout, et les maisons anciennes ont toutes un teint austère et sombre, mais 
aussi un caractère massif qui permet de passer l’hiver sans craindre la burle (le vent local) qui 
est ici redoutable, puisque nous évoluons sur un plateau qui oscille entre 960 et 1.020 mètres. » 
 

                 « Attention, la descente à Goudet peut être glissante, s’il a plu. Nous retrouverons ici 
pour la dernière fois la Loire qui prend sa source un peu plus à l’Est, au mont Gerbier-de-
Jonc. Au printemps, il est possible de voir les champs tout juste semés de la fameuse lentille du 
Puy. Vous pourrez en déguster une assiettée à l’Auberge du Couvige, cuisinée fièrement par 
Jean-Paul, qui en connaît toutes les recettes. Au Bouchet-Saint-Nicolas, Robert-Louis 
Stevenson et Modestine sont représentés par une sculpture de bois. Le bras levé de l’écrivain 
voyageur semble indiquer la direction à suivre. »                                    (Éditions Lepère) 
 

                  Je suis arrivé hier soir, sonné et vanné, à l’Hôtel-restaurant « Le Provence », avenue des 
Écoles, à Le Monastier-sur-Gazeille, situé à l’autre extrémité de la petite ville. Je désespérais de le 
dénicher, parce qu’il se trouve presque à la périphérie. L’accueil est de qualité. Je m’acquitte du prix 
de la demi-pension fixé à 54 € et 58,10 € avec le petit déjeuner et la  taxe de séjour.  
(E-mail : leprovence.lemonastier@wanadoo.fr).  Dans la soirée, nous sommes à treize convives à 
table, et le menu, à nouveau, comporte des lentilles. D’autres marcheurs sont hébergés à l’Accueil 
Randonneurs ou au « Au Petit Bonheur – La Chance  » (Chambres d’Hôtes). Partout, sont proposées 
aux marcheurs du Chemin de Stevenson des locations d’ânes ! 
 

                  Avant le petit déjeuner ce matin, j’ai eu le loisir d’aller repérer la sortie de la ville, près 
de la Poste, au-delà de l’Abbatiale. Le balisage est parfait pour emprunter le G.R. 70 qui commence 
dans cette cité légendaire (rue Saint-Pierre et rue Debard). La sortie du Monastier-sur-Gazeille se fait 
par des pistes forestières praticables, après avoir dépassé une croix, un camping et l’Hôtel du Moulin 
de Savin. Ensuite, par un chemin qui monte raide, je traverse un bois, des pâturages, des sentiers 
herbeux, un ruisseau, repérant au passage les plaques Stevenson.  
 

                  Arrivé sur la butte et au hameau de Le Cluzel (altitude : 958 mètres), j’ai parcouru 
environ trois kilomètres. Il fait très beau bien que le vent souffle fort. Je traîne un gros rhume depuis 
le départ, ce qui n’arrange pas ma forme physique. Il faut faire contre mauvaise fortune, bon cœur. 
Cheminant tranquillement sur la ligne de crête, je vois tour à tour passer, deux randonneurs du 
Morvan, père et fils, Martin et Ludovic, du pays de Mitterrand (Château-Chinon),  Patrick Vet de 
Quimper (Finistère), un couple de Hollandais, du pays des tulipes, enfin un autre couple bien 
sympathique de l’Île de Ré (Charente-Maritime), Colette et Francis Gérard, qui a déjà parcouru le 
Camino Francés. On se salue amicalement … (Courriels : fgs.re@orange.fr  et : c2fgs@wanadoo.fr)  
 

                  En leur compagnie, au hameau de Saint-Martin-de-Fugères (altitude : 1.057 mètres), 
après sept kilomètres de marche, nous cherchons désespérément un troquet pour étancher notre soif. 
La longue descente abrupte sur Goudet est difficile et périlleuse, parmi les galets et les pierres. Ce 
sont des pierres plates de basalte volcanique noir. C’est un sentier raide et caillouteux, glissant par 
endroits, pour arriver, dans la vallée, au village de Goudet. Pas loin d’une dizaine de marcheurs ont 
pris des gamelles. Par pudeur, personne ne s’en est vanté ! Ma lenteur de rythme et mes bâtons de 
marche m’ont épargné ou protégé et évité d’effleurer les cailloux. Dans ce labyrinthe, j’ai entendu 
cette réflexion prémonitoire d’un gars des Ardennes, qui possède une maison à Étel (Morbihan) : 
« Et encore, le pire est à venir ». Un homme averti en vaut sans doute deux, me disais-je. 
 

                  Dans cette belle vallée de la Loire, à l’intersection de la Départementale D.49, l’estaminet 
de Goudet est pris d’assaut. Le groupe hétéroclite d’une dizaine de marcheurs de Montpellier-
Toulouse, s’installe à l’écart sur une pelouse pour pique-niquer. En aval et en amont du fleuve, deux 
ponts auront été franchis pour passer la Loire. Je choisis de suivre la Route Départementale n° 49 qui 
conduit au hameau d’Ussel, pour éviter le chemin montagneux et pierreux, qui monte raide par 
pallier. La topographie de ces lieux est vallonnée et très accidentée … 
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                Je longe et monte donc la départementale 49 sur les accotements, qui sépare le village de 
Goudet (altitude : 855 mètres) de celui d’Ussel (altitude : 1.044 mètres), sur une distance de quatre 
kilomètres, en passant devant le Château de Beaufort, en ruine, soit un dénivelé de 189 mètres. Sur 
cet itinéraire, je rencontre à nouveau quatre fourgonnettes de l’Université de Genève (Sciences de la 
Terre) dont les universitaires viennent observer et étudier les colonnes étonnantes de basalte au 
Goudet et près d’Ussel.  
 

                Au restaurant du hameau d’Ussel, je me contente d’une bière et d’un sandwich, car il me 
reste encore huit kilomètres à parcourir. Au carrefour d’Ussel, par un chemin herbeux, je retrouve le 
G.R. 70 et le Chemin de Stevenson. Viennent bientôt à me dépasser, les deux amies Savoyardes 
(Grenoble), accompagnées de leur chien, que j’avais déjà entrevues à la sortie de Goudet, puis 
l’Armada des quatorze randonneurs de Midi-Pyrénées, que l’ascension difficile d’un nouveau 
sommet n’a pas rebuté. Ce sont de gais lurons et de courageux compagnons.  
 

                Après avoir pique-niqué dans un abri scolaire, au bord de la route, je franchis allègrement 
la Nationale 88 qui relie les villes de Le Puy-en-Velay à Langogne. Je n’avais pas remarqué le 
passage souterrain qui permet d’éviter aux marcheurs de franchir cette voie à grande circulation. Au-
delà des hameaux de Bargettes et de Preyssac, cette fin de parcours, au milieu des bois de sapins et 
des champs de cultures, m’a paru interminable, à tel point que distinguant le village suivant en point 
de mire, j’ai fini à la hâte la randonnée de ce jour à travers champs et pâtures, enjambant lestement 
clôtures et murs de pierres.  
 

                Dans ce gîte d’étape « La Retirade » de Le Bouchet-Saint-Nicolas (Haute-Loire), nous 
sommes à 25 marcheurs au total dont l’escouade du Midi, sous le patronage de Jean Delbert, qui 
hilare et euphorique, chanta en chœur à mon arrivée : « Ils ont des chapeaux ronds. Vive la 
Bretagne ! Ils ont des chapeaux ronds. Vive les Bretons ! ».  Merci les Provencaux du Midi pour cet 
accueil royal ! Pour l’anniversaire (76 ans) de l’un d’eux, un grand gâteau aux bougies fut le clou de 
cette soirée mémorable !  (Courriel : jean.delbert0220@orange.fr)  
 

                A mon arrivée, à « La Retirade », l’accueil par les deux gérantes des lieux, dont Émilie 
Clair, est très sympathique et l’ambiance conviviale. Je m’acquitte auprès de l’une d’elles de la 
demi-pension de 39 €. Deux jolies et ravissantes pèlerines sont à se prélasser paresseusement dans 
un grand bassin circulaire ou le jacuzzi disposé à l’entrée du bâtiment, pendant que d’autres 
pensionnaires mettent leur linge à sécher aux fils de la cour. (E-mail : gitelaretirade@orange.fr)  
 

                Aujourd’hui, après environ dix heures de marche, je me demande bien : « Que suis-je venu 
faire dans cette galère ? ». Pourtant, ce fut une belle étape parcourue par monts et par vaux, à travers 
les collines du Velay. Le moral n’est pas au beau fixe. A l’étage, on m’affecte une chambre à cinq 
lits où sont déjà installées quatre dames voisines, arrivées avant moi. Marina et Françoise de 
Grenoble (Isère), et leur chien, accroupi entre les deux lits, ainsi qu’à l’autre bout de la chambre, 
près des fenêtres, Patricia et sa sœur Dominique de l’Aveyron.  
 

                 Du fait de la présence de quatre autres pensionnaires dans la même chambre, je n’ai pas 
pu disposer mon réveil-matin et ai mal dormi de surcroît, craignant de ne pas me réveiller à temps 
…Contrairement à mes habitudes de bon dormeur, ce fut plutôt une nuit agitée et perturbée. Pour 
téléphoner à Jeannine, mon épouse, j’ai dû sortir de ce gîte d’étape et m’en aller sur le parvis de 
l’église paroissiale, à cinquante mètres environ. A l’extérieur, il fait un froid de canard … ! 

********************************    
ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    

 

« Bonjour, Et merci beaucoup pour votre carte de Bretagne. Cela nous a fait très plaisir. 
Pouvez-vous nous faire un commentaire précis du trajet entre Saint-Jean-du-Gard et Alès, 
avec vos impressions et des photos si possible. Avec tous nos remerciements … Cordialement. 
Jean-Raymond et Dany.  » (Jean-Raymond Rouvière, Gîte d’Étape « Terre d’Accueil  » à 
Pradelles (Haute-Loire)   (14 juin 2014)    (Courriel : jr.rouviere43@live.fr ) 
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3ème Étape (Mardi 6 mai 2014) – LE BOUCHET-SAINT-NICOLA S (43) – PRADELLES - 
(Haute-Loire) – Landos – Jagonas – Arquejol – La Fagette   

Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 15 h.30 – Durée : 9 h. – Distance : 20,500 km. 
 

PRADELLES, L’UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE 
 

              « Dominant le cours supérieur de l’Allier et un large territoire qui s’étire au sud 
jusqu’au mont Lozère, le bourg de Pradelles a gardé de son riche passé des fortifications et de 
belles demeures qui lui ont valu son classement parmi les plus beaux villages de France. 
Pradelles était en effet un bourg prospère sur la voie Régordane (appelée aussi « Chemin de 
Saint-Gilles ») entre l’Auvergne et le Languedoc, qui accueillait les marchands, ainsi que les 
pèlerins, dans son hôpital routier, en-dehors des fortifications. Les denrées du Midi 
transitaient par la ville : vin, sel, huile d’olive. » 
 
             « Pradelles souffrit beaucoup des guerres de Religion. En 1582, la bourgade fut 
incendiée et pillée. Quelques années plus tard, la peste décima la population, puis les 
protestants assiégèrent la ville en 1588, cette fois-ci en vain. L’année suivante, les partisans 
d’Henri IV décidèrent d’assiéger Le Puy. Comme les convois qui ravitaillaient ces hommes 
transitaient par Pradelles, la ville connut une autre période de prospérité dont témoignent 
encore les nombreuses demeures ornées de belles arcades qui datent de cette période.  » 
 
              « Lors de la Révolution industrielle, Pradelles perdit de son importance au profit de 
Langogne, où les industries pouvaient utiliser la force motrice de deux cours d’eau, l’Allier et 
le Langouyrou. Au XIXème siècle, le tracé du chemin de fer, qui privilégia la desserte de 
Langogne plutôt que celle de Pradelles, confirma ce déclin.  » 
 
              « Le renouveau de Pradelles repose essentiellement sur son attrait touristique. Vous 
qui sillonnez à pied ou à vélo cette belle région, n’hésitez pas à flâner dans les rues et le long 
des remparts de cette jolie bourgade. Arrêtez-vous sous la voûte de l’ancien hôpital, sous 
laquelle les pèlerins attardés pouvaient s’abriter lorsque les portes étaient fermées. Entrez 
dans la chapelle attenante à l’hôpital, qui renferme une statue de la Vierge découverte en 1512 
et qui avait la réputation, d’après Stevenson, d’ « accomplir de nombreux miracles, quoiqu’elle 
fût en bois ».                                       (Le Chemin de Stevenson  - Éditions Lepère) 

 

DU BOUCHET A PRADELLES 
 
              « Durant cette étape, le sentier traverse un haut plateau relativement monotone situé à 
la limite des bassins de la Loire et de l’Allier. Il n’y a pas de lignes de crête assez nettes pour 
qu’on puisse découvrir à la fois les deux chaînes de montagne qui barrent l’horizon, à l’Est 
(celle de Mézenc) et à l’Ouest (celle de la Margeride). Le gros bourg de Landos regroupe la 
plupart des services du canton de Pradelles très affecté par l’exode rural. Landos, dont le 
développement est assez récent (à partir de 1938) possède une très belle église romane, en 
brèche rougeâtre, aux formes massives, bien adaptée au climat rude du pays. Certains jours 
d’hiver, le vent souffle en tempête et soulève la neige, qui forme des congères au moindre 
obstacle. Le voyageur aveuglé par la tourmente peut alors perdre son chemin et périr 
d’épuisement. C’était assez fréquent dans le passé, mais cela est encore arrivé en 1980 dans le 
canton de Pradelles. »                            (Le Chemin de Stevenson – F.F.R. – Édition 2013) 
 
              « Départ de bon matin pour Pradelles à moins de 20 km. C’est à notre avis cette 
troisième étape qui lance vraiment notre aventure et donne le rythme lent et serein du chemin. 
Est-ce parce que le parcours n’emprunte quasiment que des pistes et des sentiers ? Car si l’on 
voit à l’entrée de Landos (après 6,200 km. de marche) un tout petit peu de route sur 1.500 
mètres, c’est bien la seule portion de toute l’étape ! »                        (Lepère Éditions)  
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            « Ensuite, des pistes, des sentiers, des chemins et juste de la terre sous nos pieds ! Nous 
évoluerons toujours sur le plateau à des altitudes comprises entre 1100 et 1200 mètres. 
L’absence de forêts et de massifs boisés (hormis sur les sommets des monticules de-ci, de-là) 
rend l’étape un peu austère mais offre des horizons dégagés. Après 1 h. 40 de marche, Landos 
permet de faire une première pause. On y trouve deux restaurants, un bistroquet et il est 
prudent d’y faire quelques achats et d’y remplir sa gourde si vous envisagez un pique-nique en 
forêt pour déjeuner. »  
 
            « Pradelles, avec son gîte d’étape et ses commerces, est une aubaine pour le 
randonneur. La statue de la Vierge Marie, au-dessus du clocher de l’église, se voit de loin et 
annonce l’arrivée prochaine. Au dîner, la brasserie du Musée, place du Foirail, vous servira un 
menu copieux pour votre estomac bien creux après cette étape ! »            (Éditions Lepère)  
 
                Au Gîte d’Étape « La Retirade » du Bouchet-Saint-Nicolas, le petit déjeuner n’était servi 
qu’à partir de 7 h., aussi je suis parti de bon matin à jeun, passant près de l’église paroissiale et de 
l’agence postale. Après les deux premières étapes, assez éprouvantes, j’ai pu apprécier cette journée 
de transition et le parcours facile du Bouchet-Saint-Nicolas à Landos et Pradelles, me promenant sur 
la ligne de crête des collines à plus de 1000 mètres d’altitude. Enfin, le grand air à pleins poumons !  
 
                Il fait très froid et je regrette de n’avoir pas enfilé mon imperméable pour me protéger du 
vent glacial des hauteurs, en cette fraîche matinée. Le jour est déjà levé. A la sortie du village, 
j’emprunte aussitôt à droite, un beau sentier ou une piste parallèle à la route qui conduit à Landos (D 
53), où au premier carrefour, je découvre une sculpture de Stevenson et de son ânesse. Je passe près 
d’un réservoir d’eau puis au pied du Mont Fouey (altitude : 1222 mètres). Tour à tour, je longe un 
élevage, des cultures et des bois de sapins et de pins. J’assiste au beau lever du soleil à l’Est. C’est 
toujours un moment d’intense émotion, surtout, quand euphorique et heureux, vous cheminez 
allègrement dans une nature verdoyante et qu’enfin, tout vous sourit ! 
 
                 Au bout  de six kilomètres de marche, vers 8 h.15, j’accède à la petite ville de Landos, où 
c’est l’effervescence et le grand jour de marché, sur la place principale, avec de nombreux stands, 
des étals regorgeant de fruits et de légumes. Arrivés après moi, plusieurs de mes amis marcheurs y 
ont fait leurs provisions pour la journée. Je m’installe au premier bar ouvert pour un café-croissant. 
Bien des consommateurs sont agglutinés au zinc et me regardent avec quelque étonnement. Je fais 
une petite escapade à la pharmacie voisine où l’aimable pharmacienne me prodigue de judicieux 
conseils. J’y achète quelques médicaments (Arnigel et lysopaïne). Il faut veiller à sa santé. 
 
                Pour sortir de cette belle cité à flanc de coteau, j’emprunte une ruelle montante à droite de 
la mairie. Sur ce tronçon où je découvre un abreuvoir et une fontaine ainsi qu’un lavoir, je chemine 
sur un chemin herbeux avant d’arriver à la voie ferrée, près d’un calvaire. Ensuite, une piste 
forestière et un chemin de terre me conduisent à un bois de pins et de sapins, en direction du hameau 
de Jagonas.  Depuis mon départ ce matin, aucun randonneur ne m’a encore rejoint. 
 
                N’ayant pas repéré à droite de la piste, une plaque Stevenson plantée dans la haie, je me 
retrouve par erreur au hameau de Praclaux, au fond de la vallée, où un habitant complaisant me 
raccompagne pour retrouver le droit chemin. Cette petite inattention me valut deux kilomètres 
supplémentaires. Sur la ligne d’horizon, je vois passer devant mes yeux, Patrick, le marcheur 
solitaire de Quimper (Finistère). Petit à petit, les autres randonneurs, plus rapides et plus jeunes que 
moi, remontent de l’arrière : les deux citadins du Morvan, père et fils, Martin et Ludovic, les deux 
sœurs de l’Aveyron, Dominique et Patricia, mes sympathiques voisines de chambre, le couple 
inséparable de l’Île de Ré (Charente-Maritime), Francis et Colette, Nadine, la Parisienne, etc. 
 
                Après avoir traversé le village de Jagonas, me voici arrivé au hameau d’Arquejol (nom 
d’un ruisseau) où un certain Adrien Pouchalsac, auteur et conférencier, a ouvert récemment un petit 
bar-restaurant, dénommé « Cru en elle ». (Courrriel : cuisinecruenelle@gmail.com). Je m’y arrête 
prendre bière et sandwich. Aucun topo-guide ne signale encore ce nouveau café-resto, pratiquement 
à mi-chemin entre Landos et Pradelles, distants de 14 km. D’aucuns l’ont vivement regretté ! 
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              Il est le créateur de l’Espace Culturel : « La Tanière de la Bête » et le fondateur d’un 
nouveau Brevet pédestre à la lisière du Velay et du Gévaudan : « La Bête du Gévaudan » (14 étapes 
– 304 km.). Il a également ouvert un site internet : « Alliance avec les Loups ». (Site : 
www.allianceaveclesloups.com). Voici quelques années, le Conseil Général de la Haute-Loire a 
innové et créé le Vélo-rail (ancienne voie ferrée désaffectée) entre Landos et Langogne (20 km. 
environ). Le département du Finistère a également réalisé une opération identique sur certaines voies 
ferrées. 
              Sur l’aire de pique-nique du hameau d’Arquejol, le pseudo Parisien, Louis Audoubert (79 
ans) de Toulouse (Haute-Garonne) (réf. p. 91 et 92), le « Maurice Herzog » de l’Annapurna 
(Himalaya) (Népal), chargé de la logistique et de l’intendance de l’équipe du Midi-Pyrénées, attend 
impatiemment pour le déjeuner, les treize invités du Chemin de Stevenson. En bordure de la piste, je 
relève une inscription originale sur un panonceau, fixé à un muret : « La détermination est-elle le 
seul moteur qui conditionne la réussite ? » Voici un beau thème de réflexion ou de philosophie à 
méditer … (Courriel : gilberte.audoubert@club-internet.fr)  
              Quelques kilomètres plus loin, à terrain découvert, à la hauteur du plateau de Beaune 
(altitude : 1202 mètres), tous les membres de grande équipe languedocienne, à la file indienne, me 
dépassent gentiment, échangeant au passage, avec le sourire, quelques amabilités. Le chef de file, 
Jean, ouvre la marche et Louis, l’alpiniste chevronné, ferme le convoi. Il y a environ autant de 
femmes que d’hommes. Ce sont des amis trentenaires du sud-ouest de la France, des marcheurs 
inconditionnels toute l’année.  
               Arrivé enfin à Pradelles, au milieu de l’après-midi, sur la Place du Foirail, l’accueil chez 
M. et Mme Rouvière est chaleureux et proverbial. Mon carnet de route, mon vade-mecum,  est 
estampillé et je m’acquitte de la cotisation de 39 €. (E-mail : jr.rouviere43@live.fr). Vers 19 heures, 
en compagnie agréable des maîtres des lieux, Dany et Jean-Raymond Rouvière ainsi qu’Auréline (17 
ans), leur fille, je savoure un copieux et délicieux repas. Les lentilles, plat national ou régional, ne 
dérogent pas à la règle ! Ce soir, je suis le seul pensionnaire dans ce gîte d’étape : « Terre d’Accueil 
». Cependant, cinq autres marcheurs ont pris pension au Gîte de l’Arche, près de la Place de la Halle. 
La plupart de mes autres compagnons de route ont  terminé cette journée à Langogne, six kilomètres 
plus loin, parce que, historiquement, l’écrivain Robert Louis Stevenson y a fait étape, le 23 
septembre 1878. 

UNE PETITE CAPITALE DES MONTAGNES 
                
                « Pradelles, « ce nom suffit à lui seul à caractériser le site où la prairie se déroule à 
l’ombre longue et toujours fraîche des frênes centenaires »  (Jean Arsac). Cet ancien castrum, 
c’est-à-dire « bourg fortifié », déjà cité en 1043, était un centre d’échanges commerciaux au 
carrefour des routes menant du Velay en Gévaudan et en Vivarais. Sous l’Ancien Régime, 
Pradelles était une petite capitale des montagnes, rattachée au Vivarais sur les plans 
administratif et religieux, ce qui explique le grand nombre d’hommes de loi et d’ecclésiastiques 
qui y résidaient.  » 
                « En parcourant les routes tortueuses qui partent de la Place de la Halle, on découvre 
de nombreux vestiges de ce riche passé, formant un ensemble qui a obtenu en 1977 
l’appellation officielle de « site classé ». Reste de l’enceinte fortifiée, le porche de la Verdette, 
lequel commémore le souvenir d’une héroïne locale qui parvint à repousser, à l’aube du 10 
mars 1588, l’attaque d’une bande de protestants en jetant du haut des remparts une grosse 
pierre sur la tête du chef des assaillants. La cité se glorifiait alors d’être « un bastion de la foi, 
où jamais l’hérésie ne prit racine ».            (Le Chemin de Stevenson -  F.F.R.  – Édition  2013) 
 

ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    
  « Bonjour Adrien, Merci pour ton récit et pour les photos, quand ton livre sera imprimé, 
envoie-le moi avec le prix, je serais heureuse de l’avoir. J’espère que vous allez bien tous les 
deux, pour moi tout va bien, j’ai passé une bonne cure, avec un temps chaud, un dimanche, je 
suis allée à Lourdes et un autre jour à Saint-Jean-de-Luz … Je vais aller pour les vacances en 
Ardèche, je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais de gros bisous. A bientôt. Jeannette » 
(Jeannette Rollot, Pèlerine de Saint-Jacques-de-Compostelle, Dijon – Côte d’Or) (05.10.2014) 
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AUX  FRONTIÈRES  DU  GÉVAUDANAUX  FRONTIÈRES  DU  GÉVAUDANAUX  FRONTIÈRES  DU  GÉVAUDANAUX  FRONTIÈRES  DU  GÉVAUDAN    
    

               « Pradelles se situe sur le flanc d’une colline, dominant l’Allier, entouré de riches 
pâturages. De tous côtés, on fauchait le regain, ce qui donnait à la contrée, en ce matin 
d’automne venteux, une odeur de foin inattendue. Sur la rive opposée de l’Allier, le terrain 
montait sur des milles vers l’horizon : un paysage d’automne hâlé et fané, ponctué des taches 
noires des bois de pins et parcouru de routes blanches serpentant entre les collines.  » 
 

                « Au-dessus de ce paysage, les nuages répandaient une ombre uniforme et violacée, 
triste et quelque peu menaçante, accentuant les hauteurs et les distances et donnant plus de 
relief encore au ruban sinueux de la grande route. C’était une perspective peu réjouissante, 
mais stimulante pour un  voyageur. Car j’étais désormais à la limite du Velay, et tout ce que je 
pouvais voir se trouvait dans une autre contrée : le sauvage Gévaudan, montagneux, en friche, 
récemment déboisé par crainte des loups. » 
 

               « Les loups, hélas ! comme les bandits, semblent fuir devant la marche du voyageur, 
et l’on peut flâner à travers toute notre confortable Europe sans vivre d’aventure digne de ce 
nom. Mais ici plutôt qu’ailleurs, on était aux frontières de l’espoir. Car c’était le pays de la 
Bête à jamais mémorable, le Napoléon Bonaparte des loups. » 
                                                    (R.-L. Stevenson – Voyage avec un âne dans les Cévennes) 
(Le Chemin de Stevenson – Sur les pas de l’écrivain du Velay aux Cévennes – Lepère Éditions) 

********     

LA BÊTE DU GÉVAUDAN 
 

           « Pendant trois ans, de 1764 à 1767, cet animal encore mystérieux aujourd’hui aurait été 
à l’origine d’une centaine d’attaques contre des personnes, bien souvent mortelles. Ces 
attaques eurent lieu surtout au nord du Gévaudan (pays correspondant à peu près à l’actuel 
département de la Lozère). La première victime est une jeune fille de 14 ans dont on retrouve 
le corps sauvagement mutilé le 30 juin 1764, aux Hubacs, près de Langogne. Malgré les 
battues, les attaques se poursuivent, donnant lieu à toutes sortes de rumeurs : s’agit-il d’une 
seule et même bête féroce, d’un tueur en série, ou même d’un loup-garou ?  » 
 

          « En septembre 1765, François-Antoine, porte-arquebuse de Louis XIV, abat un loup de 
grande taille … Mais en décembre 1765, les attaques reprennent, et la bête court toujours, 
malgré l’élimination de nombreux loups. Le 19 juin 1767, Jean Chastel, dit le Masque, tue un 
loup lors d’une battue à Auvers (Haute-Loire). Dès lors, les attaques cessèrent. » 
                                                                                                       (Éditions Lepère)  
P.S.: Ces attaques incessantes durant trois ans concernent 157 personnes dont 104 furent tuées. 
 
           « … Enfin, la troisième gloire locale est une bête, sans qu’on sache encore s’il s’agit d’un 
mâle ou d’une femelle, d’un loup ou d’une hyène. L’histoire et ses multiples hypothèses 
seraient trop longues à expliquer car après avoir fait couler beaucoup de sang, la bête – « la 
bestio del Gebaudan  », en occitan – fait toujours couler beaucoup d’encre. En tout cas, bien 
fou celui qui prétendrait que le monstre du Gévaudan est mort, car il représente dans le pays 
une ressource touristique non négligeable. »    (Éditions Ouest-France  -  Hervé Bellec – 2007)  

********************************    
                                                                « Il faut qu’un homme ait médité sur un paysage avant d’entreprendre d’en jouir 
pleinement. Ce n’est pas à la faveur du juvénile enthousiasme, éprouvé à la conquête d’un 
sommet, que l’on peut s’approprier la quintessence de la beauté.  »  
                           (Guide 2014 – Voyage en Cévennes – Vingtième anniversaire)  
 

ÉCHOS DU CHEMIN ÉCHOS DU CHEMIN ÉCHOS DU CHEMIN ÉCHOS DU CHEMIN     
           « Bonjour, Merci pour ces belles photos souvenirs et vos commentaires. Cela nous fait 
plaisir de vous revoir. Bien cordialement. Jean-Raymond et Dany. Terre d’Accueil. Pradelles » 
(Jean-Raymond et Dany Rouvière, Gîte d’Étape - Pradelles (Haute-Loire) (13 novembre 2014) 
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4ème Étape (Mercredi 7 mai 2014) – PRADELLES (43) – FOUZILHAC (Lozère) – Langogne – 
Le Martinet – Brugeyrolles – Le Monteil - Saint-Flour-de-Mercoire – Sagne-Rousse –   
Lever : 5 h.30 – Départ : 8 h. – Arrivée : 16 h.15 – Durée : 8 h.15 – Distance : 20 km. –  

 
         « Située dans la haute vallée de l’Allier, la petite ville de Langogne s’est développée 
autour d’un monastère bénédictin fondé en 998. Le monastère était protégé par une enceinte 
dont il reste aujourd’hui cinq des six tours. Dans le centre historique du bourg, vous verrez de 
belles demeures ornées de sculptures et de fenêtres à meneaux.  » 
 

         « Au XIXème siècle, Langogne s’est développée grâce au tissage de la laine et à 
l’exploitation forestière. Aujourd’hui, la filature  des Calquières n’est plus qu’un musée, mais 
Langogne s’est tourné vers le tourisme, bénéficiant entre autres de la proximité du lac de 
Naussac qui offre des activités aquatiques. Ce lac artificiel est destiné à soutenir le cours de 
l’Allier en période d’étiage afin de répondre aux divers besoins en eau (agriculture, industries 
…). Il est alimenté par deux affluents de l’Allier, le Chapeauroux et surtout le Donozau.  » 
                                                                                                                     (Éditions Lepère) 
 

Après une horrible nuit en forêt, le réconfort dans une Auberge du Cheylard 
 

       « Là encore, l’auberge était singulièrement sans prétention. L’ensemble des meubles d’une 
famille qui n’était pas misérable, tenait dans la cuisine : les lits, le berceau, les vêtements, le 
range-assiettes, le coffre à farine et la photographie du curé de la paroisse. Il y avait cinq 
enfants, dont un occupé à sa prière du matin au pied de l’escalier peu après mon arrivée, et un 
sixième devait arriver sous peu. Je fus gentiment accueilli par ces braves gens. Ils montrèrent 
beaucoup d’intérêt pour ma mésaventure. Le bois dans lequel j’avais dormi leur appartenait. 
La bonne femme fut saisie d’horreur de me voir avaler d’un trait une pinte de lait non écrémé. 
Vous allez vous faire du mal, dit-elle. Permettez-moi de vous le faire bouillir. » 
          
          « Après avoir commencé la matinée avec cette délicieuse boisson, comme elle avait 
quantité de choses à faire, j’eus l’autorisation, ou plutôt l’ordre, de me préparer moi-même un 
bol de chocolat. Mes chaussures et mes guêtres furent étendues à sécher et, me voyant écrire 
mon journal sur mes genoux, la fille aînée abaissa pour moi une tablette à charnières au coin 
de la cheminée.  »                       (R.-L. Stevenson, Voyage avec un âne dans les Cévennes) 
 

          « Cette étape de 22 km. pourrait être à peu près la même que celle d’hier, mais en cette 
quatrième journée apparaît un nouvel élément qui donne plus de beauté au paysage. Il s’agit 
bien sûr de la forêt, présente désormais jusqu’au terme de notre périple à Saint-Jean-du-Gard. 
 

          « Le premier tiers de l’étape jusqu’à Langogne compte presque six kilomètres de bourg à 
bourg, à la limite de trois départements (Haute-Loire, Lozère et Ardèche) et aussi de trois 
régions différentes (Auvergne, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes). Langogne a toujours 
été un carrefour de commerce et de rencontre, et la voie ferrée Paris - Nîmes, mise en service 
en 1870, conforta le village dans sa vocation industrielle et commerciale. Robert Louis 
Stevenson s’y arrêta le dimanche 23 septembre 1878, sans doute dans l’espoir d’y trouver un 
gros sandwich de charcuterie, car pour vous mettre en appétit, ou vous faire sourire … le 7 
avril 2000, Langogne obtint le record de la saucisse la plus longue du monde avec 23 km. Il 
s’agissait de 23.160 mètres exactement.  »  
 

          « Pendant la pause, il est possible d’y visiter la chapelle des Pénitents et de prendre votre 
pique-nique sous la Halle aux grains. Il faut penser à remplir à ras bord vos réserves d’eau, 
car il n’y a ensuite que très peu de possibilités d’en trouver, si ce n’est peut-être à Saint-Flour-
de-Mercoire, à la belle fontaine ornée d’une croix de fer. Compter ensuite presque 17 km. pour 
rejoindre le Cheylard. Au Cheylard, le Refuge du Moure sera la seule possibilité de logement. 
Il est donc préférable de s’assurer auparavant qu’il pourra bien vous accueillir, au risque de 
devoir prolonger l’étape vers Luc, à plus de 2 h.30’ de marche !  »                  
                    (Le Chemin de Stevenson – Éditions Lepère)  
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            Comme à mon habitude, j’étais levé de bonne heure et en attendant le petit déjeuner, je fis un 
petit tour sur la Place de la Halle de cette petite cité, classée un des « Plus beaux villages de France » 
et où je rencontrai l’attachant Patrick de Quimper (Finistère). Il avait trouvé refuge au Gîte d’étape 
au bas de la ville, près de l’enceinte fortifiée : « Auberge de la Mère Cadenette ou le Gîte d’étape de 
L’Arche », en compagnie de  Marina et de Françoise de Grenoble de même qu’un couple 
d’Allemands de l’Isère, que je rencontrerai le lendemain soir à dîner à l’Abbaye Notre-Dame-des-
Neiges, à plus de 45 km. de là, par les sentiers et les pistes forestières à n’en plus finir … 
 
             Dès que Danielle ou Dany, la maîtresse du logis « Terre d’Accueil », revint avec le pain 
frais, je pris le petit déjeuner en tête à tête avec elle, vers 7 h.30, dans leur magnifique salle de 
séjour. J’ai pu apprécier à loisir, sa bonté, sa gentillesse et sa spontanéité. Elle me fit la bise avant de  
nous quitter. C’était vraiment la maison du Bon Accueil. A mon retour, en guise de remerciement, je 
leur ai expédié une belle carte postale de Bretagne. 
 
             Ce très beau village que je pourrais comparer à Locronan (Finistère), eut beaucoup à souffrir 
des guerres de religion (huguenots et protestants) vers 1582-1588. Les parvis, les remparts et les 
arcades en portent encore les stigmates dont l’histoire de l’héroïne locale  qui fit fuir, par son audace, 
les huguenots. « Et puis Pradelles est l’un des derniers bastions catholiques avant de passer de 
l’ « Autre côté », chez les huguenots. Les deux célébrités locales sont des femmes, quasiment 
saintes. La première se nommait La Verdette. En 1588, le 10 mars pour être précis, elle 
terrassa d’un pavé lancé depuis les remparts Jacques de Chambot, le capitaine d’une bande de 
pillards huguenots, et délivra la ville de ces soudards assoiffés de sang et d’hérésie …  »   
                                                    (Éditions Ouest-France -  Hervé Bellec  - Année 2007)    
 
             Je quitte donc la Place du Foirail, descends la rue du Mazel, la rue Basse, longe les arcades, 
passe sous le grand portail puis je laisse sur la gauche, la chapelle Notre-Dame de Pradelles et sur la 
droite, maison de retraite et cimetière, pour me retrouver en dehors des anciennes fortifications 
(pont-levis, etc.). Descendant ensuite un chemin herbeux, traversant la départementale 28, je marche 
à travers des champs et des prairies remplis de bovins. Me voici enfin sur orbite pour une nouvelle 
étape. Il fait très beau et le parcours ne présente aucune difficulté majeure. 
 
              Après une promenade d’environ six kilomètres, je débouche sur la nationale 88 qui relie Le 
Puy-en-Velay à Mende,  passant par Pradelles et Langogne, avant de traverser le pont sur l’Allier. A 
Langogne, à l’entrée du pont, je m’arrête pour un café-croissant, au bar-restaurant « Les Tilleuls « , 
quartier du Pont d’Allier. L’aimable patronne du bar oblitère mon carnet de randonneur d’un beau 
cachet.  
 
              Je rencontre le Finistérien Patrick de l’autre côté du Pont sur l’Allier et continuons 
ensemble à marcher et à deviser, en longeant les berges du plan d’eau ou du réservoir de Naussac. 
Consultant sa boussole, il constate avec stupéfaction que nous marchons plein nord au lieu d’aller 
vers le sud. Demi-tour. Au-delà du pont sur l’Allier, à droite puis aussitôt à gauche, une pancarte 
Stevenson indique clairement le chemin à suivre. Cette erreur de parcours est à créditer de deux ou 
trois kilomètres supplémentaires. D’un commun accord, nous nous séparons donc. Je déambule 
maintenant en montant les rues de la ville de Langogne, de l’autre côté du fleuve, passe devant une 
superbe église que je prends en photo. J’ai une vue magnifique sur le Lac de Naussac. Il a commencé 
à pleuvoir et j’enfile mon K-Way. C’est de très courte durée.  
 
             Désormais, je navigue à nouveau en solitaire, entre les prés et les champs de cultures, les 
bois de sapins, traverse quelques hameaux déserts tels que Brugeyrolles, le Monteil, etc. Devant moi, 
j’aperçois les silhouettes de Marina et de Françoise de Grenoble (Isère), accompagnées de leur 
chienne. Elles vont s’arrêter au Refuge de Cheylard-l’Évêque. Après une randonnée d’environ 14 
km., j’amorce la descente vers la vallée forestière de Saint-Flour-de-Mercoire, où je m’arrête prendre 
un sandwich. Au-delà, l’itinéraire ne cesse de monter progressivement avec des repères évidents : 
croix, bornes kilométriques, passages canadiens, poteaux électriques, balisage dans la forêt, 
ruisseaux de champ, portails, maisons, etc. 
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             Tout d’un coup, au détour d’un chemin creux, je déniche, sur ma gauche,  en bordure de 
route, la Halte de Fouzilhac, près de Chaudeyrac (Lozère), dans un corps de ferme. C’est un grand 
chalet, accolé à la maison d’habitation. Dans mon projet initial, j’avais prévu d’aller jusqu’au Refuge 
de Cheylard-l’Évêque, trois kilomètres plus loin. J’avais su qu’il était déjà complet. L’accueil est 
convivial et l’intérieur de la salle coquet et soigné. La décoration de la salle est du meilleur goût. 
 

             Dans ce gîte d’étape, chambre d’hôtes, je m’acquitte de la participation de 43 € (demi-
pension) et mon carnet de route est estampillé. Patrick, le Finistérien de Quimper, y est arrivé à 14 
h.30. Nous n’y sommes que quatre pensionnaires avec Francis et Colette de l’Île de Ré. Dans la 
soirée, à dîner, on compte sept convives à table avec les propriétaires des lieux, un jeune couple, 
Bruno et Sandra Romieu, et leur petite fille, du prénom de Yohanna. Échanges riches et intéressants. 
(E-mail : romieu48@gmail.com).  Depuis la ville de Langogne, j’ai quitté le pays du Velay et je suis 
entré dans celui du Gévaudan, nom devenu légendaire, sinon célèbre …                                 
 

LE GÉVAUDAN LE GÉVAUDAN LE GÉVAUDAN LE GÉVAUDAN  SAUVAGE SAUVAGE SAUVAGE SAUVAGE    
 

             « Ayant franchi le pont de Langogne sur l’Allier, Stevenson entre en Gévaudan, le pays 
de «  la bête férosse » (sic), le « Napoléon Bonaparte des loups  », qui a semé la terreur plus de 
cent ans avant le passage de Stevenson, mais dont le souvenir hante toujours les habitants. 
Évoquant ces hautes terres rudes, Stevenson parle de « la lande, des marécages couverts de 
bruyère, des étendues de rochers et de pins, de petits bosquets de bouleaux », des chaumières, 
des champs, mais aussi du vent qui rugit dans les arbres le soir venu, et pourchasse des 
lambeaux de brume à travers le ciel. C’est là, depuis les crêtes boisées, qu’il découvre la 
Trappe de Notre-Dame-des-Neiges, aujourd’hui encore asile de silence et de recueillement ; 
c’est là qu’il passe une nuit de rêve sous les pins, dans la montage du Goulet, où désormais, la 
forêt occupe presque tout l’espace. »     (Le Chemin de Stevenson -  F.F.R.  -  Édition 2013) 
 

           « C’est en effet la terre de la Bête mémorable, « le Napoléon Bonaparte des loups. » 
Quelle carrière que la sienne ! Il vécut dix mois en liberté dans le Gévaudan et le Vivarais, il 
mangea des femmes et « des bergères réputées pour leur beauté ». Il poursuivit des cavaliers 
armés ; on l’a vu, en plein midi, poursuivre une chaise de poste et le cavalier d’escorte sur la 
grand’route royale, la poste et le postillon s’enfuyant au galop devant lui. Il figurait en 
placard, comme un criminel politique, et sa tête était mise à prix pour dix mille francs. 
Pourtant, quand il fut tué et envoyé à Versailles, voilà que ce n’était pas un loup comme les 
autres, et petit par-dessus le marché »      (Stevenson  - Journal de route en Cévennes)  
 

          « Quand je repris conscience, une lumière bleue, mère de l’aurore, inondait toute chose. 
Je voyais les feuilles s’agiter au vent, et le ruban de la route ; je voyais l’élégante Modestine 
attachée à un hêtre à demi en travers du sentier dans une attitude de patience inimitable … 
Comme c’était la première nuit que je couchais à la belle étoile, j’étais étonné de constater 
combien elle avait été agréable et facile, même par cette tempête. »  
                                                           (Stevenson - Miam Miam Dodo) 
 

LES CROIX 
 

           « Elles sont très nombreuses et ont plusieurs significations : croix de chemins pour la 
protection des voyageurs, croix de carrefours, croix de cimetières, croix de missions.  
 
           « Les plus anciennes datent du XVème siècle et les plus récentes du XIXème siècle. On en 
trouve en fer forgé ou en pierre, de style et de taille très variables, depuis la modeste croix 
posée directement  sur un mur, à l’angle d’un champ, jusqu’à l’imposante croix érigée en 
souvenir d’une mission au XIXème siècle sur un piédestal monumental, au centre d’une place. Il 
n’est pas possible de signaler leur emplacement précis tout au long du sentier Stevenson. La 
surprise de leur découverte n’en sera que plus grande. »  
                                                                  (Le Chemin de Stevenson  -  F.F.R. -  Édition 2013)     
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5ème Étape (Jeudi 8 mai 2014) – FOUZILHAC (Lozère) – ABBAYE NOTRE-DAME-DES-
NEIGES  (Saint-Laurent-les-Bains) – Cheylard-L’Évêque – Espradels – L’Auradou – Luc –        

- Pranlac – Laveyrune – Rogleton – La Felgère – Abbaye Notre-Dame - 
Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 19 h.15 – Durée : 12 h.45 – Distance : 25 km. 

 

               « Le 5 août 1850, jour de la fête de Notre-Dame-des-Neiges, fut décidée la fondation 
d’un prieuré dépendant de l’Abbaye cistercienne d’Aiguebelle au mas de La Felgère, ancienne 
ferme ayant appartenu à l’Abbaye des Chambons jusqu’à la Révolution. Les héritiers de la 
ferme, deux frères prêtres, avaient déjà proposé à l’Abbaye de lui restituer les biens qui 
avaient appartenu à l’Ordre Cistercien. C’est après un premier refus que finalement, l’Abbaye 
d’Aiguebelle accepta le « pari  » d’y fonder un prieuré. Quelques jours plus tard, un premier 
groupe de religieux part à pied de l’Abbaye d’Aiguebelle, emportant pour tout bien le contenu 
d’une charrette tirée par un unique cheval. En 1852, 10 pères, 18 frères et 18 novices s’y 
installent définitivement.  » 
 

              « Les vocations ne manquent pas, mais les alentours sont pauvres et la construction 
des bâtiments conventuels a entraîné de lourdes dépenses. Décision est prise de quitter les 
lieux, jusqu’à ce que le Père Polycarpe Marthoud, prieur titulaire, ordonne la poursuite des 
travaux en 1858 et redresse la situation financière. Le 16 juin 1874, le Prieuré de Notre-Dame-
des-Neiges devient une Abbaye à part entière, dont le premier Abbé est Dom Polycarpe. En 
1880, paraissent des décrets contre les Congrégations, à l’origine de la fermeture de nombreux 
couvents en France. L’expulsion des Moines de Notre-Dame-des-Neiges est prévue pour le 
mois de novembre, mais une chute de neige imprévue donne un sursis aux moines. Les 
persécutions contre les Congrégations s’apaisent pendant l’hiver, mais l’Abbé, craignant une 
nouvelle offensive du pouvoir en place, cherche un refuge pour ses frères. Il fonde alors le 
prieuré d’Akbès, en Syrie.  » 
               « Le couvent compte parmi ses novices, un religieux célèbre : Charles de Foucauld y 
entre le 16 janvier 1890 et y reçoit le nom de frère Albéric. Il est trappiste à Notre-Dame-des-
Neiges puis en Syrie. En 1901, il décide de devenir Ermite en Algérie, et vit parmi les Touaregs.  
Il y est assassiné le 1er décembre 1916. Il a été béatifié le 13 novembre 2005. Les restes du 
Bienheureux Charles de Foucauld ont été transférés à l’Abbaye Notre-Dame-des-Neiges. » 
                                        (Le Chemin de Stevenson – Éditions Lepère)  
 

LE  CHEMINLE  CHEMINLE  CHEMINLE  CHEMIN  DE  RÉGORDANE  DE  RÉGORDANE  DE  RÉGORDANE  DE  RÉGORDANE    
 

               « Dominant le bourg de Luc, d’où une vue remarquable est offerte sur la vallée de 
l’Allier, les ruines du château attirent l’attention. Construit avant le XII ème siècle sur un 
emplacement celtique, il fut l’un des plus importants de la région. Agrandi au fil des alliances, 
il a gardé les signes imposants d’une forteresse militaire. Gardien du chemin de Régordane 
(Chemin de pèlerinage de Saint-Gilles), point stratégique entre les Provinces du Gévaudan et 
du Vivarais, il a successivement appartenu aux plus illustres familles seigneuriales des 
alentours : Anduze, Randon, Polignac et, au XVIIIème siècle, à Peyrenc de Moras et Merle. 
Après les guerres de Religion, durant lesquelles y a été installée, à plusieurs reprises, une 
garnison à pied et à cheval, il semble avoir été démantelé sur l’ordre de Richelieu, vers 1630. » 
              « La voie Régordane, ancestrale, vit défiler des milliers de transhumants, des cortèges 
de Phéniciens, de Grecs, de Romains, de guerriers, de pèlerins qui partaient d’Orléans pour se 
rendre à la célèbre Abbaye de Saint-Gilles, de marchands transitant du nord au sud, pour 
vendre des draps et des toiles des Flandres ou du sud au nord pour acheminer des produits 
d’Orient, des épices, des étoffes précieuses, et en 1295, des marins Gênois, enrôlés par le Roi de 
France, pour envahir l’Angleterre … »      (Le Chemin de Stevenson – F.F.R. – Édition 2013) 
 

             « Que quelqu’un puisse désirer visiter Luc ou Le Cheylard-l’Évêque dépasse mon 
imagination pourtant fertile. En ce qui me concerne, je ne voyage pas pour aller quelque part, 
mais pour avancer. Je voyage pour le fait même de voyager. L’important est de bouger, de 
sentir au plus près les besoins et les soucis de notre vie, de laisser de côté notre civilisation 
aseptisée et de retrouver sous nos pieds le solide globe de granit, parsemé de silex épars. » 
                                                             (Stevenson - Miam Miam Dodo – Édition 2014–2015) 
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             « D’une distance de 19 km., l’étape du jour est encore une fois bien « découpée », 
puisque le village de Luc et ses ruines sont une bonne occasion de reprendre des forces durant 
quelques minutes. Mais le chemin fait de sacrés détours (ou des détours sacrés, chacun sa 
philosophie de vie !), et les plus malins auront vite fait de suivre la route vers Luc en passant 
par le hameau d’Espradels, puisque le G.R.70 suit de plus ou moins loin cette petite route en 
forêt. Il n’est peut-être pas astucieux en effet de s’embourber en forêt par temps de pluie. » 
 

             « C’est d’abord la forêt domaniale de la Gardille qu’il faut découvrir avec ses résineux 
et ses nombreux feuillus (nous sommes à une altitude comprise entre 1000 et 1200 mètres), puis 
le château de Luc surmonté de la Vierge, qui est restauré par des bénévoles depuis des années 
et qui domine la vallée de l’Allier. Il n’y a plus guère de difficulté sur la suite du parcours qui 
longe la vallée de l’Allier sur sa rive gauche jusqu’à Laveyrune, puis sur sa rive droite jusqu’à 
La Bastide-Puylaurent, où le gîte de l’Étoile connaît toutes les bonnes bières belges qui vous 
désaltéreront !  
 

             « A noter qu’il est aussi possible de loger chez les Frères du Monastère  Notre-Dame-
des-Neiges (à trois kilomètres hors du parcours), cette possibilité étant plus adaptée à ceux qui 
souhaitent faire silence (au moins pour la soirée) et participer aux Vêpres proposées par la 
Communauté religieuse. Au Gîte de l’Étoile, la fête et les rencontres fraternelles, au 
Monastère, le silence et le chant grégorien. A vous de choisir. » 
                       (Sur le Chemin de Stevenson – Lepère Éditions)  
 

             Une longue, rude et belle journée s’annonce. Pour le petit déjeuner matinal, dans la salle au 
rez-de-chaussée, c’est libre service (bouilloire, café, thé, etc.). Personne n’est encore levé. Il fait déjà 
jour et le temps est clément. Bien reposé et euphorique, je reprends le chemin. Descendant 
tranquillement la route, j’arrive vite fait au hameau suivant de Fouzilhic. J’emprunte ensuite une 
piste forestière sur environ trois kilomètres pour arriver au village ombragé de Cheylard-l’Évêque. Il 
est 7 h.30 du matin. A ma grande surprise, je rencontre Louis Audoubert, le manager de l’équipe des 
treize randonneurs du Midi, qui descend les escaliers du Refuge du Moure. On se salue amicalement. 
Ils y étaient une trentaine de pensionnaires, me dit-il. C’était complet depuis longtemps.  
              Je traverse ce modeste hameau par la Départementale 71 en franchissant un pont sur le 
Cheylard. Aussitôt, un chemin montant et malaisé me conduit à nouveau dans la forêt, où je sillonne 
le G.R. 70 durant environ trois heures. A un carrefour de chemins forestiers (altitude : 1081 mètres), 
près du village d’Espradels, survient sur ma gauche, un couple d’Australiens, accompagné d’un âne, 
nomma Waja. Ils viennent de Sydney (Australie) et se prénomment Bill et Leanne. Des photos sont 
prises. Le chargement de l’âne, m’explique-t-il, ne doit pas dépasser 30 kg. 
 

              Avant d’arriver au bourg de Luc, j’aperçois sur ma gauche les ruines imposantes d’un vieux 
château médiéval du Xème siècle, surmonté d’une grande statue de la Vierge, Notre-Dame de 
Lourdes, pesant cinquante quintaux ou cinq tonnes. Plusieurs randonneurs s’y sont installés pour 
pique-niquer ! Dans le dédale des rues du village de Luc (altitude : 1145 mètres), je finis par atterrir 
à la Départementale 906, reliant Langogne à La Bastide-Puylaurent et Alès (Gard). Vers 12 h.30, au 
plaisant bar-tabac de Claudine Coulon, j’ai l’agréable surprise d’y trouver Colette et Francis de l’Île 
de Ré (Charente-Maritime), toujours aussi agréables et communicatifs. J’ai déjà parcouru douze 
kilomètres et je suis fier de ma modeste performance. J’y consomme tranquillement, bière et 
sandwich. J’y ai trouvé également le dépliant publicitaire Stevenson en B.D. : « Voyage avec un 
âne dans les Cévennes » (Éditions De Borée). Avant mon départ vers 13 h.30, l’aimable 
patronne me dit avoir également marché jusqu’à l’Abbaye de Notre-Dame-des-Neiges. Ceci me 
rassure, car je ne suis pas trop confiant dans cette longue variante que j’aurais aimé faire par la route.  
 

             A l’entrée de Pranlac, je prends à gauche la Départementale 154 pour franchir le passage à 
niveau ou le pont sur l’Allier où se trouvent deux bornes jumelles, la Lozère d’un côté, à l’Ouest, et 
l’Ardèche de l’autre, à l’Est. Un groupe de trois à quatre marcheurs me dépasse à belle allure et se 
dirige aussi vers l’Abbaye de Notre-Dame-des-Neiges. A la hauteur de Rogleton, il existe deux 
possibilités, tout droit, c’est l’Abbaye Notre-Dame-des-Neiges (altitude : 1081 mètres), et à droite, le 
sentier en montée, le chemin de Stevenson ou celui de La Bastide-Puylaurent. 
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           Toute l’après-midi, durant une douzaine de kilomètres, ce furent les sentiers forestiers, la 
chaleur, la forêt à l’infini de part et d’autre, l’incertitude du chemin, la désolation, le défaut de 
signalisation, le balisage minimum blanc-rouge du G.R., la boussole, les cartes I.G.N., la recherche 
de repères et enfin vers 19 heures, le tintement lointain des cloches du Monastère … Quel 
soulagement ! Mon cauchemar allait prendre fin, quand j’arrivai, exténué, épuisé, désorienté et 
démoralisé à la Maison de Zachée … (E-mail : maisondezachee@orange.fr). De mon périple, ce fut 
sûrement le jour le plus long ! Au bout d’environ quatre kilomètres de marche, je n’avais trouvé 
qu’un seul petit panneau annonçant l’Hôtellerie de l’Abbaye !    
 

           A mon arrivée, j’ai juste eu le temps de signaler ma présence à la Réception, d’estampiller 
mon carnet de route (Monastère Cistercien Notre-Dame-des-Neiges), de glisser dans le tronc mon 
obole  de 40 €uros (donativo) et de déposer mon sac à dos dans une cellule à l’étage. Vers 19 h.30, 
au dîner, une place m’était réservée, nous sommes 38 personnes dont seulement quatre pèlerins 
(deux Allemands de l’Isère, une pèlerine de Pordic (Côtes d’Armor) et moi-même, le Breton). De 
futurs jeunes communiants de Nîmes y faisaient une retraite spirituelle de quelques jours. 
Naturellement, redoutant la perspective d’une traversée du désert, la Forêt Communale de 
Laveyrune, la plupart des autres randonneurs ont choisi de se rendre directement à La Bastide-
Puylaurent. Le rude et authentique Chemin de Stevenson n’attire pas les foules ! 
 

           Dans la soirée, après le frugal dîner, je pris cependant le temps d’aller flâner et de prendre 
quelques photos de cette Abbaye, où la Communauté de Notre-Dame-des-Neiges produit un 
excellent vin de table, apprécié des visiteurs, d’assister à une cérémonie à l’église où les Moines, 
disciples de Saint-Bernard, chantent l’Office divin (Vêpres, Laudes et Complies). Le Bienheureux 
Charles de Foucauld (1858-1916) fut l’un des leurs avant de s’exiler en Syrie puis en Algérie. Ses 
reliques ont été transférées et y reposent pour l’éternité. Son portrait apparaît dans tous les halls de 
cette célèbre Abbaye …  La vénération qui lui est vouée dans le monde chrétien est très grande.  
           Un groupe d’une dizaine de marcheurs parisiens et savoyards ont fait le détour en car et y sont 
arrivés tardivement pour le dîner. Je les reverrai le lendemain soir au Gîte d’Étape « Les Alpiers » à 
Cubières. Était-t-il nécessaire de faire de tels détours par la forêt domaniale (12 km.) alors qu’un 
G.R.P. (Variante non balisée) permettait un raccourci pour arriver à l’Abbaye ou au Monastère ? 
Une amie pèlerine, Jeannette Rollot de Dijon (Côtes d’Or) eut la gentillesse de me transmettre le 15 
juillet 2014, une carte postale de Notre-Dame-des-Neiges (Oratoire du Bienheureux Charles de 
Foucauld), qui me rappela tant de souvenirs ! Merci. Elle y était venue en pèlerinage … 
 

POURQUOI  VOYAGER ? 
 

          « Quant à moi, je voyage non pas pour aller quelque part, mais pour marcher. Je voyage 
pour voyager. L’important, c’est de bouger, de ressentir de plus près les nécessités et les 
embarras de notre vie, de descendre du lit douillet de la civilisation, de sentir sous nos pieds le 
granit terrestre parsemé de silex coupants. Hélas ! tandis que nous avançons dans l’existence et 
que nous sommes plus préoccupés de nos affaires, même un jour de congé est une chose qui 
nécessite de l’effort. Un paquetage à maintenir sur un bât contre un coup de vent venu du nord 
glacial n’est pas une activité élevée, mais elle sert du moins à occuper et à former le caractère. 
Et lorsque le présent est si prenant, qui peut se soucier du futur ?  » 
                                 (Le Chemin de Stevenson – Lepère Éditions) 
          « Rarement me suis-je approché d’un lieu avec une frayeur plus intense que du 
Monastère de Notre-Dame-des-Neiges ; voilà ce que c’est d’avoir reçu une éducation 
protestante ! Et soudain, à un tournant, la frayeur me saisit de la tête aux pieds. Je sentis mon 
pouls bourdonner dans tout le corps … Ce fut un choc profond pour moi de découvrir un frère 
du Moyen Âge en train de se débattre avec une brouettée de gazon. Il était là en robe blanche, 
avec son capuchon noir. Devais-je m’adresser à quelqu’un qui a fait le vœu de silence ? 
J’appris par lui avec déplaisir que je ne pouvais être reçu au Monastère. On pourrait me 
donner un repas, mais c’était tout … Les bâtiments, au nombre de quatre, sont carrés, blancs 
et laids, sans autre signe distinctif qu’un beffroi et deux pignons en ardoise. »  
                                                                         (Journal de route en Cévennes) 
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NOTRENOTRENOTRENOTRE----DAMEDAMEDAMEDAME----DESDESDESDES----NEIGES NEIGES NEIGES NEIGES     
 

            « J’arrivais maintenant à peu de distance de mon étrange destination, la Trappe de 
Notre-Dame-des-Neiges … L’horizon, vers le sud, se dégageait et, s’enhardissant à chaque pas, 
la route gagna un bois de pins gris, avec une Vierge blanche au coin. Je bifurquai à gauche et 
poursuivis ma route … vers cet asile de silence. A peine avais-je fait quelques pas que le vent 
m’apporta le tintement d’une cloche. »                          (Journal de route en Cévennes)  
 

A L’ABBAYE NOTREA L’ABBAYE NOTREA L’ABBAYE NOTREA L’ABBAYE NOTRE----DAMEDAMEDAMEDAME----DESDESDESDES----NEIGESNEIGESNEIGESNEIGES    
 

            « … Il y a encore un autre point au sujet duquel l’Ordre des Trappistes force mon 
admiration en tant que modèle de sagesse. Vers deux heures du matin, le battant frappe sur la 
cloche et ainsi de suite, heure par heure, et parfois à chaque quart d’heure, jusqu’à huit heures 
du matin, temps du repos. Ainsi, la journée est minutieusement divisée entre diverses 
occupations. L’homme qui soigne les lapins, par exemple, se précipite de son clapier à la 
chapelle, à la salle capitulaire ou au réfectoire tout au long de la journée. A toute heure, il a un 
office à chanter, une tâche à remplir. A partir de deux heures, quand il se lève dans l’obscurité, 
jusqu’à huit heures lorsqu’il retourne recevoir le don réparateur du sommeil, il reste debout, 
occupé à de multiples et changeantes activités. Je connais bien des personnes, c’est-à-dire 
plusieurs milliers par an, qui n’ont pas cette chance dans l’organisation de leur vie. En 
combien de maisons le son de la cloche d’un monastère, morcelant les journées en portions 
faciles à mener,  n’apporterait-il pas la tranquillité de l’esprit et la saine activité du corps ! 
Nous parlons d’épreuves, mais l’épreuve réelle, c’est d’être un sot borné et d’avoir la liberté de 
mal conduire notre vie, à notre manière sotte et bornée. » 
                           (Robert-Louis Stevenson – Voyage avec un âne dans les Cévennes) 
           

********************************    

LE DÉCLIN DE LA REGORDANELE DÉCLIN DE LA REGORDANELE DÉCLIN DE LA REGORDANELE DÉCLIN DE LA REGORDANE    
 
                 « Dès le début du 13ème siècle, avec la croisade contre les Albigeois, commence le 
déclin des grandes heures de Saint-Gilles et du Chemin de la Regordane. Le légat du Pape, 
Pierre de Castelnau, a été assassiné tout près de cette ville, et ce meurtre signe la déclaration 
de guerre. Cette croisade de l’intérieur divise le Midi. Lorsqu’elle s’achève, en 1229, le 
Languedoc s’ajoute au domaine royal, la vallée du Rhône devient l’axe privilégié des échanges 
économiques. En 1240, est construit le port d’Aigues-Mortes, et après cette date, le commerce 
maritime de Saint-Gilles va sans cesse décroissant. La piété mariale, autour surtout de 
Rocamadour, Chartres, Le Puy-en-Velay, prend une importance toujours plus grande par 
rapport au culte des saints. Au 14ème siècle, la Guerre de Cent Ans, la peste conduisent ce 
Chemin à l’abandon. »     (Chemin de Robert-Louis  Stevenson) (Marie-Virginie Cambriels) 

(Miam Miam Dodo – Chemin de Saint-Gilles – La Regordane – Édition 2014) 
 

******** 

ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    
 

« Hello Adrien ! Ça sent la réédition à plein nez ! Tournez les rotatives ! Ceci dit, l’idée est à 
travailler … Si tu te réfères à tous les points jacquaires d’importance : Vézelay, Le Puy-en-
Velay, Arles, Conques, Moissac, itou, itou … Tu as des lieux de dépôts potentiels pour le 
moment inexploités … Il te reste aussi à passer sur les antennes radios. Il n’y a pas de raison 
qu’un véritable jacquet se fasse damer le pion par un saltimbanque ! Sans oublier les assos 
jacquaires de France, de Belgique, etc… Je suis partant pour fêter ton Centenaire, car il te 
faudra bien du temps pour assurer ta promotion ! Avec mes amitiés à vous deux. Gégé ». 
- Gérard Courtecuisse, 5, Allée Edmée Mariotte – Lambersart – Nord –   (30 juillet 2014) 
    (Courriel : gerard.courtecuisse@gmail.com) 
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6ème Étape (Vendredi 9 mai 2014) – ABBAYE NOTRE-DAME-DES-NEIGES – LES ALPIERS 
– CUBIÈRES (Lozère)  - La Courège – La Bastide-Puylaurent – Les Huttes – Masméjan -

Chabalier -  Chasseradès – Mirandol – L’Estampe – Serreméjan – (Source du Lot) –  
Lever : 5 H.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 18 h.15 – Durée : 11 h.45 – Distance : 30,500 km. –  

LE VIADUC DE MIRANDOL LE VIADUC DE MIRANDOL LE VIADUC DE MIRANDOL LE VIADUC DE MIRANDOL     
        « C’est le plus grand ouvrage d’art sur la voie ferroviaire Mende – La Bastide, qui passe à 
1.215 mètres d’altitude et détient presque un record : il est seulement battu par le 
Transpyrénéen. De toutes les lignes du réseau du Midi, elle est celle qui connaît le plus grand 
nombre de difficultés, allant jusqu’à l’interruptio n totale du trafic, et ceci malgré les très 
nombreux pare-neige en bois, les galeries couvertes de dalles placées dans les zones les plus 
exposées aux vents créant de très hautes congères de neige. » 
        « Stevenson a partagé une chambre à l’Auberge de Chasseradès, le 27 septembre 1878, 
avec des hommes occupés à faire des relevés en vue de la construction de ce viaduc, mais la 
ligne ne fut ouverte que vingt-quatre ans plus tard. Il était prévu de passer sous la montagne 
du Goulet par un tunnel de 2.124 mètres de long qui protégerait la ligne de l’enneigement. On 
abandonna ce projet, sacrifiant les trois millions de francs de travaux déjà réalisés pour cette 
construction. De nos jours, l’autorail passe comme un bolide sur le viaduc. Il est loin le temps 
des trains tirés par deux locomotives à vapeur fumant de tous côtés … Cette ligne est une des 
plus pittoresques de France, desservant des lieux d’où l’on peut partir à la recherche de 
menhirs, dolmens, rochers à cupule, montjoies, chemins ancestraux utilisés depuis l’Antiquité 
par les Croisés, les transhumants, les muletiers … et les randonneurs.  » 
                               (Le Chemin de Stevenson – F.F.R. – Édition 2013)   

UN RACCOURCI DANS LA FORÊT DU GOULET 
        « La route dessinait de si larges virages à flanc de montagne que je repérai un raccourci 
grâce à la carte et à la boussole et m’engageai à travers ces bois rabougris, afin de rattraper le 
chemin plus haut. Cela entraîna un sérieux conflit entre moi et Modestine. Elle ne voulait rien 
savoir de mon raccourci. Elle se retourna face à moi, elle recula, elle se cabra. Modestine, que 
je m’imaginai muette, se mit à braire d’une voix forte et rauque, comme un coq chante 
l’aurore. Je piquai de l’aiguillon d’une main, et de l’autre, tant la montée était rude, il me 
fallait retenir le bât. Une demi-douzaine de fois l’ânesse fut sur le point de se renverser sur ma 
tête ; une demi-douzaine de fois, par pure lassitude, je fus sur le point d’abandonner et de la 
reconduire au bas de la pente afin de suivre la route. Mais j’envisageai la chose comme un pari 
et luttai jusqu’au bout. Je fus surpris, alors que je retrouvai la route, par ce qui m’apparut 
comme de froides gouttes de pluie tombant sur mes mains et plus d’une fois, je levai des yeux 
étonnés vers le ciel sans nuage. C’était tout simplement de la sueur qui me coulait du front. » 
                                                                                          (Éditions Lepère)  
        « Petit piège au départ de cette étape, mais que vous saurez éviter grâce à cet excellent 
ouvrage. Il est facile et « tentant  » de vouloir poursuivre plein sud vers Prévenchères sur un 
chemin au balisage identique, mais ce n’est plus le chemin de R.-L. Stevenson que vous 
emprunterez. Il s’agit du G.R.72, qui est aussi le Tour du Pays de la Margeride … C’est donc 
bien en direction de la gare qu’il faut avancer, franchir le passage à niveau et emprunter la 
petite route qui monte derrière la gare.  » 
         « Au programme, environ 2 h.30 de marche pour parcourir les douze kilomètres jusqu’à 
Chasseradès, où l’on peut retrouver de quoi remplir sa gourde. Observez la base de l’église 
Saint-Blaise qui a été construite sur un rocher qui en assure la fondation. Une église bâtie sur 
le roc … belle image !  »                        ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN 
           « Cher Adrien, Merci beaucoup pour le récit de ta plus récente aventure. Quelle idée 
intéressante ! Nous sommes en train de le lire, ça va prendre un peu de temps, surtout pour 
Brenda qui a un gros problème avec ses yeux en ce moment. Peter a eu aussi des problèmes de 
santé  comme tu le sais et doit prendre soin à ne pas trop faire … Amitiés. Brenda et Peter » 
(Peter Keverne,  Illogan  (Cornwall - England) (Mail : peterkeverne@msn.com)(06.10. 2014) 
       « Merci beaucoup. Nous serons heureux de partager votre récit cet hiver devant la 
cheminée et vous donnerons nos impressions après lecture. A bientôt … »  (2 novembre 2014) 
(« L’Équipe des Cévennes » dont Jean Camus et Mathieu) (Courriel : lescevennes@orange.fr)  
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                   « Et puis, il y a le célèbre viaduc de Mirandol (ligne Clermont-Ferrand – Mende) 
qui s’étire au-dessus de l’impressionnante vallée du Chassezac. On retrouve ensuite du plat, ou 
presque, jusqu’au hameau de L’Estampe, avant de grimper fortement en forêt du Goulet … 
tout cela pour perdre 350 mètres de dénivelé avant d’entrer au Bleymard sur les rives du Lot. 
Petite ville tous commerces, Le Bleymard compte six possibilités d’hébergement parmi 
lesquelles nous vous laisserons choisir celle qui vous convient le mieux. » 
                                                                                     (Éditions Lepère)  
 

                 A l’Hôtellerie de la Maison de Zachée, au bas du Monastère Cistersien, Notre-Dame-des-
Neignes, je descendis au réfectoire, grande salle commune, pour un petit déjeuner frugal. Malgré les 
déboires et les vicissitudes de la veille, après une bonne nuit de sommeil, j’ai retrouvé une forme 
olympique suffisante pour entamer une nouvelle étape du Chemin de Stevenson. Je ne vis donc 
personne aux alentours et remontai la propriété, près de l’Abbaye, pour prendre le G.R. 72 qui me 
conduisit allègrement à La Bastide-Puylaurent, au chant des oiseaux.  
 

                Après un parcours boisé d’environ trois kilomètres, j’arrivai vers 7 h.30 à La Bastide où 
dans le premier hôtel-restaurant « Les Genêts », près de l’église, je me contentai d’une grande tasse 
de café noir. D’autres marcheurs y prenaient également leur petit déjeuner. La sympathique pèlerine 
Marina de Grenoble qui descendait de l’étage où elle avait dormi, vint me saluer et m’embrasser. 
Son amie Françoise n’était sans doute pas bien loin … Elle alla ensuite promener sa chienne sur la 
place du village, avant de prendre le départ …  
 

               Réalisant par mon topo-guide Lepère Éditions que le G.R.70 faisait un grand détour par le 
nord, à travers la forêt domaniale de la Gardille, je fis le choix d’emprunter le G.R. 72, par la route 
(D.6), au lieu-dit Les Huttes, qui me conduisit directement au village de Chasseradès, dix kilomètres 
plus loin. A la Gare, deux kilomètres avant Chasseradès, le G.R.70 et le G.R.72 se rejoignent et se 
confondent.  Sur cette trajectoire enrobée, une voiture de l’équipe du Midi s’arrêta à ma hauteur. Je 
fus d’abord étonné et surpris. Les deux passagers, Gilberte et Louis me saluèrent gentiment et 
m’invitèrent à monter dans leur voiture. Je les remerciai de leur proposition, d’autant plus qu’ils 
remontaient et que moi-même à contresens, je descendais vers le sud. Ce fut ensuite le convoi (trois 
voitures) de la solide équipe des quatorze marcheurs, avec quatre dames à bord, chargées de 
l’intendance et de la logistique ainsi sans doute que de la navette entre La Bastide et Le Bleymard.  
 

               Au hameau de Chasseradès, je m’arrête au « Panier Gourmand » consommer un jus de 
fruit. L’aimable patron veut bien apposer son cachet sur mon carnet de route. Au niveau des 
randonneurs sur le Chemin de Stevenson, la fréquentation, me dit-il, s’étend de Pâques à la 
Toussaint, ce qui représente environ 6.000 marcheurs, à raison de mille marcheurs par mois. Les 
intempéries et la neige réduisent la saison touristique !  D’une année à l’autre, la progression des 
usagers de la route est constante. 
 
             Je continue par le chemin de Mirandol, traverse le hameau et passe sous l’impressionnant 
viaduc (hauteur : 30 mètres) que je fixe aussitôt sur la pellicule. Le temps est ensoleillé. Au bourg 
suivant, l’Estampe, alors qu’assis sur un muret, je me suis arrêté étancher ma soif, deux marcheurs 
me rejoignent, Patrick, de Quimper (Finistère) et Claude de Mâcon (Saône-et-Loire). Ils ont dormi à 
la Maison d’Hôtes « L’Étoile », route de Mende, à La Bastide-Puylaurent. Dans cette profonde 
vallée, à Mirandol, toutes les voies terrestres et maritimes y convergent : la voie ferrée (viaduc) qui 
descend de Clermont-Ferrand, via Le Puy-en-Velay, La Bastide, Mende, Alès, Nîmes et Montpellier,  
la voie routière ou la route départementale N° 6, le G.R.70 (Stevenson) et enfin la rivière Chassezac. 
 
             Pour quitter cette belle et verdoyante vallée, il me faut maintenant monter et encore grimper. 
C’est l’ascension difficile de la montagne du Goulet (altitude : 1.413 mètres), à travers la Forêt 
domaniale du même nom, où se trouve la source du Lot. Sur ce sommet, près d’une stèle, dédiée par 
ses collègues et amis, à un pionnier de la forêt, Guy Cubizolle, qui a géré cette forêt (O.N.F.) de 
1971 à 1997, deux marcheurs Parisiens me rejoignent, l’attachant couple Christophe et Bénédicte, de 
même que deux autres randonneurs Suisses, Christian et Ulrich, que je reverrai souvent par la suite. 
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             Un chemin carrossable me conduit au hameau en ruines de Serreméjan. Dans ce cadre à la 
fois désertique et paradisiaque, les pistes, les combes, les drailles, les ruisseaux s’entremêlent, avant 
que je n’atteigne à nouveau une ligne de crête. Arrivé à la départementale n° 120, qui relie 
Chasseradès et Le Bleymard, et que je traverse hardiment, j’emprunte à nouveau une piste forestière 
en descente. Je rencontre un couple de marcheurs locaux qui se promène dans la forêt. Ils sont 
cependant incapables de me renseigner sur la distance restant à parcourir jusqu’aux Alpiers (Lozère) 
(G.R.70). 
             Depuis un moment, de petites enseignes sur les arbres annoncent l’arrivée prochaine au Gîte 
d’Étape Les Alpiers (altitude : 1.186 mètres), planté à découvert sur une croupe montagneuse. C’est 
un grand bâtiment relativement neuf, isolé dans la nature, éloigné de toute habitation, au lieu-dit 
« La Boulaie » sur la Commune de Cubières. L’accueil par Mme Tiny Aubenque est très convivial. 
Je m’acquitte de mon obole de 39 €uros et mon carnet de route est estampillé d’un beau cachet. (E-
mail : pedibuslozere@wanadoo.fr). Pour le dîner communautaire servi vers 19 h.30, nous sommes 
19 convives dont dix de la région Parisienne, rencontrés à Notre-Dame-des-Neiges, six de 
Montauban et Toulouse et trois pèlerins isolés (Patrick, Claude et Adrien) qui seront hébergés dans 
la même chambre. Ce fut un succulent et excellent repas, animé et fraternel, sans aucun plat de 
lentilles, pour la première fois ! 
 

LE BLEYMARD, AU PIED DU MONT LOZÈRELE BLEYMARD, AU PIED DU MONT LOZÈRELE BLEYMARD, AU PIED DU MONT LOZÈRELE BLEYMARD, AU PIED DU MONT LOZÈRE    
 

              «  Le Chemin de Stevenson oscille souvent entre montagnes et vallées profondes, et 
c’est particulièrement vrai aujourd’hui, entre les hauteurs des forêts de la Gardille et du 
Goulet et les vallées de l’Allier, du Chassezac (sous l’impressionnant viaduc de Mirandol) et du 
Lot. Ce sont en effet les sources du Lot que vous longerez en descendant de la montagne du 
Goulet (point culminant de l’étape, hauteur : 1.413 mètres), jusqu’au Bleymard.  » 
              « Ce village pittoresque aux maisons coiffées de toits de lauzes a gardé son caractère 
montagnard. Si vous en avez le temps, vous pouvez faire un petit détour jusqu’au lieu-dit de 
Saint-Jean-du-Bleymard, à deux kilomètres de là.  Vous y verrez un beau prieuré et sa 
chapelle du XIIème siècle, constituée d’une nef voûtée à deux travées, et fermée par une abside 
en demi-cercle à cinq pans. Demain, vous partirez à la conquête du Mont Lozère, en atteignant 
le sommet de Finiels, à 1.702 mètres d’altitude.  »                               (Éditions Lepère) 
 

LE GÉVAUDAN 
 

            « Ma route passait d’abord par le plateau et soudain plongeait dans le ravin de 
Chassezac. C’est un petit ruban vert de prairies, bien dissimulé loin du monde par ses rives 
abruptes, avec çà et là, un village enfoui dont les fumées montaient parmi les genêts. Soudain, 
après un pont, la route quittait ce creux charmant et se mettait vigoureusement à gravir la 
montagne du Goulet. Elle montait en lacets à travers L’Estampe, le long des champs sur le 
plateau et des bois de hêtres et de bouleaux, et à chaque tournant, elle m’offrait un intérêt 
nouveau. » 
           « Depuis le goulet de Chassezac, j’avais entendu un bruit, et comme je continuais à 
m’élever, cela se trouva être la note de la corne champêtre d’un berger qui menait aux champs 
ses troupeaux. La rue étroite de L’Estampe était encombrée de moutons, des noirs et des 
blancs, d’un mur à l’autre, tous bêlant et faisant tinter leur cloche autour du cou. Un peu plus 
haut, je passai devant deux hommes dans un arbre maniant des serpes d’élagage, l’un d’eux 
chantant un air de bourrée. Encore plus loin, tandis que je me frayais un chemin à travers les 
bouleaux, les cocoricos me vinrent gaiement aux oreilles, avec la mélodie d’une flûte répandant 
un air rythmé et plaintif depuis l’un des hameaux du plateau. Tous ces jolis bruits intéressants 
me remplirent le cœur d’une attente inhabituelle et il me sembla qu’une fois cette crête 
franchie, je descendrais dans un Éden de vergers roses et printaniers, de paisibles ruisseaux et 
d’ailes de moulins à vent qui tourneraient dans un ciel rouge d’éternel couchant. Je ne fus pas 
trompé, car j’en avais désormais fini avec les pluies, les vents et un pays froid. » 
                                                      (Stevenson – Journal de route en Cévennes)  
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7ème Étape (Samedi 10 mai 2014) – LES ALPIERS-CUBIÈRES – LE PONT-DE-MONTVERT 
(Lozère) – Le Bleymard – Sommet de Finiels (1.702 m.) – Mont Lozère - Finiels – Rieumal –  
Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 17 h.30 – Durée : 11 h. – Distance : 20,500 km. 

 
        « Le Mont Lozère s’étend presque d’Ouest en Est ; son point culminant, le pic de Finiels 
où je me trouvais, s’élève à plus de cinq mille six cents pieds au-dessus de la mer et par beau 
temps permet à la vue d’embrasser tout le bas Languedoc jusqu’à la Méditerranée. »  
 
       « De ce belvédère, Stevenson contemple surtout les Cévennes, les Cévennes des Camisards, 
haut lieu de la résistance protestante. Il y ressent la force du vent qui, souvent, souffle en 
tempête sur ces croupes dénudées où s’affrontent les masses d’air atlantiques et 
méditerranéennes. Partout, des boules de granite percent la pelouse d’altitude, autrefois 
domaine des transhumants. Sur les crêtes, des colonnes de pierre jalonnent les chemins, parfois 
marquées avec des croix de Malte, rappelant la présence des moines-chevaliers. »  
                                                 (Le Chemin de Stevenson  -   F.F.R. – Édition 2013) 
 

LA GUERRE DES CAMISARDSLA GUERRE DES CAMISARDSLA GUERRE DES CAMISARDSLA GUERRE DES CAMISARDS    
 
       « La guerre des Camisards désigne un soulèvement de paysans calvinistes dans les 
Cévennes et le Bas-Languedoc sous le règne de Louis XIV. Les premiers troubles surviennent 
après la révocation de l’Édit de Nantes en 1685, mais c’est entre 1702 et 1704 que le conflit est 
le plus violent. Les assemblées clandestines sont sévèrement réprimées par Nicolas de 
Lamoignon de Basville, intendant du Languedoc. Le 24 juillet 1702, l’Abbé François de 
Langlade du Chayla, inspecteur des Missions pour l’Évêque de Mende, est assassiné au Pont-
de-Montvert par des paysans venus libérer des prisonniers. Cet évènement marque le début du 
soulèvement.  » 
 
        « Très rapidement, le chef de la révolte, Gédéon Laporte, est tué à son tour, et c’est son 
neveu, Pierre Laporte (appelé « Roland  ») qui lui succède. Il est épaulé par Jean Cavalier, un 
boulanger de 22 ans. Les Cévennes, au relief et à la végétation inextricables, offrent un lieu 
propice pour mener une véritable guérilla. Le terme de « camisards » vient de la chemise 
blanche que les insurgés portent pour se reconnaître entre eux dans les opérations de nuit. Les 
rebelles se cachent, trouvent refuge à Lyon, Avignon, ou à l’étranger, en Suisse, en Hollande et 
dans le Brandebourg. Ils prévoient même un débarquement en Provence.  » 
 
       « Basville tente d’abord de réprimer seul la révolte, mais au début de l’année 1703, Louis 
XIV envoie des troupes dirigées par le lieutenant général Victor Maurice de Broglie puis par le 
Maréchal de Montrevel. Les deux camps partagent la même cruauté : des huguenots sont 
brûlés, puis 460 villages et hameaux sont détruits pendant l’automne 1703 ; les camisards 
détruisent des églises et supplicient leurs prisonniers …  » 
 
         « Le roi se décide finalement pour une conciliation. Le maréchal de Villars, chargé de 
cette mission, promet la libération des prisonniers et la liberté de conscience. Il est aidé par le 
baron d’Aigalliers, noble protestant, qui convainc Cavalier de cesser les combats moyennant le 
commandement d’un régiment et une pension. Malgré cette pacification, des combats 
perdurent jusqu’en 1713, menés par des chefs marginalisés et sans le soutien de la population. 
La persécution contre les protestants dans le royaume de France ne cessa qu’en 1787, par 
l’Édit de Versailles.  »                              (Le Chemin de Stevenson – Édition Lepère)  
 
         « Pour résumer l’étape d’aujourd’hui, qui est assez courte, il suffit de dire que vous 
pouvez regarder depuis le village du Bleymard, le Mont Lozère plein sud, et imaginer que le 
Pont-de-Montvert est de l’autre côté à un peu plus de 18 km. Vous aurez donc bien compris 
qu’il faudrait franchir la montagne et la redescendre. »                     (Édition Lepère) 
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          « Le dénivelé cumulé positif et négatif représente près de 1.500 mètres, et même si les 18 
km. paraissent peu, il faut bien compter près de sept heures de marche. Mais le spectacle est 
« à la hauteur » car au Mont Finiels, vous êtes sur le plus haut sommet du Mont Lozère. La 
piste qui y monte est facile à suivre, car des blocs de granit marqués pour certains d’une croix 
de Malte  ont été dressés afin de montrer le chemin par temps de brouillard ou quand la piste 
était recouverte d’un manteau neigeux.  » 
 

          « Le Pont-de-Montvert, sur le versant sud du Mont Lozère, est situé à la confluence du 
Tarn, du Rieumalet et de l’Alignon. Le village semble un peu serré entre des montagnes qu’il 
ne peut pousser ! C’est au Pont-de-Montvert qu’éclata la guerre des Camisards, ouverte par 
l’assassinat de l’Abbé François de Langlade du Chayla, le 24 juillet 1702. Le conflit ne dura 
« que deux années » mais il mit à sac plus de 450 hameaux de la région, les troupes royales 
tuant parfois tous leurs habitants. De ce conflit Stevenson en dit que «  C’est dans ce 
labyrinthe indéchiffrable de collines qu’une guerre de bandits, une guerre de bêtes féroces fit 
rage pendant deux ans entre le Roi Soleil avec toutes ses troupes et ses maréchaux d’un côté, et 
quelques protestants montagnards de l’autre.  » (Le Chemin de Stevenson – Édition Lepère)  
 

            Parti de bonne heure, comme d’habitude, sans petit déjeuner, des Alpiers-Cubières, je quittai 
le premier, le beau Gîte d’Étape de Mme Tiny Aubenque. Arrivé sur le sentier, au bas de la 
propriété, à cause d’un balisage douteux, je ne savais plus quelle direction prendre. Le temps est 
beau et le ciel est dégagé. Descendant aux Alpiers, je traverse ce modeste hameau pour arriver 2,500 
km. plus bas au village du Bleymard par une pente abrupte, un peu acrobatique. Vrai nœud de 
circulation, où la départementale n° 20 et le fleuve le Lot se partagent la vallée. J’ai la chance d’y 
admirer un long cortège de voitures anciennes de collection. Le spectacle est saisissant … 
 

            Sous l’émotion d’un beau panorama, je profite de faire une halte à l’Hôtel-restaurant du 
Bleymard, « La Remise », pour un copieux petit déjeuner. Les Rétais, Francis et Colette, y ont dormi 
et s’apprêtent à partir. Nous sommes déjà devenus des amis. Nos étapes, comme toutes celles des 
randonneurs, sont sensiblement les mêmes. Il en va différemment en Espagne. Sortant du village par 
le versant sud, je prends un chemin en montant progressivement. C’est de début de la longue 
ascension vers le Mont Lozère. Il faut monter progressivement par paliers une pente de 12 % à 13 %. 
 

            Au châlet du Mont Lozère (altitude : 1.421 mètres), j’ai parcouru environ cinq kilomètres, je 
m’arrête prendre un autre café. Francis et Colette, de même qu’un Flamand Belge, y arrivent peu 
après. J’emprunte une draille où les marcheurs, de plus en plus nombreux, s’étirent à la file indienne. 
Sur les croupes dénudées et ventées du Mont Lozère, les hautes montjoies de granite jalonnent le 
chemin. Elles permettent de monter au Col de Finiels. « On peut remarquer sur certaines de ces 
montjoies, des croix de Malte qui marquent la limite de la propriété que les Chevaliers de Malte, de 
l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, possédaient sur le Mont Lozère. » 
 

              L’arrivée au Sommet de Finiels (1.702 mètres), bien qu’impressionnante, n’est pas difficile. 
Trois belles tables d’orientation y sont disposées à environ  cent mètres l’une de l’autre. C’est le plus 
haut sommet de la Lozère. Le compteur affiche déjà 13,500 kilomètres. C’est au village de Finiels, 
un peu plus bas dans la vallée (altitude : 1.211 mètres), que vit le jour la fête annuelle de la Myrtille 
(août). Sur ce promontoire réputé, en direction du sud, j’ai une vue panoramique remarquable sur les 
Cévennes. Dans ce superbe cadre paradisiaque, c’est tout simplement magnifique ! Des jeunes ont 
choisi de bivouaquer au milieu des amoncellements de pierres pour se protéger du vent et des 
intempéries. En effet, il fait froid et le vent souffle très fort dans ces sommets. Sur l’autre versant en 
face, j’entrevois des pistes de ski et de la neige sur les massifs avoisinants.  
 

             Le revers de la médaille est la descente difficile au milieu des buissons, par des sentiers en 
lacet parsemés de cailloux, de galets et de rochers. Un marcheur Parisien, en s’arrêtant devant moi, a 
fait une chute sans gravité et a cassé net son bâton de marche. D’autres randonneurs Parisiens, 
souvent en couple, et les deux amis Suisses, Christian et Ulrich me saluent et me dépassent. J’ai 
l’impression que l’ascension du Mont Lozère est le « Graal » du Chemin de Stevenson pour tous les 
aventuriers d’un jour. Je n’ai jamais vu tant de marcheurs en une seule journée ! 
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            Puis c’est la longue descente à travers les épaisses forêts de pins et de sapins, les murets de 
pierres, les pâturages où il faut manœuvrer les portails métalliques … Un habitant des abords de 
Cassagnas (Lozère), Pierre Chapel, m’interpelle, cherche manifestement à converser, me parle avec 
passion de ses souvenirs d’Algérie et me donne rendez-vous au Paradis ! Nous avons le même âge. 
 
            La longue dégringolade dans la cuvette du Pont-de-Montvert (altitude : 875 mètres, soit une 
dénivellation de près de 1.000 mètres), dans le lit des ruisseaux, à travers les cailloux, est ennuyeuse 
et périlleuse … En débarquant au cœur de la petite cité, Francis et Colette, de l’Île de Ré, installés à 
une terrasse, m’invitent à leur table pour prendre une consommation. Ce n’est pas de refus …Merci. 
 
            Au-delà du pont sur le Tarn, je prends pension à l’Hôtel-restaurant « Auberge des Cévennes 
», tenu par un Breton, Jean Camus de Ploujean-Morlaix (Finistère). Ce village est le berceau des 
Camisards qui connut en 1702, le début de violentes luttes religieuses entre les factions catholiques 
et protestantes, durant une dizaine d’années. Je m’acquitte du solde de la demi-pension qui s’élève à 
58 € et mon carnet de pèlerin est oblitéré : « Auberge des Cévennes ». (Courriel : 
lescevennes@orange.fr) (Tél. : 04.66.45.80.01). A dîner, à la salle à manger, au rez-de-chaussée, 
nous sommes une quinzaine de marcheurs : l’équipe des six inconditionnels de Mulhouse-
Montauban, deux jeunes Bretons de Rennes et Nantes, Francis et Colette de l’Île de Ré, les deux 
Suisses, Christian et Ulrich, le couple Parisien, Christophe et Bénédicte, et Adrien, le Breton. 
Ambiance conviviale assurée. Ce sont tous des pèlerins inoxydables du Chemin de Stevenson !  
 

LES  CÉVENNES  DES  CÉVENNESLES  CÉVENNES  DES  CÉVENNESLES  CÉVENNES  DES  CÉVENNESLES  CÉVENNES  DES  CÉVENNES    
 
            « Bien que je l’eus longtemps désiré, ce fut de façon tout à fait inattendue qu’enfin mon 
horizon s’ouvrit par-delà le sommet. Un pas qui ne semblait en rien plus décisif que d’autres 
pas qui l’avaient précédé ; et « comme le fier Cortez lorsque, de son regard d’aigle, il 
contemplait le Pacifique », je pris possession, en mon nom propre, d’une nouvelle partie du 
monde. Car, voyez-vous, au lieu de la grossière muraille herbeuse que j’avais si longtemps 
escaladée, une perspective s’ouvrit dans la brume céleste et un pays d’inextricables montagnes 
bleues apparut à mes pieds.  » 
 
             « Les monts de Lozère s’étendent quasiment d’Est en Ouest, coupant le Gévaudan en 
deux parties inégales. Son point culminant, ce pic de Finiels sur lequel je me tenais, s’élève à 
plus de cinq mille six cents pieds au-dessus du niveau des eaux de la mer, et par temps clair, 
dispose d’une vue sur tout le bas Languedoc jusqu’à la Méditerranée. J’ai parlé à des gens qui 
prétendaient ou croyaient avoir aperçu, du pic de Finiels, de blanches voiles voguant vers 
Montpellier et Sète. Derrière s’étendait la contrée septentrionale des hauts plateaux à travers 
laquelle mon chemin m’avait mené, peuplée de gens tristes, sans bois, sans beaucoup de 
majesté dans les contours des monts et peu connue dans le passé si ce n’est pour ses loups. 
Mais, devant moi, à demi voilé par une brume ensoleillée, s’étendait un nouveau Gévaudan, 
opulent, pittoresque, célèbre pour des évènements exaltants. Pour parler dans un sens large, 
j’étais déjà dans les Cévennes au Monastier-Sur-Gazeille et tout au long de mon voyage, mais il 
y a un sens strict et local de ce nom auquel seule cette région inextricable et touffue à mes pieds 
peut prétendre, et c’est dans ce sens-là que les paysans emploient le terme. Ce sont les 
Cévennes par excellence : les Cévennes des Cévennes. » 
(Le Chemin de Stevenson – Sur les pas de l’écrivain du Velay aux Cévennes – Éditions Lepère) 
 
             « Bien qu’il fût déjà tard, je partis du Bleymard, après le déjeuner, pour franchir une 
partie du Mont Lozère. Une mauvaise « draille » me permit d’avancer ; de temps à autre, je 
croisais presque une demi-douzaine de chars à bœufs qui descendaient des bois, chargés 
chacun de pins entiers pour le foyer, l’hiver. Chars et bœufs paraissaient minuscules à côté des 
troncs immenses et broussailleux qu’ils transportaient ; en apercevoir à un tournant abrupt se 
détacher du ciel, c’était comme voir un dragon dressé sur ses pattes de derrière, les pattes de 
devant en l’air.  »      (Chemin de R.-L. Stevenson – Miam Miam Dodo – Édition 2014-2015) 
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8ème Étape (Dimanche 11 mai 2014) – LE PONT-DE-MONTVERT (Lozère) – FLORAC –  
Col des Trois Fayards – Col de la Planette – Signal du Bougès – Col du Sapet – Florac –  

Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 16 h.30 – Durée : 10 h. – Distance : 26,500 km. 
 

              « Depuis le Pont-de-Montvert, village symbolique de l’histoire des Camisards – 
puisque c’est là que la guerre a éclaté -, Stevenson marche dans les pas de Napoléon Peyrat, 
l’auteur de son livre de chevet : « Les Pasteurs du Désert  ». Il raconte la foi enthousiaste des 
protestants, les prophètes, les assemblées du Désert, l’héroïsme des chefs huguenots et de tous 
les rebelles de la foi face aux persécutions. Il fait halte à Florac, l’une des capitales du pays 
camisard avec Alès, longe la Mimente encaissée entre «  des montagnes rouges » pour gagner 
Cassagnas, « le cœur du pays », où les rebelles avaient leurs arsenaux. Jusqu’au terme de son 
voyage, la châtaigneraie l’entoure de ses arbres vénérables étagés sur des terrasses « pas plus 
larges qu’un lit », qui s’effacent aujourd’hui, faute d’entretien.  Mais les Cévennes, ce sont 
aussi les vignes et les mûriers, les gardons qui dévalent vers le Midi, les beaux hameaux de 
schiste, tout un pays de serres (crêtes) et de valats (vallées), refuge des persécutés de l’histoire 
ancienne et contemporaine. »             (Le Chemin de Stevenson – F.F.R. – Édition  2013) 
 

           « Une nouvelle route mène du Pont-de-Montvert à Florac par la vallée du Tarn. Rebord 
sablonneux et lisse, le chemin se situe à mi-chemin entre les sommets des montagnes et le fond 
de la vallée, parcouru par la rivière. Libre à vous de suivre la vallée du Tarn par la route, 
comme le fit Stevenson (l’actuelle Départementale 998, laquelle n’est pas du tout aménagée 
pour les marcheurs). Mais l’itinéraire des crêtes proposé par le G.R.70 vous fera découvrir de 
merveilleux panoramas. »                          (Miam Miam Dodo – Édition 2014 – 2015) 
            « Cette étape se lit comme un bon roman d’aventures … Que de découvertes tout au 
long de l’étape ! Et en quittant Le Pont-de-Montvert, ne saluez pas trop vite le Tarn sans 
espoir de le revoir, car vous le retrouverez en soirée à Florac. Dans les premiers mètres, la 
montée est rude et coupe le souffle, mais la vue sur la ville que nous quittons est superbe … On 
se croirait même chez « France Miniature ». C’est ensuite une descente douce sur le Cham de 
L’Hermet vers une bergerie aplatie dans le vallon comme pour s’y cacher. Nous plongeons 
ensuite dans la forêt pour tout le reste du parcours. » 
 

           « Attention à la confusion possible des chemins au niveau de la stèle qui rend hommage 
à Raymond Senn : vous serez alors à la croisée des G.R. 68, 70 et 72. Il faut donc bien suivre le 
G.R.70 vers le Col des Trois Fayards où ont été érigés des cairns, dont l’un d’eux mesure plus 
de trois mètres. Méfiance … et courage, car il faut encore monter jusqu’à 1.421 mètres 
d’altitude pour atteindre le point haut de l’étape au Signal du Bougès. Vous redescendrez 
ensuite en pente douce à travers la très belle forêt domaniale de Ramponenche. » 
          « Attention à la fin du parcours, au lieu-dit « La Chaumette », l’itinéraire balisé G.R.70 
propose une grande boucle par la vallée de Vallongue, alors que Florac se trouve juste derrière 
le Mont du Lempézou, par le G.R.68. Ce chemin est plus cours de quatre kilomètres, le 
balisage local en fait mention, et cette option vous épargnera presque 15 % de distance sur 
l’étape. A vous de choisir selon la météo, votre heure d’arrivée souhaitée à Florac et surtout 
votre condition physique lors de cette huitième journée … » 
             « Florac est une charmante petite ville d’un peu plus de 2.000 âmes, irriguée par le 
Tarnon qui croise son « grand frère », le Tarn que nous avions aimablement salué ce matin.   
Au gîte d’étape communal, les yeux pleins de sommeil et de beaux paysages, nous refermons 
notre ouvrage ouvert avec grand plaisir ce matin.  »                             (Lepère Éditions) 
 

               Sur le Chemin de Stevenson, du Puy-en-Velay à Alès, cette nouvelle étape fut la plus 
difficile de toutes par la brutalité de l’ascension à partir du Pont-de-Montvert, la longueur des pistes 
sur la ligne des crêtes et la répétition des cols de montagne à travers la forêt. Cependant, le moral est 
solide et la forme physique de même. Ce matin, confortablement installé à ma table de chevet, j’ai 
pris mon petit déjeuner dans la chambre. Il m’avait été déposé la veille par Mathieu du service 
hôtelier, un charmant jeune homme, d’une grande gentillesse, qui m’a renseigné pour obtenir la 
brochure en BD : « Voyage avec un âne dans les Cévennes » de Juliette Lévéjac du Pont-
de-Montvert (Lozère) (Éditions De Borée), au prix de 15 € l’unité. (Site Google : Amazon.fr)  
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              Cet élégant hôtel-restaurant des Cévennes, du style « Vieille France » pourrait rappeler le 
temps jadis des diligences, des relais de postes et des hôtelleries. Les beaux planchers grincent de 
partout … Sous la bruine, j’amorce donc la montée dans les parois ou les flancs de la montagne, 
pour m’extraire de cette cité médiévale, le village aux trois ponts et aux deux clochers. De petites 
pauses de temps à autre me font sortir de ma torpeur matinale et me permettent de me requinquer. 
L’ascension dure environ trois heures et c’est là, je vous l’assure, dans ces conditions, que la charge 
du sac à dos vaut son pesant d’or !  
 

              En me retournant, je jouis d’une vue panoramique pour contempler ce merveilleux village 
blotti au fond de la vallée où coule paisiblement la rivière, le Tarn. C’est digne d’une image 
d’Épinal. De toute la matinée, je n’ai vu ni rencontré aucun marcheur. Pour mes amis, le lit était-il 
trop douillet ? J’arrive enfin sur le plateau du Cham de l’Hermet (altitude : 1.047 mètres). La 
première équipe de cordée, composée de cinq randonneurs, Annick, Yvonne, Danielle, Françoise et 
Michel, ne me rejoint que vers une heure de l’après-midi. Ils appartiennent au groupe sympathique 
de Midi-Pyrénées de l’entraîneur Jean Delbert. Et encore, sont-ils partis seulement de Champlong du 
Bougès, environ quatre kilomètres après le hameau du Pont-de-Montvert où ils ont été hébergés, 
sinon du Gîte d’Étape de Mijavols, niché plus bas au fond de la vallée (altitude : 925 mètres). 
 

              Tour à tour, je franchis le Col de la Planette (altitude : 1.292 mètres), le Signal de Bougès 
(altitude : 1.421 mètres), où se trouve une table d’orientation. J’ai parcouru neuf kilomètres. Après 
les sentiers caillouteux sur la ligne des crêtes, je descends dans la forêt et rejoins une piste qui monte 
au Col du Sapet (altitude : 1.180 mètres). J’ai parcouru treize kilomètres. Plus au sud, j’ai pu deviner 
en contrebas dans la vallée le hameau réputé de Mijavols. Vers quinze heures, me retournant, je vois 
apparaître derrière moi à l’horizon, les silhouettes des deux couples de Parisiens, du Breton 
Quimpérois, Patrick Vet, et celles des deux amis Suisses, Christian et Ulrich.  
 

              Je m’étonne beaucoup cependant de ne pas voir apparaître sur le chemin, les Rétais Francis 
et Colette … ! L’après-midi, à travers la forêt domaniale de Ramponenche, la descente progressive 
de ce versant est plus facile et moins caillouteuse. Plusieurs panneaux indicateurs annoncent deux 
itinéraires possibles pour descendre sur la ville de Florac, le G.R.70 par Cocurès et Bédouès et le 
G.R.68 par le Mont de Lempézou, plus court d’environ quatre kilomètres. La majorité des 
randonneurs emprunte ce dernier itinéraire. L’autre parcours (G.R.70) s’apparente manifestement à 
de la récupération touristique ! Je ne connais qu’un Antillais qui ait eu le courage de le faire … 
              Par des sentiers étroits et caillouteux, la descente abrupte sur la ville de Florac est difficile. 
Deux vététistes un peu pressés me dépassent. Je les retrouverai dans le même gîte d’étape que moi. 
Aux portes de Florac, à un carrefour important, près du Pont du Tarn, à l’intersection de la Nationale 
106 qui descend de Mende à Alès, tout l’État-Major du groupe de Midi-Pyrénées au grand complet, 
y compris la logistique des trois voitures, devise gaiement sur le bord de la route. L’une des dames 
se propose spontanément de me prendre en photo devant le panneau indicateur de Florac. Merci.  
 
              Lors de mon périple cyclotouristique de Brest-Menton 1978 (1.450 km.) (cinq jours) avec 
trois autres compagnons, aussi passionnés de vélo, Jean Floc’h, Paul Héliès et Raymond Quéméneur, 
j’ai passé  ce même carrefour routier, le mercredi 30 août 1978, voici exactement 36 ans, venant 
d’Espalion, Saint-Geniez-d’Olt et Sainte-Énimie ! Émotions, souvenirs, souvenirs … C’était lors de 
la 4ème Étape : La Canourgue (Lozère) – Manosque (Alpes de Haute-Provence) (distance : 290 km.). 
Nous étions bien plus jeunes et plus véloces … ! C’était « La Provence au bout du Chemin … ! » 
(Réf. page 59) 
 

              M’arrêtant dans un bar de Florac pour étancher ma soif, tout à coup, je vois passer sur le 
trottoir d’en face, les deux amis retardataires Francis et Colette, arrivant en ville et transpirant à 
grosses gouttes. Je n’ai pas eu le temps de leur faire signe. Ils seront logés à l’autre bout de la ville. 
Pour ma part, je suis hébergé au Gîte d’Étape « La Carline – Le Presbytère » où je m’acquitte de 
mon obole de 21 € (nuitée et petit déjeuner). L’accueil est très convivial et le cadre superbe, les 
jardins notamment. (E-mail : lagrave.alain@orange.fr).  Nous n’y sommes que huit pensionnaires 
dont Christophe et Bénédicte (Parisiens), arrivés seulement vers 20 h. Ils se sont installés dans la 
chambre voisine. Plusieurs restaurants sont fermés en ce dimanche soir, aussi j’ai eu quelque 
difficulté à en trouver. 
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             « A Florac, l’église primitive, celle du Prieuré de la Chaise-Dieu, s’élevait à 
l’emplacement de l’église actuelle, l’église Saint Martin. Entre le XIII ème et le XIVème siècle, 
l’histoire de Florac est marquée par les rivalités qui opposent le pouvoir du Prieuré à celui du 
seigneur. L’église est détruite en 1561 et un temple est construit sur ses ruines. L’église 
actuelle, d’architecture néoclassique, date de 1833, comme le temple. A l’intérieur, un chemin 
de croix avec des tableaux de bois sculpté réalisé par un artiste local. » 
                                                          (Dépliant touristiques de l’Office de Tourisme de Florac) 
             « Dans le cadre de l’Écomusée du Causse et des Gorges, la Commune de Florac et le 
Parc national des Cévennes vous proposent un itinéraire autour de la Source du Pêcher, du 
Vibron et des vieux quartiers de Florac, bourgade bâtie à la conjonction de quatre rivières 
(Vibron, Tarnon, Mimente, Tarn) et de plusieurs axes de communications historiques, depuis 
la draille des moutons transhumants, jusqu’aux « grands chemins royaux et impériaux » entre 
le Languedoc et l’Auvergne.  »      (Courriel : contact@vacances-cevennes.com)  
                                 (Parc national des Cévennes – Florac, une source dans la ville - 2012)  
 

FLORAC, ENTRE CAUSSES ET CÉVENNESFLORAC, ENTRE CAUSSES ET CÉVENNESFLORAC, ENTRE CAUSSES ET CÉVENNESFLORAC, ENTRE CAUSSES ET CÉVENNES    
    

            « Florac, modeste et unique sous-préfecture de la Lozère qui compte à peine 2.000 
habitants, se situe à l’entrée des Gorges du Tarn, à la limite de deux espaces géographiques 
remarquables, les Causses et les Cévennes. Les alentours de la petite ville se caractérisent donc 
par des paysages très variés.  » 
             « Les Causses sont ces immenses plateaux désertiques aux épaisses assises calcaires, 
creusés de profondes vallées, assez élevés (de 600 à 1.250 mètres d’altitude) et cernés de massifs 
cristallins plus anciens, les Cévennes à l’Est, la Montagne Noire au Sud, le Ségala à l’Ouest et 
l’Aubrac au Nord. Pour la plupart, les Causses se situent entre la haute vallée du Lot et le 
rebord des Cévennes. Le Causse Méjean est l’une de ces étendues désertiques et rocheuses, 
battues par les vents, arides en été, enneigées et glaciales l’hiver. Les eaux y circulent par un 
réseau souterrain (karst) et ressurgissent de manière spectaculaire. A Florac, la source du 
Pêcher, une résurgence du Causse Méjean, au pied de l’impressionnant escarpement de 
Rochefort.  »  
            « L’économie des Causses a longtemps reposé sur l’élevage extensif des moutons, et les 
petits centres urbains de la région comme Florac ont dû leur prospérité au travail des produits 
de cet élevage, notamment le drap de laine. Les Cévennes, bordure sud-ouest du Massif 
Central, sont un massif montagneux de granit et de schiste qui se précipite vers l’avant-pays  
languedocien. Les sommets en sont le Mont Finiels où vous vous trouviez hier, à environ 1.700 
mètres d’altitude, et l’Aigoual, qui culmine à 1.565 mètres au-dessus du sillon de l’Hérault. En 
raison du relief, le sol a été aménagé en terrasses pour la culture du châtaignier (l’arbre à pain 
»), de la vigne, de l’olivier et du mûrier (qui permettait d’élever des vers à soie). Situé au pays 
des Camisards, Florac dut abriter les dragons de Louis XIV venus réprimer la rébellion, de 
1702 à 1705. C’est de là que part la corniche des Cévennes, l’actuelle route D 907, ancienne 
route royale qui menait jusqu’à Saint-Jean-du-Gard, aménagée sous Louis XIV pour faciliter 
le déplacement de ses troupes qui devaient réprimer la rébellion des Camisards. »  
                                                                                            (Éditons François Lepère)  

 

L’ARDEUR PROPHÉTIQUE DES CAMISARDS 
 

        « La persécution d’une part, l’enthousiasme fébrile d’autre part, sont presque aussi 
difficiles à comprendre en ces paisibles temps modernes et selon nos sereines croyances et 
incrédulités modernes. Les protestants étaient individuellement et collectivement hors d’eux-
mêmes, dans le zèle ou la douleur. Tous étaient prophètes et prophétesses. Les enfants au sein 
exhortaient leurs parents aux bonnes œuvres. « Un enfant de quinze mois à Quissac, parla 
d’une voix haute et intelligible, dans les bras de sa mère, secoué de sanglots. » Le Maréchal de 
Villars a vu une ville où toutes les femmes semblaient « possédées du diable  », avaient des 
accès de frénésie et rendaient des oracles en public, dans les rues. » 
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        « Une prophétesse du Vivarais fut pendue à Montpellier, parce que le sang lui coulait des 
yeux et du nez et qu’elle déclara qu’elle versait des larmes de sang sur les malheurs des 
protestants. Et il n’y avait pas que des femmes et des enfants. De dangereux adeptes de 
Stalwart, accoutumés à manier la faucille et à brandir la hache, étaient eux aussi agités 
d’étranges crises et émettaient des oracles dans des sanglots et des torrents de larmes. Une 
persécution d’une violence inégalée avait duré près d’une vingtaine d’années et tel en était le 
résultat sur les victimes. Pendaison, bûcher, écartèlement sur la roue, rien n’y avait fait. Les 
dragons avaient laissé les empreintes des sabot de leurs chevaux sur toute la contrée ; il y avait 
des hommes ramant aux galères et des femmes croupissant dans les prisons ecclésiastiques, 
mais pas la moindre pensée n’avait changé dans le cœur d’un protestant révolté.  » 
     (R.-L. Stevenson – Voyage avec un âne dans les Cévennes)  (Éditions Lepère) 

********************************    

LE  CŒUR  DU  PAYSLE  CŒUR  DU  PAYSLE  CŒUR  DU  PAYSLE  CŒUR  DU  PAYS    
 

              « J’approchais maintenant de Cassagnas, amas de toits noirs groupés à flanc de 
coteau, dans cette vallée sauvage, parmi la châtaigneraie, et dominée dans l’air limpide par de 
nombreux pics montagneux. La route longeant la Mimente est encore neuve, et les 
montagnards ne sont pas encore revenus de leur surprise quand la première charrette est 
arrivée à Cassagnas. Mais bien que se trouvant à l’écart des affaires, ce hameau était déjà 
célèbre dans l’histoire de France. L’un des cinq arsenaux des Camisards se trouvait tout près, 
dans les cavernes de montagne ; c’était là qu’ils cachaient des vêtements, du blé et des armes 
en cas de besoin, qu’ils forgeaient des baïonnettes et des sabres, et se fabriquaient de la poudre 
à canon avec du charbon de bois de saule et du salpêtre bouillis dans des chaudrons. »  
 

             «  On amenait dans ces grottes, pour leur guérison, au beau milieu de ces activités 
variées, les malades et les blessés que deux chirurgiens visitaient, Chabrier et Tavan, et que des 
femmes du voisinage venaient secrètement soigner. Des cinq légions entre lesquelles les 
Camisards étaient répartis, la plus ancienne et la plus obscure avait ses magasins à Cassagnas. 
C’était la bande d’Esprit Séguier (Pierre Séguier de Cassagnas).  »  
                      (Journal de route en Cévennes  - F.F.R.  – Édition 2014 - 2015)    

********************************    

«  Stevenson sur le mont Lozère, contemplant les Cévennes : 
« Tel le vaillant Cortez quand, avec des yeux d’aigle, il fixa le Pacifique », 

Je pris possession, en mon nom, d’une nouvelle partie du monde.  
Car voici que … s’offraient à moi une échappée sur l’air brumeux du ciel 

et un labyrinthe de collines bleues à nos pieds. » 
(Stevenson – Journal de route en Cévennes) 

 

**** 

ÉCHOS DU CHEMIN ÉCHOS DU CHEMIN ÉCHOS DU CHEMIN ÉCHOS DU CHEMIN     
    

                « Hello Adrien ! Je suis en train de lire et relire ton dernier ouvrage. A ma grande surprise, 
je suis arrivé à un passage où tu parles de Paulette Butz que la « Bande des Cinq » avait 
rencontrée l’année dernière (mai 2013) à LA ISLA (entre Ribadesella et Villaviciosa (Asturies) 
et que j’ai revue cette année sur le tronçon Muxía-Fisterra (Galice). Voir photo ci-jointe ! La 
charmante personne entre nous deux est une écrivaine américaine. Bonne journée et à bientôt. 
Gégé.  » - Gérard Courtecuisse, 5, Allée Edmée Mariotte – Lambersart – Nord – (5 août 2014) 
(Courriel : gerard.courtecuisse@gmail.com)  

**** 
        « Saint-Paul-la-Coste (Gard), le 23 juin 2014. Monsieur, Vous trouverez ci-joint notre 
tampon de l’établissement des « Terrasses de Saint-Paul-la-Coste » où vous nous avez rendu 
visite. Nous gardons un très bon souvenir de votre passage. Recevez, Monsieur, nos meilleures 
salutations. A bientôt. Alicia et Amed. » (Mail : amed.mohcini@orange.fr) (Tél. 09.82.12.35.69) 
(12ème Étape (Jeudi 15 mai 2014) – Saint-Jean-du-Gard – Alès (Gard) (25 km.)  (Réf. pages 44 et 45) 
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9ème Étape (Lundi 12 mai 2014) – FLORAC (Lozère) – CASSAGNAS (Lozère) 
La Salle-Prunet – Saint-Julien-d’Arpaon – N.106 – Malhautier – Les Croses-Bas – Ancienne 
Gare – Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.45 – Arrivée : 13 h.45 – Durée : 7 h. – Distance : 20 km. 

 

LA FOI DU LABOUREURLA FOI DU LABOUREURLA FOI DU LABOUREURLA FOI DU LABOUREUR    
    

                                            « En apparence, les gens de la campagne n’ont pas beaucoup d’idées, mais telles qu’ils 
les ont, elles sont solidement implantées et fleurissent en abondance sous la persécution. Qui a 
vécu longtemps dans la sueur des midis de labeur et sous les étoiles de la nuit, un hôte des 
monts et des forêts, un vieux campagnard honnête a, en fin de compte, une étroite intimité avec 
les forces de l’univers et une relation d’amitié avec son Dieu. Comme mon Frère montagnard 
de Plymouth, il connaît le Seigneur. Sa religion n’est pas fondée sur un choix d’arguments ; 
c’est la poésie de l’expérience humaine, la philosophie de l’histoire de sa vie. Dieu, comme une 
puissance immense, comme un grand soleil éclatant, est apparu à cet homme simple au fil des 
années. Il est devenu le fondement et l’essence de ses moindres réflexions. On peut toujours 
décréter le changement des croyances et des dogmes, ou proclamer une nouvelle religion au 
son des trompettes, si l’on veut ; mais voici un homme qui a ses propres idées et y adhère 
obstinément, dans le bien comme dans le mal. Il est catholique, protestant ou Frère de 
Plymouth, dans le même sens irrévocable qu’un homme n’est pas une femme ou une femme 
n’est pas un homme. Car il ne saurait s’éloigner de sa foi sans extirper tous les souvenirs de 
son passé et dans un sens strict et inhabituel, changer son cœur.  » 
       (R.-L. Stevenson – Voyage avec un âne dans les Cévennes -  Éditions Lepère)  
 

          « Hier, direction plein Ouest, aujourd’hui, direction plein Est pour rejoindre dans un 
premier temps Saint-Julien-d’Arpaon qui se trouve à peu près à mi-chemin de cette courte 
étape d’à peine plus de 16 km. Bonne nouvelle pour les amateurs de grasse matinée, c’est le 
jour pour en profiter … Inutile de partir trop tôt ce matin car l’étape est courte et même si 
Cassagnas est un charmant village, vous en aurez vite fait le tour. Profitez aussi de l’après-
midi pour vous remettre de la longue étape d’hier par une bonne sieste, pour lire un bon 
roman historique, ou encore pour vous rafraîchir avec une délicieuse boisson au malt et au 
houblon finement brassés … »  
 

          « En sortant de Florac, ne ratez pas le Pont de Barre (deuxième pont sur la gauche) qui 
enjambe le Tarnon. Nous allons ensuite marcher, accompagnés de nos trois amis du jour, la 
rivière Mimente, la route nationale 106 et la forêt, chacun jouant à cache-cache avec les autres 
dans la première partie de l’étape jusqu’à Saint-Julien-d’Arpaon. Pause donc à Saint-Julien-
d’Arpaon avec son château en ruine qui semble nous surveiller. C’est ensuite un long 
cheminement en suivant l’ancienne voie de chemin de fer aujourd’hui fermée, en franchissant 
quelques tunnels, où la lampe de poche est obligatoire. » 
 
           « L’étymologie de Cassagnas (695 mètres d’altitude) vient de « cassanea », qui veut dire 
« chênaie » en latin. Et en effet, nous sommes au pays des chênes verts ! Cassagnas se trouve 
sur le versant nord de la splendide forêt domaniale de Fontmort, qui cache de nombreuses 
cavernes qui servaient d’arsenaux aux Camisards. A noter que le bourg de Cassagnas est situé 
légèrement en dehors du G.R.70, mais l’Espace Stevenson, bien pensé et astucieusement 
aménagé dans l’ancienne gare se trouve sur le parcours balisé. Vous y trouverez le meilleur 
accueil.  »                                 (Le Chemin de Stevenson – Éditions Lepère)  

 
           Après avoir pris le petit déjeuner en solitaire (bouteille thermos) dans la salle à manger au 
rez-de-chaussée du Gîte d’étape « La Carline – Le Presbytère » de Florac, je m’engage sur l’avenue 
Jean Monestier puis sur la Départementale 907 avant d’emprunter le Pont de Barre qui enjambe le 
Tarnon. La sortie de la ville est bien balisée. Le G.R.70 se déroule sur des sentiers accidentés à 
travers bois et forêts de châtaigniers. Jusqu’au village de Saint-Julien-d’Arpaon et même au-delà, 
presque jusqu’à Cassagnas, la rivière La Mimente, le G.R.70 et la Nationale 106 se côtoient, filant 
parallèlement de l’Ouest à l’Est. Il fait très beau temps, bien que le vent souffle assez fort. 
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          Au carrefour de Saint-Julien-d’Arpaon (près d’un imposant château en ruine), après environ 
dix kilomètres de sentiers difficiles dans la forêt, je débouche sur la nationale 106. Par les sous-bois, 
l’itinéraire continue de l’autre côté de la route où un panneau indique le col du Sapet (altitude : 1.180 
mètres) dont le souvenir me hante et m’inspire un phénomène de rejet des hauteurs montagneuses … 
Aucun marcheur ne m’a encore rejoint. A partir de ce croisement, j’emprunte les accotements de la 
nationale 106, en marchant tranquillement face à la circulation. La paix des cimes, tant désirée et 
enfin retrouvée ! 
           Après le hameau de Malhautier, légèrement en retrait du G.R.70, au lieu-dit Les Croses-Bas, 
en bordure de la nationale 106, je m’installe sur une petite aire de stationnement pour me restaurer et 
téléphoner à Jeannine, mon épouse. Elle aime beaucoup connaître le déroulement des journées … 
Comme le G.R.70 surplombe la route, tous les randonneurs en passant pouvaient facilement me 
repérer. Aussi, les deux amis Suisses, Christian et Ulrich sont venus gentiment me saluer puis, 
Annick, l’une des charmantes dames de l’équipe de marcheurs de Midi-Pyrénées. Me voyant, tous à 
l’unisson, se sont mis à chanter : « Ils ont des chapeaux ronds, …  Vive les Bretons … !  etc. » 
 

            Reprenant mon parcours, ce sont les Rétais, Colette et Francis Gérard-Saigné, qui sortent 
maintenant des sentiers de la forêt. Ils m’invitent à les suivre par le G.R.70, de l’autre côté de la 
route, jusqu’à l’ancienne Gare de Cassagnas où ils seront hébergés, comme la majorité des 
marcheurs de ce jour, au Gîte d’Étape de l’Espace Stevenson. J’aurais sûrement mieux fait de les 
écouter. Je choisis de suivre la nationale 106 puis une bretelle routière pour monter au village de 
Cassagnas (altitude : 1.065 mètres) perché sur un éperon rocheux.   
             En y allant, un panneau indicateur signale en contrebas, à droite, « Chambre d’Hôtes, Le 
Mimentois ». Je franchis donc un pont métallique sur une large draille et découvre un bel ensemble 
de quatre logements neufs préfabriqués. J’y trouve un mot d’accueil en mon nom sur la porte 
d’entrée du premier appartement. Bientôt apparaît la dévouée Laurence qui assure le service 
d’entretien de la maison et m’offre une bière bien fraîche. Merci. Ainsi, nous sommes 
confortablement installés à deviser sur une belle terrasse surplombant une profonde et magnifique 
vallée, avec des montagnes de part et d’autre. Un superbe panorama à contempler ou à faire rêver. 
 

             Je suis déjà agréablement logé, après avoir pris ma douche et étendu tous mes vêtements sur 
l’une des pelouses attenantes, quand surviennent les propriétaires des lieux, M. et Mme Schirmer. 
(E-mail : contact@lemimentois.fr).  La chambre est très spacieuse et la salle d’eau, équipée des 
derniers meilleurs gadgets. Mon carnet est oblitéré d’un minuscule petit cachet et je m’acquitte du 
prix de la demi-pension à savoir 63 €uros y compris le sandwich pour le lendemain matin. Le repas 
fut très copieux et bien assaisonné. J’y suis le seul pensionnaire. Rien d’étonnant, ce gîte d’étape est 
situé à 2,500 km du Chemin de Stevenson ! Si je l’avais su plus tôt, mon choix aurait été différent et 
la demi-pension nettement moins élevée !    
             Cette moyenne étape, avec environ dix kilomètres de sentiers et dix kilomètres de route, fut, 
somme toute, une promenade de santé, mais aussi celle de toutes les méprises : à l’intersection de 
Saint-Julien d’Arpaon, il eut mieux valu continuer en face le G.R.70, ainsi qu’à l’embranchement de 
« Les Croses-Bas  », pour arriver à Le Mimentois par l’ancienne Gare ou mieux d’y rester dormir. 
En fait, il était plus judicieux de réaliser la totalité de cette étape par le G.R.70 et retenir pour 
l’hébergement, le Gîte de l’Espace Stevenson, dans l’ancienne Gare, tant vanté par les topo-guides.  
              Quoi qu’il en soit, je passai une excellente nuit dans ce cadre enchanteur, après avoir revu le 
reste de mon planning de marche sur le Chemin de Stevenson, apparemment défectueux, au niveau 
du découpage des étapes. J’avais sans doute le vertige des hauteurs  et la nostalgie des vallées … !  

 

            « Nous quittâmes Florac tard dans l’après-midi, l’âne et l’ânier bien fatigués. Un pont 
couvert, un peu en amont du Tarnon, nous conduisit dans la vallée de la Mimente. Je m’étais 
mis en route fort tard, toujours en l’honneur de ce maudit journal ; je crois bien que de tout 
mon voyage, je n’ai jamais été aussi malheureux. Le paysage était assez beau ; des montagnes 
rouges, abruptes et rocailleuses plongeaient dans la gorge de la Mimente, leurs rebords rongés 
par les pluies jusqu’à former une incroyable et fragile dentelle  (…) La route traversait deux 
petits hameaux noirs, l’un orné d’un vieux château au sommet pour séduire le touriste. » 
                          (Robert-Louis Stevenson – Miam Miam Dodo – Édition 2014 – 2015) 
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10ème Étape (Mardi 13 mai 2014) – CASSAGNAS – LE PONT-DE-BURGEN – SAINT-
ÉTIENNE-VALLÉE-FRANÇAISE – Boubaux – Fontmort – Col  de la Pierre Plantée – Le 

Serre de la Can – Saint-Germain-de-Calberte – La Liquiérolle – Pont-de-Burgen –  
Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.45 – Arrivée : 17 h.30 – Durée : 10 h.45 ; Distance : 21 km.  

 

ROUTE DE NUIT VERS SAIROUTE DE NUIT VERS SAIROUTE DE NUIT VERS SAIROUTE DE NUIT VERS SAINTNTNTNT----GERMAINGERMAINGERMAINGERMAIN----DEDEDEDE----CALBERTE CALBERTE CALBERTE CALBERTE     
 

                 « Nous arrivâmes enfin sur une large route blanche au silencieux tapis de poussière. 
La nuit était venue. La lune avait éclairé pendant un long moment la montagne d’en face, 
quand, à un tournant, mon âne et moi nous nous trouvâmes sous sa lumière. J’avais vidé mon 
eau-de-vie à Florac, car je ne pouvais plus supporter cette boisson et je l’avais remplacée par 
un volnay généreux et parfumé. Et alors, sur la route, je bus à la majesté sacrée de la lune. Ce 
ne furent que deux gorgées ; pourtant, dès ce moment, je perdis la sensation de mes membres 
et mon sang circula avec volupté. Modestine elle-même était inspirée par le rayonnement épuré 
de l’astre nocturne et remuait ses sabots graciles comme à plus vive allure. La route serpentait 
et descendait rapidement entre des masses de châtaigniers. Une chaude poussière s’élevait sous 
nos pas et flottait derrière nous.  » 
 

                  « Nos deux ombres (la mienne déformée par le havresac, la sienne comiquement 
chevauchée par le paquetage) tantôt s’étalaient nettement tracées devant nous, tantôt à un 
tournant, s’éloignaient à une distance fantomatique et couraient le long des montagnes comme 
des nuages. De temps en temps, un vent tiède bruissait en descendant la vallée et agitait dans 
tous les châtaigniers des bouquets de feuilles et de fruits. L’oreille s’emplissait du murmure 
d’une musique et les ombres dansaient en mesure. Le moment d’après, la brise s’en était allée 
et, dans toute la vallée, rien ne remuait plus que nos pieds voyageurs. Sur le versant opposé, 
l’ossature monstrueuse et les ravins de la montagne se dessinaient vaguement sous le clair de 
lune. Et au-dessus de nos têtes, dans quelque maison isolée, brillait une fenêtre éclairée, unique 
carré à l’éclat rougeoyant, dans l’immense et sombre domaine de la nuit.  » 
                     (R.-L. Stevenson – Voyage avec un âne dans les Cévennes -  Éditions Lepère)  
                 « Je saluais la lune une dernière fois, alors qu’elle disparaissait derrière la crête, et 
que je descendais toujours ; une ou deux minutes après, je me trouvais inopinément à Saint-
Germain-de-Calberte. L’obscurité était si totale que ne je vis rien du village, excepté un carré 
de lumière qui tombait d’une porte ouverte sur la route. Des gens qui s’étaient attardés à 
bavarder par-dessus un mur de jardin me conduisirent à l’auberge. La propriétaire couchait 
ses poussins ; le feu était déjà éteint et il fallut, non sans qu’elle renâclât, le rallumer ; une 
demi-heure plus tard, j’ai dû gagner mon perchoir sans souper. » 
                                    (Stevenson – Journal de route en Cévennes)  (F.F.R. – Édition 2013) 
                « Partez le cœur léger aujourd’hui, et l’âme en paix … Adieu la Mimente qui nous 
accompagnait (mais à contresens) par ton murmure continuel et discret … Après le pont 
métallique, ne manquez pas après 250 mètres, le petit pont de Croupatas sur le Rieutord, sur 
la gauche …  Le cœur léger, disais-je, car Saint-Germain-de-Calberte est une pause idéale 
après quinze kilomètres, et comme du bonheur pour le randonneur, il y a même un petit 
restaurant de campagne, Le Récantou (sauf le dimanche, où il faudra prévoir de quoi manger 
dès le départ), Voilà donc de quoi vous rassurer !  » 
               « Cette étape est l’une des plus belles, en totalité en forêt, entre pins, châtaigniers et 
petits chênes verts. Le premier quart de l’étape fait à peine cinq kilomètres et file plein sud 
jusqu’à proximité du Plan de Fontmort (où eurent lieu des combats entre Camisards et 
troupes royales), mais sans y passer … si vous suivez attentivement le balisage, vous ne devriez 
pas voir l’obélisque commémorant ces moments tragiques.  » 
 

ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    
           « Bonsoir Monsieur Milin, Merci beaucoup pour ce récit passionnant ; vous êtes un 
marcheur infatigable et curieux de tout ce qui est humain. Vraiment bravo et encore de 
longues années de persévérance dans cette voie. J’ai marché un peu quand j’étais lycéen 
(scoutisme) puis réserviste …  il faudrait que je m’y remette ! Bien cordialement. C. Labellie » 
(Christian Labellie - Pléneuf-Val-André (Côtes d’Armor) (Mail : christian.labellie@hotmail.fr)  
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                « Plus direction plein Est, c’est un cheminement sur les crêtes où le spectacle est 
majestueux par temps clair, quand les montagnes déploient la palette de leurs diverses teintes 
bleues. Peu après le Col de la Pierre Plantée enfin, on descend 300 mètres de dénivelé vers 
Saint-Germain-de-Calberte. Pour achever la journée, c’est encore de la forêt mais à une 
altitude moindre que celle des crêtes empruntées ce matin. La route joue à cache-cache avec la 
piste et l’on finit par la retrouver pour entrer à Saint-Étienne-Vallée-Française. Pensez à y 
déguster un petit pélardon accompagné d’un vin des coteaux cévenols voisins. » 
                                                                                                    (Éditions Lepère)  
 
                Comme convenu la veille par les Hôtes du Gîte d’Étape « Le Mimentois », Jean-Luc et 
Stéphanie Schirmer, j’ai trouvé le copieux petit déjeuner disposé sur la table de la salle d’accueil des 
marcheurs. La veille également, en fin d’après-midi, j’étais monté au village de Cassagnas d’à peine 
200 habitants et j’avais même échangé quelques mots avec un couple d’autochtones et repéré les 
bandes blanches et rouges du chemin. Tôt le matin, je repassai donc le pont métallique pour 
redécouvrir le hameau de Cassagnas, encore endormi et m’engager sur le G.R.72 que je croyais être 
le bon itinéraire. Il fait très beau.  
 
                Dans mon escarcelle, j’avais pourtant glissé distraitement une petite carte de la Direction 
du Gîte d’Étape qui portait l’inscription suivante : « Merci de votre visite au Mimentois – Pour 
rejoindre le GR 70, redescendre vers l’ancienne voie ferrée. Prendre à gauche, (en direction opposée 
de l’Espace Stevenson). A la sortie du pont traversant la Mimente, prendre à droite, après avoir passé 
le petit pont en béton, monter pour rejoindre le GR 70. Bonne randonnée. » 
 
                Cet itinéraire à flanc de coteau est plaisant et agréable à parcourir. Je surplombe la vallée, 
au milieu des monts à l’horizon et des sous-bois de part et d’autre. A mon passage, un troupeau de 
moutons, effrayés, s’enfuit à toutes pattes, dans la lande, la bruyère et les buissons. Consultant ma 
petite boussole et voyant le soleil se lever à l’Est sur ma droite, je ne pouvais croire que je m’étais 
trompé de chemin. Après environ trois kilomètres parcourus, je dus me résoudre à l’évidence et 
rebrousser chemin pour retrouver le G.R.70 au bas du gîte d’étape « Le Mimentois » que je venais de 
quitter, non loin de l’Ancienne Gare où se trouve l’Espace Stevenson.    
 
                J’empruntai donc le pont sur la Mimente en direction de la Barre des Cévennes. Après un 
autre pont franchi sur le Croupatas, j’arrivai à nouveau dans une forêt de pins par une piste montante 
qui passe près des ruines de la Révolte et  laissai le hameau des Boubaux sur la gauche. Les longs 
chemins forestiers de la Forêt Domaniale de Fontmort me conduisent au Col de la Pierre Plantée 
(altitude : 891 mètres) où plusieurs randonneurs m’ont déjà rejoint. J’ai parcouru dix kilomètres. 
C’est au Plan de Fontmort (altitude : 896 mètres), à quelques centaines de mètres du G.R.70 que se 
trouve l’obélisque ou la stèle élevée à la mémoire des Camisards, calvinistes cévenols insurgés, 
durant la persécution qui suivit la Révocation de l’Édit de Nantes (18 octobre 1685).  
 
                C’est aussi un imbroglio de G.R. N° 7, N° 67 et N° 70, sans oublier le G.R. 72, situé un 
peu plus au nord. Les menhirs, les dolmens et les vestiges de la villa gallo-romaine de Saint-Clément 
fleurissent aux environs du Col de la Pierre Plantée. A partir de ce promontoire, le sentier descend 
progressivement, via La Fabrègue, Le Serre de la Can, pour arriver à Saint-Germain-de-Calberte 
(altitude : 503 mètres), joli village boisé avec son église, nichée dans la frondaison. J’y rencontre le 
groupe dynamique de Midi-Pyrénées des douze marcheurs et profite pour m’arrêter à l’estaminet de 
la place du village, où l’épouse du patron est Quimpéroise, une compatriote en somme … Le hameau 
de Saint-Germain-de-Calberte abrite également le château restauré de Saint-Pierre (XIème siècle). 
 
                Le Chemin de Stevenson, au milieu de la végétation et d’une forêt de châtaigniers, est 
maintenant parallèle à la Départementale 984. Comme le Gîte d’Étape « Le Mas Stevenson », situé à 
Saint-Étienne-Vallée-Française, était complet, j’avais dû me rabattre sur celui du Pont-de-Burgen, à 
environ quatre kilomètres en amont. Par un sentier escarpé, l’accès en est difficile. Situé en dehors 
de la départementale 984, j’arrive à ce gîte peu connu, à 500 mètres environ du G.R.70, après avoir 
franchi un modeste pont. 
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               C’est un ancien corps de ferme, proche de la rivière, dont les bâtiments ont été transformés 
en gîte d’étape, voici plus de trente ans. Je constate en arrivant que l’aspect général des lieux n’est 
pas très ragoûtant bien que l’intérieur soit aménagé avec goût.  L’accueil par Alain Pigache, le 
propriétaire des lieux, est très cordial. Je m’acquitte de la demi-pension de 41 €uros, moyennant un 
chèque bancaire. Mon carnet de route est ainsi estampillé : « Le Pont-de-Burgen – Gîte d’Étape et 
Randonnées. Saint-Étienne-Vallée-Française ». (Courriel : contact@gites-randos-cevennes.com).  
Nous n’y sommes que neuf pensionnaires dont le couple de Parisiens, Christophe et Bénédicte, deux 
amis Charentais de Saintes et deux autres couples étrangers.   
 

               Dans la soirée, au dîner, devant la grande cheminée où au foyer allumé, la flamme scintille 
avec éclat, je suis en compagnie de trois ingénieurs dont deux de chez Bouygues et un de chez 
Renault. Échanges fort intéressants. Dans la mezzanine, au-dessus de la salle à manger, un grand lit 
douillet m’est attribué. Peuplé d’acariens ou de punaises, il me laissera un cuisant souvenir et 
j’emportai avec moi pendant quelques jours les désagréables stigmates …                     

  
              « Saint-Germain-de-Calberte est une grande paroisse dont la circonférence fait neuf 
lieues. Pendant les guerres de Religion, elle comprenait deux cent soixante-quinze familles dont 
neuf seulement étaient catholiques ; il fallait au curé dix-sept jours en septembre pour aller à 
cheval de porte en porte en faire le recensement. Mais l’endroit même, bien que chef-lieu de 
canton, est à peine plus gros qu’un hameau. Il est disposé sur une terrasse en travers d’une 
pente raide au milieu de robustes châtaigniers. La chapelle protestante se trouve en dessous, 
sur un épaulement ; la curieuse vieille église catholique est au milieu du village. C’était ici que 
le malheureux du Chayla, le martyr chrétien, possédait sa bibliothèque et tenait une cour de 
missionnaires ; c’est ici qu’il avait bâti sa tombe, espérant reposer au sein d’une population 
reconnaissante qu’il avait sauvée de l’erreur.  »  (Stevenson - Journal de route en Cévennes)  
 

UN  PAYS  FONCIÈREMENT  PROTESTANTUN  PAYS  FONCIÈREMENT  PROTESTANTUN  PAYS  FONCIÈREMENT  PROTESTANTUN  PAYS  FONCIÈREMENT  PROTESTANT    
    

              « A l’approche de Cassagnas, et jusqu’à Saint-Jean-du-Gard, voire au-delà, l’histoire 
protestante reprend ses droits. Les avait-elle jamais perdus ? La Salle-Prunet a abrité à la fin 
du XVIII ème siècle un séminaire clandestin de jeunes pasteurs qui allaient ensuite parfaire leur 
formation à Lausanne (Suisse) ; au-dessus de Ventajols, une assemblée a été surprise en 1718 
au Cros du Paradis ; à La Valette, le prophète Elie Marion a pleuré des larmes de sang en 
1704, etc. Voici, sur les flancs du Bougès, le hameau des Croses et sa caverne naturelle des 
Aberlens : il en existe plusieurs dans les Cévennes, toutes ayant servi, selon de tenaces 
traditions orales, à abriter les prédicants clandestins après 1685, puis les Camisards, et enfin, 
les opposants à la Terreur …  Il n’est pas possible, en revanche, d’imaginer que ces modestes 
abris aient pu servir d’arsenaux et d’hôpitaux aux Camisards ! … »                                                                    
(Le Chemin de Stevenson -   F.F.R. – Édition 2013)  

 

      P.S. : Au Plan de Fontmort, à cinq kilomètres au sud de Cassagnas, a été érigée en 1887, 
l’obélisque ou la stèle à la mémoire des Camisards, avec l’inscription suivante : « A l’occasion du 
Centenaire de l’Édit de Tolérance, les fils des Huguenots ont sur le théâtre des anciens combats 
élevé ce Monument à la Paix religieuse et à la Mémoire des Martyrs – 1887  »   
         (Sur le Chemin de Stevenson -   Éditions Ouest-France -  Hervé Bellec – 2007) 

********************************    

ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    
 

     « Bonjour Adrien, C’est avec surprise que j’ai trouvé devant la porte d’entrée ton Recueil 
des récits de voyage, récits que tu avais déjà eu la gentillesse de me transmettre sous forme 
informatique … c’est le fruit d’un travail colossal … sur le plan sportif d’abord, mais aussi au 
niveau du narrateur, tu sais le faire avec brio … Je t’en remercie énormément et constate avec 
plaisir que tu es toujours aussi dynamique. Bien amicalement. Jean-Pierre  ».  (6 octobre 2014) 

- Jean-Pierre Lussou, 13, rue Saint-Valentin – Guilers – Finistère.  
- Courriel : jean-pierre.lussou@orange.fr   
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11ème Étape (Mercredi 14 mai 2014) – LE PONT-DE-BURGEN – SAINT-ÉTIENNE-  
VALLÉE-FRANÇAISE – SAINT-JEAN-DU-GARD (Gard) – Le M artinet – Le Triquet – 

Col Saint-Pierre (altitude : 695 mètres) – Mas de la Cam – Sautadou – Cambonéral –  
Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 14 h. – Durée : 7 h.30 – Distance : 17 km. 

 

ADIEU  MODESTINEADIEU  MODESTINEADIEU  MODESTINEADIEU  MODESTINE    !!!!    
 
          « Après examen, le matin du 4 octobre, Modestine fut déclarée hors d’état de continuer 
le voyage. Elle avait besoin d’au moins deux mois de repos, d’après le garçon d’écurie ou le 
palefrenier. Cependant, j’étais maintenant pressé d’arriver à Alès pour mon courrier, et 
comme je me trouvais à présent dans une région civilisée desservie par des omnibus, je décidai 
de vendre mon amie et de partir par la diligence de l’après-midi. Notre marche de la veille, 
d’après le témoignage du charretier qui nous avait suivis pendant toute la longue montée vers 
Saint-Pierre, répandit une opinion avantageuse des capacités de mon ânesse. Des acquéreurs 
éventuels escomptèrent une occasion sans égale. Avant dix heures, j’avais une offre de vingt-
cinq francs et avant midi, après un combat désespéré, je la vendis, le bât et tout l’attirail, pour 
trente-cinq francs. Le gain pécuniaire n’est pas évident, mais j’avais, par ce marché, acheté ma 
liberté …  » 
 

            « Ce ne fut qu’après m’être bien installé auprès du conducteur  et cahoté à travers un 
vallon rocailleux aux oliviers rabougris, que j’eus conscience de ma perte. J’avais perdu 
Modestine. Jusqu’à cet instant, j’avais cru la détester ; mais maintenant qu’elle était partie, 
« Ah ! quel changement pour moi !  » Pendant douze jours, nous avions été des compagnons 
inséparables ; nous avions parcouru sur les hauteurs plus de cent vingt milles, franchi 
plusieurs massifs respectables, cheminé ensemble avec nos six jambes par plus d’une piste 
rocailleuse ou marécageuse. Après le premier jour, quoique je fusse parfois blessant et hautain 
dans mes façons, je prenais patience. Quant à elle, la pauvre âme, elle en était venue à me 
considérer comme un dieu. Elle aimait manger dans ma main. Elle était patiente, élégante de 
formes et de la couleur d’une souris idéale, incomparablement petite. Ses défauts étaient ceux 
de sa race et de son sexe ; ses qualités lui étaient propres. Adieu, et si jamais … » 
 

              « Le père Adam pleura quand il me la vendit. Quand je l’eus vendue à mon tour, je fus 
tenté de suivre son exemple. Et comme je me trouvais seul avec le conducteur du coche et 
quatre ou cinq braves jeunes gens, je n’hésitai pas à céder à mon émotion.  » 
                       (R.-L. Stevenson – Voyage avec un âne dans les Cévennes  - Éditions Lepère) 
 
               « Avec le dîner suivi du café, il était bien passé trois heures pour mon départ de Saint-
Germain-de-Calberte. Je descendis le long du gardon de Mialet, un grand lit de rivière 
étincelant et sans eau, et je traversai Saint-Étienne-de-Vallée-Française, ou Val Francesque, 
comme on l’appelait ; vers le soir, je commençai l’ascension du coteau de Saint-Pierre. C’était 
une longue et rude montée. »          (Journal de route en Cévennes)  (F.F.R. – Édition 2013) 
 

               « Pour terminer paisiblement le chemin, nous vous proposons une étape courte 
jusqu’à Saint-Jean-du-Gard. Nous aurions pu vous proposer un cheminement jusqu’à Alès où 
se termine le G.R.70, mais c’est bien à Saint-Jean-du-Gard que Robert-Louis Stevenson a 
achevé sa marche et s’est séparé de sa compagne Modestine. Vous pourrez, comme lui, rallier 
Alès par des moyens de locomotion plus rapides.  » 
 
                « Étape courte donc, qui alterne entre drailles (parfois taillées dans le schiste) et 
bitume, mais qui commence fort, avec une bonne heure de montée vers le Col de Saint-Pierre 
et la route royale  tracée sous Louis XIV pour mieux réprimer les Camisards. Comme une 
borne vous l’indique, c’est la limite entre la Lozère et le Gard. Faites donc une pause et 
profitez du panorama sur les reliefs boisés des Cévennes avant de commencer une belle 
descente par un sentier rocailleux puis par la route. » 
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                 « Pas de doute, la lumière et les paysages sont maintenant ceux du Midi de la 
France : pins maritimes, cistes, genévriers … On sent les plantes aromatiques de la garrigue et 
on commence même à entendre les cigales. L’entrée à Saint-Jean-du-Gard se fait par un vieux 
pont en dos d’âne sur le Gourdon de Saint-Jean, modeste rivière aux crues pourtant 
redoutables à l’automne. Les terrasses animées, les parties de pétanque et le soir, les bals 
populaires (les « balètis  » comme on dit ici) vous ramènent, un peu rapidement peut-être, à la 
civilisation. » 
                  « Ici s’achève le Chemin de Stevenson, mais pour que le retour ne soit pas trop rude, 
vous pouvez vous rendre demain à Alès et prendre le train cévenol qui relie Clermont-Ferrand 
à Nîmes en traversant des paysages magnifiques, avant de prendre un train plus rapide … » 
                                                                  (Le Chemin de Stevenson – Édition Lepère)  
 

                 Descendant de la mezzanine qui surplombe la salle à manger et le foyer où, la veille, le 
patron faisait brûler des bûches de bois, je trouvai le petit déjeuner préparé à l’avance par l’aimable 
Dominique Donnet, la compagne de l’hôtelier. Hier soir, au dîner, Alain Pigache, un érudit du 
tourisme cévenol, m’a beaucoup impressionné. C’est un historien, un acteur passionné de la mise en 
valeur du Chemin de Stevenson. Dans sa bonté, il m’a prêté, la veille, son portable Bouygues, le 
mien (Samsung – Orange) ne pouvant nullement recevoir ni émettre dans cette vallée encaissée où 
coule l’un des ruisseaux du Gardon.  
                Remontant quelques marches, je quitte ce gîte d’étape perdu dans une nature sauvage au 
milieu d’un hameau aux maisons délabrées. C’est plutôt un spectacle moyenâgeux que 
contemporain. Sur quatre kilomètres environ, j’emprunte sur le goudron la départementale 984, une 
route en lacets pour arriver à Saint-Étienne-Vallée-Française. Dans ce désert matinal, je hume l’air à 
pleins poumons pour savourer les senteurs et les saveurs des Cévennes. Le temps est splendide dans 
cette vallée du Gardon (altitude : 255 mètres). Peu avant huit heures du matin, j’ai la chance de 
trouver un bar déjà ouvert à la sortie de ce coquet village. Deux dames devisent gaiement au 
comptoir. C’est réconfortant de commencer  une nouvelle journée par un grand café chaud …    
 

                A peine revenu sur la rue de cette riante cité où plusieurs de mes amis de la veille ont dû 
dormir, je rencontre les deux amis Suisses, Christian et Ulrich. Nous nous saluons amicalement. Je 
leur glisse mon adresse internet ou courriel. Je ne reverrai plus ces deux sympathiques randonneurs 
qui se sont sans doute arrêtés à Saint-Jean-du-Gard.  Je quitte bientôt le bitume de la départementale 
260 pour entrer dans le village du Martinet et emprunter un pont sur la droite puis une piste montante 
en direction de la Forêt Domaniale des Gardons.   
 

                Ensuite, commence la rude ascension du Col de Saint-Pierre (altitude : 695 mètres) à 
travers sous-bois, maquis, drailles, chênes verts, châtaigniers et pins, durant presque deux heures. 
Dans ce relief accidenté et verdoyant, j’ai parcouru depuis ce matin neuf ou dix kilomètres et j’ai 
soupiré d’aise en arrivant au sommet. J’eus le loisir de contempler au Col de Saint-Pierre une grande 
borne qui fixe la ligne de démarcation entre les départements de la Lozère  et du Gard d’une part et 
qui définit d’autre part, la voie royale (souvenir des Camisards) qui descend de Saint-Flour,  
(aujourd’hui route de Clermont-Ferrand à Nîmes) ou la jonction des départementales n°s 9 et 260.  
 

                J’étais à ce point de mes rêveries quand survint au Col la joyeuse équipe de Midi-
Pyrénées, d’une dizaine de marcheurs. Pour la troisième fois, à mon intention, ils se mirent à chanter 
tous en chœur : « Ils ont des chapeaux ronds, Vive la Bretagne … ! ». Peu après, arriva sur la butte 
ou l’éperon rocheux, le couple de Rétais, Francis et Colette Gérard-Saigné, un peu essoufflé, après 
l’effort intense de la montée. De nombreuses photos sont prises. Souvenirs, souvenirs …  
                Au-delà de la Corniche des Cévennes, au bout de cinquante mètres, à droite de la 
départementale 260, le sentier du G.R.70 descend fortement dans les pierres, les cailloux, au milieu 
des cistes, des fougères, des grandes bruyères, des châtaigniers,  pins et  sapins … 
 

ÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMIN    
      « Bonjour Adrien, La prochaine fois, appelle-moi, je ferai l’âne ! Mais qu’est-ce que 
j’attends pour être en retraite bon sang ? … A bientôt. Unsamicalement. Jean-Roger Guiban ). 
   (Courriel : jean-roger.guiban@brest-metropole.fr)       (Message du 20 mars 2015) 
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               Cependant, je choisis d’arpenter les accotements de la départementale 260 pour aller à 
Saint-Jean-du-Gard, dont le profil se dessinera bientôt à l’horizon. L’itinéraire est plus long, plus 
sinueux et plus monotone. Certes, ce ne fut pas un choix judicieux. Annick, l’une des bienveillantes 
et attachantes participantes de l’équipe du Midi-Pyrénées, rencontrée en voiture sur le parcours, s’en 
étonna à juste titre. Au lieu-dit Cambonéral, à la jonction du G.R.70 et de la départementale 260, je 
repris le sentier balisé pour longer, à travers les arbrisseaux méditerranéens et les roseaux, la rivière 
du Gardon et entrer dans la cité touristique de Saint-Jean-du-Gard (3.000 habitants), où l’intrépide 
randonneur et écrivain, Robert-Louis Stevenson, accompagné de son ânesse Modestine, mit un terme 
à son voyage dans les Cévennes, après douze jours de pérégrinations. 
 

                En arrivant vers 14 h., au cœur de la petite ville de Saint-Jean-du-Gard, mon premier souci 
fut de trouver, au milieu de la place principale, un restaurant où me refaire une santé. Ce fut la 
Brasserie de l’Europe, 5, Place de la Révolution. Naturellement, j’y trouvai le groupe homogène de 
marcheurs du Midi-Pyrénées, entourant leur sympathique et dynamique chef d’équipe, Jean Delbert, 
sauf le populaire Louis Audoubert, l’alpiniste vétéran (79 ans), qui avait déjà rejoint Paris. Je leur fis 
mes adieux et les remerciai de leur gentillesse, de leur bonté et de leur agréable compagnie. Ils 
étaient arrivés à la fin de leur voyage et allaient, dès le lendemain, reprendre le chemin du retour … 
 

                 Du fait de la modification de mon planning de marche, je dus annuler ma réservation au 
Gîte d’Étape « Le Pré de Modestine », situé au Moulin de Cambonéral, à plus d’un kilomètre en 
amont de la ville de Saint-Jean-du-Gard, sur l’autre versant du Gardon. Ce fut une chance. Aussi, je 
choisis l’Hôtel « Les Bellugues », 13, rue Pelet de la Lozère,  tenu par un Nantais. Je m’acquitte de 
la participation de 60 € (nuitée et petit déjeuner) et mon carnet est estampillé d’un beau tampon. 
(Courriel : contactbellugues@orange.fr).  Je profitai de la piscine chauffée du grand parc où 
plusieurs couples d’Anglais se détendaient nonchalamment et s’exposaient aux bienfaits des rayons 
du soleil. Cette charmante ville compte cinq ou six hôtels et plusieurs gîtes d’étapes.  
 

SAINTSAINTSAINTSAINT----JEANJEANJEANJEAN----DUDUDUDU----GARDGARDGARDGARD    
 

            « C’est à Saint-Jean-du-Gard que Robert Louis Stevenson achève son voyage dans les 
Cévennes, le 4 octobre 1878. Vous entrerez dans la ville en franchissant le Gardon de Saint-
Jean sur le Pont Vieux qui date du XVIIème siècle. La rivière vous paraîtra sans doute paisible 
lorsque vous passerez, mais à l’automne, elle peut être redoutable. En effet, au début de 
l’automne, lorsque des masses d’air chaud et humide s’élèvent de la Méditerranée et 
rencontrent les froides montagnes cévenoles, se produisent les fameux « orages cévenols » : les 
pluies deviennent torrentielles et les cours d’eau sortent de leur lit, causant souvent de graves 
inondations.  » 
            « Les ravages du Gardon sont récurrents, mais Saint-Jean-du-Gard porte les marques 
d’un autre ravage : les luttes entre protestants et catholiques. Bien avant le règne de Louis 
XIV, en 1560, le château qui appartenait à un seigneur protestant fut brûlé par les troupes 
royales. Puis, lors de la guerre des Camisards, le Roi-Soleil fit ériger une muraille de plus de 
cinq mètres de hauteur pour couper la population des rebelles qui se cachaient dans le « désert 
». L’actuelle rue des Paillons correspond à l’un des tronçons de ces fortifications.  » 
 

             « Saint-Jean-du-Gard connut heureusement des périodes plus prospères. Comme nous 
l’évoquions hier, presque toutes les familles cévenoles élevaient leurs vers à soie, et Saint-Jean-
du-Gard a abrité de nombreuses filatures du début du XIX ème siècle jusqu’à 1964, date à 
laquelle La Maison Rouge, la dernière de ces filatures, ferma ses portes. Comme beaucoup de 
villes de la région, Saint-Jean-du-Gard vit aujourd’hui essentiellement du tourisme. Terme du 
chemin de Stevenson, c’est aussi l’aboutissement de la Corniche des Cévennes qui débute à 
Florac. Trempez les pieds dans le Gardon de Saint-Jean, flânez dans les rues ou prenez un 
bain de soleil sur la terrasse d’un café … Pour mieux connaître cette belle région, vous pouvez 
par exemple visiter le Musée des Vallées Cévenoles, mais si vous préférez le grand air et les 
paysages, prenez plutôt le train touristique à vapeur qui relie Saint-Jean-du-Gard à Anduze en 
passant par la vallée des Gardons. Les points de vue sont magnifiques ! » 
                                                (Le Chemin de Stevenson – Édition Lepère) 
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              « A Saint-Jean-du-Gard, Stevenson parvenait au terme de son voyage. La ville est 
aujourd’hui un centre touristiques remarquable, à proximité immédiate de la Bambouseraie 
de Prafrance, de la grotte de Trabuc et du Musée du Désert (au Mas Soubeyran), près de 
Mialet, qui retrace le passé huguenot dans la maison natale du grand chef camisard, Pierre 
Laporte, dit Roland ; on peut rejoindre Anduze en empruntant le train à vapeur des Cévennes. 
Saint-Jean-du-Gard abrite un exceptionnel Musée des Vallées Cévenoles, dont la visite est 
indispensable au randonneur désireux de retourner une dernière fois sur son périple cévenol et 
d’appréhender globalement les données culturelles qui ont fait l’âme si particulière du pays. »        
Patrick CABANEL  -  (Le Chemin de Stevenson -  F.F.R.    – Édition Chamina  2013) 
             
              « Connue depuis la nuit des temps, la grotte de Trabuc, près de Mialet, servit durant 
les guerres de religions de cache aux Camisards. Des brigands de grand chemin en firent 
également leur repaire, ils étaient porteurs d’une arme de poing, appelée « Le Trabuc », d’où 
le nom donné à la Grotte. »  
              « Tout près de la ville d’Anduze, célèbre pour ses poteries et sa Bambouseraie, la 
Grotte de Trabuc renferme le mystère des Cévennes : « Les 100.000 soldats ». Ce phénomène 
inexpliqué à ce jour, côtoie au sein d’une grotte Vivante, d’innombrables merveilles qui font de 
Trabuc, l’étape incontournable de votre séjour dans le Sud de la France. » 
              « Trabuc, le paradis des enfants … Avec ses multiples cascades, ses couleurs féeriques 
et ses effets de lumières magiques, la Grotte de Trabuc enchante toujours les plus jeunes, elle 
est le reflet de leur imaginaire et illustre l’image que nos enfants se font du monde souterrain. 
Si le cœur vous en dit, vous pouvez aller plus loin et tenter l’aventure du Safari souterrain : 
trois heures de balade pour un véritable voyage au centre de la terre sur la trace des tous 
premiers explorateurs … »            (Dépliant touristique 2014 -  Par Anduze – En Cévennes) 
              « Ce ne fut pas avant que je sois bien assis à côté du cocher, traversant à vive allure 
une vallée parsemée d’oliviers nains, que je pris conscience de mon deuil. J’avais perdu 
Modestine …  Le père Adam avait pleuré quand il me l’avait vendue ; l’ayant vendue à mon 
tour, je fus tenté de suivre son exemple. Me trouvant seul avec le cocher et quatre ou cinq 
jeunes gens de bonne compagnie, je cédai à mon émotion. » 
             (Stevenson – Journal de route en Cévennes)  (Miam Miam Dodo – Édition 2014) 

********************************    

RETOUR  DANS  LES  CÉVENNESRETOUR  DANS  LES  CÉVENNESRETOUR  DANS  LES  CÉVENNESRETOUR  DANS  LES  CÉVENNES    
 

« Si tu fermes les yeux derrière les mots 
Tu trouveras un bouquet de couleurs et de saveurs 

Le soleil brûle les tuiles ocres des mas   
Îlots rouges dans ce brun vert de maquis et de forêts 

Quelquefois, un petit soupir de vent  
Fait vibrer les feuilles d’un genévrier 

Et laisse le temps d’un instant 
Une odeur caresser nos narines … 

En vacances, j’oublie tout … 
J’ai rien à faire du tout … 

********                                                        
. Benoît Bougaran – Croas-Hir – Rue Jean-Marie Le Bec - Plouguin – (Finistère) (15 août 2014) 
                                                                                 

ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    
 

   « Cher Monsieur, Vous avez accompli là une belle randonnée, bravo pour cette 
performance ! et quelle belle aventure humaine … Je ne connaissais pas plus que cela 
Stevenson, seulement qu’il avait écrit des romans. Cela me fait penser à l’ouvrage d’un autre 
voyageur britannique célèbre, Arthur Young, « Voyages en France », retraçant ses périples 
dans nos belles contrées en 1787, 1788 et 1789. C’est tout à fait exquis. Malheureusement, le 
livre est difficile à trouver de nos jours. Bien à vous.  » (Christian ÊTRE, Quimper – Finistère)  
(4 octobre 2014)          (Courriel : christian.etre@gmail.com)      
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       12ème Étape (Jeudi 15 mai 2014) – SAINT-JEAN-DU GARD  – ALÈS (Gard) (G.R.70) 
       La Borie – Aubignac – Audibert – Col d’Uglas (539 m.)– Saint-Paul-La-Coste –   
       La Bastide – La Baume – Cendras - La Blaquière – La Loubière – Alès - 

                Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.45 – Arrivée : 18 h. – Durée : 11 h.15 – Distance : 25 km. 
 

                    « On peut continuer à pied jusqu’à Alès (Allais, disait-on à l’époque) et c’est 
encore une bonne journée de marche d’une trentaine de kilomètres que votre serviteur a eu la 
flemme ou la paresse d’accomplir. C’est bien dommage : il aurait enjambé le Pont des 
Camisards à Mialet, il aurait encore souffert en grimpant le Col d’Uglas, il aurait découvert les 
mines à ciel ouvert de Trépaloup qui ont fait la fortune du pays au cœur de la forêt du 
Rouergue avant d’accoster à Alès. Le voyageur pressé ou fatigué prendra le car pour s’y 
rendre. Si la voiture est restée au point de départ, un train va jusqu’à Langogne (Haute-Loire). 
La ligne qui nous intéresse ne va pas au-delà de Langogne, situé entre Pradelles et La Bastide-
Puylaurent …  ». 
          (Sur le Chemin de Stevenson – Éditions Ouest-France - Hervé Bellec – Année 2007) 

 

           Ce fut une longue et éprouvante étape de collines et de montagnes dans les Cévennes, 
parcourue par très beau temps. Levé de bon matin à 5 h.30, j’ai quitté l’Hôtel « Les Bellugues », à 
Saint-Jean-du-Gard à 6 h.45. Il fait bien jour. Ne sachant pas du tout dans quel sens, ni où localiser 
mon chemin, il m’a fallu quelques tâtonnements pour trouver la sortie de la ville (près de la Mairie) 
et la route de Mialet, qui est le repère indispensable à suivre. La plupart de mes amis randonneurs de 
la veille, sinon la totalité, s’était arrêtée à Saint-Jean-du-Gard, terme de l’étape, parce que Robert 
Louis Stevenson, l’écrivain voyageur Écossais, le 3 octobre 1878, accompagné de son ânesse 
Modestine, s’était arrêté dans cette même ville, au bout de douze jours de chevauchée, en partant de 
Le Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire), au sud du Puy-en-Velay. 
 

           Heureusement que j’avais acheté la veille, à la Maison de la Presse de Saint-Jean-du-Gard, le 
topo-guide « Le Chemin de Stevenson » de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
(F.F.R.), parce que les autres guides (Lepère Éditions notamment) arrêtent leur description (cartes 
routières) à cette ville touristique. Sinon, ne restaient plus que les cartes I.G.N. ou Michelin. 
Apparemment, aujourd’hui, je suis le seul randonneur sur cet itinéraire de la Régordane (G.R.70). 
          Au bout de quelques centaines de mètres, un premier panneau indique à la fois le G.R. 61 et le 
G.R. 70, en direction du village de Mialet où se trouve le Musée du Désert (Camisards – 1910) *. 
Au-delà du hameau de La Borie, les deux voies piétonnes se séparent, le G.R.70, au Nord, vers la 
Départementale 50 puis la Départementale 160, et le G.R. 61 à l’Est, vers Mialet. Peu avant 
Aubignac (D.50), je rencontre deux marcheuses sortant d’un gîte rural. Je ne les ai plus revues de la 
journée sur les sentiers, ni les jours suivants !  
(* Histoire des Pasteurs du Désert depuis la Révocation de l’Édit de Nantes jusqu’à la Révolu-
tion Française, 1685-1789, publiée en 1842, auteur : Napoléon Peyrat).  
 

          Entre les villages d’Aubignac et d’Audibert, l’itinéraire chaotique emprunte la forêt ou une 
colline boisée. Durant plus d’une heure, c’est une montée difficile et quelquefois périlleuse à travers 
bois et rochers. Bien que le détour par la route soit beaucoup plus long, j’ai presque regretté de 
n’avoir pas suivi les Départementales 50 et 160, ce qu’ont dû faire les deux filles précédentes.  
          Ensuite, longeant les crêtes, sans trop de difficulté, j’arrive au Col d’Uglas (altitude : 539 
mètres). Le vent souffle très fort sur ces sommets. Des deux hypothèses possibles, le G.R.70 par les 
cols escarpés (altitude moyenne : 700 mètres), je choisis la Variante non balisée (G.R.P.) qui 
s’identifie souvent à la Départementale 160. Dans cet univers euphorique ou paradisiaque, le 
parcours moins pentu, est plaisant sans être monotone et le temps ensoleillé. 
 

          Vers midi, je suis arrivé dans le charmant village de Saint-Paul-la-Coste (altitude : 336 
mètres), où je m’arrête déjeuner dans le seul restaurant existant : « Les Terrasses de Saint-Paul-

La-Coste », bien sympathique d’ailleurs, dont la jeune employée Alicia s’est dévouée pour 
rapidement bien me servir. Merci (mail : amed.mohcini@orange.fr).  J’ai salué courtoisement 
Monsieur le Maire qui y déjeunait. Dans ce cadre agréable, reposant et verdoyant, le repas fut très 
copieux. L’imposant maître des lieux ou le patron Amed me raccompagna à la sortie. Le jacquet 
Breton fut flatté de tant d’attentions.  
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             Quelques kilomètres plus loin, après Saint-Paul-la-Coste, toujours sur la départementale 160, 
suivant les indications du topo-guide, longeant une bretelle plus au sud, j’ai voulu ainsi rejoindre le 
G.R.70, en passant par les villages de « Les Conques » et Mayelle.  
                Malgré les recommandations des riverains, je me suis fourvoyé pour tourner en rond sur 
ces chemins désertiques et revenir finalement sur mes pas au bout d’une heure environ de 
pérégrinations, rejoindre la Départementale 160, que je n’aurais jamais dû quitter. J’ai été mal 
renseigné ou mal guidé. Ce détour inutile me laissa un goût amer … !  Transpirant et suant à grosses 
gouttes, prenant mon mal en patience, m’arrêtant de temps en temps arroser la plante des pieds, j’ai 
fini le reste de ce long parcours par la Départementale 160, via Cendras, La Blaquière et La 
Loubière, n’ayant pour seule consolation que la vue plongeante ou les formes éblouissantes d’une 
jolie et gracieuse sirène, qui se prélassait au soleil, sur le rebord de sa piscine. Peut-être un rêve ! 
          Pendant que je déambulais dans une longue descente vers la Ville d’Alès (50.000 habitants), 
une voiture vint à passer et s’arrêta à ma hauteur pour me proposer de me conduire en ville, où sans 
doute la conductrice habitait, ayant fini sa journée de travail. C’était la gentille serveuse Alicia de ce 
midi, qui m’ayant reconnu, me proposa spontanément ses services. Je déclinai l’offre, à deux 
reprises, malgré son insistance bienveillante. Merci Alicia ! J’arrive enfin vers 18 h. au Giratoire de 
Cendras et j’appelle l’Hôtel Durand, en vain, pour venir me chercher. Un charitable chauffeur, du 
nom de Gilbert, me conduit illico à la Gare S.N.C.F., auprès duquel se trouve l’Hôtel Durand. Merci. 
(Courriel : leila.kerrache@gmail.com). Épuisé mais soulagé, j’entre à l’Hôtel Durand (demi-
pension : 59,40 €) où l’aimable tenancière, Leila, m’accueille et m’indique, plan à l’appui, le nom et 
l’adresse du restaurant réservé : « Le Mandajors », 17, rue des Mandajors à Alès, près de l’Avenue 
Carnot. Elle m’a remis un bon de repas. (E-mail : le-mandajors@orange.fr).  En ville, de jeunes ados 
ou étudiants sympas m’interpellent gentiment : « Bonjour Papy ! – Ça va Papy ! ». 
 

         « Alès, une Méridionale pas comme les autres ! Lovée dans une boucle du Gardon, au 
pied de la colline de l’Ermitage, Alès est une ville moderne qui, grâce à des espaces piétonniers 
ombragés de platanes et des maisons peu à peu repeintes aux couleurs pastel, possède un 
cachet méridional indéniable. Cafés, joueurs de boules, soleil, accent et toits de tuiles rouges 
confirment l’appartenance d’Alès au Midi. Mais, le châtaignier, symbole, s’il en est, des 
Cévennes, le dispute à l’olivier dans le paysage environnant et déjà, les maisons s’y étagent sur 
les « faïsses  », ces banquettes de terre maintenues par des murets de pierres sèches qui sont 
l’apanage des hauts pays.  »   (Le Chemin de Stevenson – Le Pays Camisard – F.F.R. – 2011) 
        « On ne manquera pas de visiter la Mine Témoin, étonnante rétrospective de l’histoire 
minière de Zola à nos jours. Tout au long des 650 mètres de galeries creusées dans la colline de 
Montaud où, dès l’an 1230, les moines bénédictins de l’Abbaye de Cendras faisaient exploiter 
le charbon de terre, on est convié à revivre ici une saisissante histoire technique et humaine. 
Les collections minéralogiques de l’école des Mines comptent, quant à elles, parmi les 
premières de France. »             (Le Chemin de Stevenson – Le Pays Camisard – F.F.R. – 2011) 
         « Créé en septembre 1970 dans le cadre national de l’aménagement du territoire, le Parc 
National des Cévennes a obtenu de l’Unesco en 1985, la distinction de réserve mondiale de 
biosphère. Le Parc, c’est 117 communes, 41.000 habitants, un million de visiteurs par an, plus 
de 4.000 kilomètres de sentiers balisés, 2.410 espèces animales, 2.656 espèces végétales dont 
plusieurs protégées. C’est aussi toute une équipe de chercheurs, d’architectes, d’économistes 
ou de paysagistes au service de la protection du patrimoine culturel et naturel et dans le cadre 
d’une politique de développement durable. Le superbe château de Florac abrite les locaux du 
Parc (www.cevennes-parcnational.fr), mais il existe plusieurs antennes dont, sur notre chemin 
au Pont-de-Montvert, celle de l’écomusée du Mont-Lozère que le randonneur ne manquera 
pas de visiter. Superbes collections pour qui veut en savoir plus sur la région. »  
           (Sur le Chemin de Stevenson – Éditions Ouest-France – Hervé Bellec) 

ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    
     « Cher Adrien, Je vous remercie beaucoup pour votre envoi. J’ai très envie, un jour, de 
pouvoir cheminer sur le Chemin del Norte, ou sur le Camino Portugués, comme vous ! Merci 
aussi pour les jolies cartes fleuries. Je vais envoyer mes dépliants à l’adresse que vous m’avez 
indiquée (Saint-Jean-Pied-de-Port). Bien à vous, Juliette » (Mail : juliette.levejac@gmail.com) 
(Auteur de la B.D.: « Voyage avec un âne dans les Cévennes  » – Éditions De Borée)  (30.10.2014) 
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13ème Étape (Vendredi 16 mai 2014) – ALÈS (Gard) – NERS (LE PONT-DE-NERS (Gard) 
Saint-Hilaire-de-Brethmas – Vézénobres – Ners – Le Pont-de-Ners –  

Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.45 – Arrivée : 13 h. – Durée : 6 h.15 – Distance : 18 km.  
 

             Après une longue journée, plutôt difficile, hier, de Saint-Jean-du-Gard à Alès, j’ai très bien 
dormi à l’Hôtel Durand, 3, Boulevard Anatole France, près de la Gare S.N.C.F. d’Alès. Au rez-de-
chaussée, dans l’étroite salle à manger d’accueil, Madame Durand avait disposé le petit déjeuner. Le 
plan de la ville qu’elle m’avait remis la veille m’a permis de trouver facilement la porte de sortie. 
Cependant, un Italien du prénom de Milesi, un vrai Samaritain, me guida durant une bonne heure 
dans les méandres de la ville, déjà bien fréquentée à cette heure matinale. Il fait très beau temps. Je 
suis euphorique à l’idée d’entreprendre une nouvelle étape dans ce pays de cocagne …  Adieu les 
Cévennes et ses belles croupes ou montagnes verdoyantes … ! 
              J’ai pensé que le plus court chemin pour aller d’un point à un autre, était la ligne droite, 
c’est-à-dire pour descendre d’Alès à Nîmes. Aussi, j’emprunte les accotements de la nationale 106. 
Sur ce long trajet, plutôt monotone et aventureux sinon périlleux, plusieurs automobilistes me font 
gentiment des appels de phare ou m’envoient des coups de klaxon. J’ai bien compris le message 
mais je ne peux plus sortir de cette cuvette routière dont je suis prisonnier ! Je n’étais pas trop 
rassuré. Quoi qu’il en soit, je dus malgré moi, emprunter la nationale 106 sur une distance d’environ 
dix kilomètres pour trouver la sortie ou l’entrée du village de Vézénobres, soulagé d’échapper enfin 
aux vrombissements assourdissants des automobilistes dont je redoutais de recevoir à tous moments 
un enjoliveur dans les jambes ! De telles vitesses me donnent le vertige ! Je me prenais à rêver et à 
me prendre pour un vrai spectateur du circuit des Vingt-Quatre Heures du Mans … ! 
 

             Le bon parcours à suivre se trouvait dans le topo-guide. En effet, si j’avais pris la peine de 
consulter le Guide de randonnées « Miam Miam Dodo (Chemin de R.-L.Stevenson – Édition 2014) 
des Éditions du Vieux Crayon (Plans Q.R.S.), l’itinéraire détaillé du Chemin de la Régordane m’était 
donné. Il suffisait de descendre la rue Anatole France pour rejoindre l’Avenue Carnot qui longe la 
rivière Le Gardon d’Alès avant de prendre le tunnel sous la nationale 106. Il me fallait ensuite 
arpenter la départementale 280 qui conduit directement au village de Saint-Hilaire-de-Brethmas et 
environ cinq kilomètres plus loin à celui de Vézénobres (altitude : 219 mètres).  
            Vers 10 h.30, je m’arrête donc dans un troquet du village de Vézénobres, tenu par un 
Sénégalais ou un Malien, pour un y prendre deux tasses de chocolat. C’est une charmante petite cité. 
Je consulte mon portable Samsung et profite de prendre connaissance de plusieurs SMS reçus ce 
matin même, auxquels je réponds promptement dans l’heure. Vers 11 h.20, je me rends à la 
pharmacie Pincemin de Vézénobres où la dévouée et avenante pharmacienne Élisabeth renouvelle 
ma petite provision de remèdes (Kardegic, brilique et crestor) prescrits par mon cardiologue, le 
Docteur Stéphane Munier. L’un des produits faisait défaut. Aussi, dans l’après-midi, elle fera 
déposer à l’Hôtel-restaurant du Pont-de-Ners, à mon intention, le complément de médicaments. 
Quelle obligeance et quel dévouement pour se mettre au service des vagabonds ou mieux des 
randonneurs du Chemin de Stevenson !  
 

           Les huit derniers kilomètres de cet itinéraire de La Régordane sont une promenade de santé, 
tantôt par des sentiers aisés et plats,  tantôt par les départementales 120 et 191 pour monter au petit 
village de Ners où en contrebas, la belle départementale n° 936 ou n° 18 conduit directement le 
pèlerin au Pont-de-Ners, enjambant le Gard (altitude : 84 mètres). J’y arrive vers 13 h. pour 
m’installer confortablement sur la terrasse au restaurant ouvrier de cet Hôtel-Bar-Resto, très 
convivial. J’ai déduit qu’il n’était pas nécessaire de monter au village de Ners, perché sur un 
promontoire. C’était un détour inutile dont j’aurais pu faire l’économie. Fallait-il le savoir … ! 
Complaisamment, avant d’y arriver, plusieurs automobilistes se sont proposés de me conduire en 
voiture à cet Hôtel-restaurant du Pont-de-Ners (Gard). Partout sur le trajet, que de gentillesses … !  
           Comme à l’accoutumée, mon carnet de pèlerin est gratifié d’un beau cachet et je m’acquitte 
d’une cotisation de 50 €uros (demi-pension). Une sieste bienfaisante de 15 h. à 17 h. me permet de 
retrouver une grande sérénité et une excellente forme physique. De ma chambre à l’étage, mon 
appareil photo fixe sur la pellicule le pont majestueux enjambant la rivière du Gard.  
(E-mail : restaurantdupontdeners@orange.fr) – (Tél. Hôtel : 04.66.83.51.42) 
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14ème Étape (Samedi 17 mai 2014) – NERS - LE PONT-DE-NERS – SAINTE-ANASTASIE 
RUSSAN -Le Pont-de-Ners – Lavol – Boucoiran – Brignon – Moussac – Saint-Chaptes 
Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.45 – Arrivée : 14 h.45 – Durée : 8 h. – Distance : 27 km. 

 

               J’ai dormi comme un loir dans ce havre de paix et ce cadre enchanteur de toute beauté, 
offrant au visiteur d’un jour, un panorama idyllique sur le fleuve du Gard. Cela m’aurait bien plu de 
revenir dans cet hôtel-restaurant du Pont-de-Ners. M. Siguenza, le maître des lieux depuis 27 ans, 
bon commerçant, courtois et d’une grande amabilité m’explique l’itinéraire pour aller au hameau de 
Boucoiran. Nadia, la serveuse, s’affaire avec empressement pour me servir le petit déjeuner.  
               Hier après-midi, j’ai consulté les annuaires téléphoniques du Gard, pour trouver les 
coordonnées ou l’adresse de Marc Méger, habitant la Commune de Vauvert (Gard), au lieu-dit : 
« Quartier de La Rouvière  », où il gère avec Irène, son épouse, le Refuge Animalier Vauvertois. En 
effet, en 1960-1961, nous avons cohabité sous une même tente, implantée dans un grand parc, au 
2/64ème Régiment d’Artillerie, au village de Colbert en Algérie (A.F.N.), proche de la ville de Sétif, 
dans le Nord-Constantinois (Guerre 1954-1962). Après quelques années d’amitié et d’échanges, 
nous nous sommes perdus de vue. Je lui ai donc donné rendez-vous à l’Hôtel « Héraclée », au Port 
de Plaisance de Saint-Gilles (Gard), pour le surlendemain, lundi 19 mai, cette Commune n’étant qu’à 
17 km. environ de Vauvert. 
               Le temps est très beau. Le jour à peine levé, j’emprunte vers le sud-est la départementale n° 
936, un parcours relativement plat et agréable. Pas âme qui vive dans ce désert matinal. Je joue au 
chat et à la souris avec la voie ferrée S.N.C.F. et la route nationale 106 dont je longe les passages 
souterrains à trois reprises. Au bout de trois kilomètres environ, je m’arrête dans un estaminet, au 
bord de la route, au village de Boucoiran, prendre un café-croissant. Il est presque huit heures et 
plusieurs consommateurs sont déjà agglutinés au bar. A mon portable Samsung, j’interroge Benoît 
Bougaran, mon gendre, de Plouguin (Finistère), pour savoir si ce nom de hameau n’a pas une 
similitude phonétique avec le sien ! 
               A travers de vastes étendues de parcelles verdoyantes, tantôt par des sentiers, tantôt par la 
route, il m’est plus difficile de trouver le hameau de Moussac où passe la départementale n° 18. Le 
chemin historique de la Régordane propose maintenant deux itinéraires bucoliques parallèles. Celui 
qui débouche à La Calmette, plus au sud, le G.R.700, fait un détour important et superflu. Du village 
de Moussac à celui de Saint-Chaptes, distant de cinq kilomètres, le choix du parcours, par des 
chemins de terre, est quelquefois à inventer. Il est midi, le soleil à son zénith frappe très fort.  
 

               Dans la localité de Saint-Chaptes, je trouve assez aisément, aux abords d’une grande place, 
le Café-brasserie « Le Champ de Foire » qui m’a été recommandé par quelqu’un du pays. Mon petit 
repas frugal sera fait de quelques fruits et d’une consommation à la terrasse du bar, où quelques 
autres usagers font de même. Au départ de Saint-Chaptes, le randonneur a encore le choix entre deux 
trajets pour rallier le hameau de Russan à Sainte Anastasie, soit la Régordane (G.R.700) (distance : 
10,500 km.), soit directement la départementale n° 18, pour une distance de six kilomètres.  
               L’option est vite faite et le cœur léger, je m’en vais d’un pas allègre vers la fin de l’étape 
du jour. Par un chemin étroit, enserré entre deux parois rocheuses, j’ai l’impression d’arriver dans un 
village fantôme, d’où la population semble avoir déserté …Je remonte le village sur ma gauche pour 
trouver au N° 92, avenue de la République, le Gîte d’étape des « Figourières » (Clé-Vacances) dans 
ce hameau désert de Russan. L’accueil par M. Marc Brémond est très chaleureux. Ma surprise est 
grande d’y découvrir une auberge exemplaire. C’est une propriété entièrement close et très bien 
entretenue. (E-mail : info@gitesainteanastasie.com)  
               Dans la soirée, je dispose d’une belle chambre et d’un grand lit. Mon dîner est très copieux. 
Nous n’y sommes que trois pensionnaires pour la nuit dont un couple de noceurs qui redoutait de 
reprendre le volant. Mon carnet de route est oblitéré. Je m’acquitte de ma participation de 48,50 
€uros, en demi-pension. 

ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    
« Bonsoir Adrien, non seulement tu es un très bon marcheur, cycliste mais comme écrivain tu 
te défends … Merci pour ton envoi. Ici tous les soirs nous sommes dans le brouillard. Jean-
Paul m’emmène pour deux jours visiter Le Vézelay, car les enfants nous l’ont payé … A 
bientôt sur le net et bonjour à tous les deux. Bisous. L’Escargot de Bourgogne ». (31.10. 2014) 
(Françoise Guéritée, Pèlerine de Saint-Jacques-de-Compostelle – Dijon – Côte d’Or) 
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               Ce village si particulier de Sainte Anastasie compte trois hameaux dont ceux de Russan, 
Aubarne et Campagnac. A part quelques commerces et quelques artisans, il n’existe pas un seul bar 
mais cependant on y trouve trois avenues, celle de La République, celle des Gorges et celle des Sept, 
sans compter une Rue de l’Hôtel de Ville. Au moins, une Municipalité qui n’a pas peur des mots 
évocateurs, des termes superlatifs ou des rodomontades. La rivière Le Gardon passe au bas de cette 
petite cité, bien sympathique au demeurant. Par la départementale n° 418, la Ville de Nîmes n’est 
plus qu’à neuf  kilomètres.  

LE  CHEMIN   DE  STEVENSONLE  CHEMIN   DE  STEVENSONLE  CHEMIN   DE  STEVENSONLE  CHEMIN   DE  STEVENSON    
 

             « J’avais cherché l’aventure toute ma vie, une aventure pure et sans passion, comme il 
en advenait aux voyageurs héroïques des premiers temps ; et se trouver ainsi, au matin, dans 
un coin perdu et boisé du Gévaudan, désorienté, aussi étranger à ce qui m’entourait que le 
premier homme abandonné dans les terres, c’était voir, comblée, une partie de mes rêves 
éveillés. »             (Robert-Louis Stevenson - Topoguide F.F.R. -  Édition Chamina  - 2013) 

 

             « Vastes plateaux volcaniques du Velay, hautes terres rudes du Gévaudan, croupes 
dénudées du Mont Lozère, crêtes et vallées des Cévennes des Camisards … Autant de pays, 
autant de paysages et d’histoires ; une aventure sans cesse renouvelée au long des 252 
kilomètres de ce périple dans les pas de Stevenson, où chaque jour « le voyage de demain vous 
emportera corps et âme vers quelque autre paroisse de l’infini  ».  
                                                    (Des promenades à pied, Robert Louis Stevenson)  
             « Votre dernière pipe qui fume toute blanche dans le noir, … votre esprit vagabond 
trône au septième ciel du contentement ; et soudain, la lune change, la girouette vire, et vous 
vous posez une autre question : avez-vous été, pendant cet intervalle, le plus sage des 
philosophes, ou le plus insigne des ânes ? L’expérience humaine n’est pas en mesure de 
répondre encore mais, au moins, vous avez connu un magnifique moment, et abaissé les 
regards sur tous les royaumes de la terre. Que ce fut sagesse ou folie, le voyage de demain vous 
emportera corps et âme vers quelque autre paroisse de l’infini … »   
                   (Robert Louis Stevenson « Des promenades à pied »  
          (Miam Miam Dodo – Les Éditions du Vieux Crayon – 2014 - Marie Virginie Cambriels) 

******** 

LE MARCHEURLE MARCHEURLE MARCHEURLE MARCHEUR    
 

« Sur le chemin je suis calme et déterminé, 
Le bonheur de marcher me fera oublier 

Les tourments enfouis au fond de ma conscience,  
Et les rêves perdus voilant mon existence,  

Purifié, vaillant, je contemple et je vois 
La ronde des saisons, le ciel, les champs, les bois. 

J’ai un respect sacré pour la nature sage 
Qui lave des humains, l’inconscient outrage. 
Enviez les marcheurs bienheureux éblouis,  

Qui au bout du chemin trouvent leur paradis. » 
                                                             ********           Louis Laur 

ÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMIN    
 

     « Bonjour Adrien, Je viens d’achever de lire le récit de voyage que tu m’as adressé, je te 
félicite. J’ai eu l’impression de t’accompagner dans ton périple, sans avoir les problèmes 
musculaires, ni les conditions climatiques à cette altitude, tout en visitant cette région vraiment 
accidentée. Il faut sûrement avoir une santé de fer pour entreprendre un tel périple. Encore 
Bravo, Adrien, pour m’avoir fait partager ton voyage. Bien amicalement. Pierrot  »  (12.11.14)    
(Pierrot Simon, 3, rue Fromveur – Lampaul-Plouarzel (29) (Mail : pierresimon29@orange.fr)   
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  15ème Étape (Dimanche 18 mai 2014) – SAINTE ANASTASIE – RUSSAN – NÎMES (GARD)   
      Camp des Garrigues – Mas de Ponge – Bois des Espesses – La Tour Magne –  Nîmes 
       Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.45 – Arrivée : 12 h. – Durée : 5 h.15 – Distance : 12 km. 

 
                 Après un bon petit déjeuner copieux à la table de réception de ce Gîte d’Étape La 
Régordane ou Chambre d’Hôtes « Les Figourières » avec interphone,  je quitte à regret cette belle 
demeure close de Sainte-Anastasie, entourée de hauts murs. Je déambule dans la rue principale, 
l’avenue de la République. Le temps est doux et clément. Il fait déjà grand jour. Au bas de cette 
localité, je laisse sur ma droite la Place de la Fontaine, où hier après-midi, des jeunes gens jouaient 
aux boules, plus loin l’église médiévale, pour arriver au Pont sur le Gardon. C’est une large vallée 
profonde que je franchis pour suivre la départementale n° 418, taillée dans la roche abrupte.  

 

                 Pour éviter le Camp des Garrigues (terrains militaires) ou le Pic de Guerre (altitude : 204 
mètres), le parcours historique ou touristique (G.R.700) de la Régordane passe par les villages de 
Dions et de La Calmette. Il s’étend sur 28 km. avant d’arriver à la Ville de Nîmes. Cependant, 
j’emprunte directement la départementale n° 418, non balisée, que rien non plus n’interdit, pour 
déboucher au cœur de la ville romaine de Nîmes. Sur cette trajectoire, j’ai rencontré quelques 
marcheurs et surtout des vététistes. A mon arrivée vers dix heures du matin, par des sentiers et de 
petites ruelles, je suis tombé en admiration devant un immense aqueduc romain dont la majesté ou 
les dimensions gigantesques m’ont séduit.  
 

                 Comme c’est le dimanche et que l’Office de Tourisme est fermé, dénicher à Nîmes la 
Maison Diocésaine, située, 6, rue Salomon Reinach, tient de la gageure ou du pari impossible, 
d’autant plus que la ville de Nîmes compte environ 150.000 habitants avec la banlieue. Autant, 
pourrait-on dire, chercher une aiguille dans une botte de foin ! Sollicitant au hasard un quidam sur la 
rue ou les trottoirs, qui ferait figure de bon Samaritain et qui se trouve être en fait, un Témoin de 
Jéhovah (je le saurai plus tard). C’est la chance ou la Providence ! Il consulte aussitôt son téléphone 
portable puis son G.P.S. Il me reste encore, me dit-il, quarante minutes de marche. Aussi, dans sa 
générosité et sa bienveillance, il se propose de me conduire en voiture à la Maison Diocésaine.  
 

                  Il s’appelle Samuel. Il me confie même son adresse internet : E-mail : 
eltitosam@gmail.com A mon retour, comme je le lui avais promis, je lui transmets mes récits 
compostellans en Espagne. Suite à mes courriels successifs, le sympathique Samuel m’écrit ceci, le 
25 mai 2014 : « Bonsoir Adrien. Merci de votre attention et de ce récit que vous m’avez fait 
parvenir. Je suis content que vous ayez pu faire bonne route. Je prendrai soin de le lire avec 
attention. Ce fut une joie pour moi de vous rendre ce service. Ne vous souciez pas du 
dédommagement car, comme le mentionnent les Saintes Écritures : « Ne refuse pas le bien à ceux à 
qui il est dû, chaque fois qu’il est au pouvoir de ta main de le faire », écrit le Roi Salomon 
(Proverbes 3 : 27) et « N’oubliez pas de faire le bien et de partager avec d’autres », recommande, 
pour sa part, l’Apôtre Paul – (Hébreux 13 : 16). Je vous transmets mes sincères salutations et 
également une bonne lecture. Saluez votre épouse de ma part. A très bientôt, je l’espère. » 
 

                Dix minutes plus tard, il m’a déposé dans le parc de la Maison Diocésaine. 
Congratulations et remerciements chaleureux. Sûrement un homme de bien et de bonne volonté … 
Magnanime et zélé, d’une grande disponibilité, il m’offrit avant de nous quitter, un petit fascicule, 
intitulé : « Qu’enseigne réellement la Bible ? » (Édition 2012). J’y suis bien reçu avec le sourire par 
Armelle, une hôtesse d’accueil, originaire de Nantes. Mon carnet de pèlerin est estampillé avec soin 
et je m’acquitte de la cotisation réglementaire de 47 € (demi-pension). La chambre confortable à 
deux lits, qui m’est attribuée est au second étage. Dans la cour intérieure, le cloître semble indiquer 
qu’il s’agit d’un ancien monastère. A proximité du cœur de la ville, la Maison Diocésaine de Nîmes 
reste aujourd’hui un îlot de paix et de verdure. Cette superbe bâtisse édifiée au milieu d’un parc 
arboré a été entièrement rénovée et aménagée pour accueillir confortablement les groupes. Sa 
vocation première destine spécialement ce lieu à des séjours de recueillement et de repos. 
« Accordez une respiration à votre vie et venez savourer la paix à la Maison Diocésaine de Nîmes. »  
(E-mail ou courriel : contact@maison-diocesaine-nimes.fr).  
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                Vers 13 h.30, je retourne en ville déjeuner, près de la Gare S.N.C.F., à la Grande Brasserie, 
« Les Fleurs du Malt », 18, avenue Feuchères à Nîmes. Ainsi, je profite de l’après-midi ensoleillée 
pour visiter les Grandes Arènes, la Maison Carrée, la Tour Magne, l’Église Sainte Perpétue et Sainte 
Félicité, etc. et acheter une demi-douzaine de cartes postales. C’est un grand pas dans l’Antiquité … 
 

LA  LA  LA  LA  VILLE  VILLE  VILLE  VILLE  DE  NÎMESDE  NÎMESDE  NÎMESDE  NÎMES    
 

              « Située entre la Mer Méditerranée et les Montagnes des Cévennes, sur l’axe très 
fréquenté, Avignon – Arles – Marseille – Montpellier – Perpignan, non loin du couloir 
rhodanien, peuplée de 150.000 habitants, la Ville de Nîmes voit en période estivale un afflux 
notable de touristes venus visiter ses monuments et participer à ses férias et festivals. » 
 

              « La fondation de Nîmes remonte à l’Antiquité. De la période romaine, Nîmes 
conserve de remarquables et exceptionnels monuments, tels que les Arènes, la Maison Carrée, 
le Temple de Diane ou encore la Tour Magne au pied de laquelle se situe le splendide 
sanctuaire de la Fontaine. Ce riche passé antique lui vaut le surnom de « Rome française ». 
Ville à la fois romaine et hispanique, camarguaise, cévenole, à la fois languedocienne et 
provençale culturellement, fief protestant historique depuis le XVIème siècle, elle s’enorgueillit 
d’une culture et d’une histoire particulièrement riches et reste une ville à forte identité. » 
 

              « Son patrimoine historique et culturel ainsi que la valorisation de son architecture, 
courant de l’époque romaine au XXème siècle, a permis à la ville d’obtenir le label de Ville d’art 
et d’histoire. Depuis 2012, date de son inscription sur la liste indicative des villes acceptées à 
postuler, la Ville de Nîmes travaille son dossier de candidature sur le thème : « Nîmes, 
l’Antiquité au présent  » pour l’inscription de la Cité bimillénaire au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO ».                                                                                  (Site Wikipédia)   

 

              « Préfecture du département du Gard, la ville de Nîmes se trouve dans l’étroite plaine 
du Bas-Languedoc qui s’étire du Rhône à l’Aude. La ville, aux confins des Garrigues et de la 
plaine du Languedoc, est un grand marché du vin et un centre industriel au développement 
rapide (constructions mécaniques et électriques, tuilerie, industries textiles et alimentaires, 
cartonnerie, chaussures).  » 
 

              « Dans cette ancienne capitale des Volques Arécomiques (Nemausus), conquise par 
Rome en l’an 120 avant Jésus-Christ, Auguste installa une colonie de vétérans. Au IIème siècle 
après J.-C., Nîmes, berceau des Antonins, était l’une des villes les plus brillantes de l’Empire. 
Devenue dès le XVIème siècle, l’un des bastions du protestantisme cévenol, la ville se soumit en 
1629, mais la population demeura en majorité huguenote. »   (Grand Dictionnaire Larousse) 
              « Déjà à l’époque romaine, Nemausus était une étape sur la Via Domitia, cette 
ancienne voie de communication qui reliait l’Est de la Provincia Romana (La Provence 
d’aujourd’hui) à la Septimanie, devenue ensuite (pour la plus grande partie) le Languedoc. 
Aujourd’hui, la ville tire profit pour son développ ement des excellentes infrastructures de 
communications, tant autoroutières que routières, ferroviaires ou aériennes qui irriguent le 
sud de la France.  »                                                                                  (Site Wikipédia) 

******** 

ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    
    

     « Nous te remercions pour l’envoi de la 1ère partie de ton récit sur le Chemin de Stevenson 
en commençant par la très belle et très dure étape de Saint-Jean-du-Gard à Alès. Je te joins 
cette étape que j’ai enregistrée avec l’application « Runmeter ». Nous, comme prévu, nous 
sommes partis du Puy-en-Velay et le terme du voyage a été Aigues-Mortes en passant par 
Nîmes et Saint-Gilles. A Notre-Dame-des-Neiges, Alain et Jocelyne Caric, qui avaient terminé 
le chemin à Alès, sont venus passer la  soirée avec nous. Au Mimentois, Stéphanie nous a donné 
de tes nouvelles, ce qui nous a fait très plaisir. Toutes nos amitiés. Les Daniel’s ». (15 septembre 
2014) (Daniel et Danielle Le Goff de Paris) – (Courriel : lgdy@hotmail.fr )  
                                    

50 
 
 



16ème Étape (Lundi 19 mai 2014) – NÎMES – SAINT-GILLES (Gard) – Mas de Galoffre – 
 Val de Valdebane – La Tuilerie – Mas Saint-Jean La Bohémienne - Mas Molimard – 

Campagnolle – Générac – Mas de Peyrolle – Mas du Chêne – Saint-Gilles  
Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.45 – Arrivée : 16 h.15 – Durée : 9 h.30 – Distance : 24,500 km. 

 

             Ce cadre épiscopal, la Maison Diocésaine de Nîmes, du Diocèse du Gard, fut confortable et 
agréable à vivre. Je connus cependant une nuit assez agitée et entrecoupée, ne sachant pas comment 
sortir sans difficulté de cette grande ville, n’en ayant aucun plan, déjà que j’avais eu quelques soucis 
pour y entrer. Hélas, je dus reconnaître que c’était presque mission impossible pour me rendre à pied 
à la ville prochaine de Saint-Gilles, distante d’environ 25 km.  
 

             Il était difficile de trouver son itinéraire pour sortir de ce labyrinthe de rues qu’est la ville de 
Nîmes, à moins de me rendre à l’Office de Tourisme dans la matinée. Devant la densité de la 
circulation automobile, la sécurité du randonneur n’était pas assurée, ni garantie sur les accotements 
des départementales 13 – 135 et 14 à partir de la Tour Magne, en passant par le village de Générac. 
Le topoguide « Miam Miam Dodo m’aurait donné la clé du problème et aidé à m’en sortir illico … Il 
aurait fallu se procurer le plan de la ville de Nîmes, par internet, avant d’entreprendre ce voyage ou 
cette belle aventure cévenole !  
 

             « Attention, étape très goudronnée et peu ombragée, difficile quand il fait chaud. 
Possibilité de rejoindre le Camping, Domaine de la Bastide en bus depuis le Centre de Nîmes. » 
      (Miam Miam Dodo  - La Régordane – Marie Virginie Cambriels – Édition 2014 – 2015) 
 

             Aussi, je pris la résolution, bien malgré moi, de rallier la cité historique et jacquaire de Saint-
Gilles (14.000 habitants), en bus ou en car. Je me rendis donc à la Gare routière, près de la Gare 
S.N.C.F. de Nîmes,  pour me renseigner. Au tableau indicatif des trajets et des horaires, ce service 
est assuré par « Les Rapides de Camargue » en une demi-heure de transport. Ce parcours de 25 km. 
de Nîmes, avec départ à 9 h.35, à Saint-Gilles-du-Gard (arrivée à 10 h.15) ne m’a coûté qu’un €uro 
dix centimes avec la carte Bang de la Billetterie Alès-Nîmes-Gard de la Région Languedoc-
Roussillon. 
              Il m’a suffi de quarante minutes pour découvrir le beau panorama du Languedoc par la 
Route Départementale N° 42, surplombant le Canal du Bas-Rhône-Languedoc. Il fait très chaud. 
Arrivé à Saint-Gilles, je laisse l’Hôtel-restaurant « Héraclée », au prix de 58 € (nuitée et petit 
déjeuner), situé au Port de Plaisance, cependant déjà réservé puis annulé, pour celui de « Le Saint-
Gillois  » (10 € le déjeuner et 45 € la demi-pension), situé, 1, rue Neuve à Saint-Gilles. La patronne 
m’apposa, avec une fierté non dissimulée, le tampon de la maison sur mon carnet de route. Ce 
discret hôtel-restaurant-pizzéria est tenu par un couple bien sympathique, Marie- Jo et Joanin.   
(E-mail : mariejo30800@gmail.com) – (Tél. : Hôtel : 04.66.87.33.69) 
 

              Deux autres couples de pèlerins de la Drôme (Valence) et un couple Belge y ont également 
élu résidence. Nous sommes donc sept pèlerins à dîner dans la soirée. Dans l’après-midi, je fais la 
visite de l’Abbatiale de Saint-Gilles et de sa célèbre Crypte (XIIème siècle) et repère au passage 
l’itinéraire jacquaire balisé pour aller le lendemain à la Ville d’Arles. Pendant cette visite d’église, le 
Breton Serge Desforges, ami cyclotouriste, me téléphone, pour prendre des nouvelles du randonneur 
inconditionnel de ce périple de Stevenson. Avec le nombre de maghrébins rencontrés dans les cafés 
et aux terrasses, je me serais cru dans les rues de la Ville d’Alger ! 
 

HISTOIRE DE LA VILLE DE SAINTHISTOIRE DE LA VILLE DE SAINTHISTOIRE DE LA VILLE DE SAINTHISTOIRE DE LA VILLE DE SAINT----GILLESGILLESGILLESGILLES    
 

               « Situé au nord d’une agglomération antique identifiée avec la Rhodanousia grecque, 
le site médiéval de Saint-Gilles prend son essor à partir du XI ème siècle grâce à la présence du 
Monastère bénédictin influent et prospère. Mentionnée dès 814, d’origine incertaine, l’Abbaye 
doit sa grande renommée au pèlerinage du tombeau de son fondateur légendaire, Saint-Gilles, 
invoqué pour la libération des prisonniers, la guérison des infirmités et des maladies. Dans le 
même temps, la ville connaît une période de prospérité économique grâce au commerce et 
devient une cité portuaire importante du bassin méditerranéen. »     (Notice de Visite 2014) 
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                « Les marchands, les voyageurs, les pèlerins en partance pour la Terre Sainte 
animent ce lieu fortifié et assurent la renommée du Saint et de la ville, fief de Raymond de 
Saint-Gilles, comte de Toulouse, l’un des chefs de la première croisade. Dès le XIIème siècle, 
Saint-Gilles devient le quatrième lieu de pèlerinage de la Chrétienté médiévale après Rome, 
Jérusalem et Saint-Jacques-de-Compostelle. La richesse de la cité est encore perceptible à 
travers son Abbatiale et les belles demeures médiévales du centre historique.  »      (Notice) 
 

LA LÉGENDE DE GILLES 
 

             « Habilement forgée vers l’an mil par les moines eux-mêmes, la légende du Saint 
prétend qu’Aegidius, grec de famille illustre, natif d’Athènes, aurait quitté son pays pour fuir 
la renommée que lui valaient sa vie d’ascète et ses nombreux miracles. Passant par Rome et 
Arles, il se retire sur les rives du Gardon auprès de l’Ermite Vérédème. Cependant, Gilles part 
en quête d’un autre ermitage qu’il trouve près de l’embouchure du Rhône dans la vallée du 
Goth Flavius, ou Wamba selon une variante de la légende, qui raconte qu’au cours d’une 
partie de chasse, poursuivie par la meute royale, une biche vient se réfugier auprès de Gilles. 
Découvrant l’ermite blessé par la flèche d’un chasseur, le roi ému lui offre la « Vallée 
Flavienne » et l’entourage pour y bâtir un monastère. » 
 

             « Si les textes attestent qu’il existait trois églises anciennes, dont une renfermant le 
tombeau de Saint Gilles – à son emplacement depuis le Xème siècle – l’Abbatiale actuelle aurait 
été édifiée durant le dernier tiers du XIIème siècle et achevée au XIIIème siècle, grâce aux dons 
des nombreux pèlerins qui venaient déjà vénérer le Saint.  » 
 

              « Long de 95 mètres, large de 33 mètres à la façade et de 40 mètres au transept ouvert 
sur un chœur à déambulatoire, cet édifice est bâti au-dessus d’une vaste église inférieure selon 
un plan architectural rare dans la région et à la dimension des grandes églises de pèlerinage. 
Au XVI ème siècle, les violents conflits des guerres de religion vont considérablement 
l’endommager.  » 
 

               « En 1650-1655, une réfection de l’édifice est entreprise sous une forme réduite, car 
les dégâts sont trop importants, les moyens financiers limités et le culte de Saint Gilles est 
tombé dans l’oubli. Si on délaisse et démonte le chœur et les restes du cloître, l’Abbatiale 
actuelle demeure néanmoins un des chefs-d’œuvre les plus remarquables de son temps. 
L’Abbatiale est classée Monument Historique depuis 1840 et sa façade inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre d’étape sur les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle 
depuis  1998. »     (Notice 2014 de Visite de l’Abbatiale de Saint-Gilles – Office de Tourisme)  
 

 P.S. : Pourquoi dit-on Abbatiale de Saint-Gilles ? Une abbatiale est l’église principale d’un 
monastère où siège un Abbé, de l’araméen abba : « Père » de la communauté. Même si la 
communauté monastique a été dissoute dès 1538 et l’église ruinée, réduite en 1650-1655 à ses 
dimensions actuelles, le terme « abbatiale » en rappelle la fonction d’origine.  

  

HAUT LIEU DU PÈLERINAGE MÉDIÉVALHAUT LIEU DU PÈLERINAGE MÉDIÉVALHAUT LIEU DU PÈLERINAGE MÉDIÉVALHAUT LIEU DU PÈLERINAGE MÉDIÉVAL    
 

          « Saint-Gilles est située à une vingtaine de kilomètres d’Arles. Une légende raconte que 
Saint Gilles venant d’Athènes accosta en Provence après avoir reçu la grâce et distribué tous 
ses biens aux pauvres. Ayant pour seule compagnie une biche avec laquelle il est toujours 
représenté, il vécut en ermite dans une grotte. C’est à cet endroit que la ville sera bâtie plus 
tard. Prise un jour en chasse par les chiens du Roi des Wisigoths, Wamba, la biche amena ses 
poursuivants aux pieds de Saint Gilles devant qui les chiens s’inclinèrent. Le roi, ému par la 
scène, permit à Saint Gilles d’édifier l’église abbatiale. Il ne subsiste aujourd’hui que la 
somptueuse façade. Les motifs, d’influence antique, retracent des scènes de vie religieuse. On 
peut admirer les ruines du chœur et le spectaculaire escalier à vis du clocher nord. »  
                                                                                                            (Site Wikipédia)  
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   17ème Étape (Mardi 20 mai 2014) – SAINT-GILLES-DU-GARD – ARLES (BOUCHES-DU- 
  RHÔNE)- Canal du Rhône à Sète – Rigaudon – Saliers - Stanislas – Gimeaux – Les Passerons 

Lever : 5 h.30 – Départ : 6 h.45 – Arrivée : 15 h.30 – Durée : 8 h.45 – Distance : 22 km. 
 

           L’attachante hôtelière Marie-Jo est déjà aux « fourneaux » quand je suis descendu. La veille, 
elle m’avait gentiment prévenu de passer par les cuisines pour éviter le détour par la rue où 
débouchait la sortie de l’hôtel. Elle me servit un royal petit déjeuner et me fit la bise avant de m’en 
aller de ce lieu de prédilection. Elle savait y faire la sympathique Marie-Jo pour s’attacher les 
pèlerins de passage. Le courant passait bien et un nouveau séjour dans cette charmante cité ne 
m’aurait pas déplu. Je lui ai promis de lui faire de la publicité. Ce serait juste reconnaissance !  
 

             Aujourd’hui, je change de statut, puisque étant sur la voie jacquaire d’Arles à Montpellier et 
Toulouse, je passe de la qualité de randonneur du Chemin de Stevenson à celle de pèlerin de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Je remonte donc au haut de la ville pour prendre mon départ auprès de 
l’immense Abbatiale où commence le balisage de l’itinéraire compostellan, conduisant à la ville 
d’Arles. En fait, il existe un raccourci au bas de la ville qui passe auprès des Arènes de Saint-Gilles. 
Je chemine donc par un dédale de rues en laissant sur ma droite les arènes de Saint-Gilles-du-Gard.  
 

             Il fait très beau temps avec cependant beaucoup de vent. Bientôt, je franchis deux ponts 
successifs dont celui du Canal du Rhône à Sète. Ensuite, je m’arrête prendre en photo 
l’impressionnant ouvrage d’art sur le Petit Rhône. Le chemin jacquaire à travers les hameaux de 
Saliers, Stanislas et Gimeaux, au sud de la Nationale 572, est bien balisé. Par les sentiers, les 
chemins de terre, quelquefois les routes enrobées, ce parcours est relativement plat et assez proche 
de la mer, des étangs et des plans d’eau. Aussi, les moustiques y foisonnent et les piqûres au visage 
ne m’ont pas été épargnées … !  
 

              Puisque je suis désormais sur le Camino de Saint-Jacques, je ne vais pas tarder à rencontrer 
de nombreux pèlerins partis le matin même de la ville d’Arles, d’autres peut-être de Turin en Italie. 
Assises sur l’herbe tendre en bordure du sentier, ce sont deux pèlerines Canadiennes qui pique-
niquaient, se prélassaient ou se reposaient. Je fais ensuite connaissance avec un jeune Italien du 
prénom de César. Son accoutrement était original avec tous les attributs du vrai pèlerin. Il était très 
jovial, heureux et communicatif.  
 

              Il est environ 11 h.30 et j’ai déjà parcouru quatorze kilomètres, il ne me reste plus que huit 
kilomètres pour rejoindre la ville d’Arles, au-delà du Rhône. Sur une longue ligne droite, je vois 
arriver de loin, face à moi, quatre jeunes pèlerines françaises. Elles veulent bien poser pour la photo. 
Bien harnachées, hilares et détendues, toutes rayonnantes et ivres de bonheur, elles sont sans doute à 
leur toute première expérience. La grande aventure compostellane commence et le terme du voyage, 
Santiago de Compostela n’est plus qu’à 1.500 km. environ. Bonne route et Bon courage ! Ultreïa !  
 

              Un couple d’Anglais me croise peu après et me salue avec une grande courtoisie. Entre 
temps, c’est une vingtaine de vététistes, dont quatre de Bordeaux, qui m’ont rencontré. Cependant, 
deux d’entre eux se sont arrêtés pour échanger et discuter. Les champs de lavande et de romarin de 
même que les oliviers font déjà partie du paysage. A l’entrée de la ville d’Arles, avant de franchir le 
fleuve, je m’arrête photographier une belle statue équestre plantée dans la pelouse d’un giratoire 
routier.  
              Aussi, ce matin, peu de temps après ma sortie de Saint-Gilles, j’ai quitté le département du 
Gard pour entrer dans celui des Bouches-du-Rhône. C’est le pays des zones marécageuses, des 
rizières et des moustiques. Dans la Camargue méditerranéenne, le spectacle de beaux chevaux blancs 
qui gambadent joyeusement et courent dans les prairies environnantes, ajoute du charme à cette  
aventure pédestre … Dans un tel cadre de verdure, mon appareil photo a souvent été de la fête.  
 

               Vers 13 h.30, au comble du bonheur, je fais mon entrée dans la ville d’Arles et mon 
premier souci est de trouver un bar. A « La Civette de Trinquetaille », 5, avenue de Camargue, 
l’aimable patron me donne le plan de la ville et une brassée de publicité locale. Merci. Dans la  
joyeuse et conviviale ambiance de cet estaminet, je commande une assiette de crudités. Plus tard, à 
mon retour, je lui ai expédié une belle carte postale de la Bretagne dont il vantait les qualités … 
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              Après cette petite halte, je franchis ensuite le Pont de Trinquetaille sur le Rhône, dont la 
largeur et les forts courants de l’onde en dessous laissent rêveur le touriste de passage.  Tout en 
flânant, je longe un long moment les quais de ce fleuve, les boulevards, admirant au passage 
beaucoup de vestiges romains. Vers 15 h.30, je me présente à l’Hôtel Constantin Ducre, 59, 
Boulevard de Craponne. J’y suis bien accueilli par l’Hôtelière Nina. Mon carnet de pèlerin est 
oblitéré après le versement de 59 € (nuitée et petit déjeuner). (E-mail : hotelconstantin@wanadoo.fr)   
 

               Après la douche et la sieste indispensables, je consacre l’après-midi à visiter la ville, les 
Arènes (amphithéâtre), les thermes, le théâtre antique, quelques musées, un aqueduc de 75 km., la 
Gare S.N.C.F. à l’autre extrémité de la ville où je dois me rendre le lendemain matin. Je vois partout 
des banderoles, des affiches et des portraits à la gloire du peintre Néerlandais Van Gogh (1853-
1890). Durant cinq mois, la ville d’Arles lui a consacré une exposition grandiose. La Féria de Pâques 
s’y est également déroulée du 18 au 21 avril 2014. Je finis cette mémorable journée dans un agréable  
restaurant de « Le Plaza », près des Arènes, dénommé « La Paillotte », 28, rue du Docteur Fanton. 
On y rencontre de nombreux étrangers, dont des Allemands et des Anglais, etc. Il m’avait été 
recommandé par l’Hôtel Constantin. 
 

VAN GOGHVAN GOGHVAN GOGHVAN GOGH––––EXPOSITION INAUGURALE (AVRILEXPOSITION INAUGURALE (AVRILEXPOSITION INAUGURALE (AVRILEXPOSITION INAUGURALE (AVRIL----AAAAOÛOÛOÛOÛT 2014)T 2014)T 2014)T 2014)    
 

              « La Fondation Vincent Van Gogh Arles, qui vient d’ouvrir ses portes, dote la ville qui 
a vu naître les œuvres majeures de Van Gogh d’une institution unique, où des toiles originales 
du célèbre artiste côtoieront désormais régulièrement des créations d’art contemporain. » 
 

              « Comme l’indique son titre même, c’est la couleur qui est au cœur de la première 
exposition consacrée en ce lieu à Vincent Van Gogh. « Couleurs du nord, couleurs du sud  » 
retrace l’évolution de sa palette, des teintes sombres du Nord aux coloris éclatants du Sud et 
confronte ses toiles à celles de Mauve, de Courbet, Pissarro, Monet, Monticelli, Gauguin et 
d’autres. C’est à Arles, sous la lumière provençale, que toute la fougue de Van Gogh a éclaté. 
En quinze mois, entre 1888 et 1889, il y a peint 180 toiles, dans lesquelles les corps, les bâtis et 
la nature sont sous l’ivresse de ses couleurs vives et solaires. » 
                               (Dépliant de la Fondation Vincent Van Gogh d’Arles – Avril 2014) 
 

LA  VILLE  D’ARLES 
 

           « La ville d’Arles (55.000 habitants) est une Commune du Département des Bouches-du-
Rhône, en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il s’agit de la plus grande Commune de France 
métropolitaine avec 759 km2 de superficie (sept fois Paris). La ville est traversée par le Rhône 
et se trouve entre Nîmes (à 27 km. à l’Ouest) et Marseille (à 80 km. à l’Est).  » 
 

             « Le nom d’Arles dérive d’Arelate, mot d’origine celtique signifiant : lieu situé près de 
l’étang, par référence aux terrains marécageux qui entourent la Cité. Durant l’âge du fer 
(VIII ème – IIème siècle avant J.-C.), Arles constitue l’un des principaux Oppida de la Celtique 
méditerranéenne. Vers l’an 50 avant J.-C., Jules César appelle encore la Cité Arelate dans ses 
Commentaires sur la Guerre Civile (I-36-4).  » 
 

            « Cette ville dont les habitants sont appelés Arlésiens, a en effet plus de 2.500 ans 
d’histoire. Des monuments remarquables ont été construits pendant l’Antiquité à l’époque 
romaine, comme le théâtre antique, les arènes, les alyscamps ou encore le cirque romain. En 
2008, le plus vieux buste de Jules César a été découvert dans le Rhône. » 
 

            « En raison de son important patrimoine, la Cité est classée Ville d’art et d’histoire et 
ses monuments romains et romans sont inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l’Humanité depuis 1981. Ouverte au tourisme qui est la principale activité de la ville, elle 
accueille de nombreuses festivités tout au long de l’année : Drôles de Noëls, la Féria Pascale, les 
Rencontres internationales de la Photographie ainsi que la Fête du Riz. La Commune a obtenu 
deux fleurs au « Concours des Villes et Villages fleuris ».        (Site Internet Wikipédia) 
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ÉPILOGUEÉPILOGUEÉPILOGUEÉPILOGUE    
 

              Après un copieux petit déjeuner pris à l’Hôtel Constantin, Boulevard de Craponne, au bas 
de la ville, à Arles, je partis à pied, durant une demi-heure, à l’autre bout de la ville, attendre le 
T.G.V. à la Gare S.N.C.F., par les rues Georges Clémenceau, de la République, le Quai Marx 
Dormoy et le Quai du 8 mai 1945. Ce mercredi 21 mai 2014, je pris le train à 7 h.57 (lère classe) et 
arrivai à la Gare de Dijon (Côte d’Or) à 14 h.15, avec une heure de retard sur l’horaire. 

 

              Deux amies pèlerines, rencontrées au Centre International d’Accueil (ancien Carmel) de 
Moissac (Tarn-et-Garonne), en septembre 2008, m’attendaient à mon arrivée : Jeannette Rollot et 
Françoise Gueritee de la banlieue de Dijon. Elles avaient elles-mêmes parcouru ensemble la Vía 
Podiensis (G.R. 65) en 2007 et en 2008, du Puy-en-Velay (Haute-Loire) à Saint-Jean-Pied-de-Port 
(Pyrénées-Atlantiques). Ces retrouvailles amicales furent très chaleureuses et de nombreuses photos 
furent prises. Je les remerciai de leur agréable accueil. Sur leurs conseils, je pris résidence à l’Hôtel 
de Paris où je déposai aussitôt mon sac à dos, au n° 9, de l’Avenue Maréchal Foch (nuitée et petit 
déjeuner pour 71,80 €). (E-mail : contact@hotel-dijon.eu).  
 

                Ensuite, dans l’après-midi, elles me firent visiter la belle ville de Dijon, Capitale de la 
Bourgogne, les parcs et les jardins publics, les rues piétonnes, les trois grandes églises ou cathédrales 
dont l’église Saint-Michel. Il fait un temps magnifique pour ces promenades urbaines. Dans la 
soirée, nous allâmes tous les trois, dîner au restaurant : « La Ruelle », 8, rue Quentin. Elles 
m’entretinrent de leurs pèlerinages compostellans et de leurs projets. Joyeuses et enjouées, elles 
étaient d’humeur à plaisanter, à rire et à vanter les qualités de la ville de Dijon, chère à leur cœur. 
Bien sûr, nous nous séparâmes à regret. Elles nous invitèrent, Jeannine et moi-même, à leur rendre 
visite à Dijon, au cours de l’année 2015. Souvenirs, souvenirs … 
 

                 Le lendemain matin, à 9 h.11, je repris le T.G.V. à la Gare de Dijon à destination de Paris  
et de Brest. Arrivé à Paris (11 h.06), à la Gare de Lyon, je hélai un taxi pour rallier la Gare 
Montparnasse. Après un si long périple, j’approche enfin de la Bretagne … A mon arrivée à Brest, le 
jeudi 22 mai, à 16 h.36, ce fut mon petit-fils, Loïc Bougaran (18 ans) de Plouguin (Finistère), qui 
vint me chercher à la Gare pour me ramener au point de départ à Milizac. Suivant la tradition, des 
photos furent prises dans l’enceinte de la gare, Le souriant jeune homme Loïc, tout fier et tout 
heureux qu’il était de poser avec son cher Papy  qu’il n’avait pas vu depuis longtemps ! A la maison, 
mon épouse Jeannine m’attendait après une si longue absence de trois semaines. Grosses Bises. Elle 
me félicita chaleureusement pour ce dernier succès pédestre … Elle en était ravie et très contente … 
 

                 Ainsi, se termina cette nouvelle aventure ou ce nouveau conte de fées à travers le Velay, 
le Gévaudan, le Vivarais, le Mont Lozère, les Cévennes et le Languedoc. Ce huitième périple 2014 
au milieu des forêts, des bois de résineux, par monts et par vaux, me laissa d’agréables souvenirs et 
me permit de belles rencontres humaines, bien que ce difficile Chemin de Stevenson ne fût pas 
toujours une promenade de santé. J’étais partagé entre les sentiments de plénitude, de béatitude et de 
lassitude.  Il ne m’aurait pas déplu de le refaire un jour pour mieux apprécier, admirer et contempler 
ces panoramas superbes et ces montagnes magnifiques. Que la France est belle … !  Quel 
émerveillement, quel éblouissement et quel enchantement ! 
 

                 Chaque année, de Pâques à la Toussaint, environ plus de mille randonneurs  par mois, 
Français et étrangers, sillonnent ces montagnes, ces plateaux, ces maquis et ces vallées, dont la 
renommée n’est plus à faire. Voici bientôt 140 ans que la légende est née avec l’écrivain Écossais et 
Britannique Stevenson ! Quelle épopée ! Qui ne connaît « L’Île au Trésor » et bien d’autres romans 
de l’auteur ? Le renouveau du Chemin de Stevenson, des Chemins de Saint-Gilles et de la 
Regordane est en marche depuis longtemps. « Inventer aujourd’hui les chemins d’hier, ceux qui 
traversent nos paysages, comme ceux dont la musique ou les mots gardent la mémoire … »  
     (Chemin de R.-L. Stevenson – Miam Miam  Dodo -  Marie-Virginie Cambriels) 

********************************    

                                                                           A MILIZAC (Finistère), le 10 avril 2015 
                                                                                                       

                                                                                                             Adrien  Milin 
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CITATIONS DE ROBERTCITATIONS DE ROBERTCITATIONS DE ROBERTCITATIONS DE ROBERT----LOUIS STEVENSONLOUIS STEVENSONLOUIS STEVENSONLOUIS STEVENSON    
****** 

              « Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager ; je voyage pour le 
plaisir du voyage. L’essentiel est de bouger ; d’éprouver d’un peu plus près les nécessités et les 
aléas de la vie, de quitter le lit douillet de la civilisation, et de sentir sous ses pieds le granit 
terrestre avec, par endroits, le coupant du silex. »                             (Robert Louis Stevenson)  
 

**** 
            « Il faut qu’un homme ait médité sur un paysage avant d’entreprendre d’en jouir 
pleinement. Ce n’est pas à la faveur du juvénile enthousiasme, éprouvé à la conquête d’un 
sommet, que l’on peut s’approprier la quintessence de la beauté  » (Robert Louis Stevenson)  
 

**** 
            « Le marchand me demanda une de mes cartes de visite à mon départ car, me dit-il, je 
serais un sujet de conversation plus tard et l’on parlerait de ce bohème d’Anglais amateur, 
conduisant une ânesse. »                                                                        (Robert Louis Stevenson)  

**** 
            « Mais c’est la nuit, et après le dîner, que vient le meilleur moment … Si la soirée est 
belle et chaude, rien ne vaut la flânerie à la porte de l’auberge au coucher du soleil … C’est le 
moment ou jamais de savourer la Jovialité au sens plein de ce mot audacieux et savoureux … » 
                                                                                                                  (Robert Louis Stevenson)  

**** 
            « Sous le ciel vaste et étoilé, creusez ma tombe et laissez moi reposer. 
                     Heureux j’ai vécu, heureux je meurs, et je repose volontiers. 
     Gravez pour moi ces vers : ici est son dernier séjour, où il lui tardait de reposer. 
          De retour est le marin, de retour de la mer, et le chasseur de la montagne. » 
     (Les Îles Samoa - Océanie)   (Épitaphe sur la tombe de Robert Louis Stevenson) (1850-1894) 

********************************    
LE CHEMIN DE STEVENSON ET LA RÉGORDANE 2014  
ÉCHOS DE LA FAMILLE, DES MARCHEURS ET DES AMIS 

 

- « Bonjour Papa et Maman. Nous voilà au pays des mangues, des cocotiers et de la chaleur. 
Tout va bien, marché ce matin et plage cette après-midi. Bizzz. »    (Lucie, fille) (26 avril 2014) 
 

-  « Hello. Bonjour de Fort-de-France, il fait chaud et beau après le bain du matin à Batelière. 
On part cette après-midi à l’Anse Couleuvre. J’espère que le temps est correct pour la 
Balad’Iroise. Bizzz)                                                                              (Lucie, fille) (27 avril 2014) 
 

-  « Salut Papa et Maman, est-ce que vous serez dispos sur Skype vers 12 h. pour nous et 18 h. 
pour vous ?  »  (Lucie) (1er mai 2014)       -  « O.K. pour Skype ? » (Agnès, fille)  (ler mai 2014) 
 

-  « Bien reçu message. Merci  »                                                                (Agnès)     (2 mai 2014) 
 

-  « Bon départ vers l’Île au Trésor, grand classique de Stevenson … !  » (Agnès) (4 mai 2014) 
 

******** 
ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    

    

            « Adrien, deux randonneurs, Colette et Francis (Île de Ré – Charente-Maritime) te 
souhaitent une excellente année ainsi qu’à tes proches. Encore de belles randonnées !!!  
Amitiés.  » (S.M.S. de Vœux en date du 6 janvier 2015) (Réf. : photos du récit pages 66 et 75) 
(Mails ou Courriels : fgs.re@orange.fr ou c2fgs@wanadoo.fr ) (S.M.S. du 27 janvier 2015).  
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LE CHEMIN DE STEVENSON ET LA RÉGORDANE 2014  
ÉCHOS DE LA FAMILLE, DES MARCHEURS ET DES AMIS 

****** 

-  « Bonjour Papa. Bonne route vers les Cévennes et belles découvertes pour cette marche. On 
va à l’Anse Noire aujourd’hui. Au programme, sauts, poissons et tortues peut-être et mer à 27 
degrés. Bizz de tout le monde. »                                                                   (Lucie)  (4 mai 2014) 
 

-  « Salut Papa. Levés à 5 h.30 ce matin pour aller à la montagne Pelée. Il ne fait « que » 25 
degrés à cette heure-ci, ouf ! un peu de frais ! J’espère que tu vas bien et que ton chemin dans 
les Cévennes se passe bien. Biz.  »                                                                 (Lucie)  (6 mai 2014) 
 

-  « Bon voyage à toi aussi, Papy ☺☺☺☺ »                                                 (Loïc, petit-fils) (9 mai 2014) 
 

-  « Bonjour Papa ! Espère que tu vas bien. Ici ça sent le départ : On prépare les valises pour 
départ ce soir. Et avant, un dernier bain à Vétiver. Bizz. »                         (Lucie)  (9 mai 2014) 
 

-  « Bonjour Papa. Merci pour messages. Pouvait pas répondre de Martinique. Bon courage 
pour la marche de Stevenson. Bises. »                                                  (Xavier, fils) (11 mai 2014) 
 

-  « Bonjour Papa, on t’appelle ce soir. Bonne journée. Biz. »                    (Lucie)  (12 mai 2014) 
 

-  « Bonjour Papa. Tu dois être près de Cassagnas ? Bon courage alors si c’est dur. On a fait le 
Mont Pelée … Bon, ça fait « petit bras » à côté de Stevenson. Bonne soirée. » (Xavier) (13 mai) 
 

-  « Merci Papy ☺☺☺☺  »                                                                          (Yann, petit-fils) (14 mai 2014) 
 

-  « Bon courage. Tu dois avoir beau temps. Bizh  »                                    (Agnès) (15 mai 2014) 
 

-  « Bon courage pour la suite ! Je suppose que tu vas aller vers du plus plat ? Bizzz  » 
                                                                                                                            (Lucie) (15 mai 2014) 
-  « Marche bien et reviens barbu ! ☺☺☺☺  »« On va voir …» (Village de Boucoiran) (Loïc) (16 mai) 
 

-  « Bon courage Papy ! Bizh de nous deux et de Blanko ! » ☺☺☺☺ (Marie, petite-fille) (17 mai 2014) 
 

-  « O.K. On regardera. Ici, grand beau temps. Bon courage pour la suite. Bizzz. »  
                                                                                                                             (Lucie) (17 mai 2014) 
-  « Bonjour Adrien, toujours à l’aise, et nous te souhaitons une belle fin de voyage. Rendez-
vous le 5 juin. »  (Josselin - Morbihan) (Yvon Bardoux, Amicale des Artilleurs)   (18 mai 2014) 
 

-   « Donc, tu dois être dans le Gard, sous le cagnard. Pour moi, retour à la vie Brestoise après 
Cluny. Bonne marche. »                                                                                (Xavier) (18 mai 2014)  
 

-    « Adrien ! Sauf à dimanche choir … te dire de garder la rive du Rhône pour la bonne 
bouche. Bon périple !  »                                                                    (Roland, neveu) (18 mai 2014) 
 
-  « Salut Papa, alors presque arrivé ? Est-ce que tu as pu voir Marc Méger ? (Vauvert - Gard) 
Je te souhaite de belles journées pour la suite. Bizzz. »        (Lucie, fille)  (19 mai 2014) 
 
-  « Bravo ! Tu prends le temps de visiter ?  Bizh. »                           (Agnès, fille)  (20 mai 2014) 
 

-  « D’accord Adrien. Bon voyage ! ☺☺☺☺  »                                          (Loïc, petit-fils) (20 mai 2014) 
  
-  « Contents pour toi ! Ne dépense pas tout ton forfait à essayer de joindre Mark Stevenson ( !)    
       - tu l’appelleras une fois rentré. A très bientôt.  »                   (Roland, neveu) (20 mai 2014) 
 

-  « Bonjour Papa. Bonne fin de périple. Vu ton livre au Bar « Minuit ». Bonne soirée. » 
                                                                                                                 (Xavier, fils)   (21 mai 2014) 
-  « Bien arrivé en Bretagne ? Avons reçu ta carte. Merci. Bizh  »         (Agnès)   (23 mai 2014) 
 

******** 
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CHEMIN  DE  STEVENSON  ET  LA  RÉGORDANECHEMIN  DE  STEVENSON  ET  LA  RÉGORDANECHEMIN  DE  STEVENSON  ET  LA  RÉGORDANECHEMIN  DE  STEVENSON  ET  LA  RÉGORDANE    
LE PUY-EN-VELAY – FLORAC -  ALÈS – NÎMES – ARLES  

LIEUX D’HÉBERGEMENTS 2014 
 

1- Samedi 3 mai : Accueil Saint-François, 6, rue Saint-Mayol – Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) : ½ P  29,00 € 
                                                        - Le Puy-en-Velay (43000)           - Tél. : 04.71.05.98.86 

2- Dimanche 4 mai : Hôtel-Restaurant « Le Provence », Avenue des Écoles –             : ½ P  58,10 € 
                                      - Le Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire) – Tél. : 04.71.03.82.37 

3- Lundi 5 mai : Gîte d’Étape : « La Retirade » - Place de l’Église -                             : ½ P  39,00 € 
                                      - Le Bouchet Saint-Nicolas  (Haute-Loire) -   Tél. : 04.71.02.57.09 

4- Mardi 6 mai : Gîte d’Étape : « Terre d’Accueil » - Place du Foirail – Pradelles (Haute-loire) : ½ P  39,00 € 
                                                             - Pradelles (43420)                  -  Tél. : 04.71.00.88.27 

5- Mercredi 7 mai : Gîte d’Étape : « La Halte de Fouzilhac » M. Bruno Romieu – Fouzilhac  : ½ P  43,00 € 
                                                                Fouzilhac  (Lozère)             -  Tél. : 04.66.69.22.62 

6- Jeudi 8 mai : Abbaye Notre-Dame des Neiges – Hôtellerie « La Maison de Zachée »       : ½ P  40,00 € 
                                            - La Bastide-Puylaurent   (Ardèche)         -  Tél. : 04.66.46.59.00            

7- Vendredi 9 mai : Gîte d’Étape « Les Alpiers  »  - La Boulaie – Mme Tiny Aubenque   -  : ½ P  39,00 € 
                                                                 - Cubières   (Lozère)           -  Tél. : 04.66.48.67.19    

8- Samedi 10 mai : Hôtel-Restaurant  « Auberge des Cévennes  »  M. Jean Camus    -     : ½ P  58,00 € 
                                                  -  Le Pont-de-Montvert   (Lozère)    -  Tél. : 04.66.45.80.01 

9- Dimanche 11 mai : Gîte d’Étape « Le Presbytère – La Carline » - 18, rue du Pêcher -    :          21,00 € 
                                                           -  Florac   (Lozère)  (48400)      -  Tél. : 04.66.45.24.54 
 10-  Lundi 12 mai : Chambre d’Hôtes : «  Le Mimentois  »  Le Serre – M. Schirmer   -     : ½ P  63,00 € 

                                                                     -  Cassagnas  (Lozère)        -  Tél. : 04.66.45.27.45 
 11-  Mardi 13 mai : Gîte d’Étape : « Le Pont de Burgen  » - M. Alain Pigache  -         : ½ P  41,00 € 

                                        - Saint-Étienne-Vallée-Française  (Lozère)   -  Tél. : 04.66.45.75.30       
 12- Mercredi 14 mai : Hôtel « Les Bellugues  » - 13, rue Pelet de la Lozère -           :          60,00 € 

                                                        - Saint-Jean-du-Gard  (Gard)         -  Tél. : 04.66.85.15.33  
 13- Jeudi 15 mai : Hôtel Durand et Restaurant « Le Mandajors – 3, Bd Anatole France (Gare)  : ½ P  59,40 € 

                                                                    - Alès  (Gard)  (30100)         -  Tél. : 04.66.86.28.94 
 14- Vendredi 16 mai : Hôtel-Restaurant «  Pont-de-Ners » - M. Siguenza   -   Ners  -           : ½ P  50,00 € 

                                                                 - Ners – Boucoiran  (Gard)    -   Tél. : 04.66.83.51.42  
 15- Samedi 17 mai : Chambre d’Hôtes « Les Figourières » - M. Marc Brémond  -             : ½ P  48,50 € 

         - 92, rue de la République – Russan – Sainte Anastasie (Gard) -  Tél. : 04.66.63.89.89 
 16- Dimanche 18 mai : Maison Diocésaine, 6, rue Salomon Reinach – Nîmes  (Gard)           : ½ P  47,00 € 

                                                                       - Nîmes (30000)                 -   Tél. : 04.66.84.95.11 
 17- Lundi 19 mai : Hôtel-restaurant « Le Saint-Gillois » - 1, rue Neuve – Marie-Jo et Joanin   : ½ P  55,00 € 

                                                                   - Saint-Gilles  (Gard)           -   Tél. : 04.66.87.33.69 
 18- Mardi 20 mai : Hôtel « Constantin  » - 59, Boulevard de Craponne  - Arles -                       :         59,00 € 

                                                - Arles  (Bouches-du-Rhône) (13200)     -  Tél. : 04.90.96.04.05 
 19- Mercredi 21 mai : Hôtel de Paris – 9, Avenue Maréchal Foch    –  Dijon (Côte d’Or)          :         71,80 € 
                                                                        - Dijon  (21000)                -   Tél. : 03.80.42.96.01____________________ 
                                  -  (19 nuitées)  - (15 Demi-pensions)  -         -   TOTAL  GÉNÉRAL          :       920,80 € 
- Tarif Journ. : Camino Portugués 2012 : 14,94 € - Cam. Norte 2013 : 16,07 € et  Chemin de Stevenson :     48,46 € 

 
 
                                                              A  MILIZAC (Finistère), le 20 octobre  2014 
 
                                                                                       Adrien Milin 
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CARNET DE ROUTE DU PUY-EN-VELAY (43) A SAINT-JEAN-DU-GARD (30) 
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LE CHEMIN DE STEVENSON ET LA RÉGORDANE DU 4 AU 20 MAI 2014 

CARNET DE ROUTE DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES (07) A ARLES (13) ET DIJON (21) 
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LA PROVENCE AU BOUT DU CHEMINLA PROVENCE AU BOUT DU CHEMINLA PROVENCE AU BOUT DU CHEMINLA PROVENCE AU BOUT DU CHEMIN        !!!!    
 

******** 
 
 

 
 

DE LA PROVENCE ROMAINE A LA PROVENCE MÉDIÉVALE … 
 

              LE MONT VENTOUX, LE ROUSSILLON, LES ALPILLES, LE LUBERON 
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ITINÉRAIRE DU PUY-EN-VELAY A FLORAC – ALÈS - NÎMES ET ARLES 
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STÈLE DE STEVENSON (1850-1894) AU MONASTIER-SUR-GAZEILLE (Haute-Loire) 

63 



 
STATUE DE LA FAYETTE (1757-1834) AU PUY-EN-VELAY (Haute-Loire) 

64 



 
QUATRE ENFANTS A L’HOLME ENTRE LE PUY-EN-VELAY ET LE MONASTIER (Haute-Loire) 

65 



 
LES AUSTRALIENS LEANNE, BILL et ADRIEN MILIN, PRÈS DE LUC (Lozère) 

66 



 
L’ÉQUIPE MIDI-PYRÉNÉES, DEUX RÉTAIS ET UN BRETON (Près SAINT-JEAN-DU-GARD) 

67 



 
LE BRETON ADRIEN MILIN ENTRE LE PONT-DE-MONTVERT ET FLORAC (Lozère) 

68 



 
FRANCIS, DOMINIQUE, PATRICIA (Aveyron) et ADRIEN, Près de PRADELLES (Haute-Loire) 

69 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LES CHEVAUX BLANCS DE LA CAMARGUE  
 

ENTRE SAINT-GILLES-DU-GARD ET ARLES (BOUCHES-DU-RHÔNE) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 



 
JEANNETTE ROLLOT, ADRIEN MILIN et FRANÇOISE GUERITEE 

PÈLERINS DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE (Espagne) A DIJON (Côte d’Or) 
71 



 
LA FONTAINE PRADIER, PLACE DE LA LIBÉRATION A NÎMES (Gard)  

72 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

GÉRARD COURTECUISSE, ÉCRIVAINE AMÉRICAINE et PAULETTE BUTZ (Nord) 
 

CAMINO DEL NORTE (GALICE), ENTRE MUXÍA ET FISTERRA (Mai 2014) 
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L’AMPHITHÉÂTRE OU LES ARÈNES D’ARLES (Bouches-du-Rhône) 
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ABBAYE NOTRE-DAME-DES-NEIGES (Ardèche) (Mai 2014) 
 

SEPT RANDONNEURS DU CHEMIN DE STEVENSON 
 

ALAIN ET JOCELYNE CARIC (QUIMPER) (FINISTÈRE) 
DANIEL ET DANIELLE LE GOFF (PARIS) 

AU FOND DE LA SALLE TROIS AMIES PÈLERINES 
 
 

******** 
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CATHÉDRALE (Clocher) de NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION (XIIème siècle) 
STATUE NOTRE-DAME DE FRANCE (1860) AU PUY-EN-VELAY (Haute-Loire) 
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            ADRIEN  MILIN  et  LOÏC BOUGARAN (Petit -fils) 
               GARE S.N.C.F. de BREST (FINISTÈRE) 

                        (Jeudi 22 mai 2014) 
 

 
 

ADRIEN ET JEANNINE MILIN A MILIZAC (FINISTÈRE)  
                                                                                                  (Jeudi 22 mai 2014) 

                                                                    77 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

  EN 2014, L’ASSOCIATION STEVENSON FÊTE SES 20 ANS ! 
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LE CHEMIN DE STEVENSON DU PUY-EN-VELAY A ALÈS ET ARLES 
    (Itinéraire du 4 au 20 mai 2014)  (17 jours)  (G.R.70) (Haute-Loire) (Gard) (Bouches-du-Rhône) 
 

******** 
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8ème Étape : LE PONT-DE-MONTVERT – FLORAC (Lozère) (11 mai 2014) 
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         16ème Étape : NÎMES – SAINT-GILLES (Gard) (19 mai 2014) 
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                                                                                SUR  LE  CHEMIN  DE  STEVENSONSUR  LE  CHEMIN  DE  STEVENSONSUR  LE  CHEMIN  DE  STEVENSONSUR  LE  CHEMIN  DE  STEVENSON    
 
 
 

 
 
 

 
90 
 
 
 



ANNEXESANNEXESANNEXESANNEXES    
 

PALMARÈS DE LOUIS AUDOUBERT, Alpiniste et Écrivain de l’ÉQUIPE 2014 
DU MIDI-PYRÉNÉES – 40, Chemin Cayras – 31400 – TOULOUSE –  

E-Mail : gilberte.audoubert@club-internet.fr  - Tél. : 05.61.20.97.91 
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PALMARÈS DE LOUIS AUDOUBERT (1935) DE TPALMARÈS DE LOUIS AUDOUBERT (1935) DE TPALMARÈS DE LOUIS AUDOUBERT (1935) DE TPALMARÈS DE LOUIS AUDOUBERT (1935) DE TOULOUSEOULOUSEOULOUSEOULOUSE (SUITE) (SUITE) (SUITE) (SUITE)    
 
 
 

 
 
 
 

********************************    
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MESSAGE DE JEAN DELBERT, PRÉSIDENT DU GROUPE DE MESSAGE DE JEAN DELBERT, PRÉSIDENT DU GROUPE DE MESSAGE DE JEAN DELBERT, PRÉSIDENT DU GROUPE DE MESSAGE DE JEAN DELBERT, PRÉSIDENT DU GROUPE DE     

RANDONNEURS DU MIDIRANDONNEURS DU MIDIRANDONNEURS DU MIDIRANDONNEURS DU MIDI----PYRÉNPYRÉNPYRÉNPYRÉNÉES DU 12 MARS 2015ÉES DU 12 MARS 2015ÉES DU 12 MARS 2015ÉES DU 12 MARS 2015    

CHEMIN  DE  STEVENSON CHEMIN  DE  STEVENSON CHEMIN  DE  STEVENSON CHEMIN  DE  STEVENSON –––– MAI 2014 MAI 2014 MAI 2014 MAI 2014    
 

 
 

********************************    
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LE LE LE LE CHEMIN DE STEVENSON CHEMIN DE STEVENSON CHEMIN DE STEVENSON CHEMIN DE STEVENSON –––– G.R.70 G.R.70 G.R.70 G.R.70    
 

******** 
 

 
 

 
-Itinéraire du Puy-en-Velay au Monastier-sur-Gazeille, Le Bouchet-Saint-Nicolas, 
Pradelles, Fouzilhac, Notre-Dame-des-Neiges, Les Alpiers-Cubières, Le Pont-de-
Montvert, Florac, Cassagnas, Le Pont-de-Burgen, Saint-Étienne-Vallée-Française, 
Saint-Jean-du-Gard, Alès, Ners, Russan-Sainte-Anastasie, Nîmes, Saint-Gilles  

et Arles (Bouches-du-Rhône). (373 km.) (Du 4 au 20 mai 2014) 
 

******** 
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