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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…

Et maintenant quelques nouvelles…

De « La Clède aux Genêts » et des Abrits…

Nouveauté : 
Une page facebook désormais ouverte pour

la « Clède aux Genêts ». N’hésitez pas à nous y rejoindre ou à 
partager avec vos amis.

Rien de changé par contre au niveau des contacts et réservations
Christine.keulen@yahoo.com

07 86 60 51 74  (+ 00 33)
0498 11 32 78 (+00 32)

Notre promo : - 10% dès votre 2ième séjour en haute et moyenne saisons

Comme en 2020, après le confinement 
du printemps et dès que la liberté de 
déplacements a été recouvrée, un
afflux touristique important a été
enregistré en Lozère et dans le Parc 
national des Cévennes. Peut-être faut-
il voir là aussi l’effet de plusieurs 
reportages consacrés à la région ou du 
film « Antoinette dans les Cévennes » 
qui ont fait découvrir nos superbes 
paysages. La « Clède aux Genêts » a 
aussi été plébiscitée par vous. Merci
encore à toux ceux qui nous ont fait
confiance pour leur séjour.

mailto:Christine.keulen@yahoo.com


… des nouvelles de la nature  autour de nous :
Les lézards ocellés aiment décidément notre
Clède : pas moins de 6 individus différents observés
sur les murets de la maison et du gîte cet été, attisant
la convoitise des circaètes de service.

Les grands rhinolophes occupent toujours les caves de la
maison tandis que genettes, blaireaux et renards
fréquentent le compost. 
L’hiver a vu son habituel cortège de chardonnerets et
de tarins à la mangeoire

L’automne s’est accompagné de quelques
épisodes cévenols parfois costauds (375 mm
tombés en 12 heures début octobre à
Génolhac…). Les châtaignes ont été 
abondantes car globalement l’été a été moins
chaud que les années précédentes ou 
était-ce pour fêter la récente AOP de ce fruit 
cévenol ?
Ensuite, ont suivi des mois de décembre et janvier
particulièrement ensoleillés et secs (juste un bémol 
entre Noël et Nouvel an). Une chute de neige,
vite fondue début décembre, peu de gel et voici
que le printemps semble déjà de retour (mimosas,
et romarin en fleurs au jardin tandis que les 
premières bruyères blanches commencent
à s’ouvrir. Les pics noirs couvent déjà. Lézards et
abeilles charpentières ont souvent été de sortie
en plein hiver
…de la commune
Les itinéraires de promenade de la
Communauté de communes Mont Lozère et
Hautes vallées cévenoles ont tous
été réaménagés et rebalisés fraîchement
Voilà de quoi ravir les amateurs de
Randos.



Mais je vous laisse la parole (extraits du livre d’hôtes )…

Un bémol : profitant de l’absence de neige et du temps sec , 
beaucoup d’agriculteurs ont entrepris de vastes opérations 
d’écobuage qui ont largement débordé de leur cadre dévolu
(incendie de la forêt entre Pont-de-Montvert et Bedouès,

des rochers de la Mimente à Saint Julien d’Arpaon,
de portions de tourbières sur les flancs du Mont Lozère..). 

Un arrêté préfectoral interdisant temporairement ces actions 
est arrivé trop tard.

« Un souffle de vent, puis une éclaircie après la brume matinale.
Des paysages magnifiques, une zénitude. Le chant des oiseaux

et Harry qui nous regarde. Merci Christine pour ce séjour sans 
nuage dans ton havre de paix ». Marie-Pierre (BE) (NDLR Harry est un
lézard ocellé mâle de 60 cm).

« Semaine riche en belles rencontres…Rencontre avec un paysage hors
du commun. Un silence vivant, des odeurs, des couleurs…
Découvertes, sur les conseils de Christine, de randonnées typiques de
la région : paysages boisés semés de pierres gigantesques et 
Monumentales, chemin des menhirs, sources et ruisseaux…
Belles rencontres aussi au restaurant « Relais de l’Espinas » à 5 km : 
cuisine savoureuse servie par un personnel authentique et généreux.
Christine connait bien la région : discussions autour du patois,
de la nature qui fait partie de sa vie. Elle la protège et la fait vivre et 
partage. Nous repartons avec du miel et des confitures de châtaignes,
des images, des couleurs, des paysages plein les yeux et de la joie et
de la paix dans le cœur. » (Anne-Marie et Philippe de Haute Loire
en chambre d’hôtes).

« Une charmante demeure, calme et paisible avec une belle terrasse 
agréable à toute heure. C’est l’idéal pour quelques jours de vacances.
Bonne continuation. » Pascal (Maine et Loire)



A bientôt, en Cévennes….

« Voilà une semaine que nous ne sommes pas prêts d’oublier. 
La région est magnifique avec ses randonnées extraordinaires,
une beauté sauvage, le silence absolu. Merci Christine pour votre 

accueil et vos conseils pour les randos bien précieux. Votre gîte
est parfait et offre une vue imprenable…. »  Jean-Luc et Véro (Paris)


