Haute Ardèche
WE 15- 16 octobre 2016
15 Participants : Serge, Françoise, Marine, Odile R, Anne-Marie, Millette et Pierrot, Alain ,
Roger, Colette, Rose, Gabriel, Michel et Lucienne.
Samedi : Après un regroupement à Costaros pour le pain et des en-cas pour les gourmands,
nous repartons en convoi pour Montselgues.
Roger qui ne peut pas marcher suite à un claquage va assurer la logistique en descendant une
voiture avec l'intendance et nos bagages jusqu'à Thines.
A 11h les 14 marcheurs partent par la serre de Teste Rouge aux travers des genêts nous
passons à la Pierre Plantée (1146m) et arrivons aux Bessedes , mas fermé ,nous profitons de
ses bancs pour pique-niquer.
Repartons par le GR4 qui traverse le chaos granitique de Montselgues, la maison de La
Fouette, nous continuons sur la voie romaine, elle permettait le commerce de vin et d’huile
des vallées vers les plateaux et des céréales
des plateaux vers les vallées., et l’on peut voir
encore quelques pierres plantées qui pourraient
être les bornes dites milliaires que les
"ingénieurs" romains avaient coutume de
planter pour indiquer les mille romains (environ
1460m) séparant deux de ces bornes.
Au Col de l’Echelette, après avoir traversé la
route, nous continuons par un sentier et par
une belle descente nous parvenons au village de
Thines.
Installation au gîte situé dans l’ancien presbytère.
Au repas Anne-Marie a cuisiné un excellent poulet basquaise et pour le dessert Alain et
Serge ont collaborés pour nous préparer des bananes flambées.
Et avant l’extinction des feux, tour de chant de Gabriel à la guitare.
Dimanche : La remontée de Thines à Montselgues se fait en suivant « le Cévenol » par un
petit sentier qui s’élève en longeant la vallée. Nous traversons les hameaux du Moulin, le
Garidel, (où les vignes sont suspendues sur des treilles pour ne pas geler au sol !), Tastavin
ou le sentier passe à côté de la maison ou eu lieu un massacre de résistants en 1943.
Ensuite il s'éloigne quelque peu du ruisseau et grimpe dans une châtaigneraie, ou nous
prenons le temps de ramasser les châtaignes. Il en sort à l'altitude de 800m environ, longe
les Ruines de la Felgère), puis Combe Chaude, nous atteignons les maisons de Boyer où une
dernière montée nous amène sur la route de Montselgues.
Roger nous y attend et le temps n’étant pas propice au pique-nique il s’est arrangé avec le
sympathique ’aubergiste pour que nous mangions à l’intérieur.
Avant de repartir, nous visitons la belle église romane

