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La Garde Guérin et 
les gorges du Chassezac 
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Distance totale  
Montée  
Descente  
Y Minimum  
Y Moyen  
Y Maximum  

:
:
:
:
:
:

19.088 km

1015 m

1011 m

329 m

632 m

882 m

Déplacements  
Arrêts  
Heure de début  
Heure de fin  
Amplitude  

:
:
:
:
:

05:14:13

03:16:50

09:22:34

17:53:37

08:31:03
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Gilbert
Zone de texte 
Nous étions 15 participants à cette randonnée



 
 

 
Randonnée des 
retrouvailles après l’été.  
Le caboulot lozérien de 
Pied de Borne affiche le 
thème de la balade : 

 
Les Gorges du 

Chassezac 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nicole, Françoise et 
Colette, les redoublantes 
de cette randonnée, nous 
la décrivent comme un 
chemin qui joue 
aventureusement à 
saute-ruisseau sur le 
Chassezac. 

 Au bout de la passerelle, 
nous avons tous reconnu 
notre archange 
protecteur (sans son 
chapeau et son sabre) 
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« L'élégance est de se 
comporter dans la 
solitude comme en 
société » 
 
Sylvain TESSON - Petit 
traité sur l'immensité du 
monde 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Le bon moment pour rire: 
chaque fois que l'on 

peut, surtout lorsqu’ on 
arrive sur le plat 

 
 
 
Altitude 850 m. Sur la 
lande de bruyère nous 
cheminons en devisant 
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A l'aplomb des gorges du 
Chassezac, la Garde 
Guérin joue les postes 
frontières. de quatre 
provinces : Velay, 
Gévaudan, comté 
d'Uzès et Vivarais.  
 
 
 
 
 
Un peu d’Histoire : 
« La Garde Guérin était 
habitée par un certain 
nombre de nobles 
pariers formant une 
véritable association, 
présidée depuis 1260 par 
deux consuls et 
obéissant tous à l'évêque 
de Mende. Ils 
constituaient une sorte 
de milice policière, 
chargée d'assurer le bon 
ordre sur la voie 
Régordane » 
(Dixit Claude) 
 
 
 
 
Maisons lozériennes aux 
toits de lauzes entourant  
l’église romane, vues du 
haut de la tour 
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Lumineuses, 
radieuses,  
et marcheuses ! 

  
 
  
Plus on s’éloigne de la 
Garde Guérin, plus 
s’étend le désert. Le 
paysage vert et fauve 
est vallonné à l’infini : 
royaume de la solitude (à 
quinze, nous nous 
sentons moins seuls…) 

  
  
 
 
 
« Entendez-vous le chant 
des lavandières ? » 
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Non, tu ne boiras pas le 
bouillon ! 

 

 

 
 
 
Ceux qui ont traversé la 
Meseta en Espagne, sur 
le chemin de Santiago de 
Compostela, y 
reconnaitront un paysage 
familier  

  
 
Pierre se dit que quand 
on voit ce que les oiseaux 
ont fait sur ce banc, il 
faut remercier Dieu de 
ne pas avoir donné 
d'ailes aux vaches. 
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Face à nous, la Garde 
Guérin, au loin la massive 
dorsale du mont Lozère. 
Nous commençons notre 
descente sur… 

 
 
 
…les gorges du 
Chassezac. 

 
 
 
 
Tout le monde est là ? 
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Trois filles courageuses 
pour tester la passerelle 
 

 

 
 

 
 
 
Et plus loin quatre 
d’entre-elles testent la 
corde à ne pas sauter 
dans le Chassezac 

 

Pour les trois quarts, cette 
rando s’est déroulée sur un 
réseau de chemins muletiers. 
Jusqu'en 1850, en Cévennes, 
le transport à dos de mulet a 
représenté 95% de la 
circulation des marchandises. 
A l'époque où les véhicules 
même de type charrette 
n'existaient pas, l'homme 
pour effectuer des 
échanges, utilisait des mules 
bâtées. Ces voies 
faisaient l'objet d'un 
entretien assidu pour faciliter 
le transport des marchandises 
Qui l’effectue aujourd’hui ? 
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