
 

Séjour à MONTSELGUES 20-24 septembre 2021 

 
  17 adhérents de "RandoVals" ont prévu d'affronter les grands dénivelés de la 

montagne Ardéchoise juste  après les fêtes du "Roi de l'Oiseau". 

 Départ le 20 septembre au matin depuis le QG de RandoVals ( parking du centre 

culturel de Vals). 

 Un 1er petit arrêt revigorant à Loubaresse en plein Tanargue, village typique de la 

montagne ardéchoise au climat rude est l'occasion de vider les thermos de café chaud ( il fait 

9°C dehors avec un vent glacial) et le périple se poursuit au "Mas de Truc" pour y voir son 

clocher de tourmente, le dernier de l'Ardèche, classé monument historique, avant 

d'atteindre le petit village de Borne et son ancien château défensif, collé contre la paroi 

rocheuse. 

 

  
 Clocher de tourmente du Mas de Truc  Ancien château défensif de Borne 

 



 

 

 

 Une arrivée à midi au gîte de La Fage permet au groupe de pique-niquer au chaud et de 

passer commande pour un "incontournable café", à la demande de Bernadette mais que 

d'autres aussi désirent ardemment...... 

 Cap ensuite pour la 1ère randonnée de 17 kilomètres, peu dénivelée, offrant de belle 

lucarnes sur les gorges du Chassezac, le village médiéval de La Garde Guérin et Fareyrolles, 

tout au fond de la vallée 

 Une bonne daube, mijotée depuis le matin, accompagnée de vin ardéchois réconforte le 

groupe avant de s'attaquer aux grands dénivelés..... 

 Le lendemain matin, les choses sérieuses commencent avec la découverte du Pays de 

Thines: 19 kilomètres et 800 mètres de dénivelé et un soleil radieux. 

 

 

 

 
    Le groupe dans la descente sur Thines 

 

 

 



 

 Après une descente en lacets nous atteignons Thines (475 mètres), son église romane 

construite par la volonté des moines bénédictins de Saint Chaffre du Monastier décorée de 

"bandes lombardes", de bichromie de grès rouge et gris en alternance et d'un porche latéral 

sud flanqué des statues de St Pierre et St Jacques à l'ouest, de St Jean et le Christ à l'est 

et d'un linteau calcaire sculpté en atelier comportant 3 séquences, à savoir l'entrée de Jésus 

à Jérusalem, la Cène au centre et l'arrestation de Jésus. Heureusement, la remontée sur le 

plateau de Monselgues est progressive et dès 19H30, après une bonne douche, les "caillettes" 

ardéchoises accompagnées d'un bon gratin de pommes de terre rassasient l'ensemble du 

groupe. 

 

  
 Porche sud de l'église de Thines   L'arrestation de Jésus 

 

 

 Le lendemain, 3ème jour, la vallée de la Drobie depuis sa source jusqu'à Sablières avec 

ses 17 kilomètres et ses 800 mètres de dénivelé à travers un paysage extraordinaire 

constitué de chaos granitiques encore appelés les "boules de Gargantua",  

 

  
  Les boules de Gargantua   Le groupe dans la vallée de la Drobie 

 



sauvage à souhait, permettant d'admirer tous les étages de végétation depuis la lande à 

genêts sur le plateau, puis le fayard, ses falaises puis l'étage du châtaignier, celui du chêne-

vert et enfin la garrigue.  

 

 
    Source de la Drobie, les fayards 

 

  
     Falaises de la vallée de la Drobie 

 



 Aujourd'hui, pas de café, mais un agréable pique-nique au bord de la rivière avant de 

remonter sur le plateau de Monselgues et ses 1 100 mètres d'altitude. A l'arrivée, visite de 

l'église de Montselgues et séance de stretching suivie de massages coachée par l'infatigable 

Monique Brustel, bien appréciée des dames qui l'ont suivie. 

 

 
   Eglise de Montselgues XIIème 

        avec un vautour en lauze sur le faitage 

 



 Pour la dernière journée, changement de programme: au lieu de faire la boucle du 

Cévenol, sur les conseils du cuisinier qui connait bien le pays, ce sera "Sur le sentier des 

lauzes" a départ de St Mélany, petite bourgade nichée au fond de la vallée de la Drobie.. 

L'association "des amis du sentier des lauzes" existe depuis 20 ans et a pour mission 

d'accueillir en résidence des artistes contemporains dont les œuvres doivent dialoguer avec 

la nature et les paysages qui les environnent.  

 

  

 

 

 

 

 Riche découverte que ce chemin ( 15 

kilomètres) dont nous n'avons parcouru que 

la moitié jusqu'à la chapelle St Régis, 

sentier jalonné d'œuvres d'art telles 

"paroles de lauzes", "silence de lauzes", 

"le belvédère des lichens", sans oublier 

l'atelier pour les artistes en résidence. 

Retour à St Mélany dès 16H pour une 

arrivée à 18H au PUY. 

 

  
    Paroles de lauzes      Silence des lauzes  

   de Domingo CISNEROS    de Christian LAPIE  

 


