
Groupe  de 27 personnes, à majorité féminines : 17 dames, 10 hommes 

    Peu situait le village, gorges du Tarn …  oui, mais La  Malène ? Dans Malène, il 

y a mal, « le mauvais trou » pour les locaux, au carrefour des drailles, routes de 

Transhumances, mais sur place quel site, au bord du Tarn.  

Les parcours proposés ont été assez bien respectés, totalisant au final de 286 à 

570 km pour un dénivelé total de 8184 m. 

Lundi 8 septembre 

Aller-retour  La Malène - Florac par les gorges du Tarn, au retour le village de St 

Enimie méritait une visite approfondie, le ciel grondait et l’orage a surpris  les 

participants du petit parcours . Trempés jusqu’aux os, nous avons entendu les 

sirènes des sèche-cheveux : les chaussures en avaient bien besoin. 

Mardi 8 septembre 

Malgré un gros brouillard au départ, 95 % d’humidité, et après la sévère 

montée sur le Causse du Sauveterre, nous avons retrouvé le soleil et le beau 

panorama du Point Sublime (861m). 

Mercredi 8 septembre 

La découverte du viaduc de Millau, après la traversée du Causse Noir et du site 

de Montpellier le Vieux (visite payante, trop chère) fut une belle surprise pour 

tout le groupe. L’accès au point de visite pour le pique-nique sous le Viaduc a 

été rébarbatif,  je m’en excuse, surtout que je l’avais mal situé ; ce fut une dure 

journée avec un retour sous la chaleur (118 km, une première pour nos dames). 

Jeudi 8 septembre 

Le parcours sur le Causse Méjean et l’Aven Armand a été allégé. La montée par 

le col Coperlac (900m) puis le col de Riesse (946m) a permis d’atteindre  le 

panorama du Roc des Hourtous, payant  aussi. Belle descente directement sur 

La Malène, mais pour 4 intrépides une descente en canoë était séduisante, et 

un couple a été surpris, le fond de l’air était frais, mais le fond de l’eau aussi !



 

Vendredi 8 septembre 

Pour moi, c’était l’angoisse, avoir mauvais temps, pour l’accès au Mont Aigoual. 

Nous avons la chance du grand beau temps, un léger vent, cela méritait un 

petit apéritif. Le centre national météorologique est une référence mondiale, la 

météo en temps réel, avec une belle vue. 

Samedi 8 septembre 

Départ de Florac, laborieux, montée sous la chaleur au col du Sapet  (1080m). 

Le  Pont de Mauvert, sous le mont Lozère et la source du Tarn, aux confins des 

Cévennes, a été notre dernier pique-nique aves tables et bancs aménagés. 

En résumé, nous avons beaucoup de réussite avec le temps, ce séjour devrait 

nous laisser de bons souvenirs. 

 

                       GEORGES ……………..du  TARN  

 

 

 

 

 

     

 


