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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…

Des Abrits…

Nouveauté : 
Retrouvez aussi notre gîte sur les sites de Cybevasion et Amivac

et bien entendu sur celui de l’OT Causses-Cévennes.
Rien de changé par contre au niveau des contacts et réservations

Christine.keulen@yahoo.com

On ne sait s’il faut dire que le printemps

est de retour ou qu’il n’y a pas eu d’hiver. 

Pas de neige aux Abrits cette année, à peine 

5 ou 6 petites gelées nocturnes et… c’est tout.

Même les hauts sommets du Finiels et du Cassini 

ont eté peu souvent enneigés ; seul l’Aigoual a vu 

ouvrir ses pistes de ski pour quelques jours

seulement. Par contre, les épisodes cévenols se sont

faits tardifs  (le dernier en date au 20 décembre),

conséquence de cette extrême douceur en méditerranée.
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…de la commune

… de la nature  autour de nous :

Peu de nouvelles rassurantes des lâchers de jeunes gypaètes 

opérés cette année par le Parc national des Cévennes dans la vallée 

de la Jonte : deux des 5 jeunes oiseaux sont morts quelques mois 

après leur envol (maladie, électrocution) et l’un a dû être repris.

Autour de la maison, la mangeoire hivernale a alimenté son lot 

habituel de mésanges, pinsons, sitelles et chardonnerets avec la 

visite de quelques tarins et pinsons du Nord. Les sangliers ont été très 

présents, à quelques mètres de notre porte, tout l’hiver. La migration 

des salamandres a eu lieu à la mi-février tandis que les vols de grues 

cendrées ont survolé la maison fin du mois.  Désormais, les chauves-

souris  et les xylocopes ont repris leurs activités, les pics ont terminé 

leurs parades, les serins chantent à tue-tête et nous attendons le 

retour prochain des circaètes….

• Les élections municipales verront se 

présenter une seule liste avec pas mal de 

nouveaux candidats. Camille Lecat, notre 

sympathique restaurateur de l’Espinas, ne 

briguera pas un nouveau mandat de maire 

mais se présente sur cette liste unique.

• La fibre optique est en plein déploiement 

dans la commune, et arrive aux Abrits ce 

qui nous permettra une meilleure 

connexion …du moins on croise les doigts.

• Un verger conservatoire de variétés de 

pommes typiques des Cévennes est en 

cours de création autour de l’Espinas. Des 

porte-greffes ont été plantés sur un large 

espace.



La Clède aux Genêts maintenant en folder … si vous voulez nous 
aider à développer nos activités, n’hésitez pas à les relayer vers
vos connaissances

A bientôt, en Cévennes….


