Description du séjour "Montsèlgues Ardèche" du mercredi
1er au vendredi 3/10/2014.
Type de séjour: Randonnées automnales
Responsable du séjour : Jean-Claude Marie 0770168991 aidé de
Robert, en particulier pour l’encadrement de la rando variante
longue de la 2ème journée, ainsi que les animateurs diplômés
présents.

Présentation générale du séjour:
Gîte d'étape et de séjours LA FAGE
Le Village
07140 MONTSELGUES

www.gite-lafage.com
Séjour en gite (demi-pension, nuit en chambres : 2, 3, ou petits dortoirs, repas de midi sorti
du sac avec possibilité d’avoir de commander des casse-croûtes pour les jours 2 et 3 au prix
de 9€)
Coût du gîte en demi-pension : 80€ pour les 3 jours
Altitude maxi atteinte au cours du séjour 1200m env.
Niveau général du séjour:
 Endurance: Niveau 3 (variante difficile du 2è jour : 5+).
 Difficultés technique: Niveau T0 et T1 Passages techniques, passages délicats: néant.

Doodle pour inscription
Détail du programme:
Mercredi 1er/10/2014
Rendez-vous parking des Tasses 6h15 pour départ à 6h30 au plus tard
Arrivée Gîte : 9h00
Dépose (rapide) des affaires dans un local au gîte
Coordonnées GPS :
Du gîte : N 44°31.436' E 004°00.315'
Du point de départ balade 1er jour: N 44°31.531' E 004°06.755'
Description de la balade du premier jour:
Sentier des Lauzes, balade originale s’il en est, je laisse le descriptif détaillé en fin de
document, pour ceux que ça intéresse !
Points caractéristiques de la balade :
Niveau de la balade, longueur et dénivelé, technique :
Niveau 3 16km 900m pas de difficultés techniques.
Altitudes: mini 325m maxi 754m
Le cas échéant : lien pour visualiser le tracé
Retour au gite aux environs de 17h00, petite douche, petit apéro (comme d’hab !)

Jeudi 2/10/2014
Départ du gite 8h15
Description de la balade du 2è jour:

2 options de balade (départ de la balade : du gîte) :
le 1er groupe animé par JC Marie,
le second (les costauds) animé par Robert)
Balade facile avec découverte du village de Thines
Balade difficile, on rajoute les Boules de Gargantua (ils ont plus d’appétit ?...)
Points caractéristiques des balades :
Belle chapelle romane au milieu de nulle-part (nous essaierons d’avoir la clé) à Thines
agrémentée par les boules de Gargantua pour les autres
Ag
Niveau des balades, longueur et dénivelé, technique,…
1er groupe 22km 900m (alt 485/1142) Niveau 4
2ème groupe 24.5km 11000m (485/1142) Niveau 5+
Retour au gite aux environs de 17h00.
Re douche et re apéro
Le cas échéant : lien pour visualiser les tracés

Groupe 1
Groupe 2
Vendredi 3/10/2014
Coordonnées GPS point de départ balade 3ème jour:
sans objet puisque nous partons également du gîte.
Départ 8h30
Description de la balade du 3è jour:
Points caractéristiques de la balade Découverte des hauts de la Souchère, de Feyrerolles,
retour par des tourbières.
Niveau de la balade, longueur et dénivelé, technique : 15.5km 650m
Altitudes: mini/maxi 500/1000m
Retour au gite pour récupérer ses affaires aux environs de 15h30
Le cas échéant : lien pour visualiser le tracé
Retour Brignais vers 20h00

Instructions particulières pour l'hébergement:
Gîte le Fage
Confort de type hôtel (draps et serviettes fournis)
Gite en demi-pension,
Panier repas pour les jours 2 et 3 possible (9€), à préciser à Jean-Claude
Remarque : toutes les demandes individuelles de consommation seront à régler directement au
gîte.

Budget
Hors co-voiturage, le budget est estimé à 80 Euros

Voiture :
Proximité de Montsèlgues. 210 km
Co-voiturage aux conditions habituelles

Auprès de qui s'inscrire et envoyer ton chèque d'acompte (à l'ordre des Ripatons):
prénom, email, tél., adresse

Inscriptions:
Dans l'ordre d'arrivée de l'inscription et du chèque correspondant aux frais de séjour, soit ......
Euros, à l'ordre des Ripatons, avant le 31/08/2014 à envoyer au responsable du séjour
Groupe limité à 24 personnes
Règles spécifiques aux séjours:
Se reporter sur les règles générales séjour, en particulier pour les priorités.
Si tu as des questions relatives à ce séjour, adresse-toi au responsable du séjour en question !

Descriptif sentier desLauzes
Le sentier, balisé en rouge & jaune, part sous la mairie de St Mélany. Après le hameau de
l’Eyrolle, il remonte en corniche la vallée de Pourcharesse. Il traverse des paysages en
terrasses (« faïsses ») de vignes et de chataîgneraies. Après l’Eyrolle on peut découvrir un
premier « oto-date », point d’écoute, installé par l’artiste japonais Akio Suzuki* en 2007 ;
viennent ensuite deux « chambres d’écoute » et d’autres « oto-date » sont dispersés le long du
sentier et sur des crêtes ou dans des vallons proches. Sous l’Elzière, le sentier passe par «
Parole de lauzes » , oeuvre de Domingo Cisneros.
Après un impressionnant coteau cultivé en vignes, le sentier surplombe « l’Echappée »,
atelier-refuge réalisé par l’association pour accueillir en résidence artistes, chercheurs,
étudiants et toute personne souhaitant s’immerger dans ce paysage fort.
Conçu par Luc Boulant, architecte, Olivier Bouton, designer et Coralie Scribe, paysagiste, il
propose un mode d’habiter contemporain et respectueux de l’environnement (merci de ne pas
déranger les résidents lorsque l’Echappée est occupé). Le sentier rejoint ensuite une piste puis
descend jusqu’au petit pont du Vernet où se trouve « Silence de lauzes – groupe 1 » de
Christian Lapie. Après avoir traversé le hameau du Vernet, le sentier remonte jusqu’au
hameau du Travers (gîte d’étape).
Le sentier monte ensuite sur la crête dominant les deux vallées de Saint-Mélany et Dompnac
jusqu’à la Croix de Grimal (attention à « l’oto-date » situé peu avant la Croix). Puis il
emprunte la piste jusqu’à la Chapelle Saint-Régis. Il passe au pied d’une dalle de schiste
dominée par « Silence de lauzes – groupe 2 ». Les pins font place à la bruyère et aux chênes
verts. Un panneau sur la droite incite le promeneur à se rendre au « Belvédère des lichens »
aménagement réalisé par Gilles Clément* pour contempler la vallée, observer l’étendue des
yeuseraies et découvrir les mystères des lichens. Le belvédère offre un panorama sur la vallée
de la Sueille, le sommet des Ondes, vers l’ouest et le sommet du Cheylar vers le nord. De la
Chapelle Saint-Régis, il est possible de monter sur la crête du Cheylar et de rejoindre le tour
du Tanargue.
Christian Lapie installera bientôt sur la crête, dominant la vallée de Valgorge et face au
Tanargue,un nouveau groupe de silhouettes ancrées dans les blocs de granit. Un autre groupe
sera implanté sur une dalle de schiste au-dessus de Charus, à une distance à vol d’oiseau de
7,5 km. Il faudra 4 à 5 heures de marche pour aller d’un groupe à l’autre, en franchissant la
Drobie au Pont de la Brousse.
De la Chapelle, le sentier (balisé en jaune et blanc) descend sous les bois de chênes verts
jusqu’au village de Dompnac (table d’hôtes et gîtes). Le village, posé à la confluence de
plusieurs ruisseaux, possède une belle église. A la sortie de Dompnac, après avoir franchi le
pont sur la Sueille et quelques centaines de mètres sur la route, le sentier part à droite jusqu’à
la Cham de Merle (gîte d’étape) avant de traverser Merle (hameau) et redescendre jusqu’à la
Sueille que l’on traverse à gué à côté d’un ancien moulin.

Le sentier suit ensuite la rivière sur la rive gauche, longeant d’anciens canaux d’irrigation («
béalières»), jusqu’au hameau de La Coste. Peu avant, une fine ligne « caladée » en travers du
sentier invite à descendre dans une châtaigneraie pour découvrir l’installation réalisée par Ivo
Provoost et Simona Denicolaï* (ceux qui ont acheté une clé Au Bon Port avant de partir
peuvent découvrir ce que contient cette installation). Une fois au hameau de La Coste, il faut
reprendre la route goudronnée pour remonter jusqu’au point de départ à Saint-Mélany.
Le plus Parc :
Des artistes ont été invités dans le cadre du programme « Regards croisés sur les Paysages »
réalisé de 2005 à 2007 à l’initiative des Parcs naturels régionaux du Pilat, du Vercors et des
Monts d’Ardèche, avec la coordination artistique d’art3.

