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ARDÈCHE CÉVENOLE

Les témoins de l'Histoire 

À l’extrême ouest de l’Ardèche, le plateau de Montselgues, 
venté et montagnard, et le serre de Barre, sec et méridional 

marquent deux territoires à part, fascinants pour leurs 
points de vue magistraux et leurs espaces naturels préservés. 
Une échappée tout en hauteur où l’on peut respirer à pleins 

poumons une grande bouffée d’oxygène !

4

Cap sur l’horizon !
Textes et photos Séverine Baur

La tourbière des Narcettes, à Montselgues, 
abrite des plantes rares et protégées, dont 
une fougère préhistorique !

Les témoins de l'Histoire 

À l’extrême ouest de l’Ardèche, le plateau de Montselgues, 
venté et montagnard, et le serre de Barre, sec et méridional 

marquent deux territoires à part, fascinants pour leurs 
points de vue magistraux et leurs espaces naturels préservés. 
Une échappée tout en hauteur où l’on peut respirer à pleins 

poumons une grande bouffée d’oxygène !

62



LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | VAUCLUSE MATIN | BALADES PRINTEMPS | ÉTÉ 201864 6564 LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | VAUCLUSE MATIN | BALADES PRINTEMPS | ÉTÉ 2018 65

L'ARDÈCHE p

      Montselgues

La vallée  
des Résistants

Durant la Seconde Guerre mondiale,  
le hameau de Chalendas servit de refuge 

aux Résistants du plateau de Montselgues 
qui échappèrent ainsi aux Allemands. 
Une cache idéale sans doute, tant la 

vallée semble aujourd’hui encore secrète 
et préservée. Un sentier de toute beauté 
conduit sur ces lieux discrets de mémoire 

et révèle des points de vue saisissants  
sur les alentours. 

De Montselgues, suivez la route à droite vers 
Teste Rouge. Tournez à gauche 400 m après 
le hameau sur une piste puis tout de suite 
à droite sur un sentier herbeux en direction 
de Laval-d’Aurelle jusqu’au hameau de Pra-
don. Après les maisons, traversez deux fois la 
route et poursuivez en face. Le sentier grimpe 
à un point de vue splendide sur la vallée 
encaissée où coule la rivière de Chamier. Des-
cendez à travers une forêt variée où se mêlent 
des essences endémiques comme le chêne 

blanc, le chêne vert ou l’arbousier et d’autres 
anciennement cultivées en terrasses comme le 
châtaignier. Au fond du vallon, bifurquez 
à gauche avant le hameau de Chalendas et 
la rivière. Suivez alors une piste ombragée 
jusqu’à une route. Tournez à gauche pour 
revenir à Pradon. Remontez alors sur le pla-
teau par le même sentier qu’au départ.

  Pratique
Q HORAIRE GLOBAL : 3h. Q DÉNIVELÉ : 380 m. 
Q NIVEAU : tous marcheurs. 
Q CARTE : IGN Top 25 2838 OT Largentière. 
Q CONTACT : 04 75 36 94 60 (La Fage),  
www.gite-lafage.com
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     Brahic

Le serre de Barre
Point culminant du Pays des Vans, départ 

vertigineux des parapentistes, refuge  
des rapaces et point de vue stratégique 

pour la surveillance incendie, le serre  
de Barre dresse sa crête dentelée  
à 910 m d’altitude. Son ascension 

promet, après un bel effort, un panorama 
exceptionnel à 360 degrés ! 

À l’entrée du village de Brahic, passez sous 
la voûte. Au croisement des ruelles, suivez 
à droite le chemin ainsi qu’une large piste 
forestière qui descend en pente douce vers 
Les Alauzas à travers d’anciennes châtai-
gneraies cultivées en terrasses. Avant la 
sortie du hameau, empruntez un sentier à 
gauche vers la croix de Bancillon. La mon-
tée heureusement ombragée est rude sur envi-
ron 500 m puis s’adoucit jusqu’à la croix 
où l’on rejoint le GR®44. Un aller-retour 
d’1 km conduit alors au point de vue épous-

touflant du serre de Barre. À l’ouest, les 
crêtes cévenoles s’étendent en vallées encais-
sées où d’improbables hameaux s’accrochent 
à la pente. À l’est, la plaine des Vans s’étire 
le long des méandres bleutés du Chassezac. 
Par temps clair, on y aperçoit même la Mé-
diterranée, dit-on ! Au retour à la croix de 
Bancillon, descendez par le GR® en direc-
tion de Brahic et revenez au départ. 

  Pratique
Q HORAIRE GLOBAL : 3h30. Q DÉNIVELÉ : 400 m. 
Q NIVEAU : bons marcheurs. 
Q CARTE : Top 25 2839 OT Bessèges - Les Vans. 
Q CONTACT : 04 75 37 24 48 (OT des Vans)  
www.ot-vans.com ou 04 75 38 42 70 (association 
Découvrir en marchant).

     Gravières

Au fil des hameaux
En gneiss, schiste ou grès, les maisons 
de Gravières illustrent, à elles seules, la 

richesse géologique et géographique de cette 
randonnée endurante qui conduit d’une rive 
à l’autre du Chassezac, de hameaux lovés 
au soleil en points de vue magistraux sur 

l’imposant serre de Barre.

Dos à l’église romane de Gravières, montez la route 
jusqu’au hameau de Langlade. Bifurquez à droite 
vers Mas Rouvier puis Mas Moutet. Continuez 
tout droit, traversez la route et empruntez la piste 
qui se poursuit à droite vers le pont des Tincouses. 
Partez à droite 50 m après le second pont vers Les 
Eynès, jusqu’à une route qui descend à droite pour 
atteindre un pont submersible. À la D113, prenez 
à droite sur environ 40 m et trouvez le large che-
min qui monte en lacets à Luminière. Rejoignez 
alors le GR®4 (balisage rouge et blanc) qui alterne 
entre routes et chemins. Passez les Moriers avant 
de descendre au bord du Chassezac (prudence :  
passages en bordure de falaises). Quittez le GR® 
au pont submersible de La Pontière qui date du 
XII e siècle et où, jadis, les marchands de vin des 
Salelles transitaient vers le nord. Regagnez enfin 
l’église de Gravières. Ce circuit est à éviter par forte 
pluie et lors des crues. 

  Pratique
Q HORAIRE GLOBAL : 4h30. Q DÉNIVELÉ : 220 m.  
Q NIVEAU : bons marcheurs. 
Q CARTE : IGN Top 25 2839 OT Bessèges - Les Vans. 
Q CONTACT : 04 75 37 24 48 (OT des Vans),  
www.ot-vans.com ou 04 75 38 42 70 (association 
Découvrir en marchant).

  Et aussi (à 7 km de Gravières)

LE BOIS DE PAÏOLIVE     Ce site unique se classe parmi les 
patrimoines à visiter ! Avec ses roches calcaires ruiniformes, 
sa forêt climacique de chênes blancs, ses balcons perchés sur 
le canyon du Chassezac, ce bois protégé pour sa biodiversité 
reste une source intarissable de découvertes. De nombreux 
sentiers sillonnent ce dédale minéral et végétal. 
07460 Berrias-et-Casteljau.

Entre ciel et pierre, l’imposant 
serre de Barre dresse son 
échine dentelée au-dessus du 
pays des Vans.

balade

N°3

balade

N°2

balade

N°1

Pas besoin d’être résistant  

ni endurant pour réaliser cette 

balade très accessible sur les 

traces des Résistants !

Le Chassezac, fil conducteur de 
cette randonnée au long cours…
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     Naves

La Baume bâtie
Caverne fortifiée, la Baume bâtie se niche 

sur les hauteurs du village de Naves 
et servit vraisemblablement de refuge 

aux protestants pendant les guerres de 
Religion. Ce vestige historique témoigne 
autant de l’ingéniosité humaine que d’un 
terrain calcaire propice à la formation de 
cavités. La grotte, dans laquelle figure un 
chemin de croix, offre une pause fraîcheur 

insolite après une belle grimpette.

Des Vans, empruntez le sentier qui part place 
Ollier, à l’angle du bar situé face à la Poste. 
Traversez des vignes avant de grimper par une 
calade jusqu’à une petite route en contrebas 
du village médiéval de Naves. Poursuivez à 
gauche jusqu’à un panneau en bois indi-
quant un sentier à gauche. Dépassez l’ancien 
moulin et remontez par un chemin en escaliers 

jusqu’à une clairière qui croise le GR®44. 
Prenez à gauche un sentier escarpé et glissant 
qui conduit alors en aller-retour (400 m) à la 
Baume bâtie. De retour au carrefour, suivez 
une piste puis la route jusqu’aux maisons, 
tournez à gauche au niveau d’un poteau en 
bois. Ne ratez pas, 200 m plus loin, le sentier 
à gauche fléché Naves. Descendez au pont de 
Bourdaric et revenez aux Vans. 

  Pratique
Q HORAIRE GLOBAL : 3h. Q DÉNIVELÉ : 250 m. 
Q NIVEAU : bons marcheurs. 
Q CARTE : IGN Top 25 2839 OT Bessèges - Les Vans. 
Q CONTACT : 04 75 37 24 48 (OT des Vans),  
www.les-vans.com ou 04 75 38 42 70 (association 
Découvrir en marchant).

     Montselgues

Le tour de La Fage
Sur le plateau de Montselgues, cette 

boucle sur piste carrossable  
s’adapte aux personnes à mobilité 

réduite équipées d’une Joëlette, mais se 
parcourt aussi en famille à dos d’âne  

ou simplement à pied pour le promeneur 
qui désire profiter de panoramas  

à couper le souffle, à moindre effort. 

À l’entrée du village de Montselgues, longez 
la route à droite en direction de Teste Rouge.  
Passez les maisons de ce hameau et, environ 
400  m plus loin, à un petit col, empruntez 
à gauche la piste qui file tout droit entre des 
prés de fauche en direction de Montselgues. Le 
paysage s’ouvre sur le mont Lozère, les rochers 
d’escalade de Chamier, site privilégié de chasse 
pour les rapaces diurnes comme le circaète 
Jean-le-Blanc. L’agriculture encore très présente 
maintient ici le paysage ouvert et favorise la 
diversité écologique. C’est dans cet environ-
nement préservé entre champs, pâturages et 
landes, que chantent notamment l’alouette 
lulu et le pipit rousseline… Suivez toujours 
la piste. Le village des Baumes et, derrière, la 
masse rocheuse du canyon de Fustugères, se 
profilent à l’est. Rejoignez la route à un carre-
four et prenez à gauche pour revenir au village. 

  Pratique
Q HORAIRE GLOBAL : 2h. Q DÉNIVELÉ : 70 m. 
Q NIVEAU : tous marcheurs. 
Q CARTE : IGN Top 25 2838OT Largentière. 
Q CONTACT : 04 75 36 94 60 (association La Fage), 
www.gite-lafage.com  
Q À SAVOIR : accessible aux personnes à mobilité 
réduite avec Joëlette.

balade

N°5

balade

N°4

La Baume bâtie, comme son nom 

l’indique, est une grotte aménagée 

(baume signifie grotte en occitan). 

Un refuge sans doute utilisé par 

les protestants lors des guerres de 

Religion. Et aujourd’hui un havre de 

fraîcheur pour les randonneurs !

Peu de dénivelé, une large piste 
quasiment plate et un itinéraire évident : 
la beauté de la nature à portée de tous !
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     Montselgues

La tourbière  
des Narcettes

À l’extrême sud de la montagne ardéchoise, 
le plateau granitique de Montselgues 

abrite, à 1000 m d’altitude, un écosystème 
humide, menacé par les sécheresses 

et l’enfrichement : les tourbières. Afin de 
préserver leur biodiversité, ce parcours 

s’effectue uniquement sur réservation, en 
présence d’un guide diplômé.

Au départ du gîte de La Fage à Montselgues 
(voir pratique ci-contre), Marie-Noëlle Dury 
invite ainsi, entre landes, bruyères et pins 
sylvestres, à une approche ludique et pédago-
gique de ces zones humides fragiles. La pré-
sence des tourbières témoignerait ici du pasto-
ralisme. Des retenues d’eau permettaient jadis 
d’abreuver les bêtes. Dans ces petits marais 

couverts de sphaignes moussues, la matière 
organique s’est accumulée au fil des siècles, 
renfermant intacts les pollens. Conservatoires 
botaniques, les tourbières permettent ainsi de 
mesurer l’évolution des climats et des activi-
tés humaines. Celle des Narcettes, préservée 
grâce au programme européen Life, abrite des 
plantes rares et protégées, dont une fougère 
préhistorique, le lycopode. Et vingt espèces de 
libellules s’y reproduisent… Cette découverte 
sensible et tactile s’adresse parfaitement aux 
enfants, mais aussi aux non-voyants. 

  Pratique
Q HORAIRE GLOBAL : 3h. Q DÉNIVELÉ : 20 m.  
Q NIVEAU : tous marcheurs.  
Q CARTE : IGN Top 25 2838 OT Largentière. 
Q CONTACT : 04 75 36 94 60 (association La Fage), 
www.gite-lafage.com 
Q À SAVOIR : adapté aux non-voyants et accessible 
aux personnes à mobilité réduite avec Joëlette.

balade

N°6

Les tourbières, zones humides fragiles,  

font office de conservatoires botaniques.

La drosera, plante carnivore protégée, 
apprécie les tourbières.


