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26 participants se sont retrouvés à Ste Eulalie pour cette sortie de 3 jours de randos 

préparées par Alain et Martine pour nous faire découvrir leur montagne Ardéchoise. 

Mercredi 18 Mai

Pour cette première journée, nous remontons à partir de Ste Eulalie le sentier des 

sources de la Loire appelé « le Cros du Ligeret » (cros signifiant cuvette et ligeret la

Petite Loire). C’est à partir de ces multiples sources aux pieds du Mt Gerbier de Jonc 

que ce fleuve commence son long et méandreux voyage de 1012 km jusqu’à l’Océan.



Mais avant d’arriver au Mt Gerbier, nous

sommes arrêtés par le Père Léon qui 

nous refuse le passage du sentier

communal. Fort heureusement, Janine 

qui l’a connu il y a fort longtemps a

négocié avec nos guides en lui rappelant

de vieux souvenirs. 

Pendant que le premier groupe 

monte à l’assaut du Mt Gerbier 

de Jonc le 2èmegroupe est parti

découvrir la table d’orientation

« Le partage des eaux »



Midi: l’heure du pique nique près de l’une des sources de la Loire



Nous repartons ensuite vers le Suc de Coux par un sentier fleuri de toute part.

Mais avant d’arriver au sommet du Suc de Coux, Janine que nous aurions bien vu 

Épouser le Père Léon, encore fort bel homme, veuf et propriétaire de 60 hectares…..

A préféré s’allonger sur la « pierre des sacrifices» selon la légende et renoncer ainsi 

au futur mariage que nous avions presque déjà organisé !!!!!!!!



Les superbes vues depuis le sommet nous ont aidé à oublier le beau parti que nous 

lui avions trouvé.

Nous avons tous passé une journée magnifique qui s’est terminée par un apéritif 

offert par Alain et Martine dans leur maison de Ste Eulalie



Jeudi 19 Mai deuxième jour du séjour

Depuis la Croix des Boutiéres, un beau sentier nous conduit en direction du sommet

du Mézenc, point culminant de l’Ardèche.

Ce volcan a la particularité de présenter deux sommets. Un en Haute Loire à 1744 m, un 

autre en Ardèche à 1753 m, il se dit qu’afin d’être à la hauteur, les Altiligériens ont surmonté 

leur sommet d’une croix mais en vain. Nous descendons à la Croix de Peccata et nous 

prenons la direction de Chaudeyrolles, siége de la Maison du Fin Gras. Un petit tour au 

sommet du Signon où se trouve une très belle Lauziére( carrière de lauzes) et retour 

au point de départ en suivant le flanc est du Mézenc





Vue vers Borée Les Estables et le Mt Alambre











Apéritif offert par Mme la

Présidente

Pendant le repas; quand Didier se 

souvient de sa jeunesse



Vendredi 20 Mai  retour au pays

Après un bref arrêt à La Tour à Eau 
(Œuvre artistique située sur la ligne de partage des eaux ) 

Nous allons à Mézilhac départ de 

notre randonnée du jour. Claude et 

Bernard nous ont rejoint.

Une longue descente ombragée et à

l’abri du vent qui souffle fort nous 

amène au hameau de Sardige

(Altitude 777m). Qui descend

bien remonte bien !!! Nous voilà 

réparti vers le sommet du Suc de 

Montivernous à 1441m . Après le 

repas de midi au pied du rocher de

Raphaël, nous sommes à nouveau à 

découvert lorsque nous traversons 

Lachamp Raphaël.

Au sommet du Montivernoux il nous 

est difficile de rester debout.. Soulés 

par le vent c’est avec plaisir que nous 

retrouvons nos voitures. Nous faisons

un petit détour pour aller voir le 

monument en souvenir d’un accident 

d’avion survenu en 1971 ayant fait 21 

victimes.

Nous nous quittons après le pot de 

l’amitié.

Un grand MERCI à Alain, Martine et 

ses frères qui ont organisé ce très 

beau séjour et à Janine qui en a 

assuré l’intendance




