Du Larzac aux gorges du Tarn en passant par l’Aigoual
Itinérance pédestre du RCMF Bailleul
A la recherche de nouveaux horizons sous le soleil, une dizaine de membres de l’association
bailleuloise est partie, début septembre, à l’aventure dans le sud de la France sur un itinéraire
créé pour l’occasion par Stéphane CNOCQUAERT, leur Président et animateur de randonnée.
Départ de Millau, capitale du gant avec en toile de fond le célèbre viaduc qui fête déjà son
dixième anniversaire en soulageant la ville des nombreux bouchons qui faisaient parler d’elle
avant. A peine descendu du bus qui avait pris la suite du TGV, on se met en jambes en
grimpant les contreforts, heureusement ombragés, du plateau du Larzac puis traversons celuici durant deux jours en faisant étape dans les huttes d’un éco-camping avec un repas
pantagruélique à la ferme auberge toute proche. Ecologie et bonne bouffe, le ton est donné au
pays de José BOVE et des buissières, petits tunnels de buis où nous progressons à l’ombre.
Toujours en maintenant le cap à l’Est, on passe ensuite par Nant, le Causse Bégon, la vallée
de la Dourbies avec le célèbre abime de Bramabiau pour changer de région en arrivant
ensuite dans les Cévennes et atteindre, en trois jours, le Mont-Aigoual, point culminant de
notre périple où nous pourrons découvrir une exposition dans l’ancienne station
météorologique qui détient toujours, avec une rafale à 360 km/h, le record du vent le plus fort
en France.
Cap au Nord ensuite durant deux jours sur des sentiers de transhumance qu’on appelle ici les
drailles avec une étape en gîte à la ferme à L’Hospitalet, petit hameau qui ne comporte qu’un
café et une ferme où nous dégusterons un repas exclusivement préparé avec les produits
locaux. Arrivée à Florac où nous avions déjà fait étape en 2005 en parcourant le sentier de
Stévenson ; carrefour de la pierre (présence du schiste des Cévennes, du granit du mont
Lozère et du calcaire des Causses) et de l’eau avec le confluent de 4 cours d’eau. (La source
du Pêcher, magnifique résurgence du Causse Méjean peuplée de grosses truites, le Tarnon,
la Mimente et leTarn)
On aura ensuite le Tarn comme fil conducteur pour nous ramener au point de départ en cinq
jours mais en alternant les passages sur les Causses Méjean et Noir avec des cheminements
dans les gorges, parfois au bord de l’eau à côtoyer les canoës-kayaks, parfois sur les baumes,
à flancs de falaises, territoire privilégié des vautours.
En faisant étape au gîte de la Bresse, ancienne bergerie perdue au milieu des arbustes sur le
Causse Noir, non loin du site géologique des Chaos de Montpellier le Vieux que nous
visiterons en fin d’après-midi nous pensions que l’ultime étape serait ensuite une simple
formalité mais la dernière journée allait réserver bien des surprises. Traversées de hameaux
déserts aux petites maisons entièrement en pierre, corniches au-dessus de la vallée de la
Dourbies, aven béant sur le néant et surtout la grotte du Hibou qui fallut traverser dans le noir
pour découvrir enfin Millau en contrebas ; que nous atteignons enfin après une dernière
descente abrupte.
Hors des sentiers classiques, il était prévu d’avance que nous ne rencontrions pas grand
monde durant notre périple et ce fût le cas avec seulement un groupe de randonneurs croisé
au gîte de Florac et un autre dans les gorges du Tarn mais c’est surtout la variété et la beauté
de paysages de cette région peu courue qui marquera les esprits des randonneurs flamands.
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