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POURQUOI Y ALLER. LES MOTIVATIONS.
La Lozère... avec 15 habitants au km2, nous avons bien sous les yeux le département le moins peuplé
de France (si on ne compte pas la Guyane et ses 3 habitants au km2). J’aime ces coins de France
abandonnés par l’homme et c’est en consultant la liste wikipédia des départements français les
moins peuplés que je m’étais noté de visiter la Lozère et la Creuse. Et que trouvons nous en Lozère ?
Les Cévennes pardi ! Donc un endroit naturel magnifique dans un coin abandonné par l’homme, les
Cévennes allaient être un passage obligé pour The Other Life. Ajoutez à cela le passé du lieu, l’Edit
de Nantes (18 octobre 1685) qui vit se réfugier dans ce massif montagneux les protestants voulant
échapper aux missionnaires et aux soldats du roi. Et aussi le livre mythique de Robert Louis Stevenson : « Voyage avec un âne dans les Cévennes » que j’engloutis avant ma venue par principe même
si soyons honnête, ce n’est pas le livre en soi qui m’a convaincu mais son titre seulement. Parce que
c’est un peu l’ancêtre du hipster Stevenson, un petit bourgeois très éduqué qui vient de la ville, un peu
égocentrique et condescendant envers le paysan français et qui part dans la nature exotique française pour ramener des histoires sexy à la bourgeoisie écossaise et faire des vues et des likes.
Mais les Cévennes, c’est surtout le bouche à oreille. Toutes les personnes qui s’y sont baladées reviennent avec un sourire et des souvenirs unanimes de grands espaces, de beauté des paysages et
de nature sauvage. Et le tourisme y reste relativement modéré et bien géré.
CONSEIL : Référez-vous à la carte interactive ci-dessous à droite pour suivre le parcours et avoir plus
d’informations sur les lieux clés de cette expédition.
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