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Édito 

La roue tourne 

Onze ans que notre association a été créée. Autour de moi quelques dirigeants 

emblématiques présents depuis le début au sein du bureau tels notre trésorier Marcel 

Poudevigne, notre trésorier-adjoint Michel Lauze. Et puis des bénévoles 

remarquables qui ont œuvré, œuvrent, passent la main, etc… Ainsi notre première 

secrétaire générale que fut Sylvie Chabrol très active et efficace et qui eut besoin de 

souffler après quelques années très denses. Lui succédèrent Danièle De Maïo, 

Monique Savajol et en 2014 Denis Prat.  

Denis fut un secrétaire d’une efficacité et d’une compétence remarquables depuis 

l’AG 2013 (février 2014 à Cassagnas). Aussi efficace pour les travaux physiques 

(montage, démontage, débroussaillage) que pour les travaux intellectuels (secrétariat, 

lettre d’actualités, mise en page du Lien) il a énormément apporté à notre association. 

Il a décidé de lever un peu le pied tout en restant un membre actif et nous ne pouvons 

que respecter son choix. Il va sans dire que le remplacement n’était pas simple.   

Mais la force de notre association est la variété de ses compétences. De sorte que la 

succession de Denis sera effectuée par trois personnes distinctes qui prendront le 

relais progressivement tout au long de l’année 2019. Ainsi Isabelle Vanné devient 

notre nouvelle secrétaire générale chargée des comptes-rendus et des convocations 

aux réunions, Denis restant secrétaire-adjoint. Francis Poirier sera chargé de diffuser 

les Lettres d’Actualités tandis que Colette Savajol reprendra la mise en page du Lien. 

C’est donc un grand changement dans notre mode de fonctionnement, mais faisons 

confiance aux nouveaux venus comme nous l’avons fait à leurs prédécesseurs. Qu’ils 

soient tous remerciés pour leur investissement dans le collectif. 

À l’initiative de Nadia Turc, notre ex-secrétaire adjointe qui a, elle aussi, levé le pied 

mais continue à être active et source de propositions, vous trouverez dans ce Lien un 

bulletin d’adhésion. Il est destiné essentiellement à celles et ceux qui ne peuvent 

participer à nos réunions mais qui souhaitent soutenir notre action en faveur des 

vallées, Longue et Mimente. 

De plus comme vous le découvrirez dans l’article consacré à la Ligne Verte, nous 

avons enfin reçu les deux arrêtés attributifs de l’État et celui de la Région. La pose 

de la première pierre au départ de Florac est prévue pour courant juin 2019. 

Guy Benoit, Président de l’association « Du CéFéDé à La Ligne Verte »  
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La Vallée Longue 

Vallée de la randonnée 

Développer l'économie locale 

Randonner dans la Vallée Longue avec un âne … évidemment puisque les ânes ont contribué au cours des siècles à l'élaboration du paysage et 

qu'ils sont présents dans le légendaire cévenol (le mulet Grizou, Modestine et Stevenson, le pont de "Negase" de la Vieille morte, Urbain V qui 

aurait été transporté à sa naissance de Saint-Privat à Grizac sur un âne). 
La Vallée Longue et la vallée de la Mimente constituent un axe et un espace de randonnée exceptionnels, très peu exploités et pourtant riches en 
histoires, en paysages et en chemins balisés. 
 

État des lieux : 

Dans le sens Nord-Sud on peut recenser : 
- Le GR43, ancienne draille passant à Barre-des-Cévennes 
- Le chemin de R.L. Stevenson reliant le nord et le sud de la Lozère (Label "Chemin culturel européen) 
- Le chemin Urbain V, traversant l'Aubrac, les Cévennes avant de découvrir le Palais des Papes à Avignon 
- Draille et Chemins Camisards, de Mialet à Berlin en passant par la Vallée Française, le Bougès, le Mont Lozère, l'Ardèche, la Drôme, Genève, 
etc… (Label européen en cours d'obtention) 
- Le GR7, reliant le mont Lozère à l’Aigoual et l'Espagne. En cours de rénovation par la Fédération Française de Randonnée 
- Le chemin de Jouany de Génolhac au Collet-de-Dèze, (initié par l’association du CFD, décrit dans le Livret 2 de la collection créée par le Parc 

National "Les chemins de la Liberté") 
- La Régordane, chemin muletier médiéval reliant le Puy-en-Velay à St Gilles 
- À l'étude : Chemin de la soie en Cévennes qui rejoindrait les Alpujarras et Grenade (Cf. la grande saga de la soie dans les précédents numéros du 
Lien) 
 

Dans le sens Est-Ouest, ces GR croisent le GR7, la Draille du Languedoc, le GRP Vallée du Galeizon et le GRP Vallée du Luech en crête et la 
"Ligne Verte" en vallée. 
Il faut ajouter à cet inventaire une multitude de PR qui circulent entre ces GR, créant ainsi un maillage permettant la création de boucles de 2 à 5 
jours et d'itinéraires plus longs en les reliant aux GR. 
 

Aperçu économique : 

Sur le plan économique, on ne mesure pas assez l'impact que représente la fréquentation de ces chemins, en termes de retombées économiques et 
de maintien sur place des populations, quand ils sont incarnés et animés par une association. 
Prenons un exemple proche : le Chemin de Stevenson. 
Entre 6 et 7000 randonneurs le parcourent chaque année, (certaines estimations vont jusqu’à 10 000). 

En 2013, une étude économique effectuée par un cabinet spécialisé a estimé à 3,7 millions d’euros les dépenses des randonneurs, sans compter les 
dépenses périphériques effectuées par les personnes accompagnant en voiture, certains marcheurs. Ce qui représente 13 600 € par kilomètre, ou 
encore, en prenant en compte la durée moyenne des séjours, environ 58 € par personne et par jour. 
 

Les contre-exemples ne manquent malheureusement pas : le Tour des Cévennes (GR47), le Tour du Mont Lozère, le GR7, magnifiques chemins 
sans randonneurs ! 
Alors pourquoi 6 à 7 000 randonneurs sur le Stevenson ? 
Quatre critères sont à l’œuvre : 

1) Une histoire : « Voyage avec un âne dans les Cévennes » de R.L. Stevenson, récit, publié en 1879, d'une aventure réalisée en 1878 et 

remise à l'honneur par le Club Cévenol en 1978, après qu'elle ait été sortie de l'oubli par "Racines d'Oc" en 1968 (Préface d'André Chamson). 
2) Une association vivante dont les adhérents sont intéressés culturellement et économiquement par l’existence du chemin (hébergeurs, 
loueurs d'ânes, commerçants, producteurs, etc…) 
3) Une publicité intelligente soutenue, personnalisée dans les médias (télé, radio, revues, journaux, réseaux sociaux) mettant en scène des 
"'évènements" : 100ème, 120ème, 130ème, 140ème anniversaires, Vingt ans de l'Association, Caravanes des ânes, etc…  
4) Un accueil de qualité (réseau d’hébergeurs accueillants et hospitaliers, balisage soigné). Critère très important qui alimente le bouche-à-
oreille mieux que "Trip Advisor". 

 

Sur l'axe Vallée Longue / Vallée de la Mimente, nous avons les chemins et les histoires ne manquent pas (les camisards, le châtaignier, le CFD et 
la Ligne Verte, les drailles, les menhirs, les vestiges préhistoriques, les mines, les diverses légendes, la soie, …) de même que le petit patrimoine 

(moulins, clèdes, ruchers, aménagements hydrauliques, …).  
Ce qui nous manque, en revanche, ce sont une ou plusieurs associations capables de mettre en musique un ou plusieurs itinéraires et de développer 
une communication originale. 
 

Prospective : 

La conjoncture actuelle est favorable pour ces initiatives : 
. La marche est pratiquée par de plus en plus de monde. 
. La marche plaisir côtoie la marche santé. 
. La marche prend le contrepied de toutes les dictatures de la société actuelle. 

Surtout recommandée par la médecine pour son action de prévention et parfois de soin dans les pathologies chroniques comme l'obésité, les 
maladies cardio-vasculaires et respiratoires, les diabètes, la dépression, … elle est également partie prenante lors de manifestations de santé 
publique ("Octobre rose" en faveur de la lutte contre le cancer du sein). 
En France, les médecins peuvent prescrire des exercices physiques par ordonnance, en Allemagne les marcheurs réguliers bénéficient d'une carte 

leur donnant accès à des réductions et divers avantages … 
La randonnée en Vallée Longue a donc un avenir certain si l'on se met au travail. 
 

Empruntons la conclusion à Jean Corneloup, Président du réseau "sportnature.org" : « les créateurs de sentiers thématiques locaux puisent 
l'imaginaire conté dans les ressources patrimoniales du pays (…) l'enjeu des projets d'itinéraire consistant à produire du hasard, de la poésie, de 
l'incertitude et de la symbolique permet de relire le paysage, ses écosystèmes et sa richesse patrimoniale tout en favorisant l'émergence d'une 
identité collective locale, capable de sauvegarder ces territoires d'aventure et d'errance.» J.P. MARIE, randonneur avec âne 

 

"Ce que l’on nomme fermeté chez un roi (ou un président),  s’appelle entêtement chez un âne." (Thomas Erskine)  
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1914 – 1918 – 1919 

La Grande Guerre, l'Armistice, la Paix,  

le deuil, les monuments aux morts. 

Suite à l'article de Jacques Mauduy paru dans Le Lien n° 16, voici quelques contributions complémentaires : 

Florac, par Michel Tufféry : 

On constate que, si une reconnaissance "républicaine" 
édifiait des Monuments aux Morts sur les places centrales 

des villages avec les noms de tous les disparus, chaque 

paroisse, catholique ou protestante a honoré 

particulièrement ses poilus, au sein de sa communauté. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

À noter que l'on peut voir, dans l'église de Bédouès, un petit 

tableau avec les huit noms des poilus morts au Front avec 

précision de leur lieu d'habitation, de l'endroit et de la date 

de leur mort, ainsi que leur âge. 
 

Humour : 
Winston Churchill est célèbre pour ses traits d'humour et ses phrases à l'emporte-pièce. En voici quelques-unes : 

« Les qualités nécessaires à un homme politique :  

La capacité de prédire ce qui va arriver demain, la semaine prochaine, le mois prochain et l’année prochaine.  

La capacité d’expliquer ensuite pourquoi ça n’est pas arrivé. » 

« Les chiens admirent les hommes et les chats les méprisent. Les cochons, eux, nous traitent simplement en égaux. » 

"Un conciliateur, c’est quelqu’un qui nourrit un crocodile en espérant qu’il sera le dernier à être mangé. 

« Je suis très attentionné pour mon épouse. Tous les matins, je lui apporte le café au lit, elle n’a plus qu’à le moudre ! » 

 

De même, la 

plaque 

commémorative 

dans l'église de 

Florac ne liste 

que les morts 

catholiques. 

Cassagnas, par Michel Turc : 

Le 11 novembre 1923 le Conseil 

Municipal de Cassagnas décide 

d'ériger un monument aux 

morts, une souscription est 

lancée auprès des habitants. 

Une stèle surmontée de la croix 

de guerre est édifiée pour 
honorer la mémoire des 25 

soldats (soit 5% de la 

population), morts ou disparus 

sur le champ de bataille. 

Il sera inauguré début 1925. 

Saint-Michel-de-Dèze, par Christian Lesourd : 

Le monument aux morts de Saint Michel de Dèze a 

été inauguré en octobre 1922. 

Exceptionnel à plus d'un titre ce monument présente 

une allégorie art-déco qui, fait inhabituel, représente 

des femmes ordinaires dont le régionalisme est mis 

en avant par les costumes. Ce sont l'épouse, la mère, 

la belle-mère et la grand-mère qui pleurent le défunt. 

La liste des soldats morts au combat est alphabétique 

pour être parfaitement égalitaire et laïque. 

Une plaque a été ajoutée plus bas pour honorer une 
victime de la guerre d'Algérie. 

Ainsi, la plaque située dans le Temple de Florac, récapitule les 
noms des décédés protestants de toute la paroisse protestante de 

Florac (Bramefont, Monteils, La Borie, La Valette, La Salle 

Prunet, Cocurès, etc.) 
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Le programme d'animations 2019 sur 

la Ligne Verte 

Samedi 8 juin, Les Ayres :  

Fête de la Transhumance et Total Festum 
À partir de 7 h 30, départ du col de Prentigarde pour accompagner le 
troupeau jusqu'aux Ayres. 
Animations musicales (GARRIC) – Marché de producteurs – Jeux 

traditionnels – Tombola –Arrivée / départ du troupeau – Bal Trad’ –
Café occitan – Soirée animée autour du feu. 

Repas midi = Aligot (15 €) et soir (12 €) 
Forfait pour les 2 repas = 23 € – Tarifs réduits pour les enfants 

Réservations obligatoires pour les repas : 06 10 96 05 15 – 06.52.92.07.81 
 

Dimanche 28 juillet, St-Privat-de-Vallongue : 

Fête du CFD 
8 h 30 : Randonnée matinale 

Marché sur la place du village 
12 h 30 : Repas (15€/10 € enfants) 

Animation musicale (LADY BIRD) 
15 h 00 : Concours de boules en doublette 

15 h 00 : Loto pour celles et ceux qui ne jouent pas aux boules 
Renseignements et réservations repas :  

06 83 89 79 44 – 06 52 92 07 81 
 

Samedi 10 août :  

Randonnée sur la Montagne de la Vieille Morte 
Pour la Saint Laurent, randonnée commémorative "Au lever du soleil" en souvenir de Pierre 
Clément. Renseignements, horaires et inscriptions : 06 10 96 05 15 

 

Samedi 17 août, Ste-Cécile-d’Andorge : 

Balade Ligne Verte et TAC (dixième anniversaire du TAC) 
9 h 30 : Parcours en train depuis la gare du TAC de Ste-Cécile-d'Andorge à St-Julien-des-Points, 

puis balade pédestre (~ 4 km). 12 h 30 : Repas tiré du sac au Skite Ste Foy 
15 h 30 : Retour vers St Cécile, via le TAC. Renseignements et inscriptions : 06 52 92 07 81 
 

Dimanche 8 septembre : 

Rassemblement de Champdomergue 

08 h 30 : Deux randonnées matinales (depuis 

l’Espinas + depuis Champernal) 

10 h 30 : Cérémonie religieuse – Conférences 

historiques 

12 h : Buvette – Repas (aligot de l'Aubrac) (15€/10 

€ enfants) – Animations 

Inscriptions : 06 83 89 79 44 – 06 52 92 07 81 
 

Vendredi 4 et samedi 5 octobre, Collet-de-Dèze, salle de l'Oseraie :  

Colloque médical sous la présidence du Professeur Henri Pujol 
Vendredi 4 octobre à 20 h 30 :  

Docteur Alarcon et maison de santé du Collet-de-Dèze 

Samedi 5 octobre à 15 h 00 :  
Professeur Da Costa et Professeur Pascal Pujol, généticien 

Entrée gratuite 

Participation libre au profit de la Ligue contre le Cancer.  
 

Courant octobre (dates à préciser) : 3ème Festival de Théâtre amateur 
Les troupes locales ont renouvelé leur répertoire.  
Avec l'appui d'autres troupes invitées elles nous offriront un nouveau Festival de Théâtre. 

 

Du 8 au 17 novembre : Les Automnales An V 
Le CéFéDé se joint aux associations de la Vallée Longue (haute et basse) pour proposer une 
semaine événementielle en divers lieux de la vallée (conférences, table ronde, film, débats, …) sur 

le thème "Vers une autonomie locale" (énergétique, alimentaire, …). 
Samedi 16 en soirée, concert de clôture porté par le F.R. de Saint-Michel-de-Dèze dans la salle de 

l'Oseraie du Collet. 
 

"Le silence est un ami qui ne trahit jamais" (Confucius) 
"Plus un secret a de gardiens, plus il a de chances de s'évader" (Jacques Deval)  
"Qui vit content de rien possède toute chose" (Boileau) 

 

La Ligne verte :  
Début des travaux 

fin de l’été 

Il en aura fallu du temps, des 

études, du travail et de la 

persévérance mais cette fois 

c’est la bonne après 45 ans 

d’attente. Comme nous 

l’écrivait, il y a quelques jours, 

dans un mail rageur le président 

du Syndicat mixte de la Ligne 
Verte, André Deleuze : "Yes ! 

cette fois tout y est". L’arrêté 

attributif de l’État dans le cadre 

du CPER (15%), l’arrêté 

attributif de la Région 30%, sont 

venus compléter les 15% déjà 

reçus de l’État au titre de la DSIL 

et bien sûr les 30% du 

Département de la Lozère depuis 

longtemps engagé à nos côtés 

(10% en tant que membre du 

Syndicat et 20% en subvention). 
Si l’on rajoute les 10% des 

communes le financement est 

bouclé.  

Les études géotechniques sont 

en cours et seront transmises aux 

entreprises pour l’appel d’offre 

de juin. L’ordre de service sera 

passé aux entreprises début 

juillet.  

Les travaux commenceront à la 

rentrée des congés. Et comme je 

l’indique dans mon édito, la 

première pierre sera posée, 

courant juin, à Florac en 

présence de la Présidente de la 

Région, Carole Delga et de la 
Présidente du Conseil 

Départemental de la Lozère, 

Sophie Pantel et sans doute de 

nombreuses autres personnalités.  

Rappelons que les travaux 

prévus dans cette tranche1 sont : 

la mise en sécurité des ouvrages 

en péril (quelques tunnels et un 

perré), la réalisation des tronçons 

Florac – St-Julien-d’Arpaon et 

Ste-Cécile-d’Andorge – Le 

Collet-de-Dèze. Et si les 

résultats de l’appel d’offre le 

permettent le tronçon St-Frézal – 

St-Privat sera lui aussi aménagé. 

Dans le prochain article du Lien 

consacré à la Ligne Verte des 

Cévennes nous ne parlerons plus 

au futur mais nous vous ferons un 

point précis sur l’avancement des 

travaux en cours. 
 

Guy Benoit, vice-président du 
Syndicat mixte de la Ligne Verte des 

Cévennes 



 5 

Assemblée Générale de l’association pour l’année 2018

Les années se suivent mais ne se 

ressemblent pas : bien que nous soyons 

montés de plus de 500 m depuis l'an 

dernier, la neige ne nous a pas suivis, et 

c'est avec un très beau temps que Saint-

Laurent-de-Trèves, commune de Cans et 

Cévennes a accueilli notre Assemblée 

Générale dans sa magnifique salle 

communale. 

Les 70 personnes présentes ont 

successivement approuvé à l'unanimité le 

‘‘Bilan d’Activités’’, le ‘‘Rapport 

Financier’’ et le ‘‘Rapport Moral’’. S'en 

sont suivis le calendrier des activités 

prévues pour 2019 proposé par le 

Président, puis le ‘‘Budget Prévisionnel’’ 

correspondant, présenté par le Trésorier.  

Enfin, le point fait par André Deleuze 

sur l'état d'avancement du dossier de la 

Ligne Verte nous a redonné l'espoir de 

voir prochainement débuter les travaux. 

Le temps de l'apéritif, offert par la 

municipalité représentée par le maire 

Henri Couderc, a permis de reconfigurer 

la salle afin de savourer le repas réalisé 

de main de maître par Éric et Régine de 

l'Auberge des Ayres. 

Marinette a mobilisé les membres de son 

cours pour entonner les grands classiques 

occitans, repris en chœur par la salle. 

La soirée s'est prolongée fort tard, 

animée par Joël Brugeron, grandement 

soutenu à la voix par Francis Poirier. 

Mais la soirée n'aurait pas été 

complète sans la traditionnelle remise 

du CéFéDé d'Honneur, symbole, cette 

année, de la gratitude de l'association 

envers Alain Rampon et sa compagne 

Coline Charras. Il a été remis par 

Marcel Poudevigne, après que Guy 

Benoit eût rappelé tout ce que 

l'association doit à Coline et Alain 

toujours partants pour mettre à 

disposition les engins de l'entreprise 

afin de transporter le matériel des 

différentes manifestations et aider à 

charger et décharger barnums, tables 

et bancs. Et toujours avec sourires et 

bonne humeur ! Denis Prat 

  

Sur La Défensive 
Citoyennes, Citoyens, 

Je me suis aperçu que les Français sont toujours en train de défendre quelque chose ou de se défendre contre quelque chose. C’est 

pourquoi j’ai décidé unilatéralement de vous parler aujourd’hui de la Défense. Soyons sérieux et actuels. 

Je me défends d’être un partisan de la politique de Défense à tout prix. Mais je vous fais défense de penser le contraire. Car cela 

risquerait de me pousser sur des positions défensives, et on risque gros de la part des fans de la Défense. 

Ce sont en tous cas des positions qui méritent d’être défendues, au même titre que toutes les autres défenses (comme la Ligne 

Maginot ou les globules blancs). Toutes les défenses sont bonnes à défendre, y compris les défenses d’éléphant, de rhinocéros 

blanc, de morse et de mammouth. La défense d’afficher, la défense du consommateur, la défense de la nature, la défense encore 

plus naturelle du contribuable, la défense du chien d’attaque et celle du chien de défense ont aussi leurs mérites et je défendrai 
aussi ces défenses-là en leur faisant un rempart défensif de mon corps chétif habituellement sans défense. 

En effet, habituellement, je suis un organisme sans défense, comme la Sécurité Sociale, et les bébés. Et pourtant, à ce propos, chers 

Concitoyennes et Concitoyens, dites-moi qui mérite plus d’être défendu que les organismes sociaux qui contribuent à accroître les 

défenses immunitaires naturelles de nos organismes et de nos portefeuilles ? Hein ? 

Je serai clair : il faut défendre la Défense. On ne peut pas toujours faire confiance aux Taxis de la Marne qui ne sont que de l’Auto-

défense ! Faisons le point et rondement. Faisons rondement le point : le rond-point (de la Défense). Même les sens interdits seront 

défendus jusqu’au bout (de la rue, mais pas plus ... n’exagérons pas !). 

... Et malgré l’opposition de principe de ceux qui défendent le contraire de la Défense, bien que nous ne soyons pas attaqués, nous 

ferions bien de songer à nous défendre tous azimuts. Défendons ensemble les acquis sociaux et patriotiques de nos deux cents 

années de défense de défendre. 

Citoyennes, Citoyens, défendez vos opinions, défendez-vous, défendez-moi ! 

Et maintenant, dansons la Carmagnole ! Alain Gurly 
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Départ : Espace Stevenson (ancienne gare de Cassagnas) 
Distance : 17 km (environ 5 heures) 
Dénivelé : 550 m – Altitude maxi : 1079 m 
Carte IGN : 2740ET 
Balisage : (partiel) G.R. rouge et blanc 

Randonnée 

Le site mégalithique de Claroudens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

N.B. : Cette belle et longue randonnée nécessite l’utilisation 

de la carte IGN car une partie n’est pas balisée. 

À l’ancienne gare CFD de Cassagnas (Point Bleu sur le 

plan), prendre la direction Barre-des-Cévennes, traverser la 

Mimente, passer devant une maison aux volets bleus à droite, 

prendre la petite route à gauche (balisage rouge et blanc GR) 

et traverser le Pont du Croupatas.  

Vous êtes sur les traces de Stevenson, la piste s’élève 

lentement dans la forêt, sur votre gauche après 40 minutes de 

marche vous trouverez les ruines du hameau de Boubaux 

(réservoir DFCI), bien suivre le balisage rouge et blanc du 

GR70 qui vous amènera au sommet.  

Après une courte descente, partir à gauche, direction Saint-

Germain-de-Calberte, Le Serre de la Can (Point rouge sur le 

plan) (Panneau jaune, balisages GR7, GR 67, GR 70). Suivre 

cette voie historique. Passer près d’un bassin de bois, la piste 

s’élève lentement jusqu’au site mégalithique de 

Claroudens (à gauche) (Point jaune sur le plan).  

Continuer jusqu’au prochain carrefour, quitter les traces de 

Stevenson et le GR70 pour prendre à gauche GR7 / GR67 et 

monter jusqu’à un petit col (Point marron sur le plan). Juste 

après le col vous quittez GR 7 / GR67 pour prendre la piste à 

gauche, la suivre sur 600 m pour arriver à un carrefour.  

 

Prendre à gauche la piste et suivre toujours en face jusqu’au carrefour ''des 4 Vents'' 

(Point vert sur le plan) (réservoir DFCI), à ce carrefour aller en face, légèrement à 

droite, et poursuivre sur la piste jusqu’à un carrefour en patte-d’oie (Point noir sur 

le plan), laisser la piste qui descend à gauche et poursuivre en face sur 200 m 

jusqu’au Roc Pointu (1079 m), à vos pieds : Cassagnas, et face à vous : Le Bougés. 

Revenir sur ses pas (200m) jusqu'au carrefour en patte-d’oie et prendre la piste qui 

par un angle fermé descend à gauche.  

Le chemin descend rapidement dans la forêt de hêtres, se laisser guider par le bruit 

de la Mimente jusqu’à trouver sur la rive de celle-ci l’ancienne voie ferrée CFD, 

(future Voie Verte), la prendre à gauche (balisage GR72). Traverser le pont du CFD 

sur la Mimente, et poursuivre jusqu’à l’ancienne gare de Cassagnas. 

 

Variante : 

À partir du point rouge sur le plan, le randonneur en partant à droite pourra, par un 

aller-retour de 1 km découvrir le site historique du Plan-de-Fontmort (point blanc 

sur la carte) où est érigée une stèle commémorative à la mémoire des camisards. 

Belles vues sur les vallées cévenoles. 

 Texte et photos : Nadia TURC 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le site de Claroudens est l’un des nombreux sites préhistoriques qui jonchent les 
crêtes cévenoles. Situé au pied du Mont Mars, sur un promontoire schisteux 
dominant la vallée de Saint Martin de Lansuscle, exposé au sud il regroupe un 

coffre mégalithique, deux menhirs et une table rocheuse à cupules. 

CFD - Enedis le courant passe toujours  
C’est en 2011 que l’association ''Du Céfédé à la Ligne Verte'' et ENEDIS ont décidé 

d’être partenaires pour l’édition du bulletin ''Le Lien''. Un bulletin créé pour relier 

la population des 14 communes riveraines de l’ancienne voie de chemin de fer 

reliant Florac à Ste-Cécile-d’Andorge. ''Le lien'' paraît deux fois par an et traite à 

la fois de patrimoine et d’histoire locale mais aussi de l’avancement du projet de 

Voie Verte, des animations organisées par le CFD, du patrimoine local, de l’occitan, 

de randonnées bref de la vie des deux vallées. Dans ce partenariat le CFD assure le 

contenu, la mise en page et la distribution pendant qu'ENEDIS prend en charge les 

frais d’impression. Pour le CFD la direction a peu évolué avec toujours Guy Benoit 

comme Président. Du côté d’ENEDIS les Directeurs se suivent mais la convivialité 

et l’amitié restent : Jacques François a signé la première convention de 2011 à 2013, 

Frédéric Godard lui a succédé et depuis trois ans Francis Poirier assume les 

responsabilités de Directeur départemental et valide donc la Convention. Signe de 

confiance Francis Poirier a proposé une convention de trois ans assurant ainsi la 

pérennité du Lien. Guy Benoit 
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 Et pourquoi…pas toi ? 

Lo 28 de genièr de 2019 se proclamèt l’annada internacionala 

de las lengas autoctònas, regionalas per França, per l’UNESCO. 

Ailàs ! en França, constatam una regression de l’ensenhament 

de lengas e culturas e una reduccion granda dels mejans dins 
l’ensenhament. De mai en mai de mond, pasmens, mòstran son 

estacament a son patrimòni e se lanhan per son avenidor.  

Lo grand debat indica de questions pausadas que son pas 

respectadas : 

- Reconeissença per la Constitucion (article 75-1) de las lengas 

de França 

- Còde de l’educacion  

- Convencions signadas amb las regions per son desvolopament 
e convencions internacionalas 

- Responsabilitat de l’Estat e engatjament de son President per 

sauvar aquel patrimòni 

Una jornada de concertacion aguèt luòc lo 8 d’abriu amb elegits, 

representants de las associacions.  

De qué ne sortirà ? A quanta salsa sarem manjats ? Es que 

contunharàn de nos descloscar de nòstra cultura pròpria ? 

Esperam que lo Sen l’emporte e … qu’enfin Lengas e culturas 

de França sián reconegudas !  

Le 28 janvier 2019 a été proclamée l’année internationale des 

langues autochtones, régionales pour la France, par l’UNESCO. 

Hélas ! en France, nous constatons une régression de l’enseignement 

des langues et cultures et une grande réduction des moyens dans 
l’enseignement. De plus en plus de personnes, pourtant, montrent 

leur attachement à leur patrimoine et leur inquiétude pour son avenir.  

Le grand débat indique des questions posées qui ne sont pas 

respectées : 

- Reconnaissance par la Constitution (article 75-1) des langues de 

France 

- Code de l’éducation 

- Conventions signées avec les régions pour leur développement et 

les conventions internationales 

- Responsabilité de l’État et engagement de son Président pour 
sauver ce patrimoine 

Une journée de concertation a eu lieu le 8 avril avec élus, 

représentants d’associations. 

Qu’en sortira-t-il ? À quelle sauce serons-nous mangés ? Est-ce que 

l’on va continuer à nous ôter de la tête notre culture propre ? 

Espérons que le Bon Sens l’emporte et… qu’enfin Langues et 

cultures de France soient reconnues ! 

 

 

 

 

 

É v o l u t i o n  d e   

l a  l a n g u e  o c c i t a n e  
De nos jours, si l’occitan est reconnu comme une langue digne de ce nom, il n’a qu’une place réduite dans les médias, les lieux publics, 

l’enseignement. Quelques radios locales comme Radio Inter-val, Radio Grille Ouverte, Radio Bartas… lui donnent des créneaux 

importants. Radio Lenga d’òc émet tout en occitan depuis Montpellier. Toutes se captent maintenant par internet. Des émissions de 

télévision trop rares, ont lieu le dimanche matin sur France 3. Des associations filment des sujets occitans variés que l’on peut voir sur 

internet : Té Vé Oc. 

La socialisation de la langue n’existe pas ou peu dans les lieux publics. Une bonne initiative de stations dites et écrites en occitan dans 

les tramways de Montpellier et dans les gares de la ligne de chemin de fer : Alès Clermont-Ferrand. Les écoles occitanes sont rares : 2 

publiques, 3 Calandretas, (Gard). L’enseignement de l’occitan est laissé à la volonté de l’enseignant qui demande une autorisation à sa 
hiérarchie pour sensibiliser les enfants. 

Ce rapport d’infériorité de la langue par rapport à la langue officielle, est une situation de diglossie (2 langues cohabitent mais pas au 

même niveau). 

Pour aller plus loin que la sensibilisation à la langue, on essaie de lui donner sa dimension d’outil de communication. Il est reconnu 

qu’un enfant bilingue dès sa prime enfance est apte à apprendre facilement d’autres langues : l’occitan en seconde langue peut être cette 

langue vivante, imagée, chantante, héritée de nos ancêtres qui parle bien de notre pays. La construction Européenne et la mondialisation 

changent l’idée de nation, favorisent les échanges et donnent une importance croissante au plurilinguisme.  

Conclusion 
Le patois de nos aïeux a été mis en situation de diglossie… On a habitué tout un peuple à renier ses origines, sa culture d’une manière 

presque irréversible. On l’a dégoûté de sa langue propre en la rabaissant et en voulant l’arracher. Le temps d’une seule langue est passé ! 

80 ans de non transmission ont fait des dégâts importants. Les enfants, les jeunes l’ont à peine entendue. Les personnes plus âgées, si 

elles ne l’ont pas extirpée comme une mauvaise herbe, en ont eu honte. Heureusement, beaucoup réalisent que cette langue et sa culture 

sont un patrimoine à sauver. De plus en plus, on l’apprend, on la parle pour le plaisir. Mais chacun dans son coin peut semer quelques 

graines en éveillant la curiosité des plus jeunes et ce sont peut-être elles qui seront un jour le déclic d’un intérêt inattendu, d’un échange, 

d’un lien social. 

Quant à l’écrit, on le sait, il ne s’envole pas, la littérature occitane est florissante. Alors, lisez, faites lire… vous retrouverez les mots 

égarés dans la nuit des temps… mais pas perdus. Marinette MAZOYER  

Aqui lo nom de las ganhantas  

al "Jòc Occitan" de Las Airas" : 

 1ère (34 points) :  

 Jeanne PANTEL (Pont-de-Montvert)  

 2èmes ex-aequo (33 pts) : 

 Mireille LABROUVE (St-Privat-des-Vieux) 

 Yvette CHAPON (St-Étienne-de-Vallée-Française) 

 Totas an ganhat un libre ! 

Las nòtas de Leò son tan nulas que sos parents decidisson de lo 

levar de l'escòla publica, per lo metre dins una escòla catolica 
renommada per èstre fòrça fòrça estricta. Dès son primièr 

butletin, descobrisson estonats mai pasmens, aüròs, que lor 

dròlle a agut de nòtas quasi perfechas dins totas las matèrias. 

Après l'avedre felicitat li demandan lo perqué d'un tal 

cambiament. 

"Quand siaí entrat dins la classa e qu'ai vist que n'avián clavat un 

subre una crotz, ai ben comprés qu'aicí los professors rigolavan 

pas !" – Extrait du n° 5 de Cascalhs – Revue de "Parlars d'Aici" 
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L e  c o i n  b o u t i q u e   

d u  C é F é D é  
Articles et tarifs applicables pour la boutique CFD 2019 : 

* Livret 2 des Chemins de la Liberté 5,00 € 
(Au pays de Jouany – Les pasteurs de la restauration du protestantisme) 

* Tee-shirt (nouveau) 6,00 € 
* Sac en toile avec logo CFD 4,00 € 

* Cartes postales CFD (à l'unité) 0,20 € 
* Cartes postales CFD (lot de 16) 2,00 €  

* DVD centenaire, mémoire et festivités 10,00 €  

Les frais d'envoi ne sont pas compris dans ces tarifs 

Contact : 06 52 92 07 81 ou ducfdalaligneverte@yaho.fr 

 

 
 

Publi-Reportage :  

La Boucherie Charcuterie Roume à Florac 
Le professionnel du goût et du terroir à Florac 

C'est en 1989 que Florence 

Roume, qui dispose déjà d'un 

savoir-faire en boucherie et 
charcuterie transmis par ses 
parents bouchers, ouvre sa 
boutique dans le centre-ville de 
Florac où elle accueille 
chaleureusement ses clients à qui 
elle offre des produits de qualité.  
Son équipe de bouchers-abatteurs 

travaille une viande pleine de 
goût et de saveurs en provenance 

de Lozère ou d'Aveyron. Elle propose ses spécialités "faites maison" réputées : saucissons et 
saucisses sèches, saucisses aux herbes ou à la châtaigne pour les grillades estivales, ainsi que 
pâtés et autres charcuteries, diverses viandes et produits locaux. Vous trouverez également 
votre bonheur parmi les plats préparés avec le saucisson brioché, les lasagnes, etc ….  
La boucherie-charcuterie Roume est à votre disposition : Si vous souhaitez obtenir de plus 
amples renseignements ou pour passer commande, venez donc leur rendre visite ou passez 

leur un petit coup de fil au : 04 66 45 01 29. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL : 

N'oubliez pas que notre Section randonnée vous propose tous les jeudis après-midi, des parcours de 8 à 12 kms (de 2 à 

4 heures de marche sans grand dénivelé). Accessibles à toutes et tous en bonne condition physique et avec une tenue 

adéquate. Pour tous renseignements : Christian LESOURD au 06 20 08 01 82 ou par mail à lesourd-christian@orange.fr 

Note de l'équipe 

 
Si vous souhaitez : 

* Apporter commentaires, avis, suggestions par 

rapport à l'un des articles du bulletin, vous 
pouvez nous écrire, par courrier postal au siège 
social de l'association, ou par courrier 
électronique à : 

 ducfdalaligneverte@yahoo.fr 

Bulletin édité par : 
 L'association "Du CéFéDé à la Ligne 

Verte" 

Siège social :  
Mairie 48240 St Privat de Vallongue 

Site Internet : www.ducfdalaligneverte.com 
Le bulletin y est téléchargeable en ligne. 

Responsable de la publication : Guy Benoit 
Comité de rédaction : Guy Benoit, Winston 

Churchill, Alain Gurly, Christian Lesourd, 

Jean-Pierre Marie, Marinette Mazoyer, 

Denis Prat, Michel Tuffery, Michel Turc, 

Nadia Turc. 

Conception maquette : S. Leyris et D. Prat 

Mise en page : D. Prat 

Sauf mention contraire les photos sont de 
G. Benoit ou D. Prat 

Imprimé par "Impact" (34980) 
avec le soutien d'ÉNEDIS-Lozère 

ADHEREZ ! 
Comme vous le savez, une association ne pèse que le poids du nombre de ses adhérents. 
Devenez acteur, apportez votre soutien à notre démarche, en adhérant ou en renouvelant 
votre adhésion (10 € par personne). 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Bulletin d'adhésion : 

 
Nom : ……………………………………………………………………………………. 
Prénom : …………………………………………………………………………………. 
Adresse mail : …………………………@……………………………………………... 

Adresse postale : ………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………………………………………………………. 
Commune : ………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………………………………………………………… 

Adressez votre règlement par chèque au siège social de l'association : 
CéFéDé - Mairie - 48240 St Privat de Vallongue 

mailto:lesourd-christian@orange.fr
mailto:ducfdalaligneverte@yahoo.fr
http://www.ducfdalaligneverte.com/

