
08. DES AYDONS AUX BALMELLES 
Commune de Pied de Borne 

Veinée de petits chemins, c’est 
ici la terre la plus basse du pays 
de Villefort mais aussi la plus 
nourricière. De ces petits jardi-
nets exposés en adrets et bor-
dés de minuscules escalier de 
pierres sèches où l’homme des-
cendait les récoltes à dos, on 
entend rouler les « chevaux » du 
Chassezac, de la Borne et de 
l’Altier 

A voir en chemin : 
- Paysages très diversifiés (Gard, Ardèche, Mont Lozère) 
- Hameau des Balmelles 
- Ponts dallés sur le plateau 
- Font Saint-Michel (fontaine) 

difficulté : MOYEN 
Dénivelé important 
 

Durée : 3h30 - 9 km 
 

Dénivelé max : 468m. 
 

Départ : Les Aydons 
Parking dans le hameau 
 

Balisage : 
jaune 
 

Sentier difficile de  à  
 
Prudence en période de 
chasse 

Fiche pratique 

Le petit Nice 
Pied de Borne est la commune du pays de Vil-
lefort dont l’altitude est la plus basse. Ce villa-
ge et ses alentours constituent à la fois le ver-
ger et le potager du canton. Son relief escarpé 
n’a permis la culture qu’à force du travail des 
hommes qui bâtirent les terrasses étagées et 
les canaux d’irrigation spectaculaires qui cou-
rent à flanc de montagne. Ces fameux canaux, 
construits dès le XVIII° siècle, amenaient en 
pente douce l’eau aux différentes parcelles. Si 
aujourd’hui certains sont cimentés, ils étaient à 
l’origine construits en pierres sèches et entre-
tenus rigoureusement par les paysans qui, unis 
en coopérative, 
jouissaient de l’eau 
à tour de rôle selon 
une organisation 
exemplaire. 

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 



 Depuis les Aydons, prendre la route qui monte sur 400m environ. 

 Continuer sur le chemin qui monte, laisser le chemin de Péchadou et continuer 
jusqu’au troisième lacet. 

 Prendre le sentier à gauche dans le virage. Monter dans les châtaigniers (point de 
vue sur la Vallée de Chalondres). 

 Sur le plateau, suivre la piste en direction de l’Ouest jusqu’au dessus du village des 
Balmelles. 

 Prendre à gauche un chemin qui rejoint le hameau. 

 Au centre de celui-ci, prendre à gauche le chemin entre les maisons. Desendre 
progressivement dans la vallée de Chalondres en surplombant le ruisseau (le 
chemin des mineurs) pour revenir aux Aydons. 

 

Le parcours 


