
Mardi 21 juillet 2020

l’Echelette – Thines - Montselgues





Sur une proposition de Jean-Claude Lemaire, nous sommes 16 et 

démarrons du col de l’Echelette (845m) pour aller à Monselgues en 

passant par Thines. Le temps est au beau fixe, mais déjà chaud au 

départ.

Nous descendons le vallon et passage obligé devant le monument de 

la Résistance de Thines.

Le bas-relief sculpté dans le 

grès d’Ardèche par Marcel 

Bacconnier, peintre-sculpteur, 

est dédié à la résistance. En 

effet, le 4 août 1943, six jeunes 

résistants du maquis de la 

vallée de Thines ont été 

massacrés par les allemands.



Et bien sûr, visite de Notre Dame de 

Thines, magnifique église romane du 

XIIème s., construite en granit gris.

Du haut de l’escalier monumental, la vue est à couper le souffle.

Lors de notre passage en nov. 

2018, comme rappelé par JCL..., 

Janine nous avait fourni l’histoire 

de cette maison.

Juste pour info pour ceux qui 

n’étaient pas présents, le 

gerboul est un panier en paille 

de seigle cousu de brins d’osier,

de forme ovale, qui sert à

ramasser les essaims d’abeilles.

Et la maison du Gerboul

Nous traversons le 

vieux pont de 

Roussel,



Puis le sentier des 

poètes …disparus… 

tout au moins leurs 

poèmes qui ne 

jalonnent plus notre 

chemin.



Jolie brochette en direction de Montselgues.

Entre temps, nous avons trouvé un endroit près de la rivière pour 

nous restaurer. Certaines ont pu se rafraîchir les doigts de pied avant 

de reprendre la rando. Il commence à faire bien chaud.



C’est avec bonheur que 

nous trouvons à 

Montselgues un peu 

d’ombre et l’eau de la 

fontaine pour nous reposer 

un moment.

Nous poursuivons notre 

chemin pour rejoindre 

Le Petit Paris. 

Nous sommes sur le 

chemin des Muletiers 

du Petit Paris au 

comportement bruyant 

et aux mœurs légères 

…toute une histoire



Nous passons près de la ferme de la Bombine et poursuivons sur ce 

chemin à la pierre plantée … qui n’en finit pas.



Nous avons profité de cette belle journée – un peu chaude – mais 

heureusement, sur notre parcours, nous avons trouvé un peu 

d’ombre et quelques torrents ou rivières pour nous reprendre.

Sans compter sur la mousse à l’auberge de Peyre qui nous a fait le

plus grand bien avant de rentrer.

Merci Jean Claude et à Jacqueline, notre photographe du jour.

Rando de 19/20 km avec entre 700 et 800m de dénivelé.

.


