
SAMEDI 27 AVRIL 2013 À 16H20 SUR FRANCE 3 LANGUEDOC-ROUSSILLON

CAP SUD-OUEST : Le mont Lozère 

Cap cette semaine sur le mont Lozère, un massif granitique situé au Sud-est du 
massif central dans le département de la Lozère auquel il a donné son nom.

L’émission débute au milieu de mystérieuses pierres plantées à la Cham des 
Bondons : 154 menhirs dont les archéologues tentent encore d’en comprendre le 
sens.
Odile Rival, directrice de l’Écomusée du mont Lozère, explique comment l’ordre 
de Malte, ordre religieux créé en terre Sainte vers le Xème siècle, construisit une 
commanderie sur le mont Lozère et surtout, comment la vie fut rendue possible par 
l’ingénuité des hommes qui surent capter l’eau.
Pour comprendre l’utilisation de l’eau, Philippe Galzin montre comment il perpétue 
les gestes anciens et entretient son béal, qui alimente le hameau du Merlet en eau 
potable, ses habitants et ses brebis.
Odile Rival évoque cet environnement qui se modifie au gré des cultures et élevages 
pratiqués. Ici, l’architecture est en symbiose avec la nature comme le montrent les 
images de Bellecoste, hameau typique du mont Lozère et du village du Pont de 
Montvert. Là, il sera question de la  guerre des Camisards. 
Claude Mouysset, auteur du livre sur «Les premiers camisards», reviendra sur ces 
événements qui opposèrent les protestants et les représentants de Louis XIV. Il sera 
aussi question de Robert Louis Stevenson, célèbre écrivain écossais, auteur de 
«L’île au trésor » qui en 1878, traversa le pays à la recherche «du pays des Camisards» 
aventure relatée dans son récit intitulé «Voyage avec un âne dans les Cévennes».
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