France
is
magic !
Aux frontières de l’Ardèche et de la Haute-Loire, à proximité des villages
de Saint-Agrève et du Chambon-sur-Lignon, le lac de Devesset est l’un des
joyaux de l’Ardèche du Nord. Situé aux sources de l’Eyrieux sur la ligne de
partage des eaux entre Méditerranée et Atlantique, il s’étend sur près de
51 hectares au cœur du plateau Vivarais-Lignon, à 1 100 mètres d’altitude.
Le lac de Devesset est une retenue d’eau artificielle, réalisée avec la
construction d’une digue de terre en travers de la vallée des sources
de l’Eyrieux. La construction de ce barrage se termine en 1974 et la
pluviométrie de l’hiver suivant sur l’ensemble du bassin versant s’avérera
suffisante pour le remplir. Avant la construction du barrage, l’espace
occupé par le lac abritait une tourbière et des prairies de pâturage
exploitées par les habitants de la ferme de Pioulhouse. En 1974, la grange
de la ferme de Pioulhouse est une ruine. Elle est alors entièrement rénovée
en respectant les traditions locales avec d’imposants murs en pierre, une
charpente en bois et un toit recouvert de lauzes. Aujourd’hui, elle accueille
des événements culturels ou des réceptions au bord du lac.
Aux portes du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, le lac de
Devesset et ses environs en détiennent déjà tous les secrets : forêts, rivières
de montagne, dénivelés et patrimoine remarquable. Le plateau VivaraisLignon est reconnu comme un haut-lieu de la Résistance et d’accueil des
réfugiés de la Seconde guerre mondiale. La cuvette formée dans cette vallée
des sources de l’Eyrieux, à l’abri des regards, était alors un lieu de largage
et de parachutage. L’éloignement des grandes villes, les difficultés d’accès,
la rudesse du climat ainsi que l’humilité et l’entraide dont font preuve ses
habitants font de ce plateau une terre d’accueil des exclus depuis toujours.
Le climat, la faune et la flore confèrent une véritable unité à ce territoire. On
s’étonne chaque jour des richesses que nous offre cette belle région : une vue
à couper le souffle avec d’un côté le Mont Mézenc et de l’autre les Alpes, un
espace de fraîcheur au climat vivifiant.

Installée tout près du lac de Devesset, Cheyne, notre maison d’édition
et imprimerie labellisée Entreprise du patrimoine vivant, s’inscrit dans cette
volonté d’authenticité que défend le territoire ardéchois. Imprimerie de
typographie au plomb et maison d’édition de poésie contemporaine, nous
défendons un certain éloge de la lenteur : laisser du temps au livre pour
qu’il rencontre son public, semblable au temps du lent émerveillement
procuré par une nature respectée et des paysages préservés. Nous
avons également à cœur de faire découvrir notre territoire, ses richesses
naturelles et patrimoniales, lors du festival des Lectures sous l’arbre que
nous organisons chaque été au mois d’août.
Amis coureurs, merci de profiter avec intelligence des richesses de
cette région et de respecter ce territoire majestueux que la nature et ses
habitants vous offrent pour ce Raid in France.
Elsa PALLOT et Benoît REISS
Gérants de Cheyne éditeur

Ce texte qu’Elsa Pallot et Benoît Reiss ont eu la gentillesse d’écrire pour Raid
in France illustre notre philosophie et la modestie que l’on souhaite conserver
par rapport à la nature.
Au-delà d’une liste d’interdits interminables, il porte les engagements
que nous voulons partager avec vous, coureurs et bénévoles de Raid in
France, au travers de cette charte pour la nature. Le règlement est le suivant :
celui qui porterait atteinte à la nature directement ou indirectement sera
immédiatement exclu. Cette règle s’applique aux organisateurs et bénévoles.
Aucune dérogation, aucune réclamation, ne seront tolérées.
Raid in France véhicule des valeurs qui sont l’essence même du concept de
nature protégée et respectée.

SIGNATURES
On s’émerveille également de croiser fréquemment des chevreuils, des lièvres,
des écureuils et même des castors.
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