
L’Ardèche, des templiers au Chanet 
  
Quelle belle journée !!! 
Pour fêter la fin de saison, une fois n’est pas coutume, on s’éloigne de notre base … 20 adhérents ont 
décidé de faire fi du petit inconvénient, l’heure de voiture pour se rendre à notre petite fête. 
En effet  nous allons passer notre journée dans l’Ardèche, sur une partie des plus sauvages des 
gorges entre les Templiers et le Gournier. Un grand merci à nos 3 organisateurs, Monique, Christiane 
et Roland qui nous ont concocté une splendide journée, réglée au millimètre. 
Comme prévu c’est à 10 heures que nous décollons de la maison forestière à St Remèze direction le 
belvédère des templiers sur la route des gorges.  Un tranquille échauffement au sein d’une végétation 
méditerranéenne sur ce plateau calcaire dominant les gorges. Tous sont ravis de démarrer en roues 
libres. La vue du cirque de la Madeleine sonne l’heure des festivités, nous prenons la direction du 
camping naturiste et à l’entrée, à droite du treuil qui descend les bagages des clients, nous nous 
engouffrons dans le sentier pentu qui rejoint l’Ardèche 150 m plus bas à hauteur du rocher de la 
Pastière. Sa première partie, la plus longue, serpente dans ce profond sous-bois, si bien que la pente 
est moins sévère, mais à l’approche de l’eau, le sentier devient plus rectiligne et donc plus pentu, c’est 
là notre première difficulté de la journée, mais je dois dire qu’elle est parfaitement bien maitrisée par 
tous les participants, car, c’est très à l’aise, aidés parfois par câbles et cordes en place que tout le 
monde débouche sur les rapides pour voir quelques canoés se frotter au rocher de la Pastière. Le 
spectacle commence. 
Direction plein ouest, pas de risque de se perdre entre falaise abrupte et rivière majestueuse, au-
dessus de nos têtes un ciel magnifique où quelques vautours scrutent inexorablement la gorge 
profonde en quête d’une proie éventuelle. 
De sentiers sablonneux, en dalles  larges, tantôt en surplomb ou cachés par une végétation luxuriante 
nous progressons sans grande peine tout en faisant de longues pauses pour admirer aussi bien le 
paysage que la technique des pagayeurs du jour. 
Après la Cathédrale, rocher emblématique du lieu nous progressons avec aisance vers la toupine du 
Gournier, tant aimée de nos descendeurs aquatiques. C’est un lieu mythique, à son approche les 
gorges se resserrent, le sentier ne devient plus qu’un maigre filet entre des rochers chaotiques, 
laminés par des siècles de vagues, creusés de marmite lunaire et une Ardèche plus profonde.  La 
paroi est si proche que c’est là qu’intervient notre 2eme difficulté de la journée. Un beau surplomb de 
7à 8 mètres avec une main courante. Il sera vite englouti, effacé et surtout traversé en file indienne 
sans la moindre hésitation puis après une pause méritée sous un abri calcaire érodé par des flots 
tumultueux, nous reprenons notre chemin pour rejoindre notre destination de la mi-journée et c’est le 
cœur vaillant que nous pénétrons dans le bivouac du Gournier, lieu de notre longue pause. 
Après avoir choisi 3 tables à l’ombre, repas, baignade et sieste complètent  le menu. 
2 heures et quelques plus tard, ragaillardi, reposé nous sommes prêts à en découdre avec la falaise, 
et oui il faut remonter. Mais nos organisateurs ont choisi le sentier du Chanet, une longue mais 
régulière montée, sans aucune difficulté qui nous permet de rejoindre la route des Gorges en 1 heure 
de temps en passant par le Dolmen où les dernières vues sur les gorges sont mythiques. 
Retour par le plateau calcaire par une belle piste bien balisée qui serpente au sein de cette grande 
garrigue qui nous ramènera à la maison forestière où nous retrouvons notre parking. 
Un rapide déplacement de voiture et en moins de 10 minutes nous sommes à l’auberge de Laurette 
où une boisson fraiche et gouleyante nous attend avant la dernière bataille du jour. Un combat 
acharné qui nous oppose, boules en mains, sur cette terre ardéchoise. 
Les scores ? Ils sont tendus, si bien que la deuxième partie ne voit pas sa fin, mais peu importe les 
combattants sortent victorieux et comme toute belle histoire qui se respecte cela finit autour d’une 
table avec des rires, des blagues où amitié et convivialité règnent en maitre. 
2 heures plus tard, chacun reprend son carrosse pour un retour tranquille, repu, des images plein la 
tête et le sentiment d’une journée bien remplie avec une petite pensée à nos absents qui ont eu tort 
de se priver d’une aussi belle sortie. 
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