Signalétique et balisage

Descriptif
Un passage à Borée ne laisse
personne indifférent.
Cette balade entre roches de
Borée et Maar d’Echamp propose

Signalétique
directionnelle

de faire le plein de paysages,
d’air pur et d’énergies...
Plusieurs possibilités d’écourter
la randonnée.

Borée, village ardéchois au pays des sucs
Au cœur du Parc Naturel Régional
des Monts d’Ardèche, le village
de Borée, à une altitude de
1152m, est situé sur les pentes
du Mézenc. La commune de
Borée a un dénivelé de 1000m,
du Pont de la Carte (800m) à son
point culminant, le Mont Mézenc
(1753m), plus haut sommet
d’Ardèche et des Cévennes.

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

Située aux limites de la HauteLoire, dans le canton de SaintMartin de Valamas, la commune
de Borée, offre aux visiteurs :
- Une richesse naturelle
exceptionnelle : le volcan du
Mézenc, le dôme du Gerbier
de Jonc, le maar d’Echamps,
les roches de Borées, le suc de
Sara, le magma phonolitique du
Gouleyou (ou petit gerbier), le lac
de lave du plateau d’Echamps,
les sources de Molines, la forêt
communale avec le plus vieil
hêtre d’altitude de France , sa
réserve biologique, faunistique
(colonie
de
marmottes),
floristique de 170 espèces de
plantes rares, des paysages
volcaniques splendides et une
vue imprenable sur les Alpes.

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

Départ : Borée

- Une richesse culturelle : le
dolmen des Beaumes avec son
tumulus, église du XVème siècle
avec sa vierge noire « infante », la
statue de la vierge du Génestoux
XVème siècle, les maisons
de pierre et toit de lauze, la
croix de Borée, le musée de la
sorcellerie et médecine rurale,
le cercle alchimique de pierres
philosophiques du Tchier :
œuvre de 70 pierres levée des
sculpteurs glypains Serge Boÿer
et Fabienne Versé.
- Des animations riches et
variées : foire et fête du 15 août,
exposition des artistes du Mézenc
« Méz’Arts » en août, la soupe au
choux du 4 août, les circuits de
randonnées de « La Ronde des
sucs » en septembre, les courses
cyclistes (VTT du Cheylard, et
l’Ardéchoise en Juin), site de
vols libres (parapente) avec le
club des Ailes du Mézenc.
Le tout sur fond de Violine
(variété oubliée de pomme de
terre à chair violette et sucrée
remise au goût du jour) et d’air
pur.
Georges Murillon, Maire de
Borée

Le Tchier de Borée © Mathieu Dupont
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- Le rocher de Pialoux -

Facile

Alt maxi :

1202 m
4,5 km

Alt mini :

1134 m

+130 m

www.randonnees-ma.fr

2h00

n°

Indications

Signalétique Balisage

Départ : Eglise de Borée (Point Info Rando)
Parking : Dans le village
Face à l’Eglise, aller à droite

1

Echamps (2,4km) aL
Descendre la place en direction de la
St-Martial
route de Chanéac (D378). Poursuivre
6,7km
jusqu’au carrefour des routes, puis
prendre en direction de «La Prêle».
Poursuivre sur la petite route en
suivant :
Prendre la piste à droite qui permet de contourner le Rocher
du Pialoux par le Nord et rejoindre le hameau d’Echamp où il est
possible de se ravitailler en eau à la fontaine.
aL
Au poteau « Echamps », il est possible
Borée
d’aller voir le dolmen des Baumes
2,2km
(visible de la route sur la gauche) :
longer la route en direction de Pouzol
(1km A/R).
De retour à Echamps, traverser le
Maar d’Echamps en suivant :
Rejoindre la route à proximité du
Borée
col de l’Ardéchoise. Au poteau « Col
1km
de l’Ardéchoise », longer la route à
gauche en suivant :
Sur la gauche, prendre le temps de divaguer au milieu des
pierres du Tchier et de la statue de la Vierge qui domine.
Remonter au village par le GRP.
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