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« Rando d’été, prendre le temps de vivre, ambiance relaxe. »

Compte-rendu du Jeudi 26 juillet 2018.
Une première à Vals-en-forme et une première réussie. 17 randonneurs à 8h avec le
sourire et la bonne humeur, souhaitant une bonne randonnée au groupe, qui part
avec Marc, au saut du Gier. 4 autres randonneurs nous attendent ente le Parking
du Bout de Barre et le Bourlatier. Cest l’aventure qui commence. Ensemble, nous
prenons le GR du pied du volcan de Leskous (Les Coux). Nous franchissons les
endroits marécageux sur des passerelles. Nous pouvons goûter les premières
myrtilles et voir les dernières fleurs d’arnica dont la plupart sont déjà fanées.
Plusieurs auraient envie d’aller voir la table du diable, nous les en dissuadons car
personne en est revenu indemne !
A un carrefour, dans la hêtraie, nous descendons vers Sagnes et Goudoulet dont
nous apercevons au loin son clocher en forme de tour. A l’horizon, vers le sudouest, se profile le Suc de Bauzon, au-dessus de Rieutord, ligne de Partage des
eaux, avec le creux du maar de la Vestide et à droite le Pal.Le GR prend les
raccourcis jusqu’à nous conduire dans une propriété privée. Nous traversons la
route de Sagnes et nous arrivons dans un replat de lande au milieu des prairies
fauchées avec les vératres chargés de fleurs vénéneuses, les gentianes jaunes
élégantes sur leurs tiges élancées et les épilobes habillés en bleu. Plus loin, vers le
ruisseau, les angéliques étalent leurs hampes florales.
Nous sommes au Souchasson et Lucette nous lit les explications des phénomènes
géologiques advenus en ces lieux au long des millénaires.

Nous suivons le GR qui fait des détours dans les prés et les bois jusqu’au pont de la
Padelle, au pied du village qui nous accueille.

Petite halte, à l’ombre de quelques arbres, visite à l’église, René fait marcher la
fontaine et Marie-Jo en profite pour rafraîchir l’ambiance. Simone en profite pour
évoquer le pique-nique pris sur la place de Sagnes en compagnie de Rose Matthieu,
une inconditionnelle des grands paysages de la montagne ardéchoise et pionnière
des randos culturelles de l’Association.
Nous décidons d’aller piqueniquer plus loin. Nous montons vers le Suc des Plaines
et apercevons un lieu ombragé où nous installer. Il y a de la place pour tous les
goûts.

Pour ma part, je m’assois en dernier et trouve un emplacement à ma convenance au
pied d’un énorme bouquet de hêtres plus que centenaires ; vous pouvez même leur
envoyer du courrier à l’adresse du Col de Gratteloup (1271m d’altitude).
Après un café accompagné de chocolat, d’un sucre imbibé d’une liqueur à base de
plantes, une sieste bien méritée, nous repartons par une montée en plein cagnard au
milieu d’une forêt d’épilobes, bruissant d’insectes à miel .

Plus haut, la flore est plus variée avec de magnifiques œillets des chartreux,
touffes de gentianes bleues, de callunes et de graminées de toutes les formes.
Si l’on se retourne, on aperçoit, à l’horizon le Rocher d’Abraham, reconnaissable par
sa forme trapue trapézoïdale.

Tout effort mérite une récompense, ce n’est pas Simone qui dira le contraire ; Au
lieu-dit la Chaumasse, le clou de la randonnée nous éblouit de sa présence, on dirait

qu’elle est là depujs toujours, la tour à eau de Gilles Clément, paysagiste à la
renommée nationale

Construite en phonolites, légèrement inclinées vers le bas , par des artisans
expérimentés, en forme d’entonnoir renversé, elle veut symboliser le partages des
eaux et expliquer comment l’eau s’infiltre dans le sol et ressurgit en sources dont
l’eau s’écoule vers la Méditerranée ou l’Atlantique comme le fait si bien le Gerbier.
« Une tour pour puiser de l’eau dans l’air ».
De là, nous sommes à deux pas du col du Pranlet (1363m) et il suffit de se glisser
sous un fil de clôture pour être arrivé à la ferme du Bourlatier qui nous attend,
dans toute sa splendeur depuis le XVIème siècle, au pied de l’Ourseyres.

Flore et faune métalliques !!!

Dans son étable immense pour l’époque, qui contenait 35 bovins, des chevaux,
moutons, chèvres, gallinacées et cochons, il y avait une exposition sur le thème :
« Eleveurs et moutons, toute une histoire. »

Dans la grange, dont la charpente épouse la forme d’un vaisseau renversé, il y a une
exposition d’Art contemporain. La sculpture voilier de Maxime Lamarche évoque
l’immensité de la mer. Un artiste représente sur un grand rond bleu, un lagon du
Pacifique, en relief, tout blanc, qui se trouve, sur le globe, à l’opposé de la
montagne ardéchoise.

La visite terminée, nous rejoignons nos véhicules en suivant la route, tout en
passant devant la ferme de Clapas, non loin du suc de Liberté, dans cette ferme
vivait François de Chanéac, à la Révolution et était le chef des chouans ardéchois.
En novembre 1791, il affrontait les « crapauds bleus » de la République.
Une moitié des randonneurs abandonne le groupe, ce dernier rejoint le Gerbier et
les points de mire de Gilles Clément à la ferme Flotte.

De l’échelle en bois de châtaignier, nous pouvons voir le partage des eaux dans le
paysage et nous pouvons nous repérer. L’endroit est spécialement bien choisi. De
gauche à droite, pouvaient se voir, le Chaulet, les Roches de Cuzet, le Mézenc, le
Sara, les Roches de Borée.
Le groupe perd encore quelques membres et se rend à la Maison du site où sont
expliquées la géologie, les sources de la Loire, où se trouve au premier étage le film
sur la Loire et un montage kaléidoscopique de photos et dessins, basé sur les
formes et les couleurs et enfin au 3ème étage sur les oiseaux et la migration.
Les occupants de la dernière voiture clôture la randonnée par un arrêt à la
Chartreuse de Bonnefoy pour admirer la réalisation de Stéphane Thidet, intitulé
« de l’autre côté. »

Avant

Aujourd’hui
Sept miroirs, posés sur les ouvertures autrefois béantes, depuis la Révolution,
reflètent le paysage environnant et le passage du temps.

En espérant que cette randonnée soit un début prometteur, nous souhaitons nous
retrouver le jeudi 23 août ; d’ici-là , bon été !!!

Merci à Danièle pour les photos, prises au cours de la randonnée ; entre autres,
celle de la grange du Bourlatier, vraie petite merveille !

