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18 au 20 octobre 2022

CLUB PEDESTRE MALISSARDOIS

Mardi 18/10/22 :
Départ de Malissard à 8h30, nous sommes 36 (7 désistements) à partir en covoiturage contents de cette
petite escapade.
La météo est belle, nous arrivons à Ailhon, petit village de caractère perdu au milieu des pins
maritimes. De multiples richesses s’y cachent, notamment dans la pénombre de l’église, inscrite au
titre des monuments historiques et témoignage du passage du style roman au style gothique, le tronc
d’un orme plus de quatre fois centenaire. La rando nous permet de découvrir les bois de pins, les
faÏsses (terrasses avec muret de pierres sèches) ainsi que l’abbatiale du Crouzet dans la vallée
d’Auzon, nichée au creux d’un repli du terrain au sein d’une nature généreuse. En rive droite du petit
ruisseau à l’eau claire et vive, nous découvrons tout d’abord les ruines des aménagements nécessaires
au fonctionnement d’un ancien moulinage. Dominés par deux énormes platanes, une ancienne
conduite forcée traversant un petit bâtiment dont il ne reste que les murs et un peu plus loin un
aqueduc érigé en 1872, comme en atteste la clef de voûte du portail percé dans son épaisseur,
alimentait une ancienne roue à aubes. Ces deux aménagements apportaient autrefois l’eau
indispensable au bon fonctionnement d’un moulinage désormais oublié.
Nous franchissons une modeste passerelle pour gagner la rive gauche du ruisseau et aboutir face à
l’imposante façade de la grange monastique qui dépendait autrefois de l’abbaye cistercienne des
Chambons, à proximité de Borne sur le massif du Tanargue. Cette grange, aussi vaste et belle qu’une
abbaye encerclant sa cour intérieure, accueillit dès le XIIème siècle les moines convers cultivant la
terre et se faisant éleveurs pour approvisionner leur abbaye-mère de montagne. Il se dit que cette
grange monastique devint plus tard une maison de repos pour les moines vieillissants. Ce remarquable
édifice connut les vicissitudes des guerres de religion et de la Révolution française. Aujourd’hui, elle
est propriété privée et en cours de restauration.
Ensuite c’est le piquenique sous les pins vers la plaine des Rompudes avant de repartir vers le village
d’Ailhon où nos voitures nous attendent à côté du cimetière. Nous avons fait 8,5km et 300m de
dénivelé.
Nous prenons la direction du centre Lou Capitelle situé à 14km où nous allons passer 2 nuits.
Selon les envies ce sera alors piscine avec bains bouillonnants pour certains, visite du vieux village de
Vogüé avec sa chapelle qui domine le centre de vacances et l’Ardèche, puis apéro avec présentation du
centre, repas et soirée jeux. Et voilà déjà une journée de passée !!

Mercredi 19/10/22
Après un bon petit déjeuner, départ du centre à 9h. La rando du jour a lieu à Labeaume, encore un beau village de
caractère situé à 19km du centre. C’est Jean Noël et Marie qui m’avaient parlé de cette rando ce qui m’a donné envie
de la proposer et je trouve que c’était un bon choix !
Nous commençons la randonnée, menés par Jean-Noël, en suivant les bords de La Baume, entre la rivière et les falaises
qui la bordent. Très joli départ avec des vues magnifiques, et avant de remonter, petite photo de groupe. Un petit
sentier nous permet de remonter vers les jardins suspendus du Récatadou. Ces petites terrasses accrochées à la falaise
ont été aménagées au cours du XVIIIe siècle, et cultivées jusqu’au milieu du XXe. Les terrains cultivables à l’époque très
rares, ont donné aux agriculteurs l’idée de bâtir ces petits jardins à l’emplacement insolite. La tâche n’était pas simple !
Il a d’abord fallu ériger des murs de pierres sèches au ras du vide, de manière à contenir la terre et à cultiver en toute
sécurité. Et c’est cette contrainte qui fait aujourd’hui la particularité des jardins suspendus de Labeaume, associée à
leur petite taille, leur surface inégale et leur disposition étagée. Chacun de ces terrains est accessible par des escaliers,
des rampes et des passages couverts. On y cultivait en majorité des tomates, des petits pois, des fraises et des vignes,
largement favorisés par l’exposition optimale des falaises !
Nous prenons notre temps pour admirer ces jardins ainsi que la vue dominante sur la rivière. Mais bon il faut bien
repartir, direction Linsolas et une autre attraction : un petit paradis pour les animaux personnalisé par son propriétaire
original et aussi artiste. Une boite à fromages est au bord du chemin, prenez ce que vous voulez, c’est 5€ le rouleau de
4 tommes, à ce prix-là, il n’y en a vite plus !!Mais le propriétaire que nous interpelons retourne chez lui en chercher, là
c’est la dégustation et on rachète tout !!Nous repartons ravis de ce petit intermède en direction de la tour de Chapias où
nous piqueniquons. Les plus courageux montent en haut de la tour par un petit escalier à vis, la vue d’en haut est
magnifique. On devine, à l’horizon par beau temps, les monts du Diois, le plateau du Vercors et quelques sommets des
Alpes. Cette tour de 12 mètres de haut est surmontée d’une statue de Notre Dame, portant sur son bras gauche l’enfant
Jésus. Elle domine une vingtaine de clochers à la ronde.
Après le repas direction le petit hameau de Chapias puis un chemin bien ardéchois, bien pierreux et bordé de beaux
murets, nous emmène au Ranc de Figère, où se trouvent les dolmens. La nécropole du Ranc de Figère se trouve au sudest du plateau de Labeaume. Elle se compose de 14 dolmens de type simple. Le plateau de Labeaume se voit d’ailleurs
situé en première position avec 140 dolmens répertoriés. Aucun lieu en France, en Europe et, sans doute, dans le
monde, n’en dénombre autant !!! Ah, l’Ardèche et ses merveilles (et je ne suis pas chauvine !)
Après ce retour dans le passé, il nous faut bien rentrer au village que nous traversons par les calades pour redescendre
au bord de la rivière et traverser le pont submersible du Sablas ce qui nous permet d’admirer ce beau village niché dans
les rochers. Un groupe d’irréductibles vont encore grimper au belvédère qui domine la rivière tandis que d’autres
préfèrent aller boire un coup ! Nous avons fait 12,2km et 400m de dénivelé.
Retour au centre, pour certains, petit arrêt à Balazuc, puis douche, piscine, apéro, repas et soirée dansante ! Pour
certains ce sera jouer aux boules en nocturne ! Puis dodo pour tous.

Jeudi 20/10/22 :
La météo du jour annonce de la pluie vers 13h, le ciel est gris et de plus il a
plu cette nuit, alors pas de rando. Mais il y a des solutions de remplacement :
soit aller visiter Balazuc, soit petite rando en passant sur le viaduc pour
rejoindre le vieux village et le château qui se visite, soit piscine. Et rendezvous pour tous à midi pour piqueniquer dans le restaurant du centre, bien à
l’abri. Les groupes se forment et en avant pour une belle matinée malgré le
temps ! Après le repas, et le café ! départ pour Malissard.
Fin de cette petit escapade bien sympathique en Ardèche

