
Mardi 13 août 2019

Villefort – Garde Guérin



Nous sommes nombreux -22- à nous joindre à Jean-Claude Lemaire pour cette 

rando que nous avons déjà faite plusieurs fois mais que nous renouvelons 

chaque fois avec grand plaisir selon la saison, la météo ….

En arrivant à Villefort, la fraîcheur ambiante nous surprend car après les fortes 

chaleurs que nous avons subies, c’est le premier jour que la température chute 

de 10°. Nous traversons le pont pour ensuite suivre le chemin en bordure de lac.



Au bout du lac, 

nous prenons le 

chemin de la 

Garde Guérin, 

parfois à la queue-

leu-leu en suivant 

le premier de 

cordée  …

Ou en meute,

les verts dominant ….

Selon les moments.

Ou isolés ….



Ils ne sont pas beaux tous ces marcheurs rêveurs… !!! ???

La bruyère commence à jouer la vedette dans les prés.



Nous approchons 

de la Garde Guérin 

et nous posons 

pour le casse 

croûte en surplomb 

des gorges du 

Chassezac.

Nous suivons ensuite le sentier qui nous 

amène de belvédère en belvédère. 

Grandiose !



Pierrot Darnoux veut déplacer le rocher. Et oui, c’est bien lui … Dès qu’il entend 

« lac de Villefort », il est de suite prêt à marcher pour venir dire un petit bonjour 

à ses copains les poissons. J’ai même entendu dire qu’il les nommait chacun 

par son prénom. Trop fort …     Quant à Didier, on ne sait pas trop ...



Nous arrivons près du golf par le chemin des 

fontaines. Déjà au moyen âge, l’eau était une 

denrée précieuse et des petits bijoux 

d’architecture vernaculaire subsistent. 

Sur notre chemin encaladé, on peut observer 

des rigoles traversantes en pierres granitiques 

pour que l’eau se déverse d’un pré à l’autre, 

ainsi que ces petits bassins taillés dans la 

pierre.

Puis visite du village de la Garde 

Guérin.

L’église romane St Michel du XIIIè s. est très 

belle et abrite de nombreux détails très 

intéressants. 



Nos amis Adriana et Guy que nous 

n’avions pas vus depuis longtemps se 

sont joints à nous.

Nous sommes à la sortie du 

village et prenons le chemin 

pour redescendre sur le lac de 

Villefort.

Sur une pierre située au pied de cette échoppe, est 

sculptée une paire de tenailles qui désignait le métier 

de celui qui occupait les lieux

C’est agréable de voir l’église et les petites 

échoppes d’artisanat ouvertes ; je crois que c’est la 

première fois que nous passons à cette époque de 

l’année.



Le retour est caillouteux mais nous approchons du lac dont nous allons 

suivre l’autre berge pour arriver au point de départ.

Nous passons au-dessus du barrage avant de retrouver les voitures et de nous 

arrêter à Villefort pour boire un coup ensemble.

Après la mousse, Claude a trouvé un solide appui en la personne de Monique 

pour rejoindre la voiture. Nous ne dirons rien à Raymonde...  Chut  

Merci à Jean Claude Lemaire pour cette proposition qui a ravi 

tous les participants - 16km et 540m de dénivelé – et un peu 

plus pour ceux qui sont montés dans la tour.

Je voudrais rajouter que je relate plutôt les anecdotes sur la vie de notre groupe 

pendant cette journée de rando, mais dans ce cas présent, je vous invite à lire 

sur internet plus d’informations sur ce village fortifié médiéval qui vaut le détour et 

plus d’attention.


