
LA BURLE  -  Deuxième........

La Burle, vous connaissez ? C'est ce vent du Nord typiquement Ardéchois qui souffle en hiver sur le 
plateau. Un vent glacial qui soulève la neige sur son passage pour former des congères infranchissables 
et transformer le paysage et la végétation en véritables sculptures de givre. Alors, tout se confond. On 
n'arrive plus à distinguer les montagnes des vallées, le ciel de la terre, les maisons des rochers, les arbres 
des gens....etc.
Un seul conseil dans ces cas : rester à l'abri et attendre que ça passe.
Les Ardéchois connaissent bien tout cela et la façon de répondre au déchaînement des éléments de la 
nature. Une leçon de vivre à apprendre et à pratiquer.

Une leçon de vivre à apprendre et à pratiquer. Sur le plateau, on connaît. On la pratique au jour le jour, à 
l'heure l'heure même.....
Mais le plateau c'est où ? Je cherche sur la carte et je ne trouve pas ce lieu où cette région.
C'est donc à découvrir et je vais essayer de guider vos premiers pas. Après, vous ferez comme moi.....

C'est un vaste territoire qu'on rencontre quand on arrive au sommet de la montagne en partant d'Aubenas 
par exemple et un territoire qui s'étend jusqu'aux confins du Puy en Velay. Un territoire qui se partage 
entre Ardèche et Haute-Loire dont le point culminant est le Mont Mézenc situé à 1753 m et à la fois sur 
la commune des Estables (43) et celle de Borée (07). Tout autour, des balises aériennes signalent sa 
présence : Mont d'Alambre (1691m), Suc de Montfol (1601m), Mont Gerbier des Joncs (1551m), Suc de 
Sara (1521m). De tous ces sommets, la vue est magnifique par temps clair sur tout ce territoire des hauts 
plateaux, situé entre Velay et Vivarais et dont Les Estables (en Haute-Loire et à 3km de l'Ardèche) est le 
plus haut village du Massif Central (1346m). Ici, on ignore les frontières administratives. On parle de 
plateau mais on s'est déjà mis en configuration de la nouvelle région. D'ailleurs, les gens qui vivent ici 
ont dépassé ces limites et ont su créer des regroupements qui intègrent des communes des deux 
départements : élevage du « Fin gras du Mézenc », Parc naturel régional des Monts d'Ardèche.....etc

ICI , ICI, on est sur le plateau. On y voisine toujours dans l'habitat à plus de 1200 m d'altitude ce qui 
crée des conditions hivernales bien particulières et une façon de vivre qui épouse ces conditions 
climatiques
L'hiver y est long et très froid, parfois fort enneigé et La Burle qui souffle en hiver accentue encore ce 
trait de caractère. 
La vie des gens s'est adaptée à ce contexte hivernal un peu hors du commun.
Le pays semble fermé dont les doubles fenêtres aux ouvertures pourraient être le symbole.
Il ne l'est pas. Il faut apprendre à le connaître. Les habitants observent le passant, l'arrivant. Ils le voient 
comme un « Accampadis ». Ils sont un peu méfiants. Ils observent mais quand ils ouvrent leurs portes, 
que c'est bon, que c'est chaleureux. Il y a ICI des valeurs, de la solidarité, de l'Humain. J'ai appris à 
découvrir ce pays depuis très longtemps à le côtoyer depuis des années et de façon plus établie depuis 
cinq ans. Qu'est ce que je m'y sens bien et pourtant je n'y suis pas né. J'aime ce pays et les gens qui y 
vivent, qui savent accueillir et sortir une assiette pour vous faire partager leur nourriture faîte de 
charcutaille, de bombine, de maôche et de bons fromages accompagné d'un vin du Vivarais. Il y a ICI un 
art de vivre.



Ce pays, ce plateau a toujours été un lieu de passage et d'échange et depuis très longtemps. On a retrouvé 
sur le plateau des silex utilisés dans le Sud Ardèche. Des échanges pour vivre, pour la nourriture, 
l'alimentation, des échanges pour la vie. Des échanges confessionnels aussi avec le pèlerinage à Notre 
Dame du Puy en Velay.

Plus près de nous, ces échanges ont pris une forme plus moderne avec la voiture et ce fût pendant des 
dizaines d'années des bolides vrombissants qui ont emprunté les routes sinueuses de ces vallées qui 
montent au plateau. Ils l'ont fait en hiver dans le froid, la neige et La Burle et alors c'est créée en ces 
lieux la Légende du Rallye de Monte Carlo dont nous avons encore la nostalgie.

Pour faire revivre toute cette merveilleuse alchimie, une belle équipe de copains a eu l'idée de donner 
naissance à une balade en voiture ancienne dénommée LA BURLE. La première a eu lieu en 2016.

La deuxième BURLE est pour 2017.
Vous êtes invités à venir faire rouler votre ancienne voiture sur les routes mythiques du plateau 
Ardéchois qui ont fait la légende du célèbre Rallye de Monte-Carlo.
Cette randonnée historique vous permettra de passer une journée agréable à se balader ou s'entraîner 
avec un roadbook tout en découvrant de magnifiques paysages.

Le rendez-vous est fixé au dimanche 30 avril avec un nouveau parcours, bien mijoté, aux petits oignons 
pour une Nouvelle Aventure......

Aventure à ne pas manquer !

Vite à vos agendas. Pour participer faites-vous inscrire au TEAM LA BURLE


