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18,7 km et 592 m de dénivellé 



Pour cause de pluie, notre rando prévue mardi 5 nov. a 

lieu jeudi 7 sous de meilleurs auspices puisque la 

météo s’est améliorée. Nous nous retrouvons 16  à 

l’église de St Joseph des Bancs. 

 

C’est André Colin qui nous propose ce circuit où l’eau 

et les châtaigneraies sont omniprésentes. 

 

En effet, depuis le moyen âge de nombreuses  

béalières furent creusées pour irriguer les prairies et 

faire tourner les moulins à farine et à huile. Plus tard, 

au 18ème siècle, les mouliniers font leur apparition et 

ont besoin de cette force hydraulique, ce qui suscite 

de nombreux litiges. Aujourd’hui, elles sont en grande 

partie comblées. 

 

Nous sommes déjà passés par ce village lors d’une 

rando avec Claude que nous saluons amicalement. 

Nous avons aussi une pensée pour nos amis Bernard 

et Vialle qui nous font faux bond puisqu’ils sont en 

route pour le Népal. 

Le pain cuit encore dans les fours à pain qui 

subsistent dans quelques hameaux de la 

commune. Egalement deux moulins 

bicentenaires continuent de transformer l’orge, 

le blé et surtout les châtaignes en farine. 

 



Chacun son style pour traverser le ruisseau à gué. Annie semble soulagée d’être passée 

avec succès ! Notre ami Charles y a laissé sa casquette ! 

Puis nous suivons quelques lacets à 

travers les genêts pour remonter sur 

Chantemerle avant de nous retrouver, 

non pas sur la paille, mais à La Paille. 

 

Au fur et à mesure que nous nous 

élevons, nous avons des vues superbes. 

Ici, nous sommes au Col des Fraysses. 



Au loin, nous apercevons toutes les Alpes avec le Mont Blanc et Charles nous cite tous les sommets. 

Nous n’en retiendrons que quelques uns que nous connaissons déjà mais quel plaisir ! De cet endroit, 

nous avons vraiment une vue magnifique, 

Après en avoir pris plein les mirettes, notre 

estomac nous indique qu’il est l’heure du 

casse croûte. Partage du vin, du café et des 

desserts … comme d’habitude, c’est 

toujours un bon moment de convivialité.   

Dans le fond du vallon, nous apercevons le 

village de Bise 



Nous franchissons plusieurs vallons avant 

d’arriver dans un hameau dont nous ne 

connaissons pas le nom. 

Nous interrogeons une plaisante personne 

qui nous répond : « c’est là Conchis » ….. 

 

Les sacs posés devant la porte de la maison 

sont des sacs de châtaignes. La récolte vient 

d’être terminée. Des filets demeurent encore 

sous les arbres.  

Nous sommes intrigués par ces châtaignes 

disposées le long du fil et notre amie Annie 

l’Ardéchoise nous explique que lorsque 

l’électricité est rétablie dans le fil, les châtaignes 

sont grillées !!! Ben ça alors !!! 

 

Belle rando de 19 km avec 600 m de dénivelé. 

Merci Dédé pour cette belle journée. 


