
Un chantier acrobatique
sur le rocher de l'Ours
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BORNE
Du riche passé du château de Borne, il ne reste
plus qu'une tour accrochée à son rocher qui,
ces jours-ci, reçoit de drôles de visiteurs. Ce ne
sont ni de tranquilles amateurs de truites, ni des
canyoneurs casse-cou: les pluies abondantes
rendent la Borne bien trop fougueuse et en dis-
suadent beaucoup de venir dans cette « contrée
du bout du monde », Les étonnants visiteurs de
ce printemps ont harnachés pour une mission
difficile: sécuriser les abords du rocher de l'Ours,
victime de l'érosion. Un piton rocheux si difficile
d'accès que les anciens du village se souviennent
d'avoir vu des expéditions pour sauver parfois une
chèvre par trop aventureuse. Un travail minutieux
effectué par Michaël, John et Luc de l'entreprise
Acrobat X, de Livron, consistant à purger certaines
zones fragiles du rocher et à poser des « clous de
confortement » suivant les consignes du bureau
d'études. Des clous qui n'ont rien à voir avec le
petit sachet d'un rayon de bricolage, puisqu'il

Un impressionnant travail d'acrobates pour sécuriser le
rocher de l'Ours.

s'agit de barres métalliques de 5 à 6 mètres qui se-
ront cimentées dans quelques jours dans la partie
la plus solide du rocher. La tour de Borne ne sera
donc pas emballée par du grillage comme on peut
le voir sur certains bords de route.
Lemontant total des travaux est important pour
Borne: plus de 80000 €. Le chantier nécessitera
plusieurs. La première partie des travaux devait
se terminer fin juin et se limiter à la partie Ouest
du rocher qui surplombe le chemin d'accès, mais, .
aléa des dégradations rocheuses, il semblerait que
la zone située au-dessus de la tour nécessite assez
rapidement la pose de câbles tant pour sauvegar-
der la tour elle-même que pour assurer la sécurité '
des ouvriers.
Un chantier qui devrait permettre au final de sup-
primer l'interdiction d'accès à la tour.


