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Tracé : Thines - Montselgues - 25/09/09
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Distance totale  
Montée  
Descente  
Y Minimum  
Y Moyen  
Y Maximum  

:
:
:
:
:
:

21.340 km

942 m

941 m

479 m

878 m

1081 m

Déplacements  
Arrêts  
Heure de début  
Heure de fin  
Amplitude  

:
:
:
:
:

05:11:31

03:53:28

09:15:28

18:20:27

09:04:59
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Gilbert
Zone de texte 
Nous étions 26 participants à cette randonnée 



 
 

 

 
Nous partons du parking 
du pont de Thines. Nous 
sommes 23 à aider André 
et Daniel à rentrer dans 
leur nouvelle année…  

 

 
 

 
 
La pêche miraculeuse ! 

 
 
Farandole de randonneurs 
sans musique ni parole 
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« Il n’y a jamais un 
sommet d’où la vue ne soit 
pas belle »  

Sylvain Tesson 
 
 

 
Le sentier sera jalonné de 
nombreuses croix simples 
reposant sur une « boule 
de granite » rebutée par 
le service qualité de la 
forge de Vulcain    
 
 
 
 
 

 

 
 

Le mas de l’Espinas 
(XVème et XVIIème siècles) 
Pour connaitre l’histoire et 
admirer cette ferme classée 
Monument Historique, cliquez 
sur le lien suivant : 
http://www.cetec-
info.org/jlmichel/Espinas.html 
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« Quel est le nom de cette 
tour dans le lointain, objet de 
la randonnée précédente ? » 
demande le maître  

 

« La Garde Guérin » répond 
en chœur toute la classe sauf… 

 
La Tourbière des 
Narcettes : Sur le plateau 
de Montselgues existent 
depuis des milliers d'années 
des espaces de landes de 
bruyères alternant avec des 
tourbières quasiment 
suspendues au-dessus de 
gorges sur une avancée de 
plateau, face au Mont Lozère. 
Dans ce milieu particulier 
poussent des plantes 
extraordinaires et vit une 
faune spécifique protégée 

  
 
 C’est l’archange Michelle qui 
héliporta le breuvage des 
dieux pour fêter la renaissance 
des bambins André (dans les 
bras de Nicole) et Daniel 
attendant son tour 
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Les bulles parfaitement 
rondes du champagne 
permettent-elles de 
chercher la Quadrature 
du cercle dont les points 
sont des Quinqua et des 
Sexa ? 

  

 

 
 
2 ans et 6 mois plus tard ! 
Où en est-on de la parité 
homme/femme sur les 
bancs de l’Assemblée ? 
 

 

   

 
 
« Le vrai miracle n'est 
pas de marcher sur 
les eaux ni de voler dans 
les airs: il est 
de marcher sur la terre »  
Houeï  Neng 
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« Le 3 thermidor An VI, 
on se remit en marche, en 
suivant le Nil, dans la 
direction du village 
d'Embabeh, où le jour 
même devait se livrer un 
combat décisif : la 
bataille des Pyramides. 
Vers deux heures après 
midi, un spectacle 
admirable s'offrait aux 
regards de l'armée: sur 
l'autre rive du fleuve, se 
profilaient les hauts 
minarets du Caire ; à 
droite, à quelques lieues, 
apparaissaient les 
pyramides de 
Gizeh. C'est à ce moment, 
selon quelques historiens, 
que Bonaparte aurait 
adressé à ses troupes sa 
fameuse allocution  
« Soldats, du haut de 
cette pyramide 0,6 
siècle vous contemple »  

  
Bizarre, pourquoi cette 
représentation du 
drapeau militaire japonais 
de la dernière guerre 
girobroyé sur cette 
colline au soleil levant ? 
 

 
 

Page 8 sur 9



 
 
 

 
 
 
 
Retour sur Thines, village 
du bout du monde 

 

 

Le 4 août 1943, au hameau de 
"Tastevins", neuf personnes 
furent exécutées par des 
soldats Allemands : six jeunes 
résistants et trois agriculteurs 
dont une femme âgée de 90 
ans. Ce drame est encore 
présent dans les mémoires. 
Pour la Résistance ardéchoise 
cette bataille incarne 
l'héroïsme des jeunes 
maquisards. Mais, hélas aussi 
le déshonneur de la trahison. 
 
Ce cénotaphe de Marcel 
Bacconnier rappelle cette 
tragédie. 

 

Tous 
ensemble, 
Tous 
ensemble 

Tous ensemble, 
Tous ensemble 
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