
 
 

Mardi 14 Mai 2013 

 Pied de Borne - La Garde Guérin 





Par une belle journée de mai (rares sont les beaux jours de printemps en 2013 !), nous voici 11 au 

départ de Pied de Borne pour monter à la Garde Guérin. Dans ce rapport, je ne reprendrai pas 

certaines descriptions qui ont été fournies dans les rapports des 18 avril 2009 et 17 septembre 2009. 

Le débit du Chassezac est conséquent après les pluies abondantes des mois précédents.  

Nous progressons, avec plus ou moins  d’aisance, sur la passerelle qui enjambe le Chassezac, 

puis dans la montée pour rejoindre le plateau à 850 m ; nous prenons le temps de regarder le 

paysage et la table d’orientation. 

Nous traversons le charmant petit 

village de La Viale, village de paix, 

de silence et de prières.  

 

Au cours de nos pérégrinations, 

nous rencontrons souvent des 

lieux-dits nommés « le Viale » ou 

« la Viale ».  

Pour notre part, nous avons mieux, 

nous avons  « les Vialle ».  

Ca fait bien longtemps que nous 

marchons sans eux. Gisèle, à 

quand le retour ?? 



On ne résiste pas à cette marche d’approche de la 

Garde Guérin car le chemin sur ce plateau est 

magnifique. Ce village médiéval était le domaine des 

chevaliers pariers. 

Nous passons devant la maison du dinandier mais elle 

est fermée. Bien qu’il soit un peu tôt, nous irons casse-

croûter sur l’esplanade au pied du donjon haut de 27 m. 

 

 

Avant de quitter 

le village, 

Claude nous 

donne quelques 

explications. 

 

Puis nous repartons … nous descendons au fond d’une gorge pour passer le Chassezac  (selon 

l’itinéraire pratiqué les fois précédentes).  Claude se délectait déjà à l’idée de nous faire sauter la 

cascade …MAIS  



Arrivés au bord du Chassezac … pas de 

passages possibles, la rivière est en crue ; 

nous faisons confiance à notre guide et à 

ses adjoints pour trouver un autre itinéraire 

… MAIS IL FAUT REMONTER …. 

Nous retrouvons la route pour un moment et 

bifurquons sur un chemin qui nous fait traverser 

le Chassezac par le pont d’Alberspeyres. 

Dans ce petit hameau, nous 

ne résistons pas à la photo 

de famille devant ces arbres 

en fleurs – il ne manque 

que l’odeur des lilas en 

pleine floraison. 

 

Puis nous amorçons la 

descente sur Pied de 

Borne. 



Arrivés à la Chalmette, nous devrions prendre une 

descente assez vive pour arriver sur Pied de Borne, 

mais un panneau nous indique que le sentier est 

interdit pour cause de travaux sur la canalisation 

d’eau. Par conséquent, nous devons suivre la route 

presque jusqu’à l’arrivée. Pendant que Claude change 

de chaussures, nos amis vérifient la carte.  

Nous pouvons apprécier les gros travaux sur cette 

conduite : un échafaudage est monté tout autour du 

tuyau et est recouvert d’un plastique blanc pour éviter 

toute projection lors du sablage et de la mise en 

peinture, ceci sur une pente assez abrupte et sur une 

grande longueur. 

 

  

Nous traversons Planchamp qui surplombe Pied de Borne et Chantal nous offre une mousse 

réconfortante avant de rentrer. Belle journée  


