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Le château de Luc datant du XIIe siècle

France

Sur le chemin de Stevenson
Après avoir traversé la région du Velay
depuis le Puy-en-Velay (voir le numéro
précédent du UN Special), le Chemin
de Stevenson va nous permettre de
découvrir le Gévaudan, le Mont Lozère
et les Cévennes, jusqu’à Alès.
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Quand on part faire un chemin
comme celui de Stevenson, on
ne sait pas toujours vraiment
pourquoi. Mais quand on en
revient, on n’a qu’une idée en
tête, celle de repartir. Afin de
retrouver les vraies valeurs de
la vie, à notre époque bruyante
et déboussolée, le désir de partir,
à son rythme, est trop fort. Sur
le chemin, nous sommes tous
pareils. Il n’y a plus de barrières,
de rang social, de priorités qui
tiennent. C’est le chemin de l’humilité. Le randonneur part de
coutume le sac à dos bien rempli. Mais il apprend bien vite à se
délester du superflu! En route,
les contacts sont faciles et les
rencontres authentiques, vraies.
«Un véritable ami est ce que l’on
peut trouver de mieux dans nos
voyages. Heureux celui qui en
trouve plusieurs. Nous voyageons pour les trouver. Ils sont le
sens et la récompense de la vie»
écrivait Robert Louis Stevenson
en 1879. Et, 135 ans plus tard,
c’est toujours pareil, nous faisons vraiment de fabuleuses
rencontres sur le chemin. Merci
Monsieur Stevenson pour tout ce
bonheur que vous nous donnez.
Mais, raconter une telle expérience, exprimer un tel bonheur,
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éprouver un tel amour n’est pas
facile. Le mieux est vraiment de
le vivre…
Sur les traces de la bête du Gévaudan
Aux alentours de l’année 1765,
la bête du Gévaudan, sorte de
monstrueux loup, a été à l’origine d’une série d’attaques
contre les humains. Le plus
souvent mortelles, ces agressions eurent lieu principalement
dans le nord du Gévaudan qui
correspond actuellement à la
Lozère, département dont nous
arpenterons les chemins durant
plusieurs jours. Concernant les
loups, une belle rencontre va
s’offrir à nous près de Langogne.
Une petite pause-café bien méritée au resto « Cru-en-Elle » va
se transformer bien vite en
une conférence improvisée sur
la cohabitation durable entre
l’animal et l’homme. Auteur de
la trilogie La Bestia Gévaudan
et Président de l’association
« Alliance avec les loups »,
Adrien Pouchalsac est là. Le
personnage est passionnant et
il va nous tenir en haleine pendant près d’une heure avec des
histoires captivantes sur la bête
du Gévaudan dont il est chargé
de mission pour son classement
au patrimoine culturel immatériel de l’humanité (patrimoine
oral) par l’UNESCO.

