
La clède 
La clècle, ou séchoir à châtaignes, était une 
construction très rudimentaire en pierre sèche 
et recouverte de lauze. Après le ramassage et le 
tri, les châtaignes y étaient amenées pour être 
séchées et blanchies. Elles étaient répandues sur 
un plancher au-dessous duquel un feu était 
entretenu et surveillé nuit et jour pendant 1 mois. 
Ce foyer était recouvert de pelures de châtaignes 
sèches, pour en étouffer les flammes. En se 
consumant lentement, la chaleur dégagée 
déshydratait les fruits. Encore chaudes les 
châtaignes étaient décortiquées à l'aide d'une 
masse au manche recourbé, garnie de pointes 
en bois ou de gros clous. Après cette opération 
appelée "pisage", elles étaient passées dans un 
ventilateur mécanique 
("ventake") pour séparer les 
fruits de l'écorce. Ainsi 
traitées les châtaignes 
appelées "bajanes", se 
conservaient toute l'année.  

Le saviez-vous ? 
OFFICE DE TOURISME MONT LOZERE 
 
BUREAU DE VILLEFORT - toute l’année 
tel : 04 66 46 87 30 
 

BUREAU DE BAGNOLS-LES-BAINS du 01/04 au 

31/10 
tel : 04 66 47 61 13 
 

BUREAU DE LA BASTIDE PUYLURENT 
BUREAU DU BLEYMARD 
BUREAU DE LANUÉJOLS 
 
www.destination-montlozere.fr 

Fiche extraite du topoguide FFRP La pays de Villefort à Pied 

Rappel balisage 
 

 Bonne direction. 
 

 Changement de direction 
 

 Mauvaise direction 

18. CANAL DE LA VIALE 
Commune de Pied de Borne 

Vous allez rencontrer sur ce sentier des aménagements 

hydrauliques hors du commun. Construits pour la plupart au 

siècle dernier, ces canaux servaient à irriguer les terres arides de 

la vallée de La Borne, où la sécheresse sévit durement en été. 

Regroupés en associations, les propriétaires firent exécuter ces 

canaux sur des tracés parfois surprenants. Certains accrochés à 

flanc de coteaux, œuvres d'habiles paysans-maçons et faits 

d'impressionnantes murailles en pierre 

sèche "suspendues" à la montagne, sont de 

véritables ouvrages d'art.  

Une approche parlante de l’adaptation de 
l’homme à un environnement hostile. 

A voir en chemin : 
- Canaux d’irrigation, calades 
- Points de vue sur la vallée 

difficulté : MOYEN 
Dénivelé important 
 

Durée : 4h - 8 km 
 

Dénivelé max : 500m. 
 

Départ : Le Mont 
A la sortie du hameau 
 

Balisage : 
jaune 
 
 
 
Pente forte et parcours à 
flanc de montagne. 
Prudence en période de 
chasse 

Fiche pratique 



 Au départ du sentier, prendre la descente. 

 Après le sentier, prendre l’ancien canal sur votre gauche. 

 Traverser la route et reprendre le canal sur votre droite. Vous passerez à côté 
d’une clède. 

 Au panneau Le Couderc, prendre le chemin qui monte vers la gauche, direction la 
Viale. Traverser la route. 

 Arrivé au village, traversez-le  pour remonter jusqu’au Mont par l’ancienne calade. 

 Au panneau l’Estrechet, prendre à gauche pour rejoindre le Mont. 

 

Il est possible d’effectuer le circuit en partant de la Viale.  

Le parcours 


