
Le 15 juin     -      Départ de Saint Malo pour Fay sur Lignon en Haute Loire, à une 
encablure de l’Ardèche, au Gite des chênes où a lieu notre départ et retour de la 
boucle des 160 Km dans le Parc naturel vert ardéchois. 

Le lendemain, départ à cheval pour Sainte Eulalie en passant au pied du  Mont Me-
zenc, 1753 mètres, dans un décor de verdure et de collines. 

Première nuit de bivouac  dans un  champ  prêté par  Monsieur le Maire, ancien 
agriculteur, grosse ambiance dans le village et beaucoup d’autres festivités, car c’est 
la semaine de l’Ardéchoise cycliste qui rassemble 15.000 pratiquants. 

Deuxième jour, Sainte Eulalie - La Paille en passant au Gerbier de Jonc, source de la 
Loire, un vrai cône posé au bord de la route. 

A La Paille, nous campons chez des sarthois installés là qui produisent et transfor-
ment des cochons. Après un bon repas, la nuit fut agitée par « la burle » vent du 
pays. Nous poursuivons par des sentiers sur des crêtes avec des vues à 360 degrés. 

Arrivée à Lyas, au nord de Privas, là nous campons encore dans une prairie de 2 
hectares, gracieusement prêtée, où nos chevaux peuvent enfin se détendre après 
les montagnes russes du parcours. 

Nous reprenons la route vers le nord, direction le gîte du Petit Rias à Saint Maurice 
de Chalencon ; encore un très bon accueil chez Véronique Gaillard, avec qui j’étais 
en contact sur Facebook,  pendant son périple avec une amie en autonomie pour la 
traversée de l’Espagne du sud au nord en mai 2017. Bonne soirée d’histoires de 
chevaux. 

Le lendemain, ils font un bout de chemin avec nous par une montée escarpée puis 
nous quittent à la pause du midi ; leur retour fut rapide car ils font de l’endurance. 
Nous continuons vers Desaignes par une chaleur avoisinant les 40° sans trop 
d’ombre sur cette journée et, heureusement, on trouve un bistrot fermé mais le 
proprio a entendu les pas des chevaux et a ouvert sa boutique pour nous combler, il 
faisait boucherie et nous sommes repartis avec la fameuse viande de bœuf de la 
région, le fin gras, qui n’existe que là. Encore une super rencontre. 

A Desaignes, halte au Centre équestre du Vergier, dans la bergerie du château du 
XIVème siècle : accueil chaleureux où nous passons une bonne soirée avec barbe-
cue, vins et chansons à la guitare par Didier. 

     L’Ardèche 

Boucle de l’Eyrieux  
au Mont Gerbier des Joncs 



En route pour Saint-Agrève, toujours la chaleur, mais changement de paysage. La 
halte sur place avec fontaine pour les chevaux et bières pour les cavaliers.  

En dernier, nous trouvons un centre équestre tenu par une toute jeune femme qui 
nous a bleuffés par son envie dans ce métier et la tenue des stalles et du manège, 
pas un brin de paille qui traîne ; elle nous a laissé champ libre car elle était occupée 
par les foins. Chapeau, mademoiselle Ambre ! 

Dernière étape pour rentrer à Fay avec revue sur les Sucs (pitons ardéchois et 
Haute Loire). 

Arrivée au gîte où Corinne nous reçoit avec son sirop aux fleurs de sureau et l’eau 
fraîche de la source qui coule dans un abreuvoir en granit ou auge pour certains. 

Voilà la boucle est terminée. Ce fut une  belle semaine  à cheval  dans une  belle 
région avec un bon accueil partout. 

Les cavaliers de Saint Malo : Dédé, Michel et Louis 
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