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BORNE 
 
 

A 950 m d’altitude, la Commune de BORNE couvre une 
superficie de 3200 ha inclus dans le Parc Naturel Régional 
des MONTS d’ARDÈCHE . 
 
Au recensement de 2005, on comptait 40 habitants , la 
doyenne est présente et vous accueille toutes les années 
malgré ses 86 ans. 
Ces 40 habitants sont répartis dans le Chef-lieu et 6 hameaux : 
  Le Mas de Truc 
  Les Chazalettes 
  Les Chambons (ancienne Abbaye) 
  Les Plaines  
  Riouclard 
  Le Bez (ligne de partage des eaux)  
 
Le 1er hameau  de BORNE date de du V° siècle . 
Au XI° siècle  on retrouve la trace de la famille des Seigneurs 
de BORNE. 
BORNE fut Cour Royale de 1323 à 1537 . (La justice était 
rendue par les Seigneurs au nom du Roi.). 
Le Château est démantelé sous Louis XIII . 
 
La rivière « La Borne » , rivière cévenole de 40 Kms de long, 
prend sa source à 1308 m d’altitude au col de la Croix  de 
Bauzon , elle traverse les départements de l’ARDECHE  et de 
la LOZERE. C’est un affluent de la CHASSEZAC  qui se jette 
elle dans l’ARDECHE puis dans le RHONE pour finir sa course 
dans la mer MEDITERRANEE. 
On peut pratiquer dans cette rivière et sur celle-ci la pêche à la 
truite, le canyoning et autres sports d’eau. 
 
Les  GR 4 – GR 7 – GR 72  et chemins balisés traversent le 
territoire de la Commune. 
Le cyclisme (l’Ardèchoise ) et la randonnée, sont des sports qui 
passent obligatoirement par BORNE… 
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Les  ACTIVITéS  de  l’ A.S.P.B. 
 
 

 Nos principales activités sont multiples et s’étendent de la 
restauration de notre EGLISE à l’entretien de certains chemins 
ruraux. 
 
 La restauration de notre église se fait actuellement et est 
en phase finale, elle a commencé par la toiture  puis la réfection 
des abassons , elle s’est poursuivie par la création et la pose 
d’une grille d’entrée  pour la protection des œuvres pieuses, le 
remplacement de l’autel  défaillant par un autel en marbre 
blanc ; puis par les vitraux  brisés et les bancs . Dans un autre 
mouvement elle s’est continuée par la réfection totale de 
l’électricité  quasi inexistante et actuellement de la peinture  
passée par le temps. 
 Les membres bénévoles de notre association ont 
récemment repris la toiture et l’entretien d’une annexe  à 
cette église. 
 Les abords  du village ont été défrichés et nettoyés. 
 Certains chemins  ont été entretenus par l’association et 
des « Croix de chemin »  ont été réparées, elles sont le 
symbole de la foi chrétienne de nos ancêtres. 
 Dans un autre domaine, l’Association s’occupe aussi des 
souvenirs attachés à cette commune et d’importantes 
recherches historiques  sont faites et sont diffusées sur le site 
de l’A.S.P.B.. 
 Nous avons aussi la joie et le plaisir de nous retrouver, 
nous les membres de l’Association, au minimum une fois par 
an, pour la fête de notre village et pour des activités culturelles. 
 Enfin, l’Association possède sont propre site Internet grâce 
à un des membres de celle-ci. 
  

Tout ceci à un coût. 
 

 C’est grâce à l’aide de la municipalité et à vos dons que 
notre Association peut œuvrer pour ce village et ses alentours. 


