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Goûter fermier
Yann Alberte et Magali Solal
proposent sur réservation de
délicieux goûters confectionnés
avec des produits issus
majoritairement de leur
production. Confiture de
cornouille et de rose, gâteaux,
sorbets et yaourts sauront ravir
les papilles des gourmets les plus
fins. Une visite de la ferme
conclut la collation. Yann et
Magali louent également
des emplacements de camping
(6 € pers/nuit) ainsi que des tipis
(11€ pers/nuit).
Tél. 06 15 40 84 34 ;
lafermedunouveaumas.jimdo.com.

Chambre d’hôte
Jean-Jacques Kurowski, ancien
éducateur sportif, propose à la
location quatre chambres d’hôte
aux randonneurs. « Nous voulons
faire découvrir notre terre et
rencontrer des gens qui nous font
découvrir la leur. Il s’agit avant
tout de privilégier l’échange. »
Table d’hôte et pique-nique sont
également disponibles ainsi
que de nombreux itinéraires
de randonnée.
Tél. 04 67 81 54 02.
chambres-hotes-cardabelles.fr.

S
ituée aux portes du causse
de Blandas dans les Céven-
nes méridionales, la petite
bourgade de Montdardier

offre un large éventail d’activités
en tout genre qui combleront les
passionnés de nature.
Planche à voile et ski nautique sont
des activités somme toute banales
en plein été. Mais les pratiquer sus-
pendu entre deux arbres à 10 mè-
tres du sol ! Incongru certes mais
pourtant pas impossible. Geneviève
Schmitt, gérante du site avec par-
cours dans les arbres de Montdar-
dier, accueille sportifs et néophytes
pour des sensations garanties.

« Parents et enfants
peuvent participer
à l’aventure »
Geneviève Schmitt, gérante
« Nous voulons proposer un panel
d’activités ouvertes à tous : parents
et enfants peuvent participer à
l’aventure des Accros. » Le site of-
fre en effet un parcours “pitchoun”
qui permet aux bambins de 2 ans ac-
compagnés de leurs parents de
déambuler d’arbre en arbre à une
hauteur d’un mètre. À partir de
4 ans et sans limite d’âge, le bau-
drier devient obligatoire. Après une
brève leçon d’apprentissage, petits
et grands peuvent profiter en com-

plète autonomie des 110 jeux répar-
tis suivant différents niveaux. Par-
mi eux, les grands classiques du gen-
re, tyrolienne et pont de singe. Mais
également des jeux plus atypiques,
comme snowboard aérien, vélo d’al-
titude et mur d’escalade. « Notre

parc est intégralement contrôlé par
un expert indépendant chaque an-
née, confie Geneviève, soucieuse de
la sécurité de ses clients. Les gens
sont là pour passer un bon mo-
ment, se reposer ou se dépenser et
c’est ce que notre parc d’aventure,

naturellement frais et calme, leur
offre. »

YOANN HERVEY
redac.nimes@midilibre.com

◗ Les Accros d’Anjeau, route de Ganges.
Tarifs: 4 €, 20 €. Tél. 06 08 53 93 70.
www. lesaccrosdanjeau.fr

Dépaysement assuré
en territoire caussenard
Balade découverte (4/6) ❘ Chaque semaine, des acteurs du tourisme parlent de leur activité en un
endroit donné. L’occasion de découvrir une partie du Gard grâce à de multiples regards croisés.

Arrivée à Montdardier il y a plus de
20 ans, Christine Hyneck est une
ancienne pigiste qui élève désormais
des ânes sur un domaine de 50 hectares.
Elle loue ses équidés à la journée.
« C’est un bon moyen de faire marcher
les enfants », lance-t-elle, ravie de voir
que la nature peut encore émerveiller
les plus petits. Ludique et originale, la
marche au pas d’âne permet de
découvrir le cirque de Navacelles, le
causse de Blandas ou encore la vallée
de la Vis et d’emprunter le GR7. « Il ne
s’agit pas de monter l’animal mais d’en
faire un simple compagnon de route.
Tout au plus peut-on y mettre le
chargement nécessaire à la randonnée
ou, pour soulager des pieds endoloris
par de nombreuses heures de marche,
un enfant de moins de trente kilos »,
explique Christine. Il n’y a pas besoin

d’être expert ès équidés pour
s’aventurer sur les routes du causse
avec pareil animal : «C’est avant tout
une question de ressenti personnel. Les
randonneurs ne doivent pas oublier
qu’ils ont la responsabilité d’un animal
pendant plusieurs jours ». Chez
Christine, il y a également possibilité
d’hébergements en yourte mongole et en
tipi. D’une capacité de deux à cinq
personnes, ces habitats traditionnels, en
parfaite harmonie avec les espaces
désertiques du causse, sont mis à
disposition des campeurs. Enfin, six
emplacements de camping à l’ombre
d’une végétation drue sont mis à la
disposition des randonneurs.

Y. H.
◗ Causse et Lamas, route de Navas.
Tél. 06 13 15 72 09/04 67 81 52 77.
www.causseetlamas.com.

Marchez avec des ânes en toute liberté

« Tout le bonheur du monde est sur le
dos d’un cheval. » Ce proverbe arabe
résume à lui seul l’esprit du centre
équestre Les chevaux d’Anjeau, que gère
Caroline Poinsot. Guide de randonnée à
cheval, cette passionnée fait découvrir à
dos d’équidés le Parc national des
Cévennes et le causse de Blandas dont
les paysages culturels agropastoraux ont
été inscrits sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco. En tant
qu’ambassadrice, ses escapades
bucoliques vous feront découvrir la
géomorphologie de cet étonnant plateau
karstique. Habité par l’homme depuis le
néolithique, le causse de Blandas regorge
de nombreux monuments mégalithiques.
Dolmens, menhirs et cromlechs sont à
découvrir au gré des pérégrinations
équestres que propose Caroline. « Ce que
j’apprécie, c’est de faire découvrir mon
pays, son histoire, ses singularités
géologiques », explique cette passionnée,

qui conjugue avec brio plaisir équestre et
découverte d’un pays.
Du lac du Salagou jusqu’au mont Aigoual,
en passant par le causse du Larzac, les
plus aguerris pourront profiter de
randonnées itinérantes de deux à
cinq jours. Caroline entraîne également
les promeneurs dans des rallyes photo
ludiques pour faire découvrir le pays
caussenard. « Ce qui m’importe, c’est de
privilégier le côté intimiste de mes
randonnées. C’est pourquoi je n’accepte
pas plus de cinq cavaliers. »
Si ces parcours exigent un minimum
d’expérience, les promenades équestres,
d’une durée de deux heures, sauront
contenter les cavaliers les moins
confirmés tout en leur donnant un
aperçu de la steppe caussenarde ou de la
pinède cévenole.

Y. H.
◗ Les chevaux d’Anjeau Amoz’rando,
hameau de la Sanguinède.
Tél. 06 61 43 77 72 ; www.amoz-rando.com.

Le pays viganais s’explore à dos d’équidés

■ Geneviève Schmitt, gérante des Accros d’Anjeau, et son fils Jonathan surfent sur la pinède cévenole. Photos YOANN HERVEY

■ Des randonneurs à la découverte du mont Aigoual.

Cristelina Fernandez est une
baroudeuse expérimentée qui
organise de multiples sorties
pédestres en France et à
l’étranger. Installée à
Montdardier, son association
Le monde de Jade, créée en
2009 et agréée tourisme,
entend défendre des valeurs
écologiques, humaines et
culturelles.
« L’objet de cette association
est de sensibiliser, d’éduquer
et de faire découvrir à tous et
en tout lieu, au travers d’une
approche simple et ludique
la faune et la flore de notre
pays, pour mieux
comprendre l’impact de nos
modes de vie sur celui-ci et
ainsi le préserver. » Lors des
journées aqualudiques qu’elle
organise ponctuellement, les
randonneurs sont invités à
descendre sur de courtes
distances un cours d’eau
et à déterminer, à travers

l’examen de la biodiversité, la
qualité de l’eau : « Exuvies et
larves de libellules, sangsues,
sont de précieux indices
écologiques », note-t-elle.
Cristelina met également sur
pied, en fonction des saisons
et de ce qu’offre la nature,
des journées thématiques :
virée mycologique, sortie
orchidée, découverte
mégalithique, journée
raquettes, autant d’approches
originales qui permettent de
découvrir le pays caussenard
différemment. « Notre métier
nécessite une flexibilité et
une adaptabilité hors-norme,
autant parce que le climat
l’exige que parce que de
nombreuses demandes toutes
différentes les unes des
autres nous parviennent. »

Y. H.
◗ Le monde de Jade,
Tél. 06 08 86 38 90.
www.le-monde-de-jade.com.

Les randonnées
du monde de Jade

■ Christine Hyneck et son compagnon
de route vous accueillent à Causse et Lamas.

■ La guide et gérante Caroline Poinsot offre
un point de vue original sur le pays viganais.


