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        BURZET 







Nous nous retrouvons 19 au départ de Burzet, 

ancienne bourgade médiévale, et en surplomb, nous 

avons une belle vue sur l’horloge construite en 1906 

et la statue de la vierge datant de 1876. Quelques 

vestiges témoignent de la présence d’un château 

féodal et de l’organisation médiévale du bourg. Ce 

village est bien connu pour sa procession du 

vendredi saint. 

Contrairement à notre sortie du 8 juin 2007, et pour 

épargner Jean Claude convalescent, nous ne faisons 

pas cette fois  l’ascension du chemin de Croix de fort 

dénivelé, mais nous empruntons la voie romaine 

encore bien encaladée par endroits. 

Nous montons tranquillement sur environ  

9 km  avant d’atteindre le plateau. Un beau 

cheminement dans les forêts de hêtres 

communs (appelés fayards par nos amis 

ardéchois) qui font partie de la même famille 

que les chênes et châtaigniers. Quelques 

beaux passages de ruisseaux. 



Nous arrivons sur le 

plateau et la vue 

s’échappe entre sucs et 

pâturages. La brise est 

légère et fraîche. 

 

 

 

La classe 42 est au RV.  

Nous vérifions notre route avant de 

passer le col de la Baricaude à 1257 m 

et de trouver un petit coin abrité pour 

casser la croûte. 



Le peloton est bien regroupé et notre guide bien 

entouré pour arriver à Sagnes et Goudoulet, Nous 

prenons le temps d’une petite visite du village. 

Cette ferme que nous admirons est un exemple de 

l’adaptation de l’homme au climat. La pièce unique où 

loge la famille communique directement avec l’étable, 

ce qui permet de soigner les bêtes sans avoir à 

affronter la burle en hiver. La maison est construite 

sur 2 niveaux, le mur nord battu par le vent –niveau 

haut- descend presque jusqu’à terre.  

Magnifique toit en lauzes 

supposé durer 100 ans et 

petites ouvertures au nord. 

L’autel de l’église est constitué d’un 

magnifique tronc de chêne et la cabine 

téléphonique peut résister, elle aussi,  

à la burle et à la neige.  

Il paraît que le resto Chanéac du village est une bonne 

table et le gîte peut accueillir des groupes. A  voir pour 

une autre sortie dans le secteur. 

 

 

Cet arbre a souffert pour survivre au climat rude de 

l’hiver. 



Tout le monde 

s’égaye à la vue 

de cette plaque 

de neige et 

chacun cherche 

son passage. 

Gilbert gardera le 

souvenir de ce 

petit pont qui a 

cédé sous son 

poids –et il n’est 

pas le plus lourd 

d’entre nous !! 

 

 

 

Puis nous 

amorçons la 

descente à 

travers la forêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite halte sur le 

petit pont de bois 

qui chevauche la 

Bourges. 

 

 

Puis avant d’arriver à Chastagnas, nous 

passons près de Péreyres, et de tout 

petits hameaux. 



Petit rappel du passé à 

Chastagnas 

Et cet exceptionnel et 

magnifique tronc d’arbre, 

art brut façonné par la 

nature et le temps. 

L’homme ne pourra jamais 

faire mieux ! 

Simple et belle fontaine 

faite de pierres 

basaltiques. 

 

Et puis les premières 

fleurs qui attendent les 

rayons du soleil pour 

s’épanouir : crocus, 

violettes, pensées, 

jonquilles ...  

Un temps idéal pour une 

belle randonnée en 

montagne ardéchoise. 


