Signalétique et balisage

Descriptif
Randonnée dans la vallée
sauvage de la Borne avec une
partie en crête riche en points

Signalétique
directionnelle

de vue et la possibilité de se
rafraîchir en contrebas du village.
L’été le soleil tape dur.

La mosaïque des milieux
La biodiversité, notion complexe
recouvrant tout ce qui concerne
la vie sur terre, peut s’exprimer
à différentes échelles. Ici, la
diversité des paysages est
remarquable et illustre bien
l’intérêt des milieux naturels en
mosaïque pour la biodiversité
en général, pour la faune en
particulier.

Balisage

Conseils pratiques
Prévoyez de bonnes chaussures de marche, de quoi manger, de quoi
boire et de quoi vous protéger du froid, de la pluie et du soleil.
Ces chemins traversent des espaces naturels d’une grande richesse mais
d’une toute aussi grande fragilité, ainsi que des propriétés privées, des
cultures, des élevages et des exploitations forestières qui n’aspirent
qu’à la tranquillité et au respect...
Aussi, à nous d’être des invités discrets...
Pour la tranquillité des troupeaux, de la faune sauvage
et des propriétés privées,
tenez votre chien en laisse.
Les restes de pique-nique et
autres déchets n’ont pas leur
place en pleine nature.

Pour le respect des éleveurs, barrières et portillons doivent être refermés
après votre passage.
La nature est sensible aux
incendies, il est interdit
d’allumer un feu.

Numéros utiles
Secours: 18 ou 112 - Météo France Ardèche : 08 92 68 02 07
Office de tourisme de la Montagne Ardéchoise, bureau du secteur :
Saint-Laurent les-Bains : 04 66 46 69 94 - St Etienne de Lugdarès : 04 66
46 65 36.
Si vous rencontrez des anomalies sur votre passage (erreurs ou absence
de balisage, décharges sauvages, dégradations, manque de sécurité,
... ou autres), merci de le signaler aux offices de tourisme ou grâce à
l’application SURICATE® sur http://sentinelles.sportsdenature.fr/

Les fiches randonnées de la Montagne ardéchoise
sont téléchargeables gratuitement sur :
www.randonnees-ma.fr

Pour comprendre cet intérêt
il suffit de remonter la chaîne
alimentaire, en commençant
par la végétation. Si certaines
espèces sont capables de
tolérer des conditions de vie
très variables, d’autres ont des
exigences très particulières
concernant la nature du sol et
le climat. La diversité de ces
conditions
pédo-climatiques
explique que les espèces soient
différentes en milieu rocheux,
aquatique ou forestier.
Le maillon suivant de la chaîne
alimentaire comprend la faune
qui se nourrit exclusivement
de végétaux, dont beaucoup de
petites espèces qui peuvent être
dépendantes d’une ou quelques
plantes seulement.
En revanche, pour les prédateurs,
le lien entre une espèce et un
écosystème ne s’entend plus à
la même échelle. Les besoins

alimentaires augmentent avec la
taille des individus. Pour pouvoir
chasser toute l’année, il devra
disposer de milieux naturels
riches en proies et diversifiés.
Ainsi au fil des saisons il
se déplacera d’un milieu à
l’autre, en fonction du cycle de
développement des espèces
dont il se nourrit. Les milieux
naturels autour de Borne offre un
potentiel remarquable pour de
telles espèces :

Parcours de randonnées à la journée ou à la
demi-journée

Départ : Borne

- le Grand-duc (Bubo bubo)
appréciera les blocs rocheux
au milieu des landes ou des
pelouses ;
- l’Epervier (Accipiter nisus)
s’abrite en forêt quand il ne
chasse pas le long des lisières ou
des haies ;

La tour de Borne

- le Circaète Jean-le-blanc
(Circaetus gallicus), qui profite lui
aussi des forêts pour nicher, ne
laissera aucun répit aux reptiles
qu’il trouvera souvent dans les
éboulis ou les pelouses ;

Difficile

- la Loutre (Lutra lutra) se plaira
dans la Borne, une rivière
favorable à la vie piscicole et
offrant de nombreuses zones de
quiétude.
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- Des gorges de la Borne
aux crêtes de Pézouillouse Alt maxi :

1345m
13 km

Alt mini :

911 m

+525 m
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Signalétique Balisage n°

Départ : Le Bez (Point Infos Rando)
Parking : Le Bez
Au poteau « Le Bez », se diriger vers
l’altiport en suivant :

1

6
Masméjean (2,6km)

Saint-Laurent-les-Bains
13,6km

300m après, au poteau « Le Bez
Altiport », continuer tout droit en Saint-Laurent-les-Bains
13,3km
suivant :
Longer l’altiport sur la droite en lisière de forêt puis continuer
sur les crêtes.
Vue sur la vallée de la Borne et au fond sur le Mont Lozère et
de l’autre côté sur le plateau de Chamlonge avec les éoliennes.
Passer le Moure de l’Abéouradou. Phare refuge.
Au poteau « Plots des Laires »,
Saint-Laurent-les-Bains
continuer tout droit en suivant :

2

3

7

8

La piste débouche sur le Donjon.
Le petit sentier qui descend sur la droite déssert de
magnifiques vasques pour une baignade rafraîchissante dans
les eaux turquoises de la Borne.
Le circuit, lui, continue sur la piste qui remonte la rivière de la
Borne connue pour son canyon.
Après le hameau de Chazalettes continuer de monter et
rejoindre la petite route goudronnée jusqu’aux Chambons.
Passer le pont.
Au poteau « Les Chambons », entrer
Le Bez
dans le village en suivant :
100m après, au poteau « Les
Chambons Bis », remonter vers le
Bez par la piste forestière sur la
gauche en suivant :

Au poteau « Pézouillouse », emprunter
Borne
un petit chemin qui descend sur la
2km
gauche vers Borne en suivant :
Après 2km de descente sur un vieux sentier, contourner la
chèvrerie par le sentier caladé à gauche et rejoindre le village
de Borne. A la croix, prendre à droite.
Les Chambons (4,9km)
Au poteau « Borne l’Eglise », prendre à
Le Bez
gauche la route en suivant :

5

Signalétique Balisage

1,3km

7,8km

4

Indications

Le Bez
1,2km

5,6 km

Peu après, au poteau « Borne Mairie »,
continuer tout droit en suivant :

Les Chambons (4,8km)

Le Bez
5,1 km
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