Balade en Cévennes, Causses et Tarn , les 19, 20, 21 mai 2018
En ce week-end de Pentecôte, nous voilà partis pour 3 jours en Cévennes.
Albert et moi-même avons pris le relais de Brigitte et Jean-Jacques les initiateurs de cette
rando, malheureusement indisponibles pour cause de cheville blessée.
Nous partons à 8 motos : Hélène et Jean-Pierre, Muriel et Laurent, Jacquotte et Denis,
Dominique et Jean, Séverine et Bertrand, Sylvie et Philippe, Claudine et Thierry, MarieHélène et Albert.

La première journée doit nous conduire à Florac qui sera notre point de chute le samedi et le
dimanche soir.
Notre route nous conduit à Brioude , Vieille-Brioude, la vallée de l’Allier jusqu’à la Voûte
Chilhac puis Saugues où nous faisons une petite pause-café au soleil sur une terrasse près de
l’église. Puis nous traversons un plateau verdoyant jusqu’à Châteauneuf de Randon où nous
partageons notre pique-nique sous un soleil radieux au pied de la statue de Duguesclin !
Nous poursuivons notre périple à travers de jolis paysages verdoyants et fleuris, les prés
recouverts de narcisses. La météo devient cependant menaçante et les nuages
bourgeonnent dangereusement ! les plus prudents d’entre nous enfilent les tenues de pluie,
à temps car les 20 derniers kms seront copieusement arrosés !
Nous arrivons aux alentours de 17h à Florac, à l’hôtel Adonis où nous prenons un moment
de détente avant d’aller découvrir la ville et la source du pêcher. Puis délicieux dîner au
restaurant de l’hôtel.

Le lendemain, dimanche, départ à 9h en direction de la ferme des bisons à Lanuejols. Nous
prenons le chemin des écoliers à travers de pittoresques petites routes. Malgré quelques
hésitations et erreurs de GPS, nous atteignons la ferme dans les temps pour la visite et la
découverte des bisons et bisonneaux. Nous terminons la matinée à l’auberge de la ferme
afin de déguster la viande de bison !
L’après-midi, la pluie semble à nouveau menacer mais, pleins d’espoir malgré tout, nous
prenons la route du Mont Aigoual ! Une petite halte au bord de la route pour découvrir
l’abîme de Bramabiau.
Finalement, la chance est avec nous et nous parvenons au sommet du Mont Aigoual sans
précipitations, ni vent ni brouillard ! Nous pouvons profiter d’une vue splendide à 360°et
nous sommes très bien accueillis par un météorologue qui nous présente les travaux de
l’observatoire. Nous terminons ensuite par la visite de l’exposition.
Retour sur Florac à l’hôtel Adonis. Repos pour les uns, petite promenade dans la ville pour
les autres avant un nouveau dîner très apprécié.

Lundi matin, nous démarrons comme la veille sous le brouillard qui a envahi la vallée et nous
partons en direction de La Malène. Nous empruntons la route qui remonte sur le Causse
Méjean. Petit à petit, nous passons au-dessus des nuages d’où émergent les sommets et les
hauteurs des Causses. Nous redescendons sur La Malène par une route étroite et sinueuse
aux virages en épingle à cheveux très serrés depuis laquelle nous découvrons de splendides
vues sur le village et la rivière.
Nous embarquons ensuite dans trois barques conduites par de sympathiques bateliers
passionnés de leur région qui nous font découvrir très agréablement la nature et la faune
environnantes. Cette balade sur le Tarn, sous un soleil maintenant resplendissant est pleine
de charme. Nous découvrons les vautours qui prennent leur envol, la bergeronnette, le
cingle plongeur, le pinson…
Une fois la descente en barque terminée, nous remontons en bus par la route. Petite pausecafé et balade dans le village construit en étages sur les rives escarpées du Tarn.
Nous reprenons les motos pour remonter la vallée jusqu’à Ste Enimie et regagner la route de
Mende. Nous roulons jusqu’aux alentours de Rieutort de Randon pour aller déjeuner à
l’auberge de Saltel. Le lieu est calme et le service efficace. Après cet agréable repas, nous
repartons pour la dernière étape. Un petit pot d’adieu à la terrasse du Globe à Issoire et
chacun regagne ses pénates après ce beau week end partagé dans l’amitié sur de belles
routes sinueuses et à travers de splendides paysages printaniers.
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