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Le Mont-Lozère 

Voici le Mont-Lozère, son versant nord en quelques images avec tout ce 

qu'il offre d'unicité et de merveilleux. De vastes étendus de moyenne 

altitude à perte de vue d'où émergent de temps à autres, quelques rochers 

de granit ou bien d'éboulis et de rares arbustes qui viennent surprendre le 

regard. En ces derniers jours de novembre, par un bel après midi ensoleillé 

et malgré le réchauffement climatique, la glace n'a toujours pas fondu. Le 

Mont-Lozère ne s'offre pas, il se mérite. 

Des paysages d'une exceptionnelle beauté conduisent le visiteur à la plus 

grande humilité. L'écrivain et aventurier Robert Louis Stevenson dans les 

premiers jours d'automne 1878 traversera ces contrées désertes avec pour 

seule compagne de voyage, son anesse "Modestine", empruntant ce qui fut 

plus tard le GR70 qui porte désormais le nom de l'écrivain! Mais pour 

l'heure nous sommes sur le chemin de la Baraque des Bergers à plus de 

1500 m d'altitude, superbe bâtisse de granit, construite de manière 

artisanale, qui  hébergera tout l'été les Pastres et leurs chiens. 

Puis viendra le printemps, le renouveau, les genets et bruyères seront en 

fleurs. Les pâturages reverdis s'animeront à nouveau. Bergers et éleveurs, 

dans une grande transhumance festive, attirant ce jour là plusieurs  milliers 

de curieux et amoureux de cette grande et séculaire tradition rurale, 

accompagneront près de 2500 bêtes sur leurs lieux de villégiature estivale. 

Mais pour le moment le Mont Lozère est une contrée déserte où seule la 

faune sauvage, présente mais discrète, apporte un peu de vie. Mais le Mont 

Lozère qui culmine à 1699 m avec son Pic du Finiels, le point le plus élevé 

du département, est aussi une riche source d'inspiration pour les artistes.  
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Auteur- photographe, je suis installé depuis une année dans le petit village 

du Mas d'Orcières au pied du versant nord et qui compte par ailleurs sur 

son cadastre une grande partie du Mont devenu ma muse. Il représente à 

toute heure et par toute météo la totalité de mon activité photographique. 

Gravissez le Mont Lozère une fois, Le Lozère, comme on dit ici et vous 

serez charmé, il vous envoutera et vous y reviendrez. Pour ma part, c'est 

l'automne avec ses couleurs, l'hiver avec sa rigueur et le début du 

printemps avec son renouveau que j'affectionne le plus. 

A très bientôt sur Balado-Gazette. Je vous y présenterai à nouveau le Mont 

Lozère mais paré cette fois de son beau manteau blanc. 

Je partage avec vous ces moments d’émotion. 

Marc DUBOIS 


