
TOURISME D’ÉTÉ

Au pas de
MON ÂNE
On a voulu marcher comme  

le célèbre écrivain voyageur qui a 
donné son nom au chemin

de Stevenson, parcours mythique 
reliant, sur 272 km, la Haute- 

Loire au Gard. Sans oublier  
l’essentiel : Anatole, qui porte nos 

sacoches sur ce petit bout  
(91 km quand même !) du circuit. 

PAR PASCALE DESCLOS. 

PHOTOS BERTRAND RIEGER.

VOYAGER AUTREMENT

Démarrage en douceur sur le sentier fleuri de genêts (1). Parti en 1878, Stevenson  
laissera son nom à ce chemin célèbre (3), emprunté par 6 000 randonneurs chaque 
année, dont 5 % partent avec un âne (2). Une formule plus lente, mais inoubliable.
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Clip clop, les sabots de mon âne résonnent sur les pavés du Monas-
tier-sur-Gazeille, en Haute-Loire. Les ruelles médiévales de ce bourg 
perché à 1 000 mètres d’altitude s’entortillent autour de l’abbatiale 
Saint-Chaffre. Lever tôt ce matin, au son du carillon de l’église, pour 
récupérer l’animal au pré chez Christophe Galland (voir « J’y vais ! »). 
A la terrasse du Bar du Commerce, les clients regardent notre équi-
page avec le sourire. Quelques-uns dégainent même leurs portables 
pour nous photographier devant la statue de Robert Louis Stevenson, 
qui trône sur la place, la moustache en brosse. L’écrivain écossais  
est parti, comme nous, d’ici même il y a près d’un siècle et demi pour  
son périple de 272 km avec l’ânesse Modestine. Nous, on a craqué 
devant les yeux en amande d’Anatole, petit âne à la robe gris tourte-
relle – non, on n’a pas trouvé Patrick, la vedette du film Antoinette 
dans les Cévennes ! Les monts du Velay en ligne de mire, nous voilà 
sur le GR 70, dont le ruban clair se dévide entre les collines, les 
champs de blé ondulant sous la brise et les prairies où paissent des 
vaches. Sur le plateau basaltique, les cônes des anciens volcans  
disparaissent sous la couronne des sapins verts. Anatole porte sans 
rechigner nos sacoches (2 x 20 kilos au maximum) arrimées à son 
bât. C’est tout l’avantage : on se sent léger ! Mais la randonnée tourne 
vite à la balade gastronomique dans les pas d’un âne friand de la 
moindre touffe d’herbe grasse. « Le premier jour est toujours un test, 
nous a mis en garde Christophe. Il faut s’imposer. » Pas grave, on a 
tout notre temps pour atteindre le gîte de Stéphanie et Sylvain, le Poa 
Ranch, à Saint-Martin-de-Fugères (à partir de 52 € par personne, 
dîner et petit déjeuner inclus, macquart-poa-ranch.com). J’ai le bras 
endolori à force d’avoir tenu ferme la longe. Pas mécontente de coller 
notre bourricot au pré pour la nuit. Qu’il aille brouter ailleurs !

Un parcours riche en découvertes et en belles rencontres :  
au Monastier-sur-Gazeille, sur la place du village, le buste 
en grès des Vosges de Robert Louis Stevenson (4), réalisé  
par la sculptrice Lucie Delmas (6), ici dans son atelier ; 
l’abbatiale Saint-Chaffre, en pierre volcanique (5), bâtie 
en 1074. Et aussi quelques péripéties : Anatole fait de  
la résistance (7) au hameau de Courmarcès !

JOUR 1
DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE À  
SAINT-MARTIN-DE-FUGÈRES (HAUTE-LOIRE)
(9 KM – DE 3 À 4 HEURES)
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Le lendemain matin, grandes manœuvres : je 
profite de la séance brossage, curage des sabots 
et badigeonnage aux huiles essentielles (la pana-
cée contre les mouches) pour faire la leçon à 
Anatole. Sur les conseils de nos hôtes, je glisse 
entre les sangles une branche de noisetier gar-
nie de quelques feuilles, qu’il gardera dans sa 
ligne de mire. « S’il fait trop d’écarts, sers-t’en 
pour lui tapoter la croupe, ça le ramènera dans 
le droit chemin », précise Sylvain. Et ça fonc-
tionne ! Sur le sentier bordé de genêts qui pique 
vers Goudet, son château fort du xiiie siècle et 
son pont sur la Loire, Anatole se tient à carreau. 
Je crois qu’on a trouvé notre rythme commun : 
mon âne trottine un peu plus vaillamment et, de 
mon côté, je lâche sur les séances de grignotage. 
Les étapes s’enchaînent en douceur. Au hameau 
d’Ussel, Laetitia sert casse-croûte et salades sous 
la treille du café A Boire et à Manger. On y 
croise Nicolas et Benoît, l’un venu marcher pour 
oublier une peine de cœur, l’autre pour arrêter 
de fumer. Au Bouchet-Saint-Nicolas, chez  
Emilie et Pierre, cultivateurs de lentilles vertes 
du Puy, on peut découvrir à quoi ressemble 
cette légumineuse avant la récolte. On dormira 
au Potala (à partir de 120 € la double en B&B, 
lepotala.com), une maison forte du xviie siècle 
transformée en halte de charme. Deux nuits 
pour profiter d’une journée au lac du Bouchet, 
parfait pour piquer une tête ou bronzer sur 
l’herbe, qui n’est qu’à trente minutes de marche.

JOURS 2 ET 3
DE SAINT-MARTIN-DE-FUGÈRES  
AU BOUCHET-SAINT-NICOLAS 
(HAUTE-LOIRE) (15 KM – 5 HEURES)

De Goudet, la piste en terre file entre 
les champs de lentilles vertes du  
Puy (8), une appellation d’origine 
contrôlée, cultivée par Emilie et 
Pierre (10). Au café d’Ussel, Laetitia 
offre un grand seau d’eau fraîche 
à Anatole (9). A trente minutes de 
marche, le lac volcanique du Bouchet 
(11), suspendu à 1 200 mètres d’alti-
tude dans son écrin forestier, invite 
les randonneurs à la baignade.10
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Hier soir, j’ai laissé Anatole au pré avec sa 
ration de son et une bassine d’eau. Quand 
je le débâte, j’adore le voir se rouler dans  
la poussière, les quatre fers en l’air ! Ce 
matin, en me voyant, il brait bruyamment 
pour me saluer. Je murmure à ses grandes 
oreilles que Pradelles, où nous allons, fut, 
au Moyen Age, le carrefour du commerce 
muletier. Partie à l’aube, j’aurai le temps  
cet après-midi de suivre Dominique, ex-
minéralogiste féru d’Histoire. Avec lui, les 
rues pavées et les hautes maisons imbri-
quées dans les remparts du bourg, classé 
Plus Beau Village de France, reprennent 
vie. Jadis, on échangeait ici le vin, le sel et 
l’huile d’olive, entre le Vivarais et la Pro-
vence. Je retrouverai Anatole demain après 
ma nuit à l’hôtel Le Ponant, qui domine 
les monts du Gévaudan (120 € la double 
en demi-pension, hoteleponant.fr).

JOUR 4
DU BOUCHET-SAINT-NICOLAS 
À PRADELLES (HAUTE-LOIRE) 
(21,5 KM – 7 HEURES)

Depuis le GR 70, balisé en rouge et blanc (14), vue panoramique sur le village de Pradelles  
(12 et 16), où le roi Saint Louis, de retour de croisade, passa en 1254. Au fil des ruelles  
pavées ont poussé de hautes maisons en granit (15), ornées de porches sculptés. Anatole  
s’en contrefiche, il préfère se rouler par terre au pré (13), à deux pas de l’hôtel…
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Reliefs plus abrupts et roches de granite à fleur de landes, ça y est, 
on est en Lozère. Anatole mâchouille son herbe comme un ado son 
chewing-gum. De temps en temps, il pose son mufle chaud sur ma 
main. « C’est fou ce que vous vous ressemblez ! » rigole un lycéen 
croisé sous la halle aux grains de Langogne. Fulgurant parallèle 
entre nos crinières poivre et sel et nos minois réjouis. Le samedi  
et le mardi, en saison, cette halle en bois accueille producteurs de 
saucissons, charcuteries, tommes au lait de vache et autres pains 
bio croustillants. En août, la cité historique s’anime aussi avec le 
Festiv’Allier, consacré à la chanson francophone et aux arts de la 
rue. Pour l’heure, nous faisons un bout de chemin avec Camille, 
qu’Anatole soulage pendant quelques kilomètres du poids de sa 
tente. A Saint-Flour-de-Mercoire, dans les forêts de la Margeride, 
nous longeons le sentier des Fades – les fées, en occitan. A l’ombre 
des sapins de Douglas, hauts de 30 mètres, sur un tapis d’aiguilles 
et de mousse, se dressent de mystérieux chaos de granite. Il y a de 
la magie dans l’air… Mais nous voilà à Cheylard-l’Evêque, à la mai-
son d’hôtes de Nadège et Lionel, Les Hauts du Cheylard (à partir 
de 71 € par personne en demi-pension, leshautsducheylard.com). 
Ce soir, à la table des randonneurs, on fait bombance : pâté en 
croûte, poulet grillé et purée de carottes, tarte au citron maison. 
J’espère qu’Anatole est en aussi bonne compagnie sous les étoiles.

JOUR 5
DE PRADELLES À CHEYLARD-L’ÉVÊQUE (LOZÈRE) 
(22 KM – 7 HEURES 30)

On entre dans la forêt de Mercoire, refuge des fées de 
la Margeride (17 et 18). Au milieu des chaos grani-
tiques, entre les grands pins Douglas, trône (au premier 
plan) le sapin de Stevenson (31 m de haut), planté il y a 
130 ans. Arrivée à Langogne, au B&B Modest’Inn (19), 
coiffé de son toit de lauze. Plus tard, à la halle de 
Langogne (20), on goûte la curiosité locale : la tomme aux 
artisous, ces acariens qui lui donnent un goût unique !
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On dirait qu’Anatole a compris que c’est le dernier jour. 
Les dernières côtes à grimper. Qu’il est brave, mon petit 
âne gris ! Le sentier ombragé sinue sous les sapins avant 
de déboucher sur l’abbaye cistercienne de Notre-Dame-
des-Neiges, édifiée à 1 100 mètres dans la forêt. Steven-
son y est passé autrefois, mais aussi le moine Charles de 
Foucauld, avant de devenir le plus fameux randonneur 
du désert du Sahara. Une communauté de sœurs vit ici, 
célébrant les offices trois fois par jour pour les pèlerins 
de passage dans l’église où flotte un parfum de cire. Sage 
comme une image, Anatole trotte sur le chemin qui 
redescend vers La Bastide-Puylaurent. L’hôtel Les Pins 
m’attend (60 € la double en B&B, lespins.business.site). 
C’est l’heure de se dire au revoir… Gros pincement, des 
images plein la tête. Tant pis si nous ne sommes pas 
arrivés au bout du chemin de Stevenson, nous aurons 
partagé une belle aventure de cœur, hein Anatole !

J’Y VAIS !

EN TRAIN DEPUIS PARIS Arrêt Le Puy-en-Velay, puis bus 46 jusqu’au Monastier-sur-Gazeille. ON PEUT DORMIR au gîte d’étape L’Ile 

au Trésor (40 € par personne, dîner et petit déjeuner inclus, gite-tresor.fr) et récupérer son âne chez Ane Azimut (à partir de 445 € la  

semaine, matériel de bâtage et transfert retour inclus, aneazimut.com). ORGANISER SA RANDONNÉE chemin-stevenson.org regroupe 

200 professionnels (hébergeurs, restaurateurs, loueurs d’ânes…) sur tous les départements traversés. CONTACTS UTILES Maison  

du tourisme de la Haute-Loire (auvergnevacances.com) et comité départemental du tourisme de la Lozère (lozere-tourisme.com).  

À LIRE TopoGuide le Chemin de Stevenson, Chamina. Voyage avec un âne dans les Cévennes, de Stevenson, première parution en 1879.

Aujourd’hui encore, le chemin de Stevenson 
égraine pour nous ses trésors. On passe devant 
l’église au clocher-mur de Cheylard-l’Evêque et 
l’on traverse la forêt domaniale de la Gardille, 
tapissée de buissons de myrtilles. Pique-nique 
au bord de l’étang de l’Auradou. Je me trempe 
les pieds dans l’eau fraîche pendant qu’Anatole 
fait la sieste debout, paupières fermées. En fin 
d’après-midi, arrivée à la colonie de vacances 
L’Espoir, à Laveyrune, à la frontière de la Lozère 
et de l’Ardèche (42 € par personne, dîner et petit 
déjeuner compris, colonielespoir.fr). Dortoirs à 
six lits et grande tablée au réfectoire, le décor n’a 
guère changé depuis les années 50. A l’époque, 
les enfants de la ville passaient ici leurs vacances 
d’été. J’ai l’impression d’avoir 10 ans, vive la colo !

Fondée en 1850 par des moines 
trappistes, l’abbaye Notre-
Dame-des-Neiges (21) accueille 
désormais une communauté de 
sœurs. Pause fraîcheur au bord 
de l’étang de l’Auradou (22).
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JOUR 6
DE CHEYLARD-L’ÉVÊQUE  
À LAVEYRUNE (ARDÈCHE)  
(16 KM, 5 HEURES)

JOUR 7
DE LAVEYRUNE À LA  
BASTIDE-PUYLAURENT (LOZÈRE)  
(12,5 KM, 4 HEURES)


