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Du nouveau :
votre « Clède aux Genêts » 

ouverte désormais toute l’année !!!!

et à votre disposition via trois numéros téléphoniques :

00 33 / 07 86 60 51 74
00 33 /09 67 34 79 81
00 32/ 0498 11 32 78

Et maintenant quelques nouvelles ….



…de la région

Après avoir baigné très longtemps de sa chaleur les 
« montagnes bleues cévenoles », l’été semble vouloir se retirer 
à petits pas, pas trop pressés. Les « pélouses » s’entrouvrent 
dévoilant « figuerettes, pélégrines ou autres bouscas ». Nos 
visiteurs ont souvent eu l’occasion de les découvrir en 
compagnie de nos voisins. Le sol des châtaigneraies se couvre 
de filets verts et la récolte de toutes ces variétés bat son 
plein depuis quelques semaines. Sur les hauteurs, les couleurs 
fauves des hêtres et les brames des cerfs nous rappellent 
aussi que l’automne est bien là.
Oubliés cette fois les plongeons dans les vasques des rivières 
mais toujours place pour des balades revigorantes dans ces 
paysages mordorés.



Le Parc National des Cévennes à nouveau à l’honneur avec
une nouvelle distinction : celle de réserve étoilée 

internationale. Il est la 13ième région au monde à recevoir ce 
qualificatif  en raison de sa faible pollution lumineuse ; et ce ne 
sont pas nos visiteurs qui s’en plaindront. Merci à Michel, 
Marie-Claude, Louis-Michel, Anne-Sophie, Elise… et bien 
d’autres

pour ces agréables moments de convivialité passés à scruter le 
firmament, à découvrir les constellations, à rechercher les 
étoiles filantes, à suivre la voie lactée ou à guetter l’éclipse 
lunaire.

… et des nouvelles de la « Clède » sous votre plume
dans notre livre d’hôte.

Certains imagés…



…d’ autres retranscrits

« Le calme est d’or dans les Cévennes. Le bruit de la nature et
les panoramas spectaculaires nous ont fait le plus grand bien. 

Je n’avais jamais rien vu de tel. Merci pour l’accueil »
(Sophie – Anthisnes – Belgique)

« On ne veut plus partir !!! Troisième année d’enchantement,
de découvertes et de contemplation de ce magnifique paysage. 

La seule consolation, c’est qu’il y aura l’année prochaine…!!!
Merci, Christine, pour l’accueil, les conseils et le plaisir de découvrir ce
pays à travers toi ! » (Marie-Claude et Michel – Liège – Belgique)

« Que diriez-vous d’un 31 décembre au soleil, sur une terrasse avec
de si belles vues sur les montagnes cévenoles ? Même Christine était
surprise. Merc Christine pour votre accueil, vos idées de balades…
et votre bibliothèque qui m’a passionnée. C ‘est une région que nous 
connaissions mal alors que nous ne sommes qu’à 100 km et à 2 
heures de route (quand même). Donc on sait que l’on reviendra car il 
y a encore tant de choses à découvrir… » (E & Th. –Gard- France)

Merci à tous et merci aussi à ceux qui ont déposé un avis via 
le site web et le lien dans Google Map.

Au plaisir de vous voir 
ou revoir en Cévennes !


