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Départ de Ruoms 20°Arrivée au pied du 
Gerbier de jonc 7°

Quelques optimistes ont quand même 
conservé leur short



Après une belle descente nous 
remontons en direction de  
Borée en passant sous le 
Gouleyous



Borée: Dans la mythologie grecque, Borée était le Dieu du vent du nord;
Mais ce Borée vient du Gaulois Bor devenu Boreta qui signifie « Vase des 
Fossés des Bois » 
Face au village à flanc de colline des pierres dressées entourées d’un 
cercle nous intriguent
C’est « Le Chier de Borée » il s’agit d’un calendrier monumental composé 
de 64 pierres disposées de manière bien précise, il s’étend sur un cercle 
de pierres de 79,20 mètres de diamètre entouré d’un muret. Chaque 
pierre du calendrier a un nom et une signification



C’est surprenant, amusant et ça 
pause plein de questions



Façade atypique de l’église 
composée de différents types 
de pierres: tuf jaune, granite, 
trachyte et scorie rouge
Ces pierres proviennent de 
différents volcans de la 
région. Il en est de même pour 
le toit en phonolite.
A l’intérieur une vierge noire. 
Souvent représentée avec une 
couronne, elle a tenu un rôle 
important dans la spiritualité 
chrétienne. Elle fut la
protectrice des chevaliers du 
temple et des chevaliers 
teutoniques.
Ce type de statue constituait 
un objet de pèlerinage ayant 
un grand pouvoir de guérison et 
de fertilité

Après toutes ces 
émotions culturelles  
la pause est de 
rigueur et le froid vif 
nous oblige à manger à 
l’abri du vent



C’est ensuite de départ vers le Col de la Croix des Boutières
Où nous admirons un paysage magnifique



Claude nous explique le paysage. Avant il y avait ça !!



Retour:
Entre le Mont Mézenc
Et
Le Suc de Sara


