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Après ce bel été chaud et ensoleillé, nous vous proposons de prendre le chemin des Cévennes et 

d’aborder deux manières différentes de façonner cette nature forte et contrastée, l’une dans le 

Gard avec la Bambouseraie, l’autre à proximité, mais déjà en Lozère avec le Skite Sainte Foy. 
 

« Voir un clan de ces bouquets d'antiques châtaigniers indomptables, "pareils à des éléphants 

attroupés" sur l'éperon d'une montagne, c'est s'élever aux plus sublimes méditations sur les 

puissances cachées de la nature. » Voyage avec un âne dans les Cévennes de Robert-Louis Stevenson. 

 
La Bambouseraie  
Créée en 1856 par le botaniste Eugène Mazel, la Bambouseraie est renommée pour ses 

nombreuses variétés de bambous et sa forêt de bambous géants, mais aussi pour ses serres 

victoriennes et ses aménagements paysagers comme le Vallon du Dragon, le labyrinthe végétal, le 

village laotien ou sa riche collection de plantes exotiques et d’arbres, remarquables par leur taille 

ou leur longévité. Nous avions proposé une sortie à la Bambouseraie, il y a une dizaine d’années ; 

en ce 12 septembre, au cours d’une visite guidée, nous découvrirons les expositions « Art et 

nature » de la saison 2015 et les derniers agencements du jardin aquatique qui a ré-ouvert - après 

travaux - sous le nom des « Bassins d’Eugène ». La Bambouseraie qui a signé la charte européenne 

de tourisme durable est un modèle de gestion écologique.  

552 rue de Montsauve 30140 Générargues  Tél. : 04 66 61 70 47 - www.bambouseraie.com    
Accès : depuis Montpellier, prendre la direction Saint-Mathieu de Tréviers, puis Quissac sur la D999 

et continuer sur la route d’Anduze. Récupérer la D129 à hauteur d’Anduze. Depuis Nîmes, sur l’autoroute 

A9, prendre direction Alès par la N106 et continuer jusqu’à Anduze par la D910. La Bambouseraie se 

trouve à 3 kms d’Anduze sur la D129.        Latitude : 48.856614 ; Longitude : 2.3522219000000177 

  
Skite Sainte Foy : jardin spirituel et nourricier  

Le Skite Sainte Foy se présente comme une ferme fortifiée en pierres de schiste avec des ouvertures 

sur une cour intérieure où jaillit une source. Situé au milieu d’une propriété de trois hectares et 

construit sur un piton rocheux, le Skite surplombe la vallée du Gardon et offre une magnifique 

vue sur la Vallée Longue.  

Frère Jean et Frère Joseph occupent, restaurent et entretiennent ce monastère orthodoxe, en font 

un lieu de spiritualité, de partage et d’accueil. Que ce soit en travaillant la terre du jardin, en 

installant la serre en fer forgé ou la gloriette, en prenant soin des arbres, en remontant un mur de 

pierres sèches des terrasses du domaine, en cuisinant les légumes du potager ou les fruits anciens 

du verger, chacun des deux moines a toujours un geste juste et simple, en lien avec le sacré. Frère 

Jean, témoigne : «  La nature est un livre, je l’écris par la poésie, par la photographie, par le jardinage et par 

la cuisine. » 
Dans les allées du domaine, une exposition des photographies du Frère Jean montrent les subtiles 

évolutions du même paysage à différents moments de l’année.   

 →Merci d’avoir une tenue décente, pas de jambes, ni d’épaules nues. 

Le Verdier, 48160 Saint-Julien-des-Points  Latitude : 44.251783 ; Longitude : 3.957255000000032 
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Accès : en venant d’Alès, prendre la N106, dir. Florac/Mende. A St Julien, après le pont, ne pas 

prendre la 1ère route à droite, indiquant « Mairie, église », mais la 2ème route à droite où il y a le 

panneau « Skite Sainte Foy ». Le Skite est à 300 m de la nationale. Se garer sur le parking. 

 

Pour le déjeuner, les plats salés ou sucrés apportés par chacun seront mis en commun et partagés 

au Skite Sainte Foy.  

 

Indications : 

Montpellier → La Bambouseraie (Générargues)  70 km    1h15/30 

La Bambouseraie → Skite Ste Foy (St Julien des Points)  40 km    1h  

St Julien des Points → Montpellier    115 km  1h50 

 

Programme 

8h à 9h30 : trajet de Montpellier à Générargues 

9h30 à 11h30 : visite de la Bambouseraie 

11h45 à 12h45 : trajet de Générargues à Saint Julien des Points  

12h45 à 14h15 : déjeuner au Skite (repas partagé) 

14h30 à 16h30 : visite du jardin, du monastère et de l’exposition photo 

 

Numéro de portable d’Aline et Jean-Louis DOUILLET : 06 72 27 42 50.entretien et l'église reste  
ouverte au culte.  

Pour favoriser la coordination du covoiturage, vous pouvez joindre Armand Wizenberg par mail 

mpe34@orange.fr ou téléphone : 06 77 10 24 28.  

 

 


