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descente mythique en kayak du Haut Tarn …

2) Le Samedi 21 juillet 2018, Le Tour de France cycliste
grimpe les cols de notre commune …

Deux évènements sportifs importants sur la commune Pont de Montvert
Sud Mont-Lozère vont concerner notre commune cette année 2018.
1) Il y a 50 ans, la première descente mythique en kayak du Haut Tarn …

Quelques jeunes sportifs épris de liberté, (on est en avril 68 !) tentent la descente périlleuse en
kayak du Pont de Montvert au barrage de la Vernède avec ses douze difficultés majeures
comme le gouffre des meules ou le passage de l’empereur (l’empaïre en occitan).
Depuis, la descente du Haut Tarn est devenue un échelon mythique dans le canoë kayak. Il y a
ceux qui l’ont faite, des sportifs aguerris (un peu comme en alpinisme, ceux qui ont fait
l’Himalaya !), et les autres.
Les 28 et 29 avril 2018, la ligue Occitanie de Kayak et la mairie du Pont de Montvert Sud Mont
Lozère organisent les 50 ans de cet évènement historique et proposent toute une série
d’animations.
De nombreux clubs (Gard, Ardèche, …) seront présents avec les Lozériens à l’initiative de ce
projet, Jean-Paul Justamond, Paul Amouroux et David Bernardeau (Conseillers techniques
Départementaux et Régionaux).
On devrait pouvoir sauter au gouffre de l’Oule, voir du pont sur le Tarn en kayak.
Une exposition permanente avec des films de l’époque, les premiers bateaux utilisés, des
photos et témoignages des anciens kayakistes sera installée au foyer logement sous l’église.
Les clubs de kayak feront la descente (le Pont de Montvert – Manubert – La Vernède) les deux
jours (sous réserve des niveaux d’eau).
On devrait pouvoir déguster durant ce week-end des soupes sur le quai grâce aux
« Accrochés », précédées le midi, par un vin d’honneur offert par la mairie. Le samedi soir, un
repas à la maison du Mont-Lozère concocté par le Comité des Fêtes et le club du Football Sud
Lozère sera proposé (réservation à l’Office de Tourisme). La journée se terminera par une
soirée musicale et dansante (groupe de musique prévu).
Les bénévoles qui souhaitent aider pour cet évènement seront les bienvenus (contacter les
associations citées ou les élus de la commune).

2) Le passage du Tour de France cycliste :
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Le samedi 21 juillet 2018, vers 15h30 – 16h, en fin d’étape, (la caravane passe 2h avant), les
coureurs traverseront pendant 25 km les routes de notre commune avec 2 cols, de Génolhac à
la Croix de Berthel (2ème catégorie) et du Pont de Montvert au Pont sans Eau (3 ème catégorie).
C’est une opportunité exceptionnelle de connaître notre territoire.
Notre commune sera l’ambassadrice du département. Aussi, nous avons décidé tout un
programme que voici :

-

A St Maurice de Ventalon, nous valoriserons les productions locales (châtaignes, miel,
confitures, fromages…). L’association « L’abeille noire » proposera de déguiser une
douzaine d’enfants en abeilles qui au passage du tour bourdonneront… sans piqures !

-

Au col de la Croix de Berthel : parking, stand de restauration et boissons, seront mis en
place par l’association Football Sud Lozère. Sur cet important col, nous veillerons à
mettre en avant le pastoralisme, avec la draille (l’Entente Causse Cévennes, Les
groupements Pastoraux et le Parc National des Cévennes ont été sollicités).

-

Au Pont de Montvert, il est demandé aux habitants des idées et des réalisations pour
embellir le village (fleurissement, vieux vélos, …). Près de l’église, le Département
mettra un stand Lozère Nouvelle Vie.

-

A la vue du Pont (à la « cabine »), l’Office du Tourisme coordonnera, avec les
associations sportives du village, des animations.

-

Au col du Pont Sans Eau, parking, stand de restauration et boissons, seront mis en
place par l’Association des Parents d’Elèves et par les agriculteurs pour valoriser
l’élevage.

-

A Fraissinet de Lozère et Rûnes, des efforts seront faits pour embellir les villages. A
Rûnes, l’idée d’un grand visuel de la cascade permettrait de valoriser nos ressources en
eau et pourrait être conservé pour une valorisation permanente.

Toutes ces propositions exigent une grande mobilisation de la population. Aussi, nous lançons
un appel aux bénévoles pour participer à ces différents projets.
Pour d’autres idées ou vous inscrire comme bénévole, pour ces deux manifestations, joindre la
mairie, Jean-Pierre Allier ou Stéphan Maurin.
Cordialement.
L’équipe municipale
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