
"Raconte moi un chemin"… 

Les RECITS de REGORDANE  

Les Récits 
de Régordane 
 
Itinéraire de la geste 
de Guillaume d’Orange 
(Le Charroi de Nîmes) 
la Régordane porte 

les exploits de 

personnages connus, 
parfois même 

inconnus, de l’Histoire, 
que les troubadours 
d’aujourd’hui vont 
participer à sortir de 
l’ombre… 

 
La "Geste" d’un 

chemin... historiens, 
population locale, 
voyageurs, scolaires... 
autant de passeurs de 
mémoire qui participent 
activement à 

transmettre de manière 
vivante, attractive et 
novatrice l’histoire et 
les mémoires des 

territoires... source 
d’échanges, de 

partage, d’ouverture 
qui préserve une part 
de rêve pour le 

voyageur…  

Association 

"La voie Régordane" 

www.chemin-regordane.fr 
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Retrouvez d'autres récits : 

Jouany, le tuilier des Plots ; l’âne Gaspard ; 

Les bohémiennes de Génolhac ; 

Le loup de Concoules... 
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Calvo - La bête est morte (Ed. Gallimard) 

Dragonnades au Mas de la Barque…1/ Le Point géodésique 

 

… un magnifique "fayard", hêtre plusieurs fois centenaire, avait échappé 

à la destruction lors de la construction des parkings de la station de ski 
du Mas de la Barque… Il faut dire que son implantation, à l’entrée de l’aire de 
stationnement, constituait, très naturellement, sans investissement supplémentaire, 
un rond point régulant les entrées et les sorties… 
 

A ce jour, les raisons qui poussèrent l’O.N.F. à abattre un des derniers témoins de 
l’ancienne forêt restent toujours inconnues… 
Les restes du tronc, coupés à un mètre du sol, dénotaient simplement une décision 
misérable, prise dans l’urgence ! 
Pas de témoins du forfait, mais désormais un moignon qui rappelait aux habitués 
de la station, l’ancienne splendeur du 
patriarche… 
 

Les commentaires journaliers, peu ami-
caux, conduisirent l’O.N.F. à cacher le 
tronc sous une pyramide de pierres… 
Le point géodésique venait de 
naître ! 
"Comment allons-nous déneiger sans 
risquer notre fraise, lorsque le tas de 

pierres sera recouvert de neige !"... Cet 
argument de la D.D.E. du Gard, n’eut 
aucune prise sur le garde Chambon, 
chef O.N.F. du secteur de la 
Barque… 

"C’est un point géodésique !"… 

Le mot "géodésique" avait un parfum 
de mystère, une importance qui limitait 
les débats avec le garde Chambon qui, 
chaque matin,  buvait son café au 

comptoir du chalet de "La Grange"… 
Par contre, il les accentuait avec les 
responsables de la station et de la 

D.D.E. : "Nous ne déneigerons 

plus !". 
 

Devant la menace (relative)… une  

décision très conjoncturelle fut prise un soir à "La Grange"… Le conducteur 
d’une pelle mécanique de l’entreprise Mancuso, chargée de remodeler la piste de 

ski alpin "Les rochers", s’engagea à régler le problème… pendant la nuit ! 
Le lendemain, plus de tronc, plus de trace de l’ancien giratoire, plus de point 
géodésique ! 

Le personnel de "La Grange", l’auteur de l’opération, attendit avec impatience    
l’arrivée journalière du garde au comptoir… Il arriva un peu plus vite que         
d’ordinaire, stoppa son véhicule à l’entrée, s’installa à sa table habituelle, sortit 
quelques dossiers administratifs… Pas de commentaires... 
Chambon ne s’était aperçu de rien ! 

"Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble qu’il manque quelque chose…"  
glissa Yvan, en donnant un coup de chiffon sur la buée de la vitre de la porte    
d’entrée… Le garde Chambon s’approcha pour constater… 

Il entra dans une colère noire…et déclara en quittant la Grange : "ça ne va pas 
se passer comme ça ! Je vais faire une enquête ! Vous aurez de mes               

nouvelles !"… Les derniers mots se perdirent dans le bruit du moteur de son      
véhicule qui démarra dans un nuage de poussière… 

L’affaire du point géodésique s’arrêta là… 
L’enquête ne fut pas conduite à son terme ! 

 

 
 


