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Sortie du 18 avril 2009 

LA GARDE 
GUERIN 



 

 
PIED DE BORNE 

   LA GARDE GUERIN 
LES GORGES DE LA HAUTE VALLEE DU CHASSEZAC 

 
6 h de marche – 21 km – 770 m de dénivelé 

 
Départ de Pied de Borne (328 m) 

Passerelle (370 m)  -  La Viale (620 m) 
La Roubine (854 m)  -  La Garde Guérin (869 m) 
La Roure (859 m)  -  La Chalmette (871 m) 
Passerelle (480 m)  -  Passerelle (450 m) 
Bayssac (470 m)  -  Planchamp (412 m) 

Retour à   Pied de Borne (toujours à 328 m) 
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La Viale est un hameau acheté en ruines il y a 
plusieurs années par deux belges. Il a été 
restauré petit à petit par des groupes de 
personnes qui viennent là pour travailler et 
prier en silence…… 
Pour nous, ce passage a été une épreuve 
psychologiquement difficile, surtout pour 
certains, … ou certaines…. 
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Ce village fortifié, isolé au milieu d'un plateau, domine les rochers déchiquetés de la trouée 
du Chassezac. Au XIIème siècle, l'évêque de Mende décida sa création pour protéger les 
voyageurs qui empruntaient GR700 Voie Régordane, seul chemin de communication entre 
l'Auvergne et le Roussillon. 27 nobles, les "pariers", s'y installèrent.  

Toutes leurs maisons étaient parfaitement identiques. Avec son château fort et la plus 
grande partie de ses remparts, le village, interdit à la circulation automobile, a conservé 
pratiquement intact son aspect de cette époque. Aujourd'hui, la plupart des anciennes 
maisons des pariers servent de bergerie aux rares habitants du village.  

Château et village restaurés forment un bel ensemble médiéval remarquablement 
homogène. Ce fut jadis le domaine des « chevaliers pariers », une très originale association 
militaire, sorte de milice policière qui protégeait et guidait les voyageurs de la Régordane. 
Ils furent jusqu'à trente, relevant de statuts minutieux et précis, réglant charges et 
distributions de revenus. Le donjon est haut de 27 mètres. Ses étages sont voûtés en 
berceau. Sans escalier, ils communiquaient par échelles et trappes étroites.  

L'église du village, ancienne 
chapelle du « château », 
bien restaurée est 
considérée comme un « 
bijou » d'architecture 
romane. Du haut de l'arc 
triomphal un Saint Michel 
polychrome terrasse un 
diable cornu. Très beaux 
chapiteaux. Des maisons 
anciennes du village, 
beaucoup ont été 
restaurées. On peut voir 
des portails superbes, des 
escaliers antiques.  
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La marche en a épuisé certaines…. 

Petit repos bien mérité avant le 
départ. 

 

Car, nous ne le savons pas encore, 
mais des épreuves sont à venir…… 

 

 

Passages de passerelle  …                                               

                       

               

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous remarqué l’état de 
la passerelle après le passage 
de Martine… On en reste 
bouche bée. 
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et traversée de torrent impétueux !! 

Aux ¾ du parcours, ce passage a 
été le moment fort de la journée. 
La passerelle étant détruite, nous 
avons été obligés de « sauter » une 
cascade. Heureusement, des 
hommes forts et astucieux ainsi 
que Martine, nous ont aidés à 
passer en nous attachant avec une 
corde.                        

 

 

Pour Colette, il y a eu un moment 
de suspens… Après avoir maîtrisé 
sa peur et son angoisse, elle a 
enfin franchi le pas,  à notre grand 
soulagement ! 

Une petite visite aux Bouchets sera 
peut-être nécessaire pour soigner 
une jaunisse possible. 
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