
 

 

Mardi 6 mai 2014 

   La Bastide-sur-Bésorgues 





Temps idéal pour marcher, bien qu’un peu frais 

au départ de La bastide-sur-Bésorgues. 

15 participants pour cette rando concoctée par 

Robert, au cœur du parc naturel régional des 

Mont d’Ardèche. 

Dès le départ, nous faisons une pause 

pour admirer ce petit veau et sa mère. 

 

Le temps de l’échauffement, et nous 

montons en direction du col de 

Moucheyres (858m).  

 

Nous passons devant un beau gîte et son 

four à pain avant de nous retrouver au 

col. 

 

Notre parcours du matin est en montée 

constante sur des chemins agréables 

passant par le Cro du Loup (1131m) 

avant d’atteindre les Granges (1286m). 

 

 

 



Le feuillage des  fayards d’un beau vert tendre 

apparaît seulement et ensoleille la forêt. Les 

vues sur la montagne ardéchoise sont très 

belles malgré le manque de soleil. 
En 1er plan, des roches basaltiques et en second 

plan, le fameux Mont Gerbier de Jonc. 

 

Nous avons trouvé un endroit un peu abrité du 

vent pour le casse-croûte mais nous nous 

refroidissons car la température n’a pas progressé 

au cours de la matinée. 

Nous nous rassemblons avant de prendre le 

chemin du retour qui nous fera suivre et 

surplomber la Bésorgues, affluent qui prend sa 

source au suc de Bennet à 1393m et dévale sur 

1000 m de dénivellation et un parcours de 19km, 

avant de mêler ses eaux à la Volane à Vals.  



 

Sur les flancs de sa vallée, des chemins, terrasses et 

pâturages dessinent le paysage montagnard 

ardéchois. 

La rivière, alimentée par de nombreux ruisseaux, 

doit frayer son chemin entre d’énormes blocs 

rocheux qui ont élu domicile au milieu de son lit et 

donnent naissance à de nombreuses cascades 

entre roches granitiques et volcaniques 

(pouzzolane). 



Nous avons fait une quinzaine de km sur ce beau parcours qui nous ramène 

à notre point de départ, l’église de La Bastide sur Bésorgues.  

Merci à Robert, notre guide du jour. 

La végétation est au mieux de sa forme et nous 

avons le bonheur de circuler au milieu de 

nombreuses fleurs et odeurs : les genêts et les 

lilas, les pensées, orchidées, boutons d’or ……. 

La liste est longue. 

Mais qui peut identifier cette fleur ci-dessous 

appelée par Joëlle, faux muguet ? 


