Les puechs des Bondons seraient nés de la boue tombée des bottes de Gargantua.

Cévennes : autour
du mont Lozère
Cet itinéraire, situé aux portes du mont Lozère et des gorges du Tarn, traverse l’un des plus
beaux et des plus étranges paysages du parc national des Cévennes. L’ambiance du lieu a
fasciné, depuis près de 5 000 ans, toutes les civilisations qui fréquentèrent ces hautes terres.
79

LES CONSEILS GEO
Ce parcours est réalisable
toute l’année. Attention,
été comme hiver, cet
endroit peut être très
venté. Prévoyez de l’eau,
des vêtements chauds et
par temps de neige des
raquettes.

Vous rencontrerez ici l’une des plus grandes concentrations de menhirs
en France. Ils sont plus petits, plus espacés et moins visibles que
ceux de Carnac, d’autant plus que le temps et les foudres de l’Église
romaine les ont souvent détruits ou couchés. Mais leur site d’implantation reste spectaculaire. Le parc national en a relevé plus de 70.
Au départ du parking, à droite, le sentier se faufile non loin de la route entre
champs cultivés et prairies artificielles. Il rejoint une zone de résineux.
Sur ce haut plateau, à plus de 1 100 m d’altitude, bornant sur le versant
sud les croupes occidentales du mont Lozère, survit une agriculture
de montagne qui sait tirer le meilleur parti de ces terres austères.
500 m après le départ, empruntez à gauche le chemin agricole.
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Il pénètre progressivement dans des boisements de pins a valorisant un sol sec et calcaire. Le pays des fées vous accueille avec un
alignement de trois menhirs. À la hauteur de ces mégalithes, la vue
est très belle au sud sur l’Eschino d’Ase b et sur le puech occidental
des Bondons, c butte témoin pyramidale argilo-calcaire si caractéristique dans le paysage. Un peu plus bas, le panorama s’ouvre
à l’ouest sur le causse de Sauveterre et le hameau de Montmirat.
Remarquez ici des trous creusés par les pics à la recherche d’insectes
dans les bois morts.
Après 1 200 m en descente et un virage en épingle, le chemin rejoint
une ancienne voie, dite « romaine », franchissant un petit col planté
de quatre menhirs. d
Vous pouvez voir la zone de contact entre le calcaire et le granite,
reconnaissable aux rochers en boules. La frontière géologique est en
effet facile à identifier en observant la limite du genêt purgatif, qui
ne supporte que les sols acides schisteux ou granitiques. Cette zone
est particulièrement riche en terme de biodiversité : elle supporte à
la fois la flore des milieux calcaires et celle des milieux acides. Vous
admirerez au printemps l’hélianthème, l’Anthyllis montana, et une
série d’orchidées s’ordonnançant en fonction de l’acidité et ou de
l’humidité du sol comme la céphalanthère, la platanthère, l’orchis
militaire, l’orchis pyramidale, l’orchis punaise ou encore l’orchidée
sureau. Pour les botanistes passionnés, un détour à la combe des
Cades s’impose. Au col prenez alors à droite ; environ 2 km allerretour en suivant les balises « piste équestre ». Vous y découvrirez
le milieu exceptionnel d’un marais calcaire oligotrophe à Epipactis,
Dactylorhiza à large feuilles, linaigrette du calcaire (Eriophorum
latifolium) et laîche (Carex davalliana).
Au col, prenez la direction des Combettes en suivant à gauche cette
voie antique.
Le changement de sol se traduit sur le chemin par des arènes (sables)
granitiques, au lieu des cailloux calcaires, et par la présence de l’eau
au fond du vallon (milieux humides intéressants près du vieux
pont). Un peu plus loin, admirez, à l’ouest, l’entrée grandiose des gorges du Tarn qui séparent d’une entaille
gigantesque le causse Méjean, au sud, du causse de
Sauveterre, au nord. Aux Combettes, la première
construction à gauche est l’ancien four du hameau. e
Revenez de 100 m sur vos pas pour rejoindre l’itinéraire de la petite
boucle, selon le balisage indiqué et commencer l’ascension de l’ancienne draille qui vous ramène au point de départ.
De part et d’autre, des murets bordent la voie. Les pierres calcaires
remplacent bientôt les blocs de granites. Sentinelles de la draille,
de nouveaux menhirs se dressent sur le chemin. L’aridité apparente
des lieux laisse place, en mai, aux petites fleurs de lin et de lotier

QUE VOIR AUTOUR
DU MONT LOZÈRE ?

Circaète Jean-le-Blanc, busards
cendréles
etfamiliers
Saint-Martin, épervier
du
les lieu
familiers
d’Europe,
faucon crécerelle, aigle
du lieu
royal, grand corbeau, bondrée
apivore, alouette des champs, piegrièche écorcheur, bruant jaune,
les familiers
fauvette
grisette…
du lieu
Chevreuil, lièvre, renard…
Vipères, couleuvres, grenouilles…

Alouette
des champs

Circaète

Bruant jaune
Pie-grièche
écorcheur

Couleuvre vipérine
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Les « tétines » de la montagne
CARNET DE RANDONNÉE
Localisation
Saint-Étienne
-du-Valdonnez
22 km S-E de Mende
GPS 44.419,3.593.
Accès
À partir d’Ispagnac, rejoignez la N 106
jusqu’au col de Montmirat puis suivez
sur 4 km la route du Pont-de-Montvert
(D 35). À l’embranchement de la
petite route des Combes à droite,
laissez votre véhicule au parking
aménagé pour le sentier des Menhirs.
Départ
Le point de départ se situe au
panneau descriptif du sentier.
Parcourez la petite boucle (balisage :
pictogrammes de l’écomusée du mont
Lozère), en partant vers la droite, à
l’ouest.
Durée et/ou difficultés
Prévoyez 2 heures de marche facile
(plus une heure de contemplation…)
pour une boucle longue de 5 km et
un dénivelé de 180 m.
Informations pratiques
Parc national des Cévennes :
www.cevennes-parcnational.fr
04 66 49 53 01. Une fiche spéciale
sur l’aspect préhistorique de l’itinéraire
a été éditée par le parc national.
À voir : l’architecture typique du granite
et le clocher de tourmente du hameau
de La Fage, la cascade de Runes,
l’écomusée du mont Lozère au Pontde-Montvert…

évoquant les décors des tapisseries médiévales. L’été s’y épanouit la
superbe carline à feuille d’acanthe, un chardon à la forme de soleil
rayonnant, le « baromètre du berger ». Un peu plus en hauteur,
observez la formation de sols polygonaux, sous l’influence des
gels et dégels hivernaux. Regardez onduler sous la brise d’été les
cheveux d’ange de la Stippa pennata. Cette herbacée, typique des
steppes, s’adapte bien à ces milieux. Mais elle est menacée par le
front actif de colonisation du pin sylvestre.
Plus haut encore, en approchant du rebord du plateau, vous atteignez
le dolmen des Combes f.
L’érosion des dalles calcaires fait penser à quelque chaussée de
géant. Remarquez la différence de milieu entre les pelouses calcaires
sauvages et les prairies artificielles liées à l’intensification des
pratiques d’élevage. La vue est ici spectaculaire sur les puechs des
Bondons aux formes évocatrices : « tétines de la montagne » pour
les enfants, « mamelles de la Terre » pour les poètes. D’après la
légende, le bon géant, passant par ces hauts plateaux glaiseux,
secoua ses bottes. Il en tomba tant de boue qu’elle s’accumula
en deux grosses collines, les « puechs des Bondons ». Pendant ce
temps son âne secouant sa crinière parsema la crête voisine de poils
qui, se fichant en terre, se transformèrent en grands pins, donnant
au profil de cette montagne l’aspect hirsute d’un cou d’âne géant,
« l’eschino d’ase ».
Le sentier mène au « menhir des Trois Paroisses », g tout proche.
C’est la pièce centrale d’un grand cromlech aujourd’hui dégradé.
Le menhir marque encore le point de jonction entre les limites
de trois communes : Ispagnac, à l’ouest, Les Bondons, au sud, et
Saint-Étienne-du-Valdonnez, au nord. Il constitue le pôle de ce
lieu fort que se partagèrent, il y a environ 2 500 ans, les communautés tribales de l’âge du cuivre.
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Le mythe de Gaïa – telle que la nommèrent les Grecs –,
mère du monde et donatrice de vie, a nourri le sentiment
religieux des peuples du néolithique et du chalcolithique.
Les formes du paysage évoquant ici la femme allaitante ont
inspiré les hommes de la préhistoire qui l’utilisèrent vraisemblablement pour des rites de fertilité. L’implantation de nombreux
menhirs semble y être liée.
« Je vais chanter Gaïa, la bien établie, mère de tout ce qui existe,
aînée de tous les êtres ; c’est elle qui nourrit toutes les créatures du
monde. Celles qui foulent la terre bienfaisante, celles qui suivent
les chemins de la mer et celles qui volent dans les airs, toutes s’alimentent à sa réserve. » (Hymne homérique du VIe siècle av. J.-C.). !
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