
 

 

Dimanche 25 janvier 2015 

            La Combe d’Estre 



En ce dernier dimanche de janvier, 

nous sommes 16 au départ pour cette 

rando guidée par Jean-Claude. 

 

Nous partons du parking de Vallon le 

Mézelet en direction du vallon du 

Tiourre. 

Jean-Claude a été obligé de venir en 

reconnaissance à plusieurs reprises, car, du fait 

du nouveau site Caverne du Pont d’Arc et de 

l’agrandissement de l’intercommunalité, les 

circuits sont en cours de modification  et le 

nouveau balisage n’est pas encore au point.  

A chaque fois, il a trouvé un compagnon de 

route : Pierrot Maillard, Jean-Claude Lemaire, et 

Gaby Luzzi. Merci à eux. 

Comme sur la photo de page de garde, 

nous sommes en surplomb du Pont 

d’Arc. 



Nous arrivons au vieux village de Chames  (jolie chapelle 

médiévale) par le cirque d’Estre.  

 

Puis nous remontons le vallon du Tiourre. 

Arrêt casse croûte sur le chemin, 

dans un endroit abrité du vent fort. 

Claude nous sert l’apéritif à la 

gentiane que Raymonde et lui ont 

fabriqué. Avec un peu de maturité, il 

commence à être très bon !! 

 

Puis nous reprenons le cours de la 

rando. 



Sur notre parcours, nous apercevons en face, la cascade de 

Pissevielle  (photo empruntée sur Internet). Elle coule encore un 

peu, comme sur la photo, mais aujourd’hui son flot est balayé par 

le vent. 

Au fond du vallon, nous arrivons au captage de la source du ruisseau 

du Tiourre qui alimente Vallon. Le Tiourre court sur 28 km et se jette 

dans l’Ardèche. Son débit est important. Son eau est claire et chargée 

en carbonate de calcium qui recouvre d’une couche de calcite tout se 

qui se trouve sur son passage. Ce qui donne naissance à toutes 

sortes de concrétions : vasques, cascades pétrifiantes, dômes. 

Nous suivons notre chemin. Ci-dessus, c’est 

la vallée du Tiourre et à gauche, nous voyons 

le chantier de la Caverne du Pont d’Arc. 



Pour finir, nous suivons 

l’Ibie. Ses eaux sont 

profondes et il est rare de 

la voir couler à ce point. 

En l’absence de Robert, Claude  était 

aujourd’hui notre serre-fil. 

 

Nous avons fait 18 km avec peu de 

dénivelé. 

 

Au départ de notre rando, nous 

avions face à nous la montagne 

ardéchoise enneigée et c’était très 

beau mais à contre jour, les photos 

ne sont pas significatives. 

 

Merci à notre guide Jean-Claude. 


