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Résumé : A certains lieux forts, pourtant reconnus, parcourus et racontés, il manque les
qualités qui feraient d'eux, stricto sensu, de plein droit pourrait-on dire, des "hauts-lieux"
(type Mont Saint-Michel). Tel est, au sud de Grenoble, le cas du Mont Aiguille, découvert,
célébré, puis délaissé, avant que d'être récemment, patrimonialisation aidant, reconquis par
l'imaginaire. Tel est aussi celui du Mont Mouchet, entre Cantal, Haute-Loire et Lozère,
tragiquement chargé d'Histoire, mais paradoxalement relativement méconnu. Des hauts-lieux
en quelque sorte inachevés, qui donnent la main à d'autres types de hauts-lieux, plus
ordinaires, de proximité, qui ne font sens que localement, pour les habitants de la région où ils
s'inscrivent.
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