3 – A l’intersection de l’Esclupier, au pied du Gouleyou, continuer à droite
vers la « Croix des Boutières » et suivre le sentier jusqu’au hameau du
Raffet.
4 – Au hameau du Raffet, rejoindre la D410 et prendre à droite. Suivre la
D410 sur 300m, balisage jaune et blanc.
5 – A l’intersection du Favet, monter à gauche sur le chemin, direction
« Croix des Boutières », balisage rouge et blanc.
6 – Au col de la Croix des Boutières, rejoindre le parking, puis monter à
droite pour faire l’ascension du Mont-Mézenc (GR). Possibilité de faire les
2 sommets.
7 – Aller voir la table d’orientation au sommet ardéchois (1753 m). Puis,
redescendre au col de la Croix des Boutières.
6 – Au col, suivre le sentier en face, direction de « Montouse », balisage
rouge et blanc.
Longer le Cirque des Boutières et les Roches de
Cuzets. Passer près de la ferme Fonteysse (plus haute ferme ardéchoise).
Traverser la route 2 fois.
8 – A l’intersection des sentiers, prendre la montée à gauche, direction
« Montouse » et passer les 2 portillons. Suivre la clôture.
9 – A Montouse », prendre la piste de l’autre côté de la route pour
retourner à Borée, balisage jaune et blanc.

DEPART : place du village de Borée. Parking : dans le village.

10 – Au carrefour des pistes du « Coin de la Scie », traverser le pont et
prendre en face.
11 – 1,5 km plus loin, rejoindre la route et la remonter sur 600 m.

1 – Quitter la place et prendre la direction « Croix des Boutières », balisage jaune et blanc.
12 – A l’intersection « Le Réservoir », descendre vers « Molines ».
2 – Au niveau du « Réservoir », continuer à suivre « Croix des Boutières ». Passer sous les
Roches de Borée. Vue sur le cirque des Boutières et le Mont Mézenc.

13 – Près de Molines, monter à gauche, et passer devant la croix, puis
remonter vers Borée.

