Signalétique et balisage

Cette randonnée à la journée
est une invitation au voyage
dans le temps à l’époque
des moines et seigneurs
qui ont façonné le paysage
dans lequel nous évoluons
aujourd’hui.
De
nombreux
indices
témoignent de leur présence,

Signalétique
directionnelle

de leur ingéniosité, de leur
richesse et de leur pouvoir. Le
circuit difficile a pour ambition
de vous faire découvrir tous
ces témoignages du passé
entre le Bez, les Chambons et
Borne mais une variante facile
offre déjà un joli aperçu.

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 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-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

En quittant le Bez, vous
laissez également la chapelle
Notre Dame des voyageurs
construite en 1858, suite à un
vœu de la famille Barrial qui
souhaitait voir ses troupeaux
épargnés d’une épidémie.
Vous suivez le chemin à
travers les prés, sillonnés
de béalières, ces canaux
d’irrigation étaient reliés à
des gourgues, retenues d’eau
dans lesquelles on déversait
le fumier accumulé pendant
l’hiver qui était ainsi épandu.
Dans le Hameau des
Chambons, vous trouvez les
rares vestiges de ce qui fut
une abbaye cistercienne
florissante fondée en 1153
par le seigneur de Borne et
abandonnée à la Révolution
Française. Les restes de
l’église abbatiale et l’une des
tours sont les vestiges les plus
facilement identifiables, mais
ils sont aujourd’hui privés.
Comme quasiment toutes les
abbayes cisterciennes, celleci se trouvait au bord du cours
d’eau dont la force motrice
était utilisée.
La forêt des Chambons est
l’ancienne forêt exploitée par
les moines, devenue forêt
domaniale à la Révolution
Française. Certaines parties
de cette forêt sont classées

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

Départ : Borne - Le Bez

Le Bez, les Chambons, Borne

Balisage

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.

Descriptif

réserve biologique intégrale,
et ne seront plus exploitées
afin de voir comment elles
évoluent naturellement. Le
chemin vous amène jusqu’à
Borne, authentique village
Cévennol, dont les habitants
répondent au nom de »
bourniquel ». A l’arrivée
vous serez impressionné par
les restes majestueux de la
tour de Borne, ancien donjon
du château de ce lignage
seigneurial. Ne manquez pas
de vous rendre à l’église de
ce village, afin d’admirer la
piétà du VXIIème récemment
restaurée, et un vitrail
d’Annet Perin, maître-verrier
contemporain.
En partant en direction des
Chazalettes, une dizaine de
mètre après l’embranchement,
retournez vous et regardez le
rocher sur lequel se dresse la
tour, nommé rocher de l’ours,
il est sensé vu d’ici évoquer
la silhouette de cet animal.
Le hameau des Chazalettes a
abrité jusqu’à 80 âmes, c’est
pourquoi il fut nécessaire
d’y construire une école,
tout autour on voit encore
les »faisses « ou accols »,
prés en terrasses témoins
d’une agriculture aujourd’hui
disparue.
Elodie Blanc, historienne

La tour de Borne © Mathieu Dupont
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- Le Bez - Les Chambons -

Très difficile - Variante facile

Alt maxi :

1307 m
16 km
5,5 km

Alt mini :

876 m
1157 m

+586 m
+165 m
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Signalétique Balisage n°

Départ : Col du Bez (Parking) (possibilité de partir des Chambons)

1.5km après, traverser, en direction de Loubaresse (poteau), le
hameau des Chambons, petit village de montagne lové auprès
de la rivière de la Borne, à la porte du massif forestier.
Longer la route principale. Sur la droite vous pourrez apercevoir
les vestiges des soubassements de l’église de l’abbaye
cistercienne et une tour reconstruite. Ce patrimoine fait partie
d’une propriété privée. On peut distinguer, ça et là, les ruines
de moulins blaviers ou de moulins à scie. Pour la force motrice
de l’eau, pour l’irrigation et pour l’assainissement, les abbayes
cisterciennes se sont très souvent établies en bordure de
ruisseau ou rivière.
Peu après, délaisser à droite la route des Chazalettes pour la piste
(GR) qui part tout droit en direction de Loubaresse (poteau). Moins
d’un 1km après, au niveau d’un petit col, il est possible de se rendre
au calvaire des Chambons par la petite sente qui part à droite sur
la croupe (300m A/R). Le calvaire est érigé sur un amas de blocs
de granite et vous réserve une jolie vue sur les gorges de la Borne.
Au niveau du pont de Bournet, prendre la piste à droite (PR), en
direction de Borne (poteau), qui surplombe les gorges en traversant
le bois de Bouquet qui fait partie de la forêt des Chambons.
Non loin de la piste, était bâti le premier château des Seigneurs
de Borne à Châteauvieux. Plus loin la piste passe au dessus du
« Ranc de l’aigle » (rocher de l’aigle). On peut aussi admirer le vol
des autours, éperviers, circaète….
Continuer en direction de Borne (PR) (poteau). Descendre à la croix
de Borne.
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Continuer de descendre vers Borne par un joli chemin (PR) (poteau),
puis par un bout de route. Au niveau du pont, en remontant
150m la rivière, de très jolies vasques incitent à la baignade.
Lieu idéal pour un pique-nique.
100m après le pont, monter à droite par le chemin caladé (PR)
entre les ruines qui débouche à proximité de la tour de Borne
(donjon) qui est tout ce qui reste du château des seigneurs.
Au niveau de la piste (poteau), il est possible à gauche d’aller visiter
le village de Borne (GR) ou à droite, continuer vers les Chazalettes
(GR).
Après quelques lacets, déboucher aux Chazalettes, petit hameau
où, actuellement, une seule habitante y vit à l’année.
Passer devant la maison, le chemin longe les terrasses qui
témoignent de la pression agricole du siècle dernier.
Le chemin monte raide à gauche jusqu’à la petite route en balcon.
La longer sur environ 2km.
Prendre la piste du Bois du Tinel sur la gauche. Les framboises
regorgent le long de la piste qui finit par sortir du bois et offre
une jolie vue.
Au col, longer à droite la crête, passer le sommet de la Sagne et
descendez la piste de l’altiport jusqu’au Bez.
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Un peu au dessus du parking, prendre la piste de gauche (GR) en
direction des Chambons (poteau).
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Même départ. Prendre la route en direction des Chazalettes
(poteau), sur 800m environ.
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Prendre la piste du Bois du Tinel sur la droite.
Même retour.
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