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Journal du séjour Randonnées estivales au chalet du Mézenc 
Avec l’association Valentin Haüy du 25 juin au 2 juillet 2022 

 

 
Avec de gauche à droite: Alain D, Jeanine, Alain P, François, Dominique, Anne-Claude, Marie-

Noëlle, Catherine, au milieu Dorothée, accroupies, Elisabeth, Olivia et Ghislaine  
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Samedi 25 juin sur le chemin de Saint Etienne Châteaucreux et des Estables par Ghislaine 
Rendez-vous vers midi à la gare de Lyon pour les Franciliens, Dorothée, Olivia et son chien Mystie, 
Alain, Laurent et leurs guides Marie-Noëlle, Alain P et moi. La gare de Lyon est bondée ; Accès plus 
nous fait passer derrière les barrières pour accéder plus facilement au hall 2. Nous montons dans le 
TGV ; nous sommes tous dans le même wagon regroupés suite à la chute d’un camion sur la voie 
TGV qui nous oblige à changer de train à Lyon au lieu d’arriver directement à la gare de St Etienne 
Châteaucreux. Il manque les deux Alain, deux bavards qui nous ont perdu de vue et sont montés 
dans le TGV pour Annecy. Un coup de téléphone et ils arrivent enfin.  
Nous arrivons les derniers à St Etienne Châteaucreux où nous attendent Jeanine venue en bus de 
Clermont Ferrand, Anne-Claude de Strasbourg, Dominique de Lyon, Elisabeth parisienne qui était à 
Grenoble.  
St Etienne, la préfecture de la Loire compte 170 000 habitants (400 00 pour la métropole) ; elle 
était connue pour son club de foot, la production de vélos et son catalogue Manufrance. Important 
centre d’extraction minière Saint-Étienne est actuellement engagée dans un vaste programme de 
rénovation urbaine visant à conduire la transition du stade de cité industrielle héritée du XIXe  siècle 
à celui de « capitale du design » du XXIe siècle. Cette démarche a été reconnue avec l'entrée de 
Saint-Étienne dans le réseau des villes créatives UNESCO en 2010. La ville connait un 
renouvellement, avec l'installation du quartier d'affaires Châteaucreux où se situe la gare où nous 
sommes arrivés. En face et alentour de la gare SNCF construite en brique de 3 couleurs se dressent  

de grands immeubles de bureaux vitrés et très colorés en rouge, bleu, jaune...  

  
Nous retrouvons notre chauffeur de car et sans tarder prenons la route vers les Estables notre lieu 

de séjour en Haute Loire. Les Estables sont situés à 1344 mètres d’altitude au sud du département 
de Haute-Loire à une dizaine de kilomètres de l’Ardèche au sud. Les autres départements 

limitrophes sont La Lozère, le Cantal, le Puy de Dôme et la Loire.    
Nous retrouvons François venu de Bretagne en voiture. Vincent le directeur des Chalets du Mézenc, 
nous accueille et nous présente les lieux. En fait nous serons seuls au P’tit chalet du Mézenc 
alternativement par Clara et Sébastien. Nous occupons les 9 chambres, 3 en bas adaptées pour 
personnes à mobilité réduite et plus spacieuses que les 6 chambres à l’étage qui bénéficient 

chacune d’un grand balcon fermé, bienvenu pour nos deux chiens. Chacun s’installe dans sa 
chambre. Pot d’arrivée permettant un rapide tour de table.  

                                                                          
Puis chacun regagne sa chambre pour une bonne nuit de récupération du voyage 
Ghislaine  

Après le dîner, petite promenade 
digestive en direction du Mont 
Mézenc et petit tour en ville à la 
découverte des Estables (350 
habitants) et de sa belle église  de 
pierres.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Design
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_des_villes_cr%C3%A9atives_UNESCO
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Dimanche 26 juin– Tour du Mont d'Alambre – Tour du rocher Tourte par François 
Ce matin nous rencontrons notre jeune guide Jonathan, jeune homme à la coiffure en pétard, genre 
Spirou. Nous allons faire le tour du Mont d'Alambre. Nous quittons les Estables qui compte 7 à 8 
fontaines, en empruntant le même chemin que la veille au soir lors d’une balade digestive, mais le 
parcours sera plus long. Les maisons et fermes du Mézenc ont des murs en pierres apparentes et 
des toits couverts de lauzes. La pierre utilisée est la phonolithe. Pour résister au poids de 300 à 400 
kilogrammes au mètre carré, leurs charpentes sont en forme de coque de bateau renversée. 
Autrefois, les maisons plus pauvres étaient couvertes de chaume, puis venaient les maisons 
couvertes de lauzes et les plus riches étaient couvertes de tuiles. Cette tendance est inversée de nos 
jours car il n'y a presque plus de "lauzeurs" et "chaumeurs". En hiver il peut y avoir beaucoup de 
neige suivant les années et il peut faire très froid à cause du vent du Nord appelé la Burle qui 
sculpte la neige et le givre sur les arbres.  

  
Nous pouvons voir les prés de pâturages où peuvent s'engraisser limousines ou charolaises pour la 

viande qui pourra porter le nom AOP de "Fin Gras", à condition que les pâturages soient autour du 
Mézenc à plus de 1100 m d'altitude et qu'on y trouve 104 plantes différentes dont obligatoirement 
le cistre ou fenouil des Alpes. C'est une plante d'une vingtaine de centimètres de haut, sont 
feuillage ressemble un peu à celui de l'aneth. Elle a un parfum un peu anisé. On ne peut pas la 
confondre avec le fenouil sauvage qui lui, est beaucoup plus haut. Le "Fin Gras" ne peut être 
commercialisé et donc consommé que d'Avril à début Juin.  Sur le territoire du Fin Gras du Mézenc, 
7 parcelles ont été étudiées et on y a recensé 320 espèces végétales. Nous passons à proximité de 
la ferme "Raffet" où sont élevés des ânes. Les fermes sont relativement récentes, elles datent de 
100 à 200 ans. Elles portent chacune un nom mais sans étymologie particulière.  
Des marmottes ont été réintroduites tout comme l’aigle royal il y a une quarantaine d’année, on 
compte une naissance cette année. Nous laissons les prairies et nous enfonçons dans le massif 
forestier en empruntant de larges chemins appelés drailles (ou drays). Ils ont été tracés autre fois 

par les éleveurs de brebis venus du Sud de la France lors des transhumances afin de trouver de plus 
riches pâturages. César aurait utilisé ces drailles pour remonter depuis le Sud jusqu'à Gergovie en 
passant par Les Estables. Les éleveurs de brebis se sont par la suite sédentarisés pour travailler 
avec les hospitaliers du Monastier sur Gazeille. Nous pouvons entendre le pouillot véloce 
surnommé compteur d'écus à cause de son chant. 

           

Nous passons devant la croix de la Plonge en 
hommage à 2 jeunes garçons qui par une nuit de 
janvier 1881, se sont perdus dans le brouillard, puis ont 
été surpris et transis de froid par La Burle qui s'était 
levée. Après de vaines recherches, on les découvrit en 
mars, assis sur une pierre, enlacés, le frère ainé 
protégeant du froid son cadet. Leur mésaventure avait 
beaucoup marqué les esprits et la Croix de la Plonge a 
été érigée pour leur rendre hommage 
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Nous rejoignons ensuite une route qui nous fait passer devant un grand parking pour le départ des 
remontées mécaniques qui rejoignent le sommet du Mont d’'Alambre pour les amateurs de ski 
alpin ou pour le départ des boucles de ski de fond qui utilisent les routes impraticables par les 
véhicules en hiver. Nous redescendons vers "Notre P'tit Chalet" pour un déjeuner bien mérité. 
Pas de sieste, nous repartons sous un beau ciel pour une "petite" balade, « le tour du Rocher 
Tourte » nous ne savons pas encore qu'elle fera 16 kms. Le goûter constitué de pains aux raisins 
nous sera bénéfique. A la sortie du village qui compte environ 350 habitants, nous passons devant 
la micro crèche de la commune qui peut accueillir jusqu'à 12 enfants. Nous nous arrêtons plusieurs 
fois pour admirer juments et poulains à la crinière blonde, ainsi que des ânes dont la taille des 
oreilles étonne certains.  

  
Nous progressons vers Rechausseyre, petit mont de 1450m d'altitude que nous n'escaladerons pas.  

A notre droite, se trouve la vallée de la Gazeille. Sur le versant opposé au pied du Mont d'Alambre, 
les terres qui appartenaient autrefois à la commune des Estables ont été partagées en différentes 
parcelles. Elles sont délimitées par des murets et des plantations qui sont dites en timbre poste à 

cause de la taille des parcelles. Nous traversons ensuite la forêt domaniale du Mézenc. Les arbres 
présents, essentiellement épicéas ont été plantés afin de ralentir l'érosion et les écoulements de 

l'eau, ce qui permet de ralentir également les crues de la Loire. La création de ces forêts a permis le 
retour de la faune : chevreuils, lynx. 
A la sortie de la forêt, au loin devant nous se profile la Roche du Bachat qui signifie lieu où les bêtes 
viennent boire. Jonathan nous met l’eau à la bouche en nous parlant de lièvres, non pas pour le 
civet mais pour leurs combats entre mâles qui se passent en juin à la tombée du jour. Bien sûr le 

vainqueur est celui qui aura le droit d’approcher la belle et plus avec affinité certaine.  Il est 
également possible de voir les chevreuils qui doivent être endurants puisque la chevrette va courir 
en formant un cercle de sorcière et s’abandonnera à celui qui aura su résister et courir autant 
qu’elle. Nous passons à proximité d'un terrier de blaireau appelé tessonière, c'est un terrier 
profond et complexe avec de très nombreuses sorties. Pour l'observer il faut venir à la tombée du 

jour et être patient s'il apparait et disparait à l'entrée du terrier ; en effet le blaireau peut rester 
longtemps à la sortie du terrier, sortir la tête et reculer plusieurs fois pour vérifier qu'il n'y a pas de 

prédateur. 
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Côté flore on peut voir des gentianes jaunes et de nombreuses digitales de couleur mauve avec 
leurs grappes de fleurs tubulaires dans lesquelles disparaissent des bourdons qui 
immanquablement feront leur travail de pollinisateur. C’est d’ailleurs avec les digitales qu’ont a pu 
étudier la pollinisation des fleurs. Jonathan nous conte l'histoire du petit sapin que sa grand mère 
Patouflette lui a appris. "Les petits sapins vivent sous la protection de leurs ainés mais, comme tous 
les enfants, font des bêtises. Pas très loin de la forêt, il y avait un boulanger qui faisaient aussi des 
gâteaux qui sentaient très bon. Chaque après-midi on pouvait entendre les ronflements du 
boulanger qui faisait la sieste. Un jour le jeune sapin quitta la protection de ses parents dans 
l'intention d'aller goûter les fameux gâteaux. Alors qu'on n'entendait pas les ronflements du 
boulanger, le petit sapin tendit une branche vers sa gourmandise. Apercevant cette branche, le 
boulanger se leva et armé d'un rouleau à pâtisserie, tapa sur la branche tendue qui fut écrasée sur 
la table. C'est depuis ce jour que les sapins ont leurs aiguilles aplaties et blanches sur le dessous, 
trace laissée par la farine qui était sur la table." L'écorce des épicéas est orangée et c'est 
également à cause d'une petite bêtise d'un jeune épicéa, qui s'était éloigné de ses parents pour 
aller se promener dans une clairière sous le soleil. 
Nous faisons une pause « goûter », assis sur des grumes à l'ombre ou au soleil selon la préférence 
de chacun. 

 
Ceci fait nous repartons et marchons au pied du Rocher Tourte en direction du village et notre 
hébergement que nous estimons être bien éloignés quand nous arrivons sur la route. Sur notre 
gauche tout le long du pré, on peut voir des pierres levées, peut être des montjoies qui devaient 

autrefois indiquer le chemin, aujourd'hui devenu route. 
Une fois arrivés, Ghislaine, comme d'habitude, propose une séance d'étirement.  

Tout le monde aurait dû la faire car pour une reprise et un premier jour dans le Mézenc, la distance 
parcourue, de plus de vingt kilomètres au total, sera la plus longue de la semaine. 
François 
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Lundi 27 juin : Moudeyres- Les Eoliennes - L’étang des Barthes par Elisabeth 
Ce matin, pendant le petit déjeuner, nous admirons un épais brouillard qui enveloppe notre chalet. 
Une fine bruine nous fait penser au crachin breton. Notre guide Jonathan, qui habite Moudeyres, le 
lieu de notre balade d’aujourd’hui, nous informe que le départ est repoussé d’une demi-heure, car 
il pleut à Moudeyres. Entre temps, un magnifique soleil s’est levé sur notre chalet. Nous partons 
dans deux minibus, conduits par Jonathan et François. 
Moudeyres est un charmant petit village, les maisons sont d’anciennes fermes, aux pierres 
apparentes, des toits en chaume, en lauzes… 

  
Autrefois, les toits des maisons les plus pauvres étaient en chaume de seigle, puis en lauzes 
(phonolite = roche qui chante), et les plus riches pouvaient se payer des tuiles. Aujourd’hui, la tuile 

est la moins chère, puis les lauzes, puis le chaume est le plus cher. Il y a aussi des toits mixtes  : le 
haut en chaume, et le bas en lauzes. 
Les toits en chaume sont très pentus, pour ne pas retenir la neige. Ils sont souvent bordés, en 
façade, par un mur en escaliers. Les anciens du village ne savent plus pourquoi il y avait cette sorte 
d’escaliers, mais c’était peut-être pour aider à monter afin de renouveler le chaume. 

La maison de notre guide Jonathan a un toit en chaume, entièrement fait à la main, sans corde. 
Il faut changer le chaume tous les 25 ans environ. Les poseurs de chaume du village renouvelaient 
donc 1/25ème des toits de chaume du village chaque année. Il n’existe presque plus de poseurs de 
chaume. 

   
 

En revanche, les toits de lauze sont beaucoup plus durables. Le dicton dit : « Qui pose lauze, pour 
100 ans pose ». 

Le village de Moudeyres se situe dans une cuvette, au milieu de prés pour l’élevage.  Il se trouve 
dans ce qu’on appelle une « zone désertique » : les avions de chasse ont le droit de le survoler, et 
de franchir le mur du son…Dans ce village, outre l’église et son beau clocher, il y a la «  maison de la 

béate », avec un petit clocheton : jusque vers 1950, dans chaque village, une jeune fille, la 
« béate », gardait les enfants pendant que les parents étaient aux champs. Elle leur faisait la 
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classe, le catéchisme… Et elle sonnait la cloche pour donner l’heure. Elle était logée et nourrie 
gratuitement par le village. 
Nous sommes sur un plateau basaltique : des coulées de lave se sont répandues sur tout le plateau 
du Mézenc. Ensuite s’est produite ce qu’on appelle une inversion basaltique : les coulées de lave 
remplissaient les vallées, et au contraire les sommets se sont érodés, passant donc en-dessous du 
niveau des anciennes vallées. 
Sur ce plateau, il y avait autrefois 300 moulins. On raconte même que l’un d’eux était maudit. 
Aujourd’hui, les moulins ont été remplacés par des éoliennes. Nous avons été surpris par leur 
silence. Sans doute le vent était-il trop faible pour que nous entendions leur sifflement ? L’éolienne, 
qui a un mât de 85 m et 3 immenses pales, ne fonctionne qu’avec un vent entre 15 et 63 km/h. 
Lorsqu’il y a des vents à 90 km/h, on bloque l’éolienne. Chaque éolienne peut fournir l’électricité 
nécessaire pour 2000 habitants.  

 
Plantes, arbres et fleurs sont variés. Notre guide nous montre une reine des prés : cette jolie fleur 

est utilisée en tisane contre la goutte, mais il ne faut pas en abuser, car elle contient de l’acide 
oxalique, toxique pour les reins si elle est consommée en trop grande quantité. 
Hier, nous avons appris à reconnaître le sapin de l’épicéa. Aujourd’hui nous découvrons le pin  : si 
les aiguilles sont par deux et torsadées, c’est du pin sylvestre. Ses aiguilles sont par cinq, c’est du 
pin cembro. Contrairement à la majorité de la région qui a été plantée en épicéas, nous traversons 

une hêtraie sapinière. C’est une des dernières forêts anciennes. Cette forêt est acide, elle tue les 
microbes : il y a peu d’autres plantes dans cette forêt. C’est ce qu’on appelle un « climax ».  
Le sureau noir a une grande fleur blanche. Avec 4 ombelles mises dans un bocal en verre et exposé 
au soleil toute la journée, on obtient une délicieuse boisson au goût de litchi. 
Nous entendons chanter les oiseaux : dans la région : dans les forêts de pins on peut entendre le 

zizi bruant ;  dans les hêtraies sapinières, le pic noir. Pour savoir s’il est dans sa cachette dans le 
creux de l’arbre, il suffit de gratter l’arbre. Le pic a peur qu’il s’agisse d’une martre, qui mange les 
oiseaux, et il sort alors sa tête. 
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Le pipit farlouse comme l’alouette, monte haut dans le ciel, pousse son cri, puis tombe en 
parachute en tourbillonnant, à la fois pour marquer son territoire, et aussi pour plaire à la 
demoiselle qui est au sol. Ces oiseaux nichent au sol, et afin de ne pas permettre à leurs ennemis de 
repérer leur nid, ils tombent dans l’herbe loin du nid, puis rampent jusqu’au nid.  
Nous admirons le vol majestueux du milan, avec la queue en V et une tache blanche sous chaque 
aile. C’est à la fois un rapace et un charognard. 
Le faucon crécerelle, après un temps de vol sur place (« vol du Saint Esprit »), plonge vers sa proie. 
Il décore son nid de ce qu’il trouve de joli… donc parfois avec des morceaux de plastique  ! 
La pie grièche écorcheuse  ramasse des insectes et des lézards, et les accroche à des barbelés, en 
attendant de s’en nourrir. 
Nous arrivons à un parking où certains visiteront les toilettes sèches : grâce simplement au vent et 
à un ventilateur / extracteur, les solides sont asséchés et les liquides sont évaporés. Alain et 
François cherchent désespérément l’étang des Barthes où nous devons pique-niquer. 
Heureusement les filles et les chiens le trouvent  C’est un étang d’altitude, le lieu de prédilection 
des ramasseurs de grenouilles. 

  
Nous nous promenons sur les pontons de bois permettant aux personnes en fauteuil roulant de 
marcher sur l’eau ! Pendant que Roxie et Mystie sautent avec délices dans l’eau et viennent 

s’ébrouer près de nous.  

  
Nous terminons la balade autour d’un verre, avant de remonter dans nos véhicules. Avant le dîner, 
les étirements nous feront beaucoup de bien. Après le dîner, nous retrouverons, dans un 
documentaire vidéo, le village de Moudeyres, le Mont Mézenc ainsi que la ville du Puy que nous 
visiterons le lendemain : un bel avant-goût de notre visite ! 

Elisabeth  
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Mardi 28 juin: Lauzes au Mont Signon, Narces à Chaudeyrolles - Le Puy en Velay par Dominique 
A 9 heures, nous partons avec le minibus et le Kangoo du chalet du Mézenc pour Chaudeyrolles. 
Cette commune, blottie au pied du Mont  Signon, est située dans une zone phréatomagmatique 
qui est la rencontre entre le magma d'un volcan et une nappe phréatique. Le Mont Signon est un 
dôme phonolitique, un volcan sans cratère. La phonolite est une lave visqueuse pas  très chaude, 
tout de même 800 degrés qui n'a pas coulé sur les parois mais qui s'est accumulée pendant des 
mois ou des années dans la cheminée du volcan.  Nous montons sur les pentes du Signon pour voir 
d'anciennes carrières de lauze appelées lauzières. A l'époque il n'y avait pas de forêt; depuis, pour 
éviter le ravinement une reforestation s'est imposée. La lauze est une pierre lisse disposée en dalles 
qui porte aussi le nom de phonolite parce qu'elle est sonore. Sur la lauze on cherche des filets de 
gypse plus brillants que la lauze. On donne de petits coups de burin pour obtenir des dalles minces 
et inégales. Jonathan et ensuite François font des essais grâce aux outils apportés par notre guide.  

 
Sur chaque côté de la pierre on fait deux oreilles c'est à dire deux encoches pour fixer les matériaux 
sur le toit. Le lauzeron était le tailleur et le lauzeur celui qui posait la pierre sur la charpente. Le 
métier de lauzeron était très dur mais cette activité permettait de compléter le travail des champs 
et était aussi indispensable pour faire des toits plus solides que ceux en chaume. L'exploitation de 
ces carrières a duré près de trois cents ans et a pris fin au tout début de la deuxième guerre 
mondiale.  

   
Nous redescendons au village de Chaudeyrolles. Au centre du village il y a un petit monument 

représentant le label "fin gras du Mézenc": un boeuf stylisé avec deux cornes, une tête en lauze et 
le reste en bois. Cette viande de boeuf n'est produite que de février à juin sur des prairies où pousse 
au moins une centaine d'espèces de plantes différentes. Puis nous découvrons les Narces de 
Chaudeyrolles constituées d'un vaste cratère de deux kms de long appelé maar. C'est le  résultat 
d'une éruption phréatomagmatique. Le magma entre en contact avec de l'eau située en surface. 

Cela entraine de violentes explosions souterraines qui pulvérisent les roches et refroidissent 
brutalement la lave. Aujourd'hui les narces ont été comblées par des sédiments et forment une 
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tourbière de trois à quatre mètres de profondeur où poussent entre autres des plantes carnivores 
rares. Le sol contient des pollens qui témoignent des climats des derniers millénaires. La tourbe a 
été utilisée comme combustible. Elle était débitée en briques que les habitants faisaient sécher. Elle 
permettait de maintenir le fourneau allumé. L'activité a été abandonnée en 1979. Nous continuons 
notre ballade sur un chemin bordé de prairies sur lesquelles broutent des chevaux et leurs poulains 
de race comtoise. Il est temps de rentrer au P'tit chalet pour le déjeuner. 

 
En début d'après midi nous partons au Puy en Velay, préfecture de la Haute Loire, à 600 m 
d'altitude et une population d'environ 20 000 habitants. Nous avons rendez-vous avec Carli notre 

guide néerlandaise mariée à un Ponot habitant du Puy. La ville est sur un site volcanique, on 
comptait au V siècle des volcans de type stromboliens puis il y a eu des lacs et maintenant passent 

l’Allier et la Loire.  

                          
Nous commençons par la cathédrale de style roman, notre Dame du Puy érigée sur les fondations 
d'un ancien temple et agrandie au XI siècle. Avant de pénétrer dans l'édifice, nous pouvons voir des 
portes en bois du XII siècle sur lesquelles figurent des inscriptions dont "Allah 
Machada" (Dieu est amour). Puis nous passons par la porte du milieu appelée porte dorée. Sur le 

portail il y a des fresques qui représentent la transfiguration. On pourrait dire qu'on monte dans la 
nef centrale "par le nombril de l'édifice". Cet escalier se ferme par une grille qui fait office de 
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plancher. Au premier plan il y a une croix en cristal aux reflets bleutés. Au fond de la nef, la vierge 
noire en bois (la statue d'origine datait du XIII siècle et a été brulée). Elle est revêtue d'une robe 
triangulaire, à mi-hauteur il y a la tête de l'enfant Jésus, noire également. Tous les deux portent 
une couronne. Derrière une tenture avec des fleurs de lys barrée d'une ligne rouge, ce symbole 
signifiait que l'évêque était un bâtard du roi de et ne pouvait pas devenir roi de France. Sur un côté 
il y a la pierre des apparitions; c'est une dalle de trois mètres de long sur deux mètres de large sur 
laquelle s'était étendue une femme  souffrant de fièvre; elle avait été guérie. D'autres guérisons 
ont été constatées au fil des siècles. (Olivia, Dorothée et Anne-Claude s’étendent sur la pierre, mais 
aucun miracle ne se produit). Nous ressortons par la porte papale, certaines colonnes sont 
gaufrées, d'autres cannelées. Puis nous apercevons la statue de la Vierge de France érigée sur le 
rocher Corneille. En 1860 la statue est achevée grâce à Napoléon III. Il avait fait don des canons de 
la bataille de Sébastopol qui ont été fondus pour l'édification de ce monument. 

 
Nous descendons les nombreuses marches de notre Dame du Puy pour aller dans la ville basse la 

plus ancienne. Nous traversons la place du plot qui signifie plate où coule une fontaine tout autour 
des maisons colorées avec des restaurants et des cafés en fond un lieu animé. Nous déambulons 
dans les rues pavés du Puy en direction du mont d'Aiguilhe. 

 
Sur cet éperon rocheux le sanctuaire Saint-Michel érigé en 950. Au retour d'un pèlerinage à Saint 
Jacques de Compostelle l'évêque Godescale fait ériger cette chapelle. Au cours des siècles les 
pèlerins sont venus de plus en plus nombreux. Bravement nous attaquons la montée aux 268 
marches. Tout en haut, la ville s'étend à nos pieds dans un écrin de verdure, on peut apercevoir une 
énorme statue, celle de Saint Joseph. Il est temps de redescendre et rejoindre le parking Michelet 
pour rentrer aux Estables. Après le repas deux documentaires réalisés avec la participation des 

enfants du village retracent la faune et la flore au fil du temps.   
Dominique 
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Mercredi 29 juin : Le Mont Mézenc par Marie-Noelle 

Grand beau temps, ciel bleu azur sans nuage  
Aujourd’hui, au programme : le mont MEZENC, (prononcer Mézin) le fameux Mézenc ! Ici tout est 

Mézenc d’abord le chalet où nous sommes, « Les chalets du Mézenc », le restaurant, la boucherie 
du village des Estables …et même la chambre 3 que nous partageons, Dominique et moi au p’tit 
chalet du même nom 
Le mont Mézenc, altitude 1753 m, que les habitants du coin appellent« le dromadaire couché » car 
il a comme 2 bosses arrondies est un repère dans ce paysage de moyenne montagne : on le voit de 
partout ! Une croix culmine sur une des bosses. Nous pouvons donc imaginer qu’une fois là-haut 
nous aurons une vue magnifique et très étendue sur les alentours ! 

  
Les pique-niques dans les sacs à dos, Vincent nous emmène tous avec le bus jaune du chalet du 
Mézenc aussi jaune que les School Bus de New-York, au départ de notre randonnée. Nous partons 

de la maison forestière située juste au-dessus des Estables au pied du Mézenc. 
Jonathan nous annonce la couleur : nous ferons environ 12 km de marche avec 400 m de dénivelé 
cumulé. Le portable de Dorothée affichera 17 km dans ses données de la journée ! Au départ nous 

empruntons le GR 41 qui traverse des forêts de jeunes pins. Au premier arrêt, à la croix de pierre 
posée sur une grande roche basse et plate, Jonathan nous raconte la triste histoire arrivée ici à la 

Croix de la Plonge, où en 1853, on a retrouvé après 2 semaines de recherche les corps de ces 2 
jeunes frères perdus dans la tempête de neige et le terrible vent du nord « la burle ».  
En chemin, nous trouvons l’arnica, le cistre et de très nombreux pieds de gentiane. Nous atteignons 

le triangle du Mézenc situé entre 1900 et 2000 m où s’effectue le partage des eaux.  Cette ligne est 
une limite géographique qui divise le territoire en différents versants. De chaque côté de cette 

ligne, les eaux s’écoulent dans des directions différentes. Les cours d’eaux des hauts bassins de 
l’Ardèche dévalent rapidement vers la Méditerranée sur 150 km tandis que les autres, de notre 

côté, les eaux atlantiques courent sur plusieurs centaines de kilomètres pour atteindre après 1000 
km l’Océan Atlantique. J’espère que mon compte rendu est aussi clair que les explications limpides 
de Jonathan !  
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Nous entrons ensuite dans une réserve de plantes de la période glacière. Pour respecter la flore 
d’altitude, les sentiers sont maintenant balisés soit  par des murets de pierres plates comme les 
lauzes soit par des filins d’acier et sont aménagés pour être plus praticables. Nous croisons des 
engins en train de poursuivre cette amélioration. On ne laisse plus gambader les chiens guides et Il 
faut attacher Roxie et Mystie dans cet espace protégé où l’on trouve des plantes très rares qui 
n’existent qu’ici et dans la vallée du Canigou, comme le Séneçon argenté. Parmi les oiseaux, on 
retrouve le merle bleu à bec orange et l’aigle royal. 

  
Puis arrive la montée elle-même au Mont Mézenc qui demande un effort intense mais court avec 
un dénivelé de 200 m sur 1 km…mais nous sommes largement récompensés. Au sommet, le 
panorama à 360° est à couper le souffle, c’est grandiose  ! On se dirige vers le mont le plus au sud 
un peu moins haut que l’autre avec la croix. A nos pieds la frontière entre les 2 départements, à 

l’est la Haute-Loire, à l’ouest l’Ardèche.  La différence est nette entre les deux ! 

  
On commence par le versant Ardèche où une très belle table d’orientation en lauze polie et gravée 
indique les différents monts et montagnes en plans successifs jusqu’aux Alpes avec des reliefs 
déchiquetés et abrupts. Grâce à l’œil exercé de Jonathan, on réussit à distinguer les sommets 
enneigés alpins qui pointent au-dessus des nuages sauf le Mont Blanc invisible aujourd’hui. Le 
point de vue est magnifique ! On identifie facilement le pic rocheux du fameux Mont Gerbier de 
Jonc, source de la Loire où nous irons vendredi matin. 
Après le versant Ardèche qui nous retient un bon moment, nous traversons le sommet vers le 
versant Haute-Loire devant une autre table d’orientation d’où nous découvrons les puys, les sucs et 
les monts doucement vallonnés du Massif Central. 

Avant de redescendre, nous faisons un crochet sur l’autre bosse du mont  Mézenc, le site est étroit 
rocailleux pas facile d’y rester tous en même temps. Une immense croix en fer très simple et sobre 
domine l’endroit, de loin elle parait si petite ! 
Le Mézenc bloque les nuages et les pluies d’un versant ne tombent pas sur l’autre. 
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En redescendant du Mézenc, c’est la pause pique-nique dans un chemin entre soleil et ombre bordé 
de fleurs variées et colorées. 
Après l’avoir gravi dans la matinée, maintenant nous en faisons le tour par l’ouest les uns derrière 
les autres sur un passage étroit à la lisière de la forêt et des pâturages. Les chiens trouvent des 
petites sources dans lesquelles ils boivent et s’ébattent avec joie. 
Vers 15 heures, halte sur une falaise avec un à pic de 100m. De cet observatoire qui domine tout le 
site, on distingue bien le demi-cercle de l’ancien cratère volcanique, le reste s’étant écroulé. 
Jonathan vous fait découvrir une marmotte qui fait sa sieste au soleil…c’est la bonne heure ! C’est 
aussi par-là que niche un couple de grands corbeaux. Nous repartons ensuite vers le col de la Clède.  

 
Dans la descente sur l’autre versant donc versant Ardèche, nous sommes dépassés par l’ânesse 
Fraise qui porte les sacs de la randonneuse qui fait la route avec elle pendant 3 jours. Beau projet 
dans cette nature calme et verdoyante ! 
Le car jaune de Vincent nous récupère en bas de la descente, aucune attente, excellent timing, tout 
le monde est là ! Merci Jonathan pour cette journée à la découverte du Mont Mézenc dont nous 
n’avions jamais entendu parler auparavant et qui est désormais dans nos mémoires. 
Ce compte-rendu a été rédigé à partir des quelques notes un peu  succinctes, je l’avoue,  prises 
pendant la journée. Depuis j’ai lu le livre donné par Vincent « Mézenc » et j’y ai trouvé de très 
nombreuses informations très complètes et intéressantes que je vous conseille de découvrir à votre 
tour.  
Encore une magnifique journée de randonnée qui se termine au petit chalet par un excellent diner 
préparé par Michel le cuisinier que nous rencontrerons bientôt. 
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La plupart d’entre nous passerons la soirée au Cambodge avec la projection du film de Pierre LANE 
« La lumière du Cambodge » qui est passée dans l’émission pour les malvoyants, A vous de voir sur 
la 5. Je propose d’Ajouter ici le commentaire d’Alain sur Krousar Thmey lors du précédent séjour. 
Marie Noelle 
 
La parole à Alain : nous avons droit à une conférence sur la remarquable association 
cambodgienne Krousar Thmey « Nouvelle Famille » en français, présentée par la non-moins 
remarquable Marie-Noëlle accompagnatrice de l’AVH et participante au projet au titre de ses 
compétences en orthophonie. Il s’agit de la première fondation cambodgienne d’aide à l’enfance 
défavorisée, notamment pour éduquer les enfants sourds et aveugles par le biais de la musique, 
des danses traditionnelles, du théâtre d’ombres… Autrement dit par la valorisation des traditions et 
des arts locaux. Créée en 1994, son action s’est traduite par la création de 5 écoles spécialisées 
réparties sur l’ensemble du territoire, dans les 25 années suivantes ; la gestion de ces centres a été 
ensuite transférée aux autorités locales. Après ces moments rafraîchissants et émouvants, il est 
temps de regagner nos chambres pour un repos mérité ." 
Alain 

A voir : « La lumière du Cambodge » documentaire de Pierre LANE réalisé par l’UNADEV en 2015 

portant sur la création du braille cambodgien par l’association Krousar Thmey 

A lire : « Un humanitaire au Cambodge - Krousar Thmey, une nouvelle famille » de : Benoît 
Duchâteau-Arminjon, disponible sur la bibliothèque Eole de l’AVH. 
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Jeudi 30 juin–  Forêt domaniale de Borée - musée des frères Perrel à Moudeyres par Alain P 

Nous partons à 9 h en voiture avec Jonathan et François, nos deux chauffeurs du jour. 
Notre passage en Ardèche nous permet d’accéder à une végétation plus variée de feuillus, 
châtaigniers, érables, merisiers… qui nous change des traditionnels sapins et autres épicéas si 
courants en Haute-Loire. Après une petite halte pour permettre la traversée de la route à une 
famille de chats, la mère et ses 3 petits, nous passons devant l’église de Borée renommée 
aujourd’hui pour sa façade superbe à 3 couleurs et sa vierge noire (il s’agit d’une façade 
polychrome faite de granite clair et de brèches volcaniques –des projections soudées- rougeâtres) 
et nous garons en contrebas, devant une ancienne cabine téléphonique reconvertie en bibliothèque 
d’échange de livres pour la centaine d’habitants actuels du village. Celui-ci était plus connu à la 
belle époque pour ses 11 cabarets et sa vie nocturne un peu chaude… où régnaient le patois, la 
danse et autres amusements.  

 
Jonathan évoque alors le fameux bâton de paysan en micocoulier, servant naturellement à se 
défendre dans ces lieux parfois malfamés, qui était légué sur le lit de mort du patriarche au 
nouveau chef (masculin) de la famille. Dans ces territoires reculés, la première foire, lieu d’échange 

commercial et humain fondamental, n’est intervenu qu’en 1842, bien après de nombreuses villes 
plus importantes alentour. 

Nous commencions la marche en montant dans une belle et agréable forêt, lorsque subitement 
Mystie, la chienne guide d’Olivia qui gambadait allègrement dans les prés d’à côté, poussa un 
grand cris ayant pris une châtaigne d’un fil électrique et détala affolée au grand désarroi de sa 

maîtresse et de toute l’équipée. Chacun se mit à la recherche de la chienne et en désespoir de 
cause au bout d’une petite heure, il fallut avertir les gendarmes et nous repartîmes de l’avant alors 

que Marie-Noëlle et Olivia reprenaient la direction du village. 
Quelle ne fut notre surprise 800 mètres plus loin de tomber sur Mystie qui avait été recueillie et 
abreuvée par une charmante habitante du village voisin ;  tout rentrait dans l’ordre et nous 
pouvions reprendre sereinement la balade. Après une pause cerises et framboises, nous passons le 
col de l’Ardéchoise (1184 m), bien connu de notre camarade champion cycliste Alain.  

La sortie du matin sera ponctuée d’une surprise concoctée par Jonathan, le fameux champ de  
menhirs, qui répond au doux nom de « l’Ere du Chière de Borée aux 70 pierres levées ». Il s’agit de 

l’ouvrage de deux artistes sculpteurs Fabienne et Serge Boyer qui ont voulu témoigner ici de leur 
volonté de transmission pour faire sentir aux voyageurs ce qui se trouve derrière les « portes des 
grands mystères » et sous la « rivière de la fontaine des idées ». Cet ouvrage, inauguré le 1er mai 

2008, contient tout un ensemble de signes et de dessins à la fois pédagogiques et ésotériques. 
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Retour au petit chalet pour reprendre des forces et partager un repas bien mérité après toutes ces 
émotions. 

Vers 2 heures, nous reprenons les véhicules en direction de Moudeyres, pour visiter avec une jeune 
guide l’écomusée des 4 frères Perrel, dont la ferme fut construite au 16/17ème siècle (lieu habité 
jusqu’en 1974, altitude de 1171 m, murs en pierre, toits en chaume, charpente en bois supportant 
environ 20 tonnes de paille). 

     
Nous découvrons un mode de vie rustique où la vie se déroule entre la cuisine chauffée par l’âtre  

qui fait un côté de la pièce, avec son nécessaire four à pain, la chambre commune avec de petits lits 
de bois et des paillasses et un peu plus loin l’étable aménagée pour recevoir environ 25 bovins, des 

cochons, des chevaux et divers petits animaux de ferme. Au premier étage, sous le toit de chaume 
resté en l’état, le grenier permet de stocker la paille, le grain et tous les objets utiles pour une vie 
bien remplie de paysans du 19ème, début 20ème. 
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Nous poursuivons notre itinérance à la maison de la Béate, construite en pierre en 1820 et 
surmontée d’une cloche, qui permet de valoriser les créations artistiques des écoliers locaux et 
d’illustrer la fabrication du chaume. Il convient de noter que ces béates étaient issues des 
religieuses du Puy en Velay, qui venaient enseigner le catéchisme aux enfants des villages les plus 
reculés, la lecture, l’écriture et la lecture, accessoirement l’art de la dentelle aux carreaux aux 
jeunes fermières. 

  
Pause rafraîchissement au café-restaurant du coin qui nous permet de faire connaissance avec la 
sympathique compagne de Jonathan, Clémentine ; gros orage qui conduit tout le monde à rentrer 
à l’abri. 
Retour au petit chalet pour le traditionnel goûter brioche et chocolat vers 17h, je m’arrêterai là 
devant rendre son précieux stylo à Jeanine. 
Alain 
 
Alain prépare comme chaque soir la tisane pendant que François branche son téléphone sur les 
hauts parleurs pour animer la  soirée Karaoké où chacun choisit une chanson. Catherine choisit 
« L’homme de sa vie «  de Lili Cros et Thierry Chazelle, qu’elle chante admirablement. Dorothée et 
Olivia connaissent toutes les chansons. Nous terminons par un twist endiablé auquel Mystie vient 
se joindre. 
Ghislaine 
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Vendredi 1er juillet : Mont Gerbier-de-Jonc, sources de la Loire -Lac d’Issarlès par Ghislaine 
Après le petit déjeuner traditionnel qui offre pain, beurre confiture ou miel, yaourts, fruits et 
superbe plateau de fromage départ en deux minibus pour le Mont Gerbier de Jonc que tous les 
écoliers connaissent comme la source de la Loire, plus long fleuve français avec ses 1012 
kilomètres. Mont Gerbier de Jonc au singulier (et non des Joncs) signifie le mont rocheux et non la 
gerbe de joncs. Le Gerbier appartient au massif du Mézenc. Nous suivons l’Ardéchoise, célèbre 
route connue des cyclistes et en particulier d’Alain et de Dominique deux passionnés et pratiquants 
de notre groupe. Une sculpture de cycliste rappelle cette course annuelle. Du 1er novembre au 1er 
avril les pneus neige sont obligatoires indiquent les panneaux.  

 
Le mont Gerbier de Jonc 

Nous nous garons sur un grand parking prévu pour accueillir près de 500 000 touristes chaque 

année. Nous ne gravirons pas le Gerbier trop escarpé qui nécessite de faire de l’escalade pour 
atteindre son sommet qui culmine à 1551 mètres d’altitude. Jonathan, féru de géologie  nous 

explique que le Gerbier est un suc phonolithique reste de la lave visqueuse sortie à 700° et qui n’a 
pas coulé. En-dessous du granite, l’eau se faufile et naissent ainsi 200 filets d’eau qui forment les 
sources de la Loire. Trois sources sont répertoriées : nous irons en voir deux : la source 
géographique point de mesure le la longueur du fleuve et la source authentique où nous boirons 
l’eau. La source véritable ne coule pas en ce moment. 

Nous trouvons le panneau « ici commence ma course vers l’Océan ». Photo. 
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Puis nous suivons un chemin balisé de tâches de peinture de couleur bleue, le long de prairies 
verdoyantes et fleuries puis au milieu d’une forêt de feuillus essentiellement des hêtres à l’écorce 
argentée et lisse. Nous traversons la Loire, simple petit ruisseau en direction de la source 
authentique située à l’entrée d’une boutique où certains feront des achats de saucisson. L’eau 
coule fraîche dans un abreuvoir et poursuit son chemin vers l’Atlantique. Chacun en boit une 
gorgée. Puis retour aux véhicules en direction du Lac d’Issarlès à 18 km où nous pique-niquerons. 
Nous traversons le Touron un affluent de la Loire : de chaque côté de la route sinueuse s’étendent 
des prés de fauche où de petits troupeaux de vaches blanches charolaises ou de limousines rouges 
paissent tranquillement. Nous traversons le village de Gage et passons le  col des 4 chemins à 1260 
mètres d’altitude, puis le bourg de Béage (284 habitants) avec quelques commerces et en arrière 
plan le suc de Cherchemuse où nous n’avons pas le temps d’aller 
Nous arrivons enfin au Lac d’Issarlès qui est aussi le nom de la commune de 271 habitants. Nous 
nous installons pour le pique nique au bord de l’eau. Nous allons toucher l’eau pour décider ou non 
de se baigner. Elisabeth et Dorothée sont décidées, elles revêtent leur maillot et entrent les 
premières sans difficultés. 

  
Le reste du groupe commence par le pique-nique. Mais, devant le plaisir pris par Dorothée et 
Elisabeth, Ghislaine, Catherine puis enfin les deux Alain et Jonathan se jettent à l’eau. Roxie et 

Mystie sont aussi de la partie : Mystie est une superbe nageuse ; Alain lui lance des morceaux de 
bois qu’elle ramène très vite.  
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Tout le monde se rhabille et nous partons pour faire la randonnée autour du lac. C’est un lac 
d’origine volcanique d’une surface d’environ 97 hectares, d’une profondeur de 138 mètres et de 5 
kilomètres de circonférence. Le lac est entouré sur la moitié de sa circonférence d’une forêt. D’un 
autre côté sans forêt on aperçoit le mont Mézenc. Sur le chemin Jonathan nous indique des 
grottes ; nous passons à côté d’installation gérée par EDF qui vide partiellement de temps en temps 
le lac pour approvisionner en eau des centrales hydro-électriques situées en aval. Une dernière 
photo de groupe et nous regagnons nos véhicules, car la journée n’est pas finie.  

 
Nous avons rendez-vous au Lugyk parc à 15h30 pour deux tours de 7 km de circuits de luge sur rail : 
deux personnes par luge. On enchaîne 2 montées et 2 descentes dans le même parcours ; la 
montée est pilotée automatiquement ; la vitesse de la descente est gérée par celui qui est derrière. 
Les luges s'entrecroisent, pour offrir plus de sensations ; on entend quelques cris dans les virages 
relevés ou dans les chicanes qui  jalonnent le trajet. La vitesse est mesurée pour chaque équipage. 
Certains renoncent à faire un second tour et d’autres en feront trois. Nous comparons nos vitesses  : 
Elisabeth et Dorothée sont les meilleures avec 44 km/h ; les autres suivent à 43 ou 42 km/h.  
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François reste au Lugyk Parc car il a perdu son portable sur le site.  
Après ce parcours sensation dans un panorama exceptionnel avec vues sur le Mont Mézenc et le 
Mont Alambre, il est l’heure d’aller faire les achats souvenirs : aux Ruchers du Mézenc ou aux 
Fermiers du Mézenc : lentilles, verveine, miel, (le saucisson est épuisé), confiture, bonbons…..  
 

  
                Les Fermiers du Mézenc                                                          Les Ruchers du Mézenc 
Il est déjà 19h : c’est l’heure du bilan et du pot de fin de séjour offert par Les Chalets du Mézenc. 
Nous installons dehors à l’ombre car il fait très beau. Il manque Jonathan parti aidé François dans  

sa vaine recherche du portable.  
Vincent le directeur est venu, accompagné de Michel le cuisinier que nous remercions 
chaleureusement pour sa cuisine délicieuse et variée. Anne-Claude remercie Vincent d’avoir 
répondu à sa demande d’avoir aussi un plateau de fromage  au petit déjeuner. Tout le monde a 
apprécié le calme du p’tit chalet, l’amabilité de Clara et Sébastien qui nous servaient et s’occuper 
de toute l’intendance.  
Jonathan arrive enfin avec François, hélas, sans le portable. Le groupe ne tarit pas d’éloge sur les 
qualités exceptionnelles de Jonathan : écoute, pédagogie, gentillesse, culture. Il s’est parfaitement 
adapté à notre groupe et nous a étonnés par sa connaissance de la région où il n’habite que depuis 
4 mois. 

 
Nous avons apprécié d’avoir 2 véhicules à notre disposition.  
En résumé tout le monde est enchanté du séjour, vacanciers, accompagnateurs.  

Jonathan a été ravi d’accompagner notre groupe, une expérience enrichissante, différente de 
l’encadrement d’enfants en classe verte qu’il réalise habituellement ici.  
Jonathan se joint à nous pour ce dernier repas qui se termine plus tard qu’habituellement.  
Pas de soirée ce soir, car il nous faut faire les valises.  
Ghislaine 
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Samedi 2 juillet – Sur le chemin du retour  
Voilà c’est la fin du séjour. Fabienne de la direction des Chalets du Mézenc vient nous faire ses 
adieux sous un ciel bleu ensoleillé. François repart en voiture sans son vieux téléphone qu’il 
regrette pour les magnifiques photos de cette région méconnue du Mont Mézenc entre Haute-Loire 
et Ardèche.  
Le reste du groupe embarque dans le bus de Hugon Tourisme et nous faisons la route à l’envers en 
reconnaissant les lieux visités : Les éoliennes de Moudeyres où habite Jonathan notre guide si 
apprécié du groupe,  
Nous voyons la direction du Chambon sur Lignon que nous n’avons pas visité mais qui est célèbre 
pour sa tradition d’accueil des persécutés (Protestants, Juifs et autres exilés) ; c’est le seul territoire 
français à avoir obtenu la qualification de Territoire des Justes par Israël avec un territoire 
hollandais. . 

  
Nous arrivons après une heure 15 minutes de  route devant la gare de St Etienne-Châteaucreux où 
Dominique, Anne-Claude et Roxie embarquent immédiatement pour Lyon puis Strasbourg pour 
Anne-Claude.  

Vient le tour des Franciliens. Suivra  Jeanine avec un bus en direction de Clermont-Ferrand et enfin 
Catherine la Nantaise.  

Tous nos trains de retour seront à l’heure et accès plus au rendez-vous.  
Un grand merci à tous pour votre bonne humeur. 
Au plaisir de vous retrouver à un prochain séjour ou voyage avec l’AVH. 

Ghislaine 
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Les participants  

 
Catherine Olivia  

 
Jeanine Anne-Claude 

 
Alain Dorothée 

 
François 

 
Elisabeth 

 
Dominique Marie-Noëlle 

 
Alain 

 
Ghislaine 

 

 
Mystie à gauche 

 
 

A droite Roxie 
 

Anne-Claude et Roxie 

 
Olivia et Mystie 

 

 Jonathan notre guide 

  

 
Le Mont Mézenc 


