
 
 

Mardi 21 février 2012 

La Bastide-sur-Bésorgues 



Nous sommes 13, partant de Labastide-sur-Bésorgues, 

commune située à la source de la Bézorgues, principal 

affluent de la Volane. Il fait encore un peu froid mais le 

soleil est là. Après une petite montée, nous pouvons déjà 

enlever l’anorak avant d’arriver au col de Moucheyres 

(858m). A remarquer la présence de Colette que nous 

avons retrouvée avec plaisir ! 

Nous descendons, à l’ombre, pour mieux remonter 

vers le soleil. 

Nous redescendons à travers les châtaigneraies 

où les chemins sont difficiles avec beaucoup de 

pierres, feuilles, bogues, branches et où il faut 

toujours rester vigilant.  

Daniel, lui, a fait un beau roulé-boulé. Les 

soigneurs ont sorti la trousse de secours et sont 

aux petits soins. Heureusement, il y a plus de 

peur que de mal. Il s’en sort avec une plaie à la 

main et des piquants qu’il devra enlever à la pince 

à épiler. 

Au 



Sur le versant d’en face, nous apercevons un clède  (de l’occitan 

« cleda). C’est un petit bâtiment annexe, dans les Cévennes, qui 

servait autrefois à sécher les châtaignes Cet édifice a un étage. 

En bas, on entretient un feu de bogues qui doit fumer sans 

flamme et chauffer modérément mais continuellement. À l'étage, 

un plancher percé de trous (d'où le nom de claie = cleda) 

supporte la récolte de châtaignes qui est entassée sur 50 cm 

d'épaisseur. Tous les jours, le feu est entretenu et les châtaignes 

retournées. Au bout de trois à six semaines, elles sont sèches.  

Claude, pour le fun, nous fait une petite descente 

d’escalier glacé. « L’ai-je bien descendu ? » 

Puis nous arrivons au joli hameau du Prat et son 

moulin qui a été restauré, avant d’atteindre St Pierre 

de Colombier.  

La statue de la Vierge – Notre-Dame-des-Neiges - qui 

surplombe le village a été érigée en mars 1946, suite 

au vœu des villageois qui prièrent pour la protection 

de leur village face aux Nazis.  

191 marches sont à gravir pour monter la voir. 

Nous avons ensuite une belle vue sur des terrasses 

entretenues et le barrage de la Fontaulière. 



Claude avait retenu la salle à manger avec vue 

imprenable sur la vallée entre Burzet et Meyras. 

A plusieurs reprises, nous avons de très belles vues sur les montagnes et une belle lumière. 



Après le col de Juvinas (718m), et le village d’Aubignas, Claude a envie de s’amuser un peu et de nous 

faire faire du hors piste et là, chacun sa manière. Jeu de bras, de jambes et de bâtons. 

C’est encore une bien belle 

sortie de 19 km avec 819 m 

de dénivelé, très agréable. 


