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

et bien entendu sur celui de l’OT Causses-Cévennes 
(disponibilités en direct).

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

Après le confinement et dès que la 
liberté de déplacements a été 
recouvrée, nombreux ont été ceux qui 
ont choisi la Lozère et le Parc national 
des Cévennes comme lieu de
séjour pour se resourcer, garantissant 

à la région une saison touristique 
estivale jamais égalée. La « Clède aux 
Genêts » a aussi été choisie  par vous,

mailto:Christine.keulen@yahoo.com


… de la nature  autour de nous :

Le Parc National des Cévennes fête
cette année ses 50 ans : de très 
nombreuses activités  ont eu lieu
à cette occasion tout l’été et
se prolongent cet automne.

les  nombreux amoureux de nature,
de silence et de randos…
Merci encore à tous ceux qui nous 
ont fait confiance pour leur séjour durant
ces trois mois d’été.
Merci pour ces moments d’échange
et de convivialité, bienvenus après ces
mois de solitude.
Depuis quelques jours, l’automne s’est installée
avec ses premiers épisodes cévenols
particulièrement violents dans la région 

de Valleraugue et de Saint Jean du Gard (600 mm
d’eau tombés en 6 heures).
Brame du cerf, récolte des châtaignes, départ des
migrateurs et premiers frimas sont de mise aussi
( premières neiges sur le Mont Lozère et l’Aigoual).

…de la commune

Une nouvelle équipe, reprenant certains
des anciens élus comme notre ami Camille,
Veille désormais aux destinées communales.
Espérons qu’elle aura à cœur de continuer une
politique de tourisme vert, respectueux de la
nature et une dynamique socio culturelle

bien vivante.



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

« Enième séjour au gîte de la « Clède aux Genêts ». Impossible 
de ne pas revenir en ce lieu. Combien de fois dans « l’an passé »,
je songeais à ce magnifique paysage, à ce petit gîte douillet
et confortable… Comment faire l’impasse de sensations ressenties 
sur la terrasse à l’ombre de la tonnelle fraîche (et non des jeunes
filles en fleurs comme dirait Marcel Proust  mais ce n’est plus de mon âge).
En face, devant moi, s’ouvre le spectacle des Cévennes. Des forêts, encore 
et encore, des vallons encaissés aux creux desquels coulent de multiples 
ruisseaux. A chaque moment de la journée, à chaque jour, une teinte
différente qui nous fait redécouvrir comme la première fois , sans cesse, ce
somptueux décor. Et un temps soi peu que l’on soit en paix avec soi-même,
on peut toucher, en ce lieu, de près ce qui enfin unirait : bien être, joie 
et plaisir ! En un mot le bonheur.
Alors on contemple sans fin et on se demande quelle est cette magie en ce 
lieu qui opère et nous pousse à regarder avec autant de plaisir ce même
spectacle. Eh bien ce paysage agit comme un miroir. Notre propre image
se reflète et nous renvoie une image apaisée, sereine et intemporelle. »

Marcel F. (région de Lypn)

Très heureux d’avoir découvert « La Clède aux Genêts ».
Un véritable paradis pour les amoureux d’ambiance cévenole 
Méridionale, de nature préservée et de quiétude. Le cadre est si 
Agréable qu’on y passe de longs moments contemplatifs à savourer
la vue ouverte sur le paysage de crêtes et de vallats, à se laisser emporter
à l’écoute des oiseaux très actifs et à la symphonie des insectes…

Olivier N. de Roanne

Quant à nous, nous avons contemplé
cette nature autour de nous : à l’affût  des
chevreuils (très présents autour de la 
maison et…dans le potager), à l’écoute
des rapaces, à la contemplation des
insectes, des lézards ocellés et autres 
dont nous avons percé l’intimité,
à l’observation des étoiles…



A bientôt, en Cévennes….

« Parenthèse enchantée en Cévennes dans un lieu d’exception tant par 
l’accueil de l’hôtesse que par les vues sur le vallon. L’isolement : quel bien
précieux. Ici les dieux de l’Olympe se sont posés… mais chut : nous 
transmettons l’adresse à des amis choisis car c’est trop bien , trop beau. »

Gérard et Françoise D. (Hautes Pyrénées)

« Inséré dans un écrin de verdure enveloppant, le gîte de
« La Clède aux Genêts »nous a procuré une grande sensation
d’apaisement et de quiétude. Nous nous souviendrons de ce séjour 
aoutien avec des balades et découvertes pleines de charme et d’imprévus 
qui transforment un quotidien et le subliment…Guy et Brigitte  (Toulouse)


