


 

DEPART : église de Borée. Parking : place du village.  

1 – Face à l’église, prendre la route en direction de « La Rochette » - « Saint-

Clément » et monter ensuite vers « Croix des Boutières (6,6km) ». Prendre la piste 

au-dessus du cimetière, balisage jaune et blanc.   

 
2 – Au poteau « réservoir », continuer sur la piste en suivant « Croix des 

Boutières ».  

3 – Au poteau « l’Escupier », tourner à droite et passer devant la ferme. Aller 

jusqu’aux maisons de Raffet en suivant « Croix des Boutières ».  

4 – Prendre la D 410 à droite pendant 1 km, puis quitter la route à gauche.  

 

Le Tchier de Borée 

Le Tchier est une création contemporaine réalisée en 2008 
par deux sculpteurs, F. Versé et S. Boyer. Il s'agit d'un 
calendrier universel composé de 70 pierres plantées 
sculptées et disposées près du village, au pied du Mézenc. 
Chaque pierre est numérotée et le visiteur est invité à 
suivre un cheminement. Neuf thématiques sont 
représentées : la mémoire, la réflexion, la philosophie, les 
secrets et les désirs, les voyageurs et les pèlerins, les 
astronomes et les cartographes…  
 

5 – Suivre le balisage rouge et blanc au poteau « Favet ». Puis, monter dans la 

forêt jusqu’au parking de la « Croix des Boutières » en prenant « Croix des 

Boutières ».   

6 – Prendre la direction du sommet du Mézenc, balisage jaune et blanc.  

1,5 km plus loin, suivre le sentier plus large qui monte à droite en direction du 

sommet.  

7 – Du sommet, admirer la vue sur les Alpes, le Vercors et les Boutières. Puis 

redescendre en direction de la « Croix de Peccata ».  

 
8 – Avant le parking à la Croix de Peccata, prendre à droite la piste GR7- 420 dans 

les bois.   

9 – A la fin de la descente, au carrefour suivre à droite.  

 
10 – Prendre à droite à la fin de la ligne droite. Monter la crête et continuer dans 

la forêt.  

11 – A l’intersection, prendre la descente à droite, direction ferme de Médille. 

  Puis, à droite suivre la D 410 sur 1 km. 

5 – Au poteau « Favet », suivre la route pendant 1 km. Emprunter la même piste 

qu’à l’aller pour rejoindre Borée qui se trouve 5 km plus bas.  


