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News Letter

Bienvenue dans notre notre News Letter !

N’hésitez pas à nous envoyer vos contributions : impressions

et souvenirs de séjour, coups de cœur en Cévennes…

Cette feuille de contact est vôtre…

Quelques nouvelles…

Des Abrits…
Comme en de nombreux endroits, l’été a 
été particulièrement chaud et sec quoique 
ponctué de quelques orages.
Ruisseaux et rivières à sec, châtaignes 
petites et peu nombreuses, végétation 
prématurément  roussie… sont comme 
partout, les conséquences visibles de cette 
canicule. Mais on ne peut non plus oublier 
l’envol des jeunes circaètes, le babil des 
chardonnerets, les couleurs du lézard 
ocellé ou cette myriade
de papillons : gazés, flambés et autres 
morosphynx qui ont enchanté nos 
journées tandis que le bourdonnement 
nocturne des hannetons, capricornes, ou  
priones tanneurs troublaient le grand 
silence des nuits.



Au jardin potager, les récoltes 
d’été ont néanmoins été bonnes : 
de quoi ravir nos hôtes des mois 
d’août et septembre qui ont pu en 
bénéficier également. Que dire 
aussi de ces cueillettes de myrtilles 
ou de mures bien abondantes, 
cette année, sur les flancs du 
Mont Lozère. Puis, avec le départ 
des bondrées et des hirondelles 
est venu le brame du cerf, de 
brève durée en ces journées 
automnales toujours chaudes. 
Début octobre, les épisodes 
cévenols ont commencé à mettre 
fin à cette éternelle douceur 
permettant aux cèpes, aux 
oronges, coulomelles… de 
satisfaire les palais gourmands

…de la région

Cet été les marchés de producteurs ont fleuri aux environs que ce 
soit à l’Espinas, Saint Privat de Vallongues, Genolhac … permettant 
à chacun d’apprécier les produits locaux sans parler du restaurant 
de l’Espinas désormais ouvert toute la semaine midi et soir en juillet 
aout. A Florac, une nouvelle maison du Parc et du Tourisme a vu le 
jour dans l’ancienne gare entièrement rénovée. Les marchés 
artisanaux nocturnes  ou l’exposition de photo animalière dans les 
rues de la ville ont aussi rencontré un franc succès.



« La Clède aux Genêts » sous votre plume ou vos crayons …
Extraits du livre d’hôtes

« Trouver un si beau coin même pas très loin de chez nous, c’était 
une belle surprise…Le soleil était au rendez-vous durant le séjour
dès le petit déjeuner sur la terrasse, jusqu’au soir. Et si le soleil s’en 

allait et qu’on se perdait sur notre randonnée, c’était Christine au
rendez-vous pour nous sauver. Merci Christine pour la générosité, les

petits déjeuners royaux, pour l’agréable gîte et le séjour si ressourçant. 
On dirait que tu vis dans le plus-que-parfait !
Nous dirons aux copains qui veulent découvrir les Cévennes, qu’ici c’est
Bon vivre ! Bonne continuation. Février 2019. H & P (Gard) »

« Encore nous ! Et oui c’est qu’on ne s’en lasse pas ! Un bain de silence,
les séances de contemplation depuis la divine terrasse, un peu de grosse
chaleur, un peu de tramontane. On prévoit déjà de revenir
l’année prochaine, au printemps cette fois, pour découvrir les paysages

fleuris. Merci pour toutes ces découvertes ». Septembre 2019
M-C et M. (Be)

Dessin de Lucie (Vosges)



Merci à vous pour ces moments de convivialité 
et ces rencontres enrichissantes !

A bientôt….


