Signalétique et balisage

Descriptif
Ce circuit permet d’apprécier tout
en marchant le bâti traditionnel
de la Montagne ardéchoise mais

Signalétique
directionnelle

aussi les paysages environnants
riches des sucs des sources de
la Loire.

La ferme mémoire de Bourlatier
Bourlatier, « Ferme-mémoire »,
proche du Gerbier de Joncs, est
une belle bâtisse typique de la
montagne ardéchoise.

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 :
Sainte-Eulalie : 04 75 38 89 78
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

Elle est réputée pour sa
charpente en forme de vaisseau
inversé et son toit de lauzes ;
dalles de phonolithe qui
protègent des hivers rigoureux.
Le poids des lauzes est très
important. Elles sont de plus
recouvertes aux deux tiers afin
d’assurer l’étanchéité.
Il y a donc cent cinquante tonnes
de lauzes sur le toit.
Tous les matériaux sont issus du
plateau ; granite ou basalte pour
les murs, sapin, pour la charpente
et la poutre maîtresse, prismes
de basalte pour les piliers.
Ancienne demeure noble, par la
présence d’un château entouré
de quatre fermes, le domaine
de Bourlatier appartenait au
seigneur de St Nectaire. Entouré
de bois peu sûrs où régnait
le brigandage sur une route
fréquentée par de nombreux
voyageurs.
Aussi le seigneur autorise la
coupe de bois par les gens des
communes voisines. C’est ainsi
que le nom de Bourlatier est
donné; « Borlas » (souche d’arbre
en langue d’oc) et « latier » qui
veut dire «lieu».

Par la suite , l’activité se
diversifie et se tourne vers
l’élevage. La ferme est vaste
et exceptionnelle de par ses
dimensions : cinquante mètres de
long par dix mètres de large, elle
peut accueillir de nombreuses
bêtes : environ trente-cinq
vaches, des juments , cochons.
lapins. Une source est proche de
la ferme et un « bachas » creusé
dans un tronc d’arbre permet aux
bêtes de s’abreuver par tous les
temps. Ici , nul besoin de frigo,
une cave voutée permet de
conserver les légumes et autres
denrées, pendant que saucissons
et jambons sèchent, accrochés à
la poutre de la cuisine .
Avant
que
n’arrive
la
mécanisation, il était nécessaire
d’avoir « des bras » pour aider au
travail de la fenaison.
Les familles sont nombreuses,
les paysans et les ouvriers
agricoles s’affairent pour rentrer
le foin . Le grenier occupe tout
l’étage, le foin était amené par
les boeufs, qui le tassent. Des
« trapons », sortes de petites
trappes, permettent de faire
descendre le foin directement.
La journée était rythmée par les
saisons, dans la pièce principale
chacun se retrouve fourbu au
coin du feu , près du four à pain.
Sophie Durand

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

Départ : Sagnes et Goudoulet

La ferme de Bourlatier
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Départ : Entrée du village de Sagne et Gouldoulet (Point
Infos Rando). Parking : Dans le village

7

Bout de Barre (4,9km)
Au poteau « Sagnes et Goudoulet »,
Gerbier de Jonc
prendre la route sur votre gauche en
6,4km
suivant :
Bout de Barre (4,9km)
500m après, au poteau « Sagnes et
Gerbier de Jonc 6,9km
Goudoulet », continuer tout droit en
Lachamp Raphaël 7,2km
suivant :
Au croisement de routes plus loin, poursuivre tout droit.
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Indications

Signalétique Balisage

Après Suchasson, rejoindre la D28 et emprunter le chemin en
face qui monte dans les prés puis les pins sylvestre jusqu’à
retrouver une petite route.
Au poteau « La Couleyre », prendre la
Sagnes et Goudoulet
piste à gauche en suivant :
1,4km

Parcourir 200m et virer à Gauche à travers champ. Après la
traversée d’un petit bois, suivre le sentier en pseudo crête
et reprendre la direction de Sagne et Goudoulet peu après à
un croisement de chemin.
Passer le pont et remonter au village.

Au niveau d’un énorme hêtre, emprunter la draille qui monte à
gauche.
Passer deux portillons et continuer de monter jusqu’à la limite
de partage des eaux Atlantique et Méditerranée.
Bout de Barre (1,9km)
Au poteau « La Chaumasse »,
Gerbier de Jonc
descendre à gauche à la ferme de
4,1km
Bourlatier par la D122 en suivant :
Peu après la ferme de Bourlatier, au croisement, longer D378
qui monte à droite vers le Gerbier de Jonc durant 1,5km.
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Molines (5,3km)
Au poteau « Bout de Barre », quitter
Sainte-Eulalie
la route pour le chemin à gauche en
7km
suivant :
Passer sous le suc Les Coux (site
Sagnes
d’escalade), au poteau « Les Coux »,
4,3km
continuer tout droit en suivant :
Descendre jusqu’à la D12, la traverser et continuer sur une
petite route en face qui devient draille à travers les pâturages
en passant non loin d’une jolie ferme au toit de lauzes.
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