
Les Amis du Mézenc 
 

Sorties à thème de l’été 2018 
 
� vendredi 13 juillet (en association avec l’APPEM) 

 
- Parcours : Suc du Lécous/La Table du Diable (env. 9 km). 
- Thèmes : paysages, botanique, traditions populaires. 
- Animateur : Jean-Louis JOURDE (Tél. : 06 85 49 42 61). 
- RV : à 10h00 - parking du Sagnas (sur la D 378, à 1 km du Gerbier de Jonc en direction de 
Bourlatier). Casse-croûte tiré du sac - Retour au parking vers 16h30. 
 
 

� dimanche 29 juillet  
 
- Parcours : Les dents du Diable (env. 6 km). 
- Thème : Sur les traces du château du Mézenc. 
- Animateur : Michel ENGLES (Tél. : 06 07 02 36 67), Jean-Louis JOURDE (Tél. : 06 85 49 42 61). 
- RV : 10 h 00 - parking sous la roche Pointue (sur la D 274 de la croix de Peccata à Chaudeyrolles) - 
Casse-croûte tiré du sac - Retour vers 16h30. 

 

• mercredi 1er août 
 

- Parcours : Autour du volcan de Cherchemuse, entre Le Béage et le lac d’Issarlès (env. 12 km). 
- Thèmes : sur les traces de la vicaria Issartellensis  (en relation avec l’article du n° 30 des Cahiers du 
Mézenc), vieux hameaux, vestiges du château du Béage. 
- Animateur : Jean-Claude COURTIAL (Tél. : 06 32 14 10 26).  
- RV : 10 h 00, au hameau des Issarteaux (1 km au nord du village du Lac-d’Issarlès) - Casse-croûte 
tiré du sac - Retour vers 17 h 00. 

 

� mercredi 8 août 

- Parcours : Les sites géologiques autour de Borée (env. 12 km).- Thèmes : Lecture de paysages. 
- Animateur : Georges VIGNAL (Tél. : 06 85 49 42 61), Emmanuelle Defive (Tél. : 076 88 55 29 24 
- RV : 10h00, église de Borée. - Casse-croûte tiré du sac à Molines - Retour vers 16h00 
 

� vendredi 10 août (en association avec l’APPEM) 

- Parcours : La ballade de la Burle (env. 14 km). 
- Thèmes : Lecture de paysages. Botanique. Patrimoine bâti… 
- Animateur : Jean-Louis JOURDE (Tél. : 06 85 49 42 61) 
- RV : 10h00, devant l’église de Présailles - Casse-croûte tiré du sac - Retour vers 17h00 
 

L’Association de préservation des paysages exceptionnels du Mézenc (APPEM) organise par ailleurs les 
vendredis 7 et 21 juillet, 11 et 25 août, une randonnée à laquelle les Amis du Mézenc peuvent participer. 
Départ 10 h ; retour vers 17 h. Les informations détaillées de ces randonnées sont sur le site Internet de 
l’APPEM : www.mezencexceptionnel.fr 

 


