Fiche technique Rando journée

Lionel Roubin
Présentation du stage
Nous fréquenterons un contexte paysager fort, constitué d’aspects multiples et imbriqués – si le
territoire cévenol est caractérisé à priori par la dimension et la nature sauvages de son faciès, il est
éminemment culturel, humanisé : historique – que l’on peut définir comme le secteur des hauts
gardons de Saint-Germain de Calberte et Saint-André de Lancize.
Des gardons – vallées torrentueuses – aux crêtes des serres locaux en passant par tout le réseau
complexe des versants de schistes dont l’orientation ne cesse de se modifier, ce séjour nous
permettra d’aller à la rencontre de ce pays que l’animateur connaît bien pour y avoir résidé, et peut-être
de ses gens ?
Des chênes verts aux pins des hauteurs en passant par la châtaigneraie, l’étagement de la végétation
et peut-être une frange de la faune – les oiseaux en début de matinée ? – chauffés à blanc sous le
ciel de début août accompagneront notre circulation sur des secteurs accessibles à partir du Vernet.
Lorsque cela se présentera, nous ne manquerons pas de faire quelques écarts par la toponymie
(noms de lieux) qui croise naturellement les dimensions linguistiques (latin, occitan, etc.),
géographiques, historiques, économiques, sociales, etc. : « un pays certes, et un pays habité ! »
Les matinées seront de préférence retenues pour marcher afin d’éviter la chaleur méridienne.
Programme du stage
Chaque jour une nouvelle balade sera proposée afin de croiser et tisser les fils d’une toile de
découverte discrète et progressive.
Nous manipulerons des cartes topographiques afin de nous familiariser avec leur lecture et leur
utilisation.
Informations pratiques
o Durée quotidienne : 6 heures de marche quotidiennes en moyenne.
o Tenue, détails pratiques : pensez à adapter votre équipement en conséquence (chaussures de
randonnée, petit sac à dos, boisson, chapeau, lunettes, crème solaire, crayons, carnet de notes,
maillot de bain, etc.).
o Niveau et pré requis : si les sentiers et le relief locaux comportent des dénivelés, il ne s’agit en
aucun cas d’une randonnée sportive ; un entraînement serait malgré tout le bienvenu.
Nous ferons le point sur les attentes et les possibilités de chacun en début de séjour.
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