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Du phare du Cap-Ferret aux moulins du Nord ... 

Les gorges du Tarn, le canyon de la beauté 

Les gorges du Tarn sont pla

cées sous la protection du 

parc national des Cévennes. 

D'une extrêmité à l'autre, les gor

ges du Tarn atteignent des 

dimensions impressionnantes. 

Dans le bas, elles sont larges de 

30 à 500 m tandis qu'au sommet, 

les corniches sont espacées de 1 

à 2 km. Alors que les Causses en 

surplomb présentent un climat 

aride et très rigoureux en hiver, 

les gorges, elles, sont soumises à 

des conditions plus clémentes. 

C'est une des raisons pour les

quelles, outre la somptuosité 

géographique des lieux, le mar-

cheur découvre une faune et une 

flore particulièrement riches. 

C'est le Tarn, né sur le Mont Lozè

re, qui a creusé un canyon entre 

les causses Méjean et Sauveterre, 

entaillant profondément les cal

caires et sculptant un grandiose 

paysage de défilés, de criques et 

de chaos. Le Tarn inonde un cha

pelet de villages pittoresques qui 

s'égrènent tout au long des rives. 

Dès la seconde moitié du Xlxe siè

cle, les premiers voyageurs 

découvrent cette région et s'em

pressent de les faire connaître par 

leurs écrits. Dès lors, le tourisme 

se met en marche. Après le per-

cement de la route de Florac au 

Rozier en 1906, la fréquentation 

augmente année après année. 

Ce tourisme remplacera bientôt 

la plupart des activités de la val

lée, notamment celle de la petite 

agriculture qui a aujourd'hui qua

siment disparu. Avant l'ouvertu

re de la route, une corporation de 

bateliers contrôlait le seul moyen 

de transport de la vallée. Les gor

ges du Tarn recèlent des villages 

et des sites splendides : Sainte 

Ënimie, Saint-Chély-du-Tarn, le 

château de la Caze, Hauterives, 

la Malène, autant d'invites à la 

beauté et à l'Histoire. -

Le phare du Cap-Ferret, 258 marches ... 

Pour les marins, le Golfe de 

Gascogne est un passage 

très redouté, que seuls les 

pilotes expérimentés peuvent 

emprunter. Ceci explique la pré

sence de nombreux phares, 

dont celui du Cap-Ferret. Son 

puissant faisceau lumineux 

rouge et visible à près de 50 km 

depuis l'océan. Démoli pendant 

la ·Seconde guerre mondiale, 

reconstruit et inauguré en 1949, 

il dresse ses 52 mètres au dessus 

de la mer. Reconnaissable à son 

dernier étage tout de rouge 
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vêtu, il est aussi très particulier 

puisqu'il ne surmonte ni port de 

pêche, ni falaise rocheuse, ni 

mer démontée, mais une forêt 

de pins! Bien qu'il soit automa

tisé et donc privé depuis une 

quinzaine d'années de présence 

humaine, il est possible de le visi

ter. Gravir les 258 marches en 

vaut vraiment la peine car au 

sommet, depuis la galerie exté

rieure, le panorama est épous

touflant: les parcs à huîtres, l'île 

aux oiseaux, les passes, la dune 

de Pilat, l'océan forment une 

Philirifo 

composition unique. La dune de 

Pilat en particulier vaut le coup 

d'œil puisque, non seulement 

c'est la plus haute d'Europe (1 04 

ml, mais c'est aussi l'une des 

plus longues: elle s'étend sur 

près de 3 km à l'entrée du Bassin 

d'Arcachon. Côté sud ouest, 

encore une mer de sable qui 

borde sur 25 km le littoral côtier. 

Au premier plan, la forêt de pins 

dissimule quelques villas bien 

cachées, puis au bord du bassin, 

on aperçoit les cabanes du village 

ostréicole . • 
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Conçu par 
Valérie Besser 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 

À Sainte-Enimie (Lozère) 
Le samedi 18 septembre 2004 de 10h à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la salle du conseil 

municipal, route de Mende, 48210 SAINTE-ENIMIE. 

À Lège-Cap-Ferret ( Gironde) 
Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2004 de 9h à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au pied du phare de 

Lège-Cap-Ferret 

Les timbres sont disponibles uniquement sous forme de bloc. Pas 
de possibilité d'obtenir les timbres à l'unité. 
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