AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
"Partir, prendre la route, c'est vivre à fond" Jacques Lanzmann

LA FRANCE EN COURANT 2019
1ère Etape MAUGUIO (Hérault) - FONDAMENTE (Aveyron) 14.07.2019
. . . En route vers Fondamente : Vieux village médiéval des Matelles conservé en parfait état. Du haut de
sa crête acérée, le Pic St Loup est un des plus beaux sites naturels de cette région de garrigues où chênes
verts, pinèdes, thym et romarin composent le décor.
La vallée de la Buèges, à l'ombre des falaises de la Séranne est un coin de paradis. Caché entre Cévennes
et la plaine languedocienne, le château de Baulx veille sur le village pittoresque de St Jean de Buèges.
Etape spirituelle sur le Chemin de St Jacques de Compostelle, St Guilhem le Désert est une petite cité
médiévale faisant partie des « Plus beaux villages de France »; l'abbaye de Gellone est un joyau de
l'art roman languedocien.

St Guilhem le Désert
Le Pont du Diable marque le début des gorges de l'Hérault ; il enjambe le fleuve en son point le plus
resserré.
Gignac et sa surprenante richesse de façades, sa tour et Notre Dame de Grâce. On y commémore tous les
ans, l'Ane Martin, animal totémique protecteur de la ville.

L'âne Martin de GIGNAC
Le « Castellas » de Montpeyroux est un ensemble fortifié exceptionnel. Il pourrait avoir accueilli la
population villageoise au cours du XIIIè siècle.
A l'assaut du Larzac par la côte d'Arboras conduisant au Col du Vent (703 m). Passage aux vieux villages
de La Vacquerie et St Martin et de St Pierre de la Fage.
Le Roc Castel du Caylar verra passer les coureurs et ils seront salués par l'arbre sculpté du village.
Au milieu du Causse du Larzac apparemment inhabité, surgit le village de La Couvertoirade, labellisé « Plus
beaux villages de France ». Village templier, il attire chaque été de nombreux touristes.

La Couvertoirade
De méandres en méandres, sur ce Causse sauvage, on comprend pourquoi cette région est surnommée
« Le Pays des grands Causses ». A remarquer le manoir de Canals flanqué d'une tour carrée.
Cornus était un des passages entre le Rouergue (aujourd'hui, le département de l'Aveyron) et le Languedoc.
Ce bourg possède une église et un temple.
Pourquoi faire étape à FONDAMENTE ? L'intérêt que nous portons à ce village :
Une belle église

Fondamente
La municipalité de Fondamente n'est jamais restée inactive lors du passage de LA FRANCE EN COURANT.
Ainsi, a-t-elle organisé un copieux ravitaillement lorsque l'épreuve a traversé le village en 2001, 2003, 2008,
2011 et 2014.
André SOURDON ne l'a pas oublié. Voilà pourquoi, cette année, il a souhaité faire honneur à FONDAMENTE,
en nommant ce village « Ville étape ».

La "cardabelle" est le nom donné à la salle des fêtes de Fondamente
Fondamente sera à ce jour, la plus petite commune ayant accueilli La France en Courant.
C'est un village dominé par les corniches du Larzac. Il est situé dans la verdoyante vallée de la Sorgues.
Eglise romane St Pierre du XIIè siècle et sa fontaine. Paradis des pêcheurs et des chercheurs de
champignons.
La commune comprend le village de St Maurice de Sorgues caractérisé par son magnifique pont du XVIIIè
siècle.

