Nant 2015 – compte rendu
Ce séjour cévenol nous aura fait découvrir ou redécouvrir les charmes d'une région trop oubliée.
Le paysage des cévennes reste marqué par son exploitation passée en terrasses pour les cultures maraîchères, pour le
chataîgnier l'arbre à bain de l'autochtone et pour le mûrier "l'arbre d'or" dont la feuille était indispensable à l'alimentation
du ver à soie.
La polyculture a de tout temps été pratiqué par l'homme dans les hameaux des vallées et les mas forts nombreux
accrochés à la pente. La maison cévenole haute et étroite parfois encastrée dans le rocher oriente son pignon vers la
vallée.
Lundi 7 sept. A la poursuite du viaduc de Millau nous admirons les superbes paysages sur les vallées de la Dourbie, du
tarn et du cernon. (106kms)
Mardi 8 sept. Voici la randonnée vers l'Aigoual qui offre au regard de vastes étendues structurées en larges alvéoles où
paissent les troupeaux d'ovins ou bovins en estive venus de la vallée.
Son observatoire (dernière station météo habitée en France) inauguré en 1894 nous offre un panorama grandiose
jusqu'au Mt Blanc et la chaine des Pyrénées. Les températures y sont extrêmes mais nous avons eu la bonne journée
météo....(92 kms)
Mercredi 9 sept. Nous découvrons le pays des grands espaces allant du plateau du Larzac (Montredon patrie de José
Bové) à Millau via le Causse Noir (théâtre d'une arrivée du tour Pro il y a quelques années) et ses fabuleuses vues sur le
viaduc. Puis sur la corniche des étendues sauvages coupées d'humbles hameaux où résistent quelques anciens villages à
la beauté pure comme à Cantobre. (123kms)
En fin d'après midi un érudit de la mairie de Nant nous passionne par sa connaissance parfaite du village. Son tour
complet à pied est apprécié par tous les cyclos et accompagnantes.
Jeudi 10 sept. C'est le sublime cirque de Navacelles niché au coeur des gorges de la Vis, véritable canyon qui entaille le
causse au sud de Blandas et de Campestre au Nord. Curiosité géologique grandiose. D'une profondeur de 300m, il s'agit
plus spécifiquement d'un méandre abandonné par la Vis, qui s'est ouvert un nouveau cours plus direct, en créant une
cascade de plus de 8 m de haut.
Au centre du cirque le rocher de la vierge appelé "l'huître"est entouré d'une bande de terre fertile. C'est l'ancien lit de la
rivière.
La cascade et la ripisylve boisée offrent un contraste saisissant avec les versants abrupts arides et rocailleux des gorges.
Le cyclo émerveillé par ce site depuis le point de vue de Blandas lui fait oublier qu'après la plongée sur 6 kms, il y a la
remontée de 4 kms sur la Baume Auriol avec un pourcentage allant de 8 à 15%......OUF....le pic nic sur ce point de vue a
été le bienvenu.
Merci à Hervé. (105kms)
Vendredi 11 sept. C'est les cités templières et hospitalières du Larzac.
Découvrir ces cités, c'est faire un saut dans le passé et se retrouver au coeur des villages moyenâgeux très bien
conservés prêts à raconter la fabuleuse épopée des chevaliers du temple.
La Cavalerie, Ste Eulalie du Cernon, Viala-du-Pas- de- Jaux, St Jean d'Alcas, la Couvertoirade offent un patrimoine
exeptionnel car ils ont tous gardé leurs fortifications et habitations traditionelles. (85kms)
Samedi 12 sept. C'est jour de repos (ou plutôt de pluie...) qui nous fait visiter la plus grande cave au pied du
Cambalou de Roquefort sur Soulzon. Grand moment de connaissance puis de dégustation du Roquefort.....
Au final 511 kms parcourus dans un département adapté au cyclotourisme. Merci à Gilette pour les circuits proposés.
Une bonne humeur permanente avec une réception au top et un directeur du centre de vacances étonnant de présence
et de partage gustatifs. Du jamais vu dans ma longue série de séjour cyclo. Merci Monsieur Yvan
Jacgues Giurato

