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Un mythe à la beauté brute
Randonnée ❘ Les 4 000 marches,
célèbre balade au départ
de Valleraugue, mènent à
l’observatoire du mont Aigoual,
au bout de 1200 m de dénivelé
ponctués de superbes paysages.

Au long du chemin, la bruyère
dissémine ses longues langues
violettes, insufflant de la vie à un
paysage souvent très aride. Point de
cigales pour accompagner le pas du
marcheur sous le soleil de plomb.
Mais le bourdonnement des insectes

ivres de sucs qui s’agitent dans
les fleurs. Juste avant d’arriver à
l’observatoire, se laisser tenter par
un autre paysage et faire un détour
par l’arboretum et le jardin alpin de
l’Hort de Dieu, créés par Charles
Flahaut.

Une des satisfactions du bipède
arrivant au bout du chemin, à
l’observatoire de Météo France, est
d’avoir atteint le chemin à la (dure)
force de ses mollets, quand de
nombreux visiteurs sortent juste de

leur voiture. Sans rien savoir des
ruisseaux qui rafraîchissent les
sous-bois avant la dernière montée.
À l’observatoire, table d’orientation
et exposition sur l’histoire et les
techniques météos offriront une
intéressante parenthèse culturelle.

L es 4 000 marches, c’est
un chemin mythique
pour atteindre le
sommet du mont

Aigoual (1567 m) et son
observatoire météorologique.
Le chemin déroule ses lacets
au cœur du parc national
des Cévennes, découvrant
au fil des kilomètres une
grande diversité de
paysages. Châtaigneraie,
cultures en terrasse,
sous-bois, paysages arides
et panorama sur les crêtes

cévenoles. Arrivé
au sommet, après trois à
quatre heures de marche,
une table d’orientation
permettra de toutes
les nommer. Une pause
pour visiter l’exposition
météorologique et se régaler
d’une part de tarte à la
myrtille, et il sera temps de
redescendre...

TEXTES ET PHOTOS
SANDRA FERLEY

sferley@midilibre.com

@ La bruyère colore les pierres

@ Et au sommet l’observatoire météo

" Un paysage
très minéral
À la sortie d’un long passage
en sous-bois dont on
apprécie la fraîcheur, on
débouche sur une crête un
peu aride. Il faut jouer avec
les passages à fleur de
rochers et de drôles de
concrétions. Mais c’est
surtout le panorama qui
captive. Et à certains
endroits, on peut parfois
apercevoir des mouflons sur
les pentes.

" Un terrain
de jeu pour
les trailers
Ce n’est pas pour rien
qu’une course - la Montée
des 4 000 marches - réunit
sur ce chemin les amoureux
de course en montagne au
début du mois de juin.
Une course pour les
costauds qui en est à
sa 27e édition.
Après un cheminement dans
le village, on entre dans le vif
du sujet avec la première
montée, dans un chemin
rocailleux au milieu des
châtaigniers. Pas question
de quitter le sol des yeux,
sous peine d’y laisser une
cheville. Et première très
grosse difficulté d’entrée
puisqu’on doit faire face à
un dénivelé de 20 % sur le
1er km. La deuxième difficulté
viendra en fin de course,
après la traversée de la
Fageolle, une dernière
longue montée jusqu’à
l’observatoire. Hardi les
cuisses !

% Départ au
pied de l’église
Le chemin débute au côté
de l’église de Valleraugue.

C’est là que se trouvent
les seules vraies marches

de la balade. Les autres
seront des obstacles

naturels, qui obligeront
souvent à lever les jambes,
parfois à faire des pieds et

des mains pour les franchir.
Au retour, ne pas hésiter pas

à faire un petit tour dans
le village.
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A Caldea, jetez-vous à l’eau
Pionnier du thermoludisme Cal-
dea, qui vient de fêter ses
quinze ans d’existence, est un
véritable hâvre de détente.
Profitant d’une eau riche en
soufre et en sels minéraux, le
centre, situé à Escaldes-En-
gordany, à côté d’Andor-
re-la-vieille, propose deux es-
paces complémentaires.

Au rez-de-chaussée, un es-
pace thermoludique fait de
piscines (intérieure et exté-
rieure), cols de cygne, jets,
vasques d’hydromassage, sau-

na, glace (bain islandais),
bains indo-romains… vous ac-
cueille pour une détente bien
méritée après votre journée
de ski ou de marche.

Côté club, à l’étage, on en-
tre dans un véritable cocon
dédié aux soins. Vous pouvez
vous faire masser de toutes
les façons imaginables, à
deux ou quatre mains, avec
des pierres, sous affusion…
Les gourmands se laisseront
tenter par l’enveloppement au
cacao, pur moment de bon-

heur, ou par des soins aéro-
thermaux.

Et entre chaque soin, direc-
tion des bains originaux : aux
pamplemousses, pour un ef-
fet exfoliant ; aztèque : mar-
cher contre le courant sur des
galets de rivière pour masser
la voûte plantaire ; ou encore
se détoxifier dans les bains
turcs. Voire dormir sur les ma-
telas à eau (irrésistible) ou
boire (une tisane c’est
mieux…) assis dans l’eau au
bar aquatique. ●

GRAND BLANC

Un domaine skiable
digne des grands

L’Andorre a bénéficié, elle
aussi, du superbe
enneignement de cet hiver,
qui lui a permis de garder
son domaine skiable ouvert
jusqu’au début du mois de
mai.
Un espace qui n’a rien à
envier à bien des stations
alpines et qui se présente
comme le plus grand des
Pyrénées. Et de fait, le
domaine baptisé Grandvalira
propose pas moins de
200 kilomètres de pistes, sur
différents massifs tous reliés
les uns aux autres Porte des
neiges, Pas de la Case, Grau
Roig, Soldeu, El Tarter,
Canillo, Encamp. Le tout
entre 2 640 m et 1 710 m.
Et pour finir la journée, vous
vous laisserez peut-être
tenter par l’un des trois bars
igloo, ou une nuit dans un
igloo à l’hôtel de glace
Iglu-Dorf, à 2 300 m
d’altitude. Au programme,
jacuzzi, balade de nuit en
raquettes le soir et une
descente avant l’ouverture
des pistes le lendemain
matin.

VISITES

Musées à foison
La principauté d’Andorre
propose une densité assez
impressionnante de musées
au vu de sa superficie.
Musée de l’automobile,
musée postal, musée du
tabac et musée du parfum
sont ainsi au programme.
On peut aussi suivre la route
du fer, à travers divers lieux
représentatifs de ce que fut
l’importance de cette activité
du XVIIe au XXe siècle. Pour
ceux qui préfèrent découvrir
la vie quotidienne andorrane
il existe la route de l’habitat

rural, rythmée par la visite
de maisons traditionnelles
comme la Casa Rull. Enfin,
les amoureux des vieilles
pierres se laisseront tenter
par l’itinéraire de l’Andorre
romane, ses chapelles, ses
églises et ses peintures.

POLITIQUE
De 1368 à 1993, Andorre a
été placée sous la
souveraineté de deux
co-princes : le chef de l'Etat
français et l'évêque du
diocèse catalan de Seo de
Urgel. Jusqu'en 1993, ceux-ci
pouvaient, en principe,
exercer certains droits de veto,
notamment sur les affaires
extérieures. En 1993, une
nouvelle constitution a fait
d’Andorre un État autonome
de ses co-princes. Ceux-ci
continuent d'assumer
« conjointement et de façon
indivise » la plus haute
représentation politique de la
principauté, mais ils exercent
maintenant leurs fonctions « à
titre personnel et exclusif ». La
France et l'Espagne assurent
toujours la défense du pays,
car l’État andorran n’entretient
pas d’armée. Andorre n'est
pas membre de l'espace
économique européen, mais
a a signé en 1990 un accord
partiel d'union douanière avec
la Communauté européenne.
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AndorreAndorreAndorre HISTOIRE
Casa Rull. Pour plonger dans la vie
quotidienne andorrane des XIXe et
XXe siècles, et comprendre les
difficultés qu’a pu connaître cette
société agricole face à
l’industrialisation, rendez-vous à la
Casa Rull, à Sispony. Elément
principal de l’organisation sociale, la
maison rassemblait en un seul lieu la
famille et le patrimoine. Les
générations s’y côtoyaient, de la
naissance à la mort. Toute cette vie a
été reconstituée ici avec du mobilier
d’époque, des films et des photos.
casarull@andorra.ad

E D I T O R I A L
par Sandra Ferley

Image de
marque(s)
Connue par les amateurs
de shopping à prix cassé, la
principauté d’Andorre ne se
limite pourtant pas à ses
magasins de spiritueux et de
cigarettes du Pas-de-la-Case
ou aux artères marchandes
d’Andorre la vieille. Et elle
aimerait changer d’image.
Forte d’un patrimoine
architectural intéressant
bien que méconnu, d’une
histoire fortement marquée
par la vie pastorale jusqu’au
siècle dernier et de
sommets qui offrent des
possibilités de randonnées
en tout genre
quasi-illimitées en été, et de
longues journées de ski en
hiver, elle a largement les
arguments pour y arriver.

Encerclée par les montagnes, Andorre montre un visage chargé d’histoire. Et témoignant d’un patrimoine issu de la terre ou de l’industrie.

ADRESSES
Office de tourisme de la principauté
d’Andorre, Informations au 00 376
820 214 ou sur www.andorra.ad
Ski en Andorre Av. Tarragona, 58-70,
Ed Les Columnes - Despatx &’ -

AD500 Andorra la
vella. 00 376 80 52
00 ou
www.skiandorra.ad
Caldea Parc de la
Mola, 10 - AD700
Escaldes-Engorda-
ny. 00 376 800 999
ou
www.caldea.com

En s’en allant par les chemins

CARTE D’IDENTITÉ
La principauté d’Andorre (capitale
Andorre-la-Vieille) est située en plein
cœur des Pyrénées, entre la France et
l’Espagne. Elle se divise en trois
vallées en forme d’Y, traversées par
les rivières Valira du Nord et Valira
d’Orient, qui après leur jonction aux
Escaldes-Engordany forment le Gran
Valira.
La superficie du pays est de 468 km2

pour une population de
83 884 habitants. La langue officielle
est le catalan, mais l’espagnol comme
le français sont pratiqués
couramment. La monnaie est l’euro.

SAMEDI PROCHAIN
Entre mer et
nature sauvage au
Sénégal
De l’île de Gorée
aux plages de sable
blanc, de la vivante
Dakar à la quiétude
des étangs, partez à
la découverte d’un
Sénégal sauvage
et authentique

P I E R R E S

➜ Derrière l’austérité
de ses façades de granit
sombre, l’Andorre offre
des visages divers
et très colorés

Les murs sont sombres, lourds
de ce granit où s'assoient les
bases des caractères bien
trempés. Les toits d'ardoise
ont vu passer plus d'eau que
les yeux des hommes ont pu
en verser. Nous sommes au
sommet du village d'Encamp,
devant l'église Sant Romà de
les Bons. Une chapelle en fait,
capable d'accueillir la popula-
tion de l'époque, pour prier à
l’intérieur ; ou débattre des
problèmes communaux sous
le porche, comme une agora
médiévale. A portée de psau-
me de la ville moderne et pour-
tant hors du temps.

C'est un des nombreux édifi-
ces romans qui font la riches-
se de la Principauté. Pas tou-

jours en majesté dans un espa-
ce sauvage et dégagé. Parfois
surgissant au milieu des édifi-
ces plus modernes qui les ont
encerclés. Mais les mar-
chands n'ont pas étouffé ces
temples. Et la route de ces édi-
fices, témoignages de l'art ro-
man, est une des richesses
que nous offre l'Andorre.

Des richesses issues de la
terre essentiellement. Du fer
des mines, du bois des forêts,
des terres patiemment culti-
vées dès l'hiver repoussé mais
jamais totalement vaincu par
les bras des paysans andor-
rans.

Richesse des paysages des
montagnes aussi. Souvent
beaux à en couper le souffle.
Parfois riches à en mériter un
hommage. Ou le classement
au patrimoine mondial de
l'Unesco, comme c'est le cas
pour la vallée du Madriu Pera-
fita-Claror.

Une vallée glaciaire, inhos-
pitalière et pourtant tellement
attachante. Traversée par dif-

férents GR, elle offre des pay-
sages extrêmement variés : pa-
rois de pierres sèches, chau-
mières, cabanes, traces de la
présence humaine, biotopes,
lacs.

L’Andorre a pu paraître
longtemps hors du temps, tant
l’industrialisation l’a laissée
désorientée, elle qui cultivait
sa pastoralité jusqu’à l’extrê-
me.

Aujourd’hui ces paysages
sont de nouveau ses atouts. Et
elle propose une gamme de
randonnées assez impression-
nante, avec autant de lon-
gueurs, de dénivelés et de pay-
sages qu’il peut y avoir d’en-
vies sous les semelles des mar-

cheurs. Un accent tout particu-
lier est mis sur les itinéraires
écotouristiques, bien dans
l’air du temps.

Vous vous retrouverez ainsi
au choix autour de lacs d’alti-
tudes, sur des sentes douces
en moyenne montagne ou sur
des chemins de grande ran-
donnée.

Ensuite viendra le temps de
retrouver la ville et ses ensei-
gnes. Car la principauté ne re-
nie pas ce commerce qui a
longtemps fait toute sa réputa-
tion. Et oui, on peut bien y fai-
re des affaires, dans des
échoppes aux rayons encom-
brés et aux étiquettes bigar-
rées, ou de grandes boutiques
aux "corners" de marques uni-
verselles de prêt-à-porter qui
magnétisent le chaland.

Il y aura toujours bien des
vitrines à découvrir en Andor-
re. Seulement les plus enri-
chissantes ne sont pas tou-
jours celles que l'on croit. ●

Les vitrines les plus
enrichissantes
ne sont pas

toujours
celles que l’on croit

L’Andorre, entre eau et montagne,
ne se limite pas au shopping
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Un grand chef inspire la cuisine
Michel Guérard, chef trois fois
étoilé, a concocté, depuis ce
printemps, pour trois des sta-
tions de la chaîne thermale
du soleil, dont celle de Molitg,
des menus spécifiques.

Dérivé de sa Grande cuisi-
ne minceur� et de sa cuisine
minceur active�, qu’il sert à
Eugénie-les-Bains et qui révo-
lutionnèrent dans les années
1970 l’art culinaire et la diété-
tique, il propose là le concept
culinaire de Cuisine santé-na-
ture�.

Il s’agit de conjuguer les
bienfaits d’un séjour thermal
à ceux d’une alimentation
équilibrée, originale, à base
de légumes, épices, viandes
dégraissées et desserts aé-
riens et gourmands. Vous
aurez même droit à un verre
de vin…

Ainsi, au restaurant du
Grand hôtel, vous pourrez bé-
néficier de ce rééquilibrage
diététique qui passera complè-
tement inaperçu au vu de ce
qu’on vous servira dans votre

assiette. Il ne s’agit pas de ré-
gime, mais de manger saine-
ment, ce qui a automatique-
ment un effet bénéfique sur
votre silhouette.

Chaque menu est calibré en
quantité et en nombre de calo-
ries, mais sans rien céder au
goût et au plaisir, autant celui
des yeux que de son estomac
d’ailleurs. Le chef vous le pro-
met, votre appétit se modére-
ra, votre transit s’améliorera
et vous retrouverez tonus et
vitalité. ●

PLANCTON
Une particularité des
thermes de Molitg réside
dans son plancton thermal
qui est un accident
géographique et chimique.
Il se développe dans l’eau
sulfureuse de la station, à
une certaine température et
seulement à un certain
moment de l’année.
Cet apport en souffre a un
effet souverain sur les voies
respiratoires.
Elevé et récolté chaque hiver
sur place, il est utilisé, en
complément des produits du
laboratoire Decléor, pour
des soins du visage.
Pendant 90 minutes
de détente totale, des
esthéticiennes vous massent
le dos, puis exfolient
soigneusement le visage, qui
est ensuite modelé par
acu-pression et drainage.
Le plancton est posé sur
votre visage et s’occupe
de le purifier jusqu’à vous
laisser une peau
complètement illuminée,
qu’il ne reste plus qu’à
nourrir de principes actifs
qui finissent de l’assouplir
et de la rajeunir.
Appliqué en cataplasme, ce
plancton permet également
de cicatriser les brûlures et
calme les eczémas.
Il est aussi présent dans le
traitement des rhumatismes
et des troubles
musculo-squelettiques pour
soulager les douleurs et
redonner souplesse et
agilité.
D’autres cures thermales
permettent de se soigner
avec l’apport d’eau sulfurée
comme les espaces thermals
de Saint Honoré Les Bains.

BONS PLANS

Des hôtels
pleins de charme
Château de Riell
Un relais et châteaux tenu
par Biche Barthélémy, l’une

des filles du fondateur de la
chaîne thermale du soleil,
ce château construit au
milieu du XIXe siècle par un
médecin voyageur, Edouard
Demassia, n’étonne pas que
par son architecture.
A l’intérieur, la maîtresse
de maison a opté pour une
décoration résolument
décalée. Le bar est tendu de
tissu tigré, les escaliers
recouverts d’un tapis façon
peau de zèbre… Et chaque
chambre présente une déco
originale, de l’option
troglodyte au romantisme
le plus échevelé. A voir.
www.riellàrelaischateaux.com

Le Grand Hôtel

Une façade au charme
suranné comme on peut
l’attendre dans une ville
d’eau. Au rez-de-chaussée,
de petits salons douillets
s’ouvrent sur de belles baies
vitrées. A l’étage,
on découvre de grandes
chambres très lumineuses
qui viennent d’être refaites.
Prix en fonction du forfait
soins choisi.

Molitg-les-BainsMolitg-les-BainsMolitg-les-Bains

MontpellierMontpellierMontpellier

Molitg-les-BainsMolitg-les-BainsMolitg-les-Bains

205 km205 km205 km
(2 h 15)(2 h 15)(2 h 15)

MerMerMer
MéditerranéeMéditerranéeMéditerranée

PEOPLE
Beau linge

La station de Molitg-les-Bains
accueille nombre de personnalités en
particulier à l’occasion du Festival de
cinéma de Prades qui draine acteurs
et metteurs en scène à quelques
kilomètres.
C’est ainsi que Joseph Losey ou
Michel Piccoli fréquentèrent le
château de Riell, lieu que Roman
Polanski rêva un temps d’avoir
comme décor d’un de ses films.
Yeudi Menuhin, lui, y vint
régulièrement en famille.

R E G A R D
par Sandra FERLEY

Apparences
On arrive à Molitg-les-Bains
comme on entre dans un
livre d’Agatha Christie.
Le décor semble figé, un
immense portail vous
appelle vers le parc du

Grand hôtel, tandis que le
château de Riell veille sur
les cieux.
L’air a une clarté et une
odeur qu’on ne trouve que
dans les piémonts et l’on
s’attend à trouver de vieilles
dames à tricot et leurs
hommes à canne à tous les
coins de rue.
Ceux-ci ont bien des bâtons
en main, mais c’est pour
marcher. Souvent derrière
leurs femmes à la foulée
légère. C’est qu’on ne vient
pas dans ce village des
Pyrénées-Orientales,
à un jet d’eau d’Eus le
magnifique et de Prades la
culturelle, pour se momifier
dans des fils de plancton.
Les Pyrénées offrent leurs
contreforts pour de longues
promenades et de
magnifiques panoramas.
Les thermes cachent
derrière leur marbre et la
bienséance de leur
architecture de nouvelles
formules ramassées sur de
longs week-ends ou des
petites semaines histoire de
s’occuper de soi et de se
recentrer sur son bien-être
pour de nouveaux départs.
Bref, Miss Marple peut
ranger ses aiguilles et sortir
ses croquenots.
Il ne faut pas se fier
aux apparences.

Le Grand hôtel thermal affiche crânement sa façade très années 30 qui cache des chambres rénovées avec goût.

GUIDE
Le Routard Languedoc-Roussillon

Un classique que ce guide du Rou-
tard édition 2008-2009 qui vous
permettra de profiter de votre séjour

aux thermes pour
faire quelques
jolies balades dans
les villages (en
particulier Eus) et
sommets alentours
de
Molitg-les-Bains.
(Editions Hachette,
11,90 euros).

Pour changer de peau, jetez-vous à l’eau

GEOGRAPHIE
Paysage sauvage

Les thermes de Molitg-les-Bains
sont situés dans un site magnifique, à
45 km de Perpignan, face au Canigou,
accrochés aux sommets environnants
qui offrent moult possibilités de
promenades et des paysages
envoûtants.
Les thermes eux-mêmes sont nichés
dans un domaine de 60 hectares,
qui offre une végétation variée et
luxuriante déclinée en terrasses
jusqu’à un petit lac où vous attendent
des pédalos et un kiosque à musique.

V O L U P T É

➜ Plongez dans l’eau
thermale au riche
plancton pour une peau
et un moral tout neufs

Le chignon parfait et le sourire
apaisant de madame Ripet,
qui vous accueille à votre arri-
vée, donne le ton : « Nous
sommes là pour nous occu-
per de vous, laissez-vous al-
ler. »

Et de fait, à peine entré
dans le hall en marbre des
thermes de Molitg-les-Bains,
délicieusement rétro, on se re-
trouve hors du temps. Pas seu-
lement pour la déco, qui sem-
ble s'être arrêtée au début du
siècle dernier, mais aussi par-
ce qu'on va vivre une paren-
thèse régénérante totalement
dépaysante.

Après un passage par votre
cabine où baignoire, lavabo,
toilettes et table sont en mar-
bre (noir, blanc ou gris), en

route pour un voyage dans la
béatitude.

Au programme, trombe
d'eau dans la piscine avec vue
imprenable sur les monta-
gnes, pour un massage du dos
par des jets complètement
bluffant qui donnent vraiment
l'impression que ce sont des
mains qui s'occupent de vos
lombaires.

Puis direction le bain de
kaolin en apesanteur. Un sub-
til mélange d'eau et d'argile et
vous flottez en surface, délica-
tement enveloppé et complè-
tement coupé du monde exté-
rieur.

Viennent ensuite massage à
effusion, massage au jet, gom-
mage du corps dans une salle
où l'eau thermale (chargée de
son fameux plancton) est en-
voyée sous forme de micro-
particules, des enveloppe-
ments de plancton pour net-
toyer et régénérer visage, bus-
te et mains…

Une bonne tisane et vous
voilà comme neuf. Dans un

état second, à la fois apaisé et
plein d'énergie.

Tel est le rude programme
qui vous attend dans ce petit
coin de Pyrénées-Orientales,
perdu au bout d'une route,
non loin de Prades. Elle fut la
première station redécouver-
te par Adrien Barthélémy, qui
allait ensuite en lancer
dix-neuf autres. Toutes ces

stations forment aujourd'hui
la chaîne thermale du soleil.

Connue dans le milieu ther-
mal pour ses cures, spéciali-
sées dans les problèmes der-
matologiques sur lesquels son
eau soufrée et son plancton
thermal font merveille, la sta-

tion se lance, comme quel-
ques-unes de ses sœurs, dans
l'offre plus orientée spa. Pour
de grands week-ends ou une
semaine. Histoire de dynami-
ser son image et de surfer sur
la tendance soins de bien-être
et remise en forme et héberge-
ment de charme qui a le vent
en poupe ces dernières an-
nées.

Molitg entend ainsi éviter
l’écueil de l’image de belle en-
dormie. La station, qui ac-
cueillit Pablo Casals pour ses
dernières années et qui y ga-
gna un joli carillon Le chant
des oiseaux, est pleine d'en-
vies.

La proximité de Prades, et
de son Festival du cinéma, lui
amènent ponctuellement son
lot de célébrités. Le Fier Cani-
gou en ses Pyrénées offre l’op-
portunité de côtoyer d’autres
sommets. Le cadre sauvage et
majestueux vous détache des
préoccupations du quotidien.
Respirez, vous êtes ailleurs. ●

Flotter dans
un bain de kaolin,

en apesanteur,
coupé du monde

extérieur

Escapade bien-être et beauté
aux thermes de Molitg-les-Bains



Van Gogh et Gauguin
couleurs croisées

Les couleurs de Paul Gauguin habillent les pierres pour une véritable plongée sensorielle dans
l’œuvre du peintre. Photo DR

Philippe Dutilleul
PEINTURES ★★★ DU 12 AU 23 SEPT
Philippe Dutilleul n’est pas seulement un paysagiste,
c’est un maître de la lumière, un “éclairagiste”. Dans
ses tableaux où se croisent curieusement une
touche abstraite et un rendu hyperréaliste, le peintre
livre une vision très personnelle du paysage, faite de
profondeur, de transparence et d’éblouissement.
Sublime ! ➔ Mar au dim, 10 h-12 h 30 et 16 h-19 h. Galerie
Indigo, 7 bd des Alliés, Uzès. Entrée libre. # 04 66 03 76 6.
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LES BAUX DE PROVENCE ★★★
JUSQU’AU 6 JANVIER 2013

Les carrières de lumière montrent
les liens entre les deux peintres

La Cathédrale d’images est morte,
vive les Carrières de lumière propo-
sées par Culturespaces. Un nouveau
nom, mais surtout une nouvelle techno-
logie et un espace de projection, sol
compris, qui passe à 4 000 m2. Le
spectacle, réalisé par Gianfranco Ian-
nuzzi, est une véritable immersion sen-
sorielle. L’idée est de suivre le par-
cours de Van Gogh et Gauguin, aux
nombreuses similitudes. Depuis les
paysages du “Nord” de leurs débuts
(Bretagne pour Gauguin, Pays-Bas
pour Van Gogh) vers le soleil du Sud
(ils se croisèrent à Arles) avant de
s’établir dans les îles pour le premier et
à Saint-Rémy pour le second. Voilà
pour le fond.
Quant à la forme, elle est particulière-
ment réussie. Le visiteur est plongé
dans les œuvres, soutenues par une
musique qui l’enlace. Les toiles

s’enchevêtrent, bougent. Les tableaux
prennent vie, leurs personnages se
répondent, la neige tombe dans la car-
rière. Puis soudain les couleurs s’impo-
sent : le jaune du soleil ou des champs
de blé, le rose et l’indigo des fleurs des
îles. Et ce sont enfin comme des feux
d’artifice qui illuminent les espaces,
pendant que l’on marche d’un bout à
l’autre des carrières. Les images en
enfilade et démultipliées proposent
divers points de vue. Gros plans, frag-
mentations, fondus-enchaînés don-
nent une idée de la vitalité de ces deux
peintres, de la force créatrice qui les a
faits avancer. La nuit étoilée nous tire
des frissons, Les femmes de Tahiti
réchauffent les pierres. L’adieu aux
deux peintres se fait sous le vol des
fleurs d’amandier qui s’échappent
d’un ultime tableau, comme une invita-
tion à continuer le voyage.

Sandra FERLEY sferley@midilibre.com
➔ Tlj, 10 h-19 h. Carrières de lumières, Les
Baux-de-Provence. 8,50 €, 6,50 €, gratuit
- 7 ans. # 04 90 54 47 37.
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JC Lallement, voyage
dans l’œuvre d’une vie

RETROSPECTIVE
★★★ JUSQU’AU 30 MARS

Comment une œuvre vient
au monde

C’est à un voyage rare que
vous convie cette exposition.
Celui à travers la vie d’un
homme et son cheminement
dans le processus de créa-
tion. JC Lallement gardait
tout. Ses projets, ses esquis-
ses, ses calques, ses maquet-
tes bien sûr mais aussi ses let-
tres, ses factures d’achat de
pierres, ses notes d’hôtel...
Un véritable trésor à préser-
ver. Ses enfants Françoise et
Jean-Marie (ce dernier décé-
dé depuis) ont donc d’abord
créé une association, puis
donné le fond aux archives
départementales du Gard.
L’exposition que l’on peut
découvrir actuellement a été
mise en scène par la petite
fille, Abigaïl Caballero, qui a
littéralement « ouvert une mal-
le aux trésors ». Fidèles à
son surnom de Bacchus, les
créations de Lallement vous font
vaciller. Par leur côté monumental
d’abord, mais aussi par la force
d’expression des personnages sculp-
tés. Gisants tout en muscles et ten-
dons, gardiens raides d’humanité
dans l’hommage rendu aux martyrs
par ses monuments mémoriaux qui ont
fait sa renommée (comme la pyramide
au bas des allées Jean-Jaurès à
Nîmes) et suscité l’intérêt d’artistes tel
Picasso. Rien ne prédestinait pourtant
ce graveur de médailles, prix de Rome
en 1942, à se mettre à la sculpture.
Rien si ce n’est l’envie. Et le culot de se
lancer, à 31 ans, dans la sculpture
monumentale. L’exposition nous
emmène, via des photos, au plus près

du travail : les premiers coups de
ciseau dans la carrière, le transport
des pierres de plusieurs tonnes, le tra-
vail sur site, jusqu’à l’inauguration. On
est touché également par les esquis-
ses préparatoires à ses œuvres monu-
mentales, mais aussi aux totems qui
ornent des lycées français, comme
celui de Dhuoda ou de Montmorency.
Et bluffé enfin par la force dégagée par
ses dessins et ses peintures, œuvres
de ses loisirs, qui vous cueillent tout
aussi sûrement au creux de l’estomac.

Sandra FERLEY sferley@midilibre.com
➔ Mar au dim, 11h-13h et 15h-18h. Chapelle
des Capucins, place Saint-Louis, Aigues-Mortes.
Entrée libre. # 04 66 73 90 91.

MUSÉES

CHORÉGRAPHIES
SUSPENDUES
★★★ Lena Bui, Tiffany
Chung, Dinh Q Lê, Jun
Nguyen-Hatsushiba, Nguyen
Huy An, Nguyen Thai Tuan,
Nguyen Trinh Thi, The Propel-
ler Group. Artistes contempo-
rains vietnamiens. ➔ Jusqu’au
27 avril. Mar au dim, 10 h-18 h.
Musée, Carré d’art, place de la
Maison Carrée, Nîmes. 5 €,
3,70 €. # 04 66 76 35 70.

COLLECTIONS
DÉVOILÉES
★★★ Peintures. ➔ Jusqu’au
16 mars. Mar au sam, 10 h-18 h.
Musée des Beaux-arts, rue
Cité-Foulc, Nîmes. 5 €, 3,70 €.
# 04 66 67 38 21.

SOIE
★★ Collection d’automne
#1. ➔ Jusqu’au 30 mars. Mar au
dim, 10 h-18h. Musée du Vieux
Nîmes, place aux Herbes, Nîmes.
Entrée libre. # 04 66 76 73 70.

LE GARD,
UN TERRITOIRE,
DES TERRITOIRES
★★★ Histoire. ➔ Jusqu’au
28 mars. Lun au ven, 8 h 30-
17 h. Archives départementales,
365 rue du Forez, Nîmes. Entrée
libre. # 04 66 05 05 10

MUSÉE PAB
Julius Baltazar. ➔ Du 14 mars
au 22 juin. Tlj, 14 h-18 h.
Vernissage jeu 13 mars, 18h.
Musée PAB, Rochebelle, Alès.
Gratuit. # 04 66 86 98 69.

LE TRANSPORT
MULETIER EN
CÉVENNES
Histoire. ➔ Jusqu’au 1er juin. Tlj,
14 h-18h. Musée du Colombier,
rue Jean-Mayodon, Alès. Gratuit.
# 04 66 86 30 40.

REVOIR RÉATTU
Nouvel accrochage des col-
lections. ➔ Mar au dim,
10 h-12 h 30 et 14 h-18 h 30.
Musée Réattu, 10 rue du
Grand-Prieuré, Arles. 7 €, 5 €,
gratuit - 18 ans.
# 04 90 49 31 14.

ARLES RHÔNE 3
Archéologique. ➔ Jusqu’au
31 déc. Mer au lun, 10h-18 h.
Musée Arles antique, presqu’île

du Cirque Romain, Arles. 8 €,
5 €. # 04 90 49 36 36.

GALERIES

TEDDY SEGUIN
Photos. ➔ Jusqu’au 28 mars.
Mer au sam, 14 h 30-18 h 30. Le
Lac gelé, 3 Grand’Rue, Nîmes.
Entrée libre. # 04 66 36 76 49.

RAYMOND ATTANASIO
Peintures. ➔ Jusqu’au 27 mars.
Jeu, ven, sam, dim,
12 h-19 h. Europ’art, 6 rue
Marceau, Aigues-Mortes. Entrée
libre. # 04 66 53 88 92.

PHILIPPE ABRIL
Peintures. ➔ Jusqu’au 3 avril.
Mar au sam, 10h-12h30 et
14 h30-19h. Ad Lib, 14 bd
Louis-Blanc, Alès. Entrée libre.
# 04 66 30 28 75.

JEAN-PIERRE VIEVILLE
+ DENIS GRAZON
Peintures, céramiques.
➔ Jusqu’au 30 avril. Mar au dim,
10 h-12 h30 et 15 h-19 h.
Espace Jacques-Roumanille,
2 bis boulevard Gambetta, Alès.
Entrée libre. # 06 44 07 71 17.

CHANGIZI
Peintures. ➔ Jusqu’au 29 mars.
Mar au sam, 15h-19h. Galerie
de la Salamandre, 3 place de la
Salamandre, Nîmes. Entrée libre.
# 04 66 76 23 90.

ET AUSSI

OBJECTIF IMAGE 30
Photos. ➔ Du mar 18 au dim
23 mars, 10 h-18 h. Galerie
Jules-Salles, bd Courbet, Nîmes.
Entrée libre. # 04 66 58 38 00.

CATHERINE URSIN
Black fire & Vertigo Rojo.
Sculptures. ➔ Du 14 mars au
10 mai. Mer au sam, 10h-18 h.
Artothèque Babart, Le Tracteur,
Bord Nègre, Argilliers. Entrée
libre. # 06 13 07 63 59.

LIVRES AUTREMENT
Créations Jany Garbou-
ge-Floutier, photos Laura Jon-
neskindt. ➔ Jusqu’au 11 avril.
Mar, 14h-18h. Mer, jeu, ven,
10 h-12h et 14h-18h. Sam,
10 h-12h30 et 14h-17h.
Médiathèque, 41 Le Portalet,
Uzès. Entrée libre.
# 04 66 03 02 03.

David Jamin
PEINTURES ★★ DU 15 AU 30 MARS
La figure humaine est l’un des thèmes principaux du
peintre David Jamin, qui mélange les techniques
avec une virtuosité certaine. À travers ses visages, il
touche à l’intime, s’intéresse à l’introspection pour
révéler l’être humain « dans toute sa complexité ».
➔ Mar au dim, 10 h30-12 h 30 et 14 h30-19 h. Vernissage
sam 15 mars, 18 h 30. Galerie Nicole Gogat, 11 rue Pasteur,
Aigues-Mortes. Entrée libre. # 04 66 51 67 91.

Connu pour ses sculptures, Jean-Charles Lallement
aimait aussi peindre pendant ses loisirs. Photo S.F.
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Au cœur du village, les grou-
pes rient et parlent encore. Sac
sur le dos, parfois bâtons en

mains, ils regardent d’un œil distrait les
quelques marches posées devant l’égli-
se (les seules en fait, loin des 4 000...)
pour attaquer la montée mythique qui
les mènera, quelques heures plus tard,
au sommet de l’Aigoual. Très vite, ce ne
sont plus que souffles sifflants et pas
lourds. C’est que cette mythique balade
ne permet pas de round d’observation.
Et le chemin rocailleux qui traverse les
châtaigniers dès les dernières maisons
passées met d’entrée dans l’ambiance.
La montée sera exigeante. Mais la
sueur en vaut la chandelle.
Une fois hissés le long de ces premiers
kilomètres, un petit chemin à flanc de
côteau vous promène dans les
sous-bois. Et quand vous les quittez,
pour déboucher sur une crête un peu
aride, vous êtes récompensés au centu-
ple de votre effort. Les Cévennes s’éche-
lonnent devant vous, les fils de nuages
et la brume jouent sur l’horizon. Et avec
un peu de chance, vous pourrez même
peut-être apercevoir quelques mou-
flons sur les pentes. Il faut parfois jouer

avec des passages à fleur de rochers et
de drôles de concrétions, tout en admi-
rant le violet des bruyères.
L’arrivée dans un nouveau sous-bois
offre un rafraîchissement bienvenu.
Mais signe aussi le départ de la deuxiè-
me - et dernière - longue côte. Vous pre-
nez le temps de jouer à saute ruisseau,
usez à nouveau vos chaussures dans la
rocaille, avant d’apercevoir enfin l’obser-
vatoire météo, au terme de 3 à 4 heures
de marche. Une fois sur sa terrasse,
ouvrez bien vos yeux : par temps clair,
le panorama porte jusqu’aux Alpes et à
la mer.

Sandra FERLEYsferley@midilibre.com

4000 marches et des paysages
qui coupent le souffle

La rentrée est
passée, que cela
ne vous
empêche pas de
profiter des
beaux jours qui
continuent pour
aller vous
oxygéner. Le
massif de
l’Aigoual est
incontournable à
l’automne, pour
se balader, se
cultiver, méditer
ou ramasser
châtaignes et
champignons

Observatoire météo
Au sommet de l’Aigoual, l’observatoire
est la dernière station météo de
montagne en France en activité.
Construit en 1887, il propose, outre une
table d’orientation, une exposition
présentant les activités de Météo
France et une découverte des différents
appareils de mesure utilisés depuis la fin
du XIXe s. Vous verrez aussi évoluer les
nuages grâce aux images satellites.

VALLERAUGUE ★★★

À perte de vue le long du chemin, une fois sorti des sous-bois, les Cévennes moutonnent. À certains endroits, quand le temps le per-
met, on peut même apercevoir au loin le Ventoux. Photos Sandra FERLEY

Un beau passage sur les arêtes pour reprendre son souffle
avant de retrouver une belle côte pour finir la balade.
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Randos souterraines
Vous pouvez tenter, uniquement si vous
êtes sportif et non claustrophobe, la
randonnée souterraine (3 h), l’odyssée
souterraine (8 h de balade spéléo) ou le
vertige souterrain (3 h à se promener le
long des parois à plusieurs mètres de
hauteur). ➔ Sept : 9 h 30-17 h 30. Oct-nov :
9 h 30-12 h et 14 h-16 h 30. Orgnac-l’Aven
(Ardèche). 10 €, 6,20 €. � 04 75 38 65 10.
www.orgnac.com

1
Piles d'assiettes improbables et
pommes de pin géantes, buffet
d'orgues et draperies au tissa-

ge tout en finesse. Vous n'êtes pas dans
une exposition d'art moderne mais dans
une grotte qui affiche fièrement ses mil-
lions d'années. 11˚ C, 99 % d'humidité
et une descente à moins 121 m. Foin de
chiffres. Le visiteur perd ses repères sen-
soriels face à ces concrétions qui vous
sautent au visage dans une subtile mise
en lumière. On descend par un escalier
voûté, qui ne déparerait pas dans un
film d'Harry Potter, creusé en 1937 par
les mineurs d'Alès. Quand Robert de
Joly, son explorateur, s'y engouffra par
un trou (aven) qui l'emmena 50 m plus
bas pendu à son échelle de corde deux
petites années plus tôt. Et c'est dans ses
pas que nous cheminons, yeux écar-
quillés et bouche bée, le long de l'effon-
drement qui créa chaque recoin.
Les salles sont tellement grandes (jus-
qu'à 50 m de haut) qu'on met du temps
à réaliser que cette stalagmite pourrait
faire de l'ombre à un immeuble de cinq
étages. L'eau ruisselle, goutte, continue
à pousser sa calcite vers le haut, drape

des tissus de pierre comme d'autres
cousent des histoires. Pas un élément
qui ne nous regarde du haut de ses cen-
taines de milliers d'années. Jusqu'à cet
incroyable son et lumière final qui donne
à découvrir des stalactites et des stalag-
mites dansant, littéralement, soudain
légères et aériennes oubliant, le temps
d'un défilé en mode majeur, leurs centai-
nes de kilos. Il ne reste plus qu'à rejoin-
dre l'ascenseur qui nous ramène, un
peu trop rapidement, dans un monde à
l'échelle beaucoup plus humaine.

Sandra FERLEY sferley@midilibre.com

Aven d’Orgnac, un étonnant
gouffre de merveilles

e patrimoine
outerrain offre
e petites
erveilles
e la nature,
onçues sans
ntervention
e l’Homme.
’occasion
e remettre
n cause
es repères
ensoriels et
e communier
vec l’art minéral
ui est tout
auf froid

De drôles de piles d’assiettes s’élancent tandis qu’en haut on
distingue le trou par lequel est descendu Robert de Joly.

Un magnifique buffet d’orgue (quand les stalagmites rejoignent les stalactites), une des nombreuses magnifiques concrétions que
nous offre à voir l’aven d’Orgnac. Photos Judy JANUARIUS

RDÈCHE ★★★

★ Bon plan ★★ Très bon plan ★★★ Super plan�4 DESTINATION
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Quand on franchit le petit pont
qui enjambe un cours d’eau
asséché, on remarque d’abord

les marches en pierre qui montent sous
les arbres. Puis surgit la chapelle
Notre-Dame de Laval, posée sur un sou-
bassement en terrasses et adossée à la
roche. La lumière joue avec les feuilles
des arbres pour dessiner des ombres
sur son côté tandis que les cigales s’en
donnent à cœur joie. Un autel aux pier-
res usées est installé dehors et invite à
se poser à son pied pour profiter de la
sérénité du lieu. On comprend pourquoi
des ermites, dont le dernier occupa
l’endroit jusqu’en 1839, ont fait retraite
ici. Ils ne firent d’ailleurs que suivre une
tradition séculaire puisque la source du
lieu fut divinisée par les civilisations suc-
cessives, et ce dès l’époque préhistori-
que, dédiée notamment à Jupiter, Mars,
Minerve... jusqu’à la Vierge pour laquel-
le la chapelle fut construite, au XIIe s, en
lieu et place du temple païen.
Si celle-ci est plutôt bien conservée,
dans son appareil de pierres séchées,
l’ermitage est lui des plus sommaires.
Taillées dans la roche, ses trois pièces
ont la fraîcheur accueillante en ce mois

d’août, qui devait être plus piquante
durant les longs mois d’hiver. Et ce n’est
sans doute pas le foyer, au long conduit
qui s’évacue par la montagne, qui pou-
vait assurer aux corps le confort. Pour
l’esprit, d’autres éléments y pour-
voyaient, qui vibrent dans la nature envi-
ronnante. Une fois le plein de sagesse
fait, les plus courageux pourront conti-
nuer la balade le long d’une boucle qui
leur offrira quelques beaux panoramas
sur Uzès et ses environs. Les autres
rebrousseront chemin vers Collias et la
fraîcheur du Gardon pour des plaisirs
très profanes.

Sandra FERLEY sferley@midilibre.com

La chapelle Notre-Dame de
Laval, une oasis de sérénité

Le Gard recelle
de multiples
chapelles
aux charmes
divers qui
ne laissent pas
insensible.
Midi Loisirs
en a choisi
onze,
dont certaines
sont parfois
également
l’occasion
de belles
balades pour
les rejoindre

Chapelle St-Vérédème
Pas très loin, la chapelle
Saint-Vérédème, à Sanilhac-Sagriès,
vaut elle aussi le détour. Et permet une
belle balade, d’abord via un chemin
dans la garrigue, qui vous mène dans le
canyon formé par le Gardon.
La grotte de la Baume forme une sorte
de tunnel dont l'une des entrées abrite
un petit ermitage et la chapelle
Saint-Vérédème.

COLLIAS ★★★

La chapelle Notre-Dame de Laval, vous accueille en contrebas de l’ermitage, qui fut occupé jusqu’en 1839, le plus célèbre de ces ermi-
tes ayant été saint Vérédème, le dernier Louis Mailhan. Photos Damien CARLES

À l’intérieur de la chapelle statues, photos et bougies laissées
par des personnes de passage.
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Monter à Pallière c’est partir à la rencon-
tre d’histoires d’hommes. Ceux qui ont
racheté et reconstruit ce hameau. Ceux
qui vivent l’aventure immémoriale des
transhumances. Ceux enfin qui ont lais-
sé des signes de pierre dans la forêt il y
a de cela plusieurs milliers d’années,
sous forme de dolmens. D’autres vies
que la nôtre que nous découvrirons par
petites touches au cours de cette dou-
ble balade à travers la forêt puis via la
draille de Rouveyrac, sous la houlette
passionnée et pertinente de Sylvette et
Gilbert. Sans retenue ni façons, ils nous
emmènent dans cette forêt qu’ils arpen-
tent à longueur d’année, sortant des sen-
tiers battus pour nous faire découvrir
leurs coups de cœur.
Et dans les feuilles de châtaignier, sous
les magnifiques couleurs de l’automne
en train de s’installer, nous ne serons
pas loin de sentir le souffle de nos ancê-
tres. Comme des vibrations autour des
tables des dolmens ; un message dans
le cromlech de celui de la bergerie de la
Panissière ; une sensation de sérénité
émanant de la centaine de cupules sur
une grande table de pierre surgie au
milieu des végétaux.

Une fois les estomacs rassasiés, Sylvet-
te nous emmène dans les pas des trans-
humants, et on la suit tout autant pas-
sionnés, sentant vibrer le sol sous les
pas des agneaux, souffler les chiens et
s’inquiéter les bergers. Avec Gilbert, ils
auront au bout de la journée réussi une
belle alchimie : celle de transformer des
chemins d’où poudroie par moments la
poussière de minerai des anciennes
mines en précieux moments de commu-
nion avec l’humain.

Sandra FERLEY sferley@midilibre.com
➔ Dimanche 30 octobre, 8 h 30. Gîte l’Amorié,
hameau de Pallière (Thoiras), sur D 907 à 5 km
d’Anduze à gauche. 13 km. 22 €.

De dolmens en drailles,
d’autres vies que les nôtres

Le Fira, c’est ce
- grand -
week-end.
L’occasion de
découvrir les
Cévennes
autrement, avec
des guides
locaux et
passionnés, qui
vous emmènent
dans leurs petits
coins secrets
pour découvrir
ce qui fait la
richesse de ce
coin du Gard si
particulier

Pratique
Toutes les randonnées du Fira sont
encadrées par des accompagnateurs et
intervenants bénévoles. Les repas (de
produits de pays préparés par des
prestataires locaux) sont compris dans
le prix indiqué. Enfin, faites bien
attention au niveau de difficulté indiqué
pour la randonnée qui vous intéresse...
➔ Inscriptions au # 04 66 85 17 94.
➚ www.randocevennes.com

PALLIÈRE ★★★

Sylvette et son panache rouge vous fait partager sa passion pour la grande Pallière, ses chemins en sous-bois et ses dolmens, comme
celui de la bergerie de la Panissière entouré de monolithes. Photos Cwiosna CABANE

Gilbert participe à la recherche et aux fouilles des dolmens qu’il
vous fait revivre au cours de cette balade.
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Avouons-le : en bonne Haut-
Savoyarde que je suis, la pre-
mière fois que des amis mont-

pelliérains m’ont proposé, les yeux pleins
de gourmandise, de monter au sommet
du Pic Saint-Loup (658 m), j’ai souri, un
peu condescendante. Vingt-cinq ans
plus tard, je continue de gambader sur
ses flancs. Parce que monter au Pic,
c’est moins s’attaquer à un dénivelé qu’à
un tableau impressionniste. Chaque sai-
son lui apporte ses touches de lumière
changeantes. Ses odeurs de garrigue et
de fleurs, ou de minéralité et de terre. Le
silence de ses hivers et les bruissements
de ses étés, quand les familles s’y
engouffrent à tue-tête. Quelle que soit la
saison, on y fait des rencontres multiples.
Randonneurs au long cours, chercheurs
de trésor à détecteurs de métaux, trailers
à l’entraînement, marcheurs méditatifs...
À peine attaqué le chemin qui part de
Cazevieille, vous voilà dans le rythme. La
pente est là, les rochers affleurants ne
facilitent pas la mise en route, mais il ne
faut pas s’arrêter à si peu. Bientôt, le che-
min se met à serpenter à flanc de
côteau, vous offrant une première ouver-
ture sur un horizon aspiré par la mer. Au

pied d’un pierrier, le chemin du sommet
part sur la gauche. Les mains seront par-
fois nécessaires pour négocier quelques
passages plus délicats, les derniers
lacets tireront les mollets, mais déjà la
chapelle St-Joseph apparaît. Et la vue,
qui récompense de l’effort. Les falaises
de l’Hortus, les villages blottis sous le Pic
et les nuages qui jouent dans le ciel. En
resdescendant, vous pourrez choisir, sur
votre gauche, le chemin qui fait le tour du
Pic, pour vous ramener à Cazevieille. Ce
peut être aussi une balade alternative
pour ceux qui craignent d’affronter le
sommet sacré des Montpelliérains.

Sandra FERLEY sferley@midilibre.com

Le Pic Saint-Loup, fière
sentinelle de la garrigue

C’est un pic,
c’est un sommet,
que dis-je c’est
une montagne !
Le Pic Saint-
Loup fait la fierté
de ceux qui
habitent autour.
Qu’on vante ses
vins ou qu’on
apprécie les
randonnées. De
son sommet, on
contemple les
Cévennes d’un
côté, la garrigue
et la mer de
l’autre. Balade

Pratique
L’aller-retour prend entre 2 h et 3 h
selon votre niveau physique (Dénivelé :
360 m, distance : 5 km). Difficulté
moyenne, balade familiale qui nécessite
de bonnes chaussures car les chemins
sont caillouteux. Se garer au parking de
Cazevieille, suivre le GR® 60 (balises
rouges et blanches) jusqu’au point dit de
la “croisette” à partir duquel il faut suivre
les balises jaunes vers le sommet.

CAZEVIEILLE ★★★

La chapelle Saint-Joseph accueille les randonneurs à leur arrivée au sommet du Pic Saint-Loup. Face à elle, la vue sur la plaine, de
l’autre côté, se détachent les falaises de l’Hortus et les Cévennes au loin. Photos Sandra FERLEY

Le long du chemin très minéral, le sommet reste en point de
mire des marcheurs.
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