
Mardi 19 février 2019

Payzac-St Pierre le Déchausselat



Distance parcourue :

17,5 km

Dénivelé : 520 m



Le parking se situe sur la route entre Payzac et Brès et c’est là que nous nous 

retrouvons à 18 pour démarrer cette rando.

Rassemblement devant 

une très belle propriété 

avec vue imprenable 

aux Channels. A partir 

de cette demeure, un 

chien nommé Iota a 

décidé de faire le circuit 

avec nous.

Cette pierre bien particulière permettait 

de cintrer les fers de roues de charrettes 

ou les cercles pour les tonneaux.



Nous descendons toujours plus au 

fond du vallon et la mousse est 

omniprésente sur les arbres et les 

pierres. 

Au début de la matinée, le ciel était 

couvert par les entrées maritimes, 

mais au fur et à mesure, le ciel bleu 

s’impose.

Nous voici à Champmajour

et Iota semble reconnaître 

JC Lemaire. 

En effet, lorsque JC Lemaire 

et JC Lanno ont fait la 

reconnaissance de ce circuit, 

ce même chien les avait déjà 

accompagnés.



Belle maison ancienne à Champmajour

et petite discussion avec le propriétaire 

attiré à la fenêtre par nos voix, puis 

passage dans les ruelles du                                                           

village.

Puis nous traversons la Sure et 

petite baignade pour notre ami Iota.

Maintenant, il va falloir monter.



Il y a encore des ruches 

en Ardèche parmi les 

pins.

Nous arrivons à St Pierre le Déchausselat.



Quand nous atteignons le 

village, les 12 coups de midi 

retentissent et nous nous 

installons au pied de l’église 

(photo en 1ère page), dans 

un bel espace aménagé 

face au mont Lozère et du 

Bec de l’Aigle enneigé.

Le hameaux nichés sur la 

colline sont constitués de 

belles maisons restaurées en 

grès.



Dans le village des Siroliers, nous avons à 

notre disposition une bibliothèque et certains 

trouvent le livre de leur choix. Dommage que 

nous n’en ayons pas à mettre à la place.

Nous passons sur le 

pont Chavaleret au-

dessus de la Sure pour 

rejoindre Brès.



Nous traversons Brès 

avec ses maisons en 

grès ocre et son église 

avec un clocher à 

peigne, puis à environ 

2km, nous rejoignons 

les voitures.

Merci à JC Lemaire, 

notre guide du jour. 

En fait, un autre chien 

s’est joint à nous en 

cours de route, mais 

tous deux ont eu une 

attitude irréprochable. 

Arrivés aux voitures, 

chacun a repris le 

chemin de sa maison. 


