
 
 

Reportage d’Anglaises en Gévaudan 2020 à Meyrueis 
 

(Remerciements aux auteurs des films, Léon ; et photos, Fred. Et texte : Alain H) 
  (la qualité des photos et films est à la hauteur des conditions climatiques ambiantes) 

  

Un Anglaises en Gévaudan en plein épisode Cévenole   photo 1 

Tel est le titre de ce rassemblement du 19 septembre 2020 sur la page d’accueil de notre site ou encore 

pourrait-on dire « pour que ça plaise, ça a plu » et même dru.  

Il est vrai que tous nos 80 participants étaient ravis du spectacle (cascades débordantes sur la route, 

rivières en furie, chaussées inondées jonchées de pierres, …). Photo 2 

Et ils s’en sont sortis tous entiers avec même un pique-nique improvisé dans la salle communale du 

Pompidou (petit village des Cévennes dont nous remercions chaleureusement la Municipalité pour son 

accueil spontané). La route des St Jean du Gard ayant été coupée (la rivière « Gardon » étant montée de 5 

m en 2 h).  Photo 3   - Photo 4  

Bien sûr, vu la pluie déferlante et la hauteur d’eau sur la route, certaines de nos montures rechignèrent un 

peu (vite domptées par les cavaliers et parfois la cavalière comme Pascale). photo 5   

Toutefois certaines durent être remorquées, et nous remercions tous nos assistants de secours Jacky, 

Monique, Jean-Marc et Luc qui auront dû mouiller la jaquette pour charger BSA, Triumph, Norton etc … Ce 

fut heureusement assez rare malgré les conditions météo déplorables. photo 6   

L’adage, « les Anglaises sont faites pour rouler sous la pluie » aura, une fois de plus, été vérifié !  photo 7 

L’efficacité de l’organisation de ce « 13ème Anglaises en Gévaudan » que l’on doit encore à Josy, Pascale, 

Jean et Jean-Marie dans ce contexte météorologique et covidien particulier aura été également vérifiée. 

Grand merci à cette équipe infaillible, mais aussi aux assistants comme Jacques (bar et régalia), Jean-

Robert (budget), Jean-Claude (régalias) qui nous auront accompagnéspendant et en amont de ce 

rassemblement.  Photo 8 - 

Il est dommage que le circuit de la balade sur la corniche des Cévennes n’ait pu être bouclé du fait des 

intempéries, car nous avions bien obtenu l’aval des préfectures du Gard et de Lozère concernées ainsi que 

du Parc National des Cévennes, nous les en remercions … Photo 9 - Photo 10 - Photo 11 

Nous nous devons de remercier cordialement nos hôtes du Domaine de Aigoual-Cévennes de Meyrueis, 

Fanny, Manon, Vincent et Benoît notre chef cuisinier pour leur accueil chaleureux, plein de sollicitude, ils 

nous ont été précieux dans l’adaptation nécessaire aux situations. Nous leur devons aussi les douches 

chaudes après la balade, le séchage des cuirs dans les chalets, sans oublier la fameuse brasucade du 

samedi soir.   Photo 12 

Ils sont prêts pour 2021 (et espérons-le au 13 juin).   

Les anecdotes, récits, et autres photos vous seront détaillés dans notre prochain « Vibrations N° 124 » de 

fin d’année.  Photo 13 

Espérons que la balade pourra être bouclée en 2021 dans les Cévennes à Meyrueis.  Photo 14 

Alain Hérault  
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