
 

 

     Mercredi 18 et Jeudi 19 Mai 2016 

      ISSARLES - LE BEAGE             





Nous sommes 13 au départ d’Issarlès pour cette sortie 

organisée par Claude Besset. Après avoir admiré l’église romane 

du 12ème siècle  et le logo présent dans chaque commune située 

dans le périmètre de l’Appellation  Fin Gras du Mézenc, nous  

partons vers Le Crouzet pour retrouver le GRP «tour de la 

Montagne Ardéchoise».Nous marchons le long de prairies 

tapissées de fleurs, entre autres jonquilles et anémones 



Les bœufs et génisses sont élevés exclusivement sur les hauts 

plateaux du Mézenc à plus de 1000 m et se nourrissent d’une herbe  

exceptionnelle dont les richesses floristiques et les arômes du terroir  

confèrent à la viande un goût particulier 



Après Cuberteyrade et une halte casse-croûte sur le plateau, 

nous nous dirigeons vers Beauregard et admirons une ancienne 

maison à toit de lauzes avant de redescendre vers le Pont de 

Beage, seul point de passage sur la Veyradeyre.  



Après une dernière petite grimpette, nous arrivons au Béage et nous  

nous installons à l’Hôtel Beauséjour où nous dégusterons ce soir un 

repas « fin gras du Mézenc », fort apprécié par tous….  

Le lendemain matin, c’est sous un ciel bien maussade que nous 

reprenons notre marche vers le Suc de Cherchemus 



Le Suc de Cherchemus est un ancien volcan de type strombolien 

daté de 330.000 ans (cf Les Jeunes Volcans d’Ardèche 

d’Emmanuel Berger). Arrivés à la carrière de pouzzolanes, Claude 

nous montre les petits nodules de peridotites et de xenocristaux 

d’olivine emprisonnés dans les blocs de lave, lors du refroidissement 



Arrivés au Lac d’Issarlès avec un rayon de soleil, nous avons 

le temps de pique-niquer et d’aller nous réchauffer en prenant un 

café dans un bar. 



Nous quittons le lac et après avoir passé le Pont d’Arcons, nous 

reprenons la direction du village d’Issarlès. Au hameau du Plo, un 

magnifique troupeau d’Aubrac arrive près de la clôture au pas de 

course. 

Que de belles entrecôtes en perspective, n’est-ce pas Dédé ? 

Après une dernière petite ondée, nous sommes de retour aux voitures 

et nous nous quittons en remerciant à nouveau Claude pour cette  

belle sortie dans la montagne ardéchoise que nous aimons tant. 


