
 
 

        Quelques jeudis en 2013 



Un bon groupe de 25 personnes pour une 

rando du côté de Bessas - Le Puy Lacher 

menée par Jean-Claude. 

Jeudi 7 février 2013 

En raison du vent fort de ce jour, Jean –

Claude a choisi de conduire les 21 

randonneurs sur le territoire de Labeaume : 

un plaisir toujours renouvelé pour la plupart 

d’entre nous et malgré tout une découverte 

pour certains.. Deux nouveaux de Lablachère 

étaient au RV pour la 1ère fois : Jean-Claude 

et Jeanine. 

En raison de la grosse pluie tombée hier et 

cette nuit, il nous faut choisir un terrain pas 

trop accidenté. Jean-Claude a cogité pour 

nous trouver une rando inédite au départ de 

St Maurice d’Ardèche , Chaussy, hameau de 

Leyris, Rochecolombe et sa cascade que 

beaucoup d’entre nous n’avaient pas vu 

couler depuis longtemps. Nous étions 15 au 

RV de ce jour et nous avons parcouru 12,5 

km. Bienvenue à Françoise de Balazuc qui 

nous a rejoints depuis quelques jeudis déjà. 

Jeudi 31 janvier 2013 

Jeudi 7 mars 2013 



Jeudi 18 avril 2013 

Belle balade de 9 km au départ de 

Lablachère dans la forêt de Beauzon 

avec halte photo sous les cerisiers 

en fleurs. 

Jeudi 30 mai 2013 

Malgré le risque d’averses, 

nous sommes quand même 

21 au RV et nous allons 

rester dans notre secteur en 

allant sur Chauzon. A noter 

la présence féminine en 

force (16 femmes pour 5 

hommes !) pour notre 

parcours de 11 km. Nous 

avons été légèrement 

arrosés, mais il était temps 

d’arriver aux voitures !!! 

Jeudi 6 Juin 2013 

Nous nous retrouvons 15 à Ruoms 

et Dédé de Laurac nous invite à le 

rejoindre sur ses terres pour nous 

conduire le long des ruisseaux, 

d’abord tout au long du Blajoux , 

puis retour par le Toufache. La 

chaleur est enfin de retour et nous 

apprécions de marcher un peu à 

l’ombre. 



Jeudi 13 Juin 2013 

- 10 marcheurs conduits par     

Jean-Claude 

- 10 km autour de Ribes 

-   10 photos prises par Françoise  

      en ce chaud jeudi de juin. 

Jeudi 25 juillet 2013 

Sortie « vacances » pour ce 

chaud jeudi de juillet s’adressant 

aux marcheurs habituels et futurs 

randonneurs.  

20 personnes pour découvrir ou redécouvrir les 

gorges de la Beaume au départ du village. Montée à 

Chantressac par la nouvelle calade de St Alban, puis 

passage par Peyroche avant le retour par la rivière. 

Arrêt baignade obligatoire au lieu dit de la Kiriée. 

En août, c’est la trêve pour 

beaucoup car les papys et 

mamies sont en charge des petits 

enfants – nous refaisons le 

parcours des gorges de 

Labeaume, histoire d’occuper les 

petits. C’est plus fatiguant que de 

faire 20 km à pied !!! 



Jeudi 19 septembre 2013 

C’est un peu les retrouvailles en 

septembre  et nous sommes 25 

conduits par Robert sur le parcours du 

Coucouru qui part de la Loubière –  

A noter la présence de plusieurs 

personnes nouvelles venues pour faire 

un test avant de s’inscrire pour l’année 

à venir. 

 

Merci à Françoise pour les photos. 

Jeudi 14 novembre 2013 

Nous sommes cette fois 33 à suivre Jean-

Claude sur son territoire à Labeaume. André 

et Evelyne prennent en charge le serre-fil.  

Au départ du village, nous suivons les 

gorges, Linsolas, Chapias, (sa tour, son 

rocher du curé, son labyrinthe), les Lauzières 

et retour au village. 

A l’abri du vent du nord, dans les gorges, il 

fait presque chaud. Nous rencontrons les 

moutons du berger de Labeaume et le 

troupeau de chèvres de Robert. 

 

Merci à Catherine, venue nous rejoindre pour 

la première fois, pour ses photos. 

Jeudi 12 décembre 2013 

C’est Catherine qui nous guide sur un 
parcours qui part des Mazes pour monter à 
Sampzon, descendre sur la Bastide, puis 
remonter à Sampzon pour redescendre sur 
les Mazes. A l’arrivée, petit tour du village 
« hollandais » avant de rentrer. Nous étions 
18  au RV.  
 
Merci à Catherine et bonne fin d’année à 
chacun d’entre vous. 


