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Lozère

PR Les balcons du lac
®
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5KM
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Fontanes doit son nom aux nombreuses sources (fontaines) de son territoire. Laissez-vous
entrainer sur ses chemins jalonnés par le patrimoine rural, témoin de son ancrage religieux,
avec une vue d’ensemble sur le lac de Naussac.
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SITUATION
Fontanes, à 9 km au nord-ouest de Langogne par les D 26
et D 126

8

12

5

PARKING
place de l’église
N 44.769907° E 3.786014°
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Les balcons du lac (Fontanes) : 5 km
La croix Blanche (Rocles) : 8 km
Mende
Circuit de l’Évêque (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
Toulouse
Circuit du Langouyrou (Langogne) : 8 km
3
La croix de Parpaillon (Auroux) : 9 km
Circuit du château (Luc) : 9 km
Circuit de la Reisse (Langogne) : 7 km
Au départ des gorges (Pomeyrols) : 4 km
Circuit de l’art sacré (Chastanier) : 18 km
Le Moure de la Gardille (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
10
Bel Air (Saint-Symphorien) : 8 km
Tour du causse de Montgros (Montgros) : 6 km
Du Gévaudan au Velay (Chambon-le-Château) : 9 km
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Renseignements :
Office de Tourisme de Langogne-Haut Allier, 15, Boulevard des Capucins, 48300 Langogne
Tél. : +33 (0)4 66 69 01 38, Fax : +33 (0)4 66 69 16 79, Courriel : langogne@langogne.com

FFRandonnée

110 m
Dénivelée positive

Changement
de direction
Mauvaise direction

i Office de tourisme
• OT de Langogne : +33 (0)4 66 69 01 38,
www.ot-langogne.com
FFRANDONNÉE
• Comité Lozère : www.comitedepartementaldelarandonnepedestredelozerecdrp48.com
© FFRandonnée 48

RandoFiches téléchargeables

BALISAGE
1 à 4 > jaune
4 à 6 > jaune-rouge
6 à 1 > jaune

©OPENSTREETMAP (and) contributors, CC-BY-SA

13 randonnées

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• barrage et lac de Naussac

9

Code de balisage PR®
Bonne direction

965 m

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• en quittant le village, à gauche, autel et statue (œuvre de
Fabish, sculpteur de Notre-Dame-de-Fourvière et NotreDame-de-Lourdes) • croix • points de vues sur les gorges
de l’Allier, les sucs (volcans) du Velay, le lac de Naussac

7

1 076 m

© marques déposées

1

Vue depuis la croix de
la Pierre Blanche

RFN24-1 - Entretien des sentiers et rédaction des textes : FFRandonnée 48. Le nom Randofiche® est une marque déposée,
nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre © FFRandonnée 2017.

PR Les balcons du lac
Lozère

1 Depuis le parking, place de l’église, partir par la rue laissant l’église à droite. Au premier carrefour,
tourner à gauche, puis atteindre le départ d’un chemin marqué par une croix.
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Feuilles 2737 O, 2737 E
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1:25000

500 m

2 Aller à droite dans le large chemin d’exploitation agricole. Environ 200 m plus loin, ignorer un départ de
chemin à gauche ; poursuivre tout droit. On emprunte ce chemin sur environ 2 km ; il serpente entre prés et
bosquet (points de vue, au nord-est, sur les gorges de l’Allier et le Velay), puis pénètre dans le bois Rouget.
Atteindre une intersection.

N

3 Tourner à droite sur le chemin montant et, environ 500 m plus loin, déboucher sur une piste (jonction
avec le sentier GR® de Pays Tour de la Margeride, vue sur le lac de Naussac).

PR

PR

4 Emprunter à droite la piste montant en direction du nord-ouest. Ignorer des chemins de part et d’autre
de la piste. Environ 1 km plus loin, atteindre un départ de sentier sur la gauche.
GR
P

5 S’engager à gauche et faire un aller-retour à la croix dite de Pierre-Blanche (1 076 m). On entre (c’est
une faveur du propriétaire !) dans une propriété privée où l’on est susceptible de rencontrer des animaux.
Merci d’être vigilant et de tenir impérativement les chiens en laisse. Depuis le pied de la croix, on profite
d’une vue d’ensemble sur le réservoir de Naussac (l’ancien village disparu lors de la mise en eau du barrage, en 1982, se trouvait à l’aplomb).

GR

P

5 Reprendre la piste et atteindre, environ 200 m plus loin, une bifurcation (séparation d’avec le sentier
GR® de Pays Tour de la Margeride).

PR

L’église Saint -Julien

L

’église Saint-Julien, dont l’origine remonte vers 1260, était
une simple chapelle construite par
les moines de La Chaise-Dieu.
Transformée à de nombreuses reprises,
elle présente un caractère roman de
transition ; elle comporte un christ en
pin et une piéta du xviie siècle.

© FFRandonnée 48

© FFRandonnée 48

PAT R I MO INE

© FFRandonnée 48

6 Continuer pour revenir au village de Fontanes
par le chemin de droite.

Fontanes
Intérieur de l’église Saint-Julien

La croix de Brély

Rando
Fiche®

Communauté de communes du Haut Allier

Terre de randonnées

Lozère

PR La croix Blanche
®

2H40
8KM

13

Rocles est un village occitan : les rues du village sont nommées en langue d’Oc tel que « l’Hort
de la Barjo » qui veut dire « la croix de la Barje », célèbre dans le village pour les cyclistes et
les randonneurs habitués, située en limite ouest du village en direction de Chastanier.
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À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• barrage et lac de Naussac

9

BALISAGE
jaune
2

Les balcons du lac (Fontanes) : 5 km
La croix Blanche (Rocles) : 8 km
Mende
Circuit de l’Évêque (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
Toulouse
Circuit du Langouyrou (Langogne) : 8 km
3
La croix de Parpaillon (Auroux) : 9 km
Circuit du château (Luc) : 9 km
Circuit de la Reisse (Langogne) : 7 km
Au départ des gorges (Pomeyrols) : 4 km
Circuit de l’art sacré (Chastanier) : 18 km
Le Moure de la Gardille (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
10
Bel Air (Saint-Symphorien) : 8 km
Tour du causse de Montgros (Montgros) : 6 km
Du Gévaudan au Velay (Chambon-le-Château) : 9 km
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À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• église Sainte-Thècle des xiie et xiiie siècles • points de
vues sur le barrage et lac de Naussac • au Masellet :
maison natale de Pierre-Victor Galtier • croix

6

La croix Blanche
Renseignements :
Office de Tourisme de Langogne-Haut Allier, 15, Boulevard des Capucins, 48300 Langogne
Tél. : +33 (0)4 66 69 01 38, Fax : +33 (0)4 66 69 16 79, Courriel : langogne@langogne.com

1 159 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
1 009 m

234 m
Dénivelée positive

Changement
de direction
Mauvaise direction

i Office de tourisme
• OT de Langogne : +33 (0)4 66 69 01 38,
www.ot-langogne.com
FFRANDONNÉE
• Comité Lozère : www.comitedepartementaldelarandonnepedestredelozerecdrp48.com
© FFRandonnée 48
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Le Puy-en-Velay
Aubenas

© FFRandonnée 48

RandoFiches téléchargeables

PARKING
de l’église
N 44.713986° E 3.782246°

©OPENSTREETMAP (and) contributors, CC-BY-SA

13 randonnées

SITUATION
Rocles, à 7 km à l’ouest de Langogne par les N 88 et D 34
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© marques déposées

1

Village natal de Pierre-Victor Galtier
RFN24-2 - Entretien des sentiers et rédaction des textes : FFRandonnée 48. Le nom Randofiche® est une marque déposée,
nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre © FFRandonnée 2017.

PR La croix Blanche
Lozère
PR

1 Face à l’église, se diriger à droite (derrière la croix) au panneau de sens interdit. Suivre à gauche la
route pour sortir du village et parvenir à une bifurcation.
2 Laisser à gauche la route des Combelles, continuer par la droite sur environ 500 m pour déboucher sur
la D34 ; l’emprunter sur une trentaine de mètres à droite ; traverser (prudence !) à hauteur de la maison.
3

PR

S’engager dans le bocage. Poursuivre sur environ 1 km.

4 Tourner à droite pour parvenir au hameau du Masellet (lieu de naissance de Pierre-Victor Galtier).
Garder la direction pour, à nouveau, déboucher sur la D34 ; la traverser (prudence!). Emprunter, en face, sur
environ 60 m la petite route vers la Bastide.
5 Prendre le chemin à droite ; il débouche au hameau du Vieux-Fraisse. Suivre sur quelques mètres la
route reliant Vieux-Fraisse à Rocles.
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1:25000

500 m

Pierre -Victor Galtier

P

le prive du prix Nobel pour ses travaux sur
la rage, prix pour lequel il était désigné.

Suivre la route à droite. Dans un virage à droite, partir à gauche sur un chemin agricole. Atteindre un

8 À l’entrée du bois, tourner à droite ; traverser le
découvert.
© FFRandonnée 48

P E R S O N N AL I T ÉS

ierre-Victor Galtier est né le 15
octobre 1846 au Masellet. Il est mort
le 24 avril 1908 à la Mulatière (Lyon). Il
fut vétérinaire, professeur titulaire, pendant trente ans, de la chaire de pathologie
des maladies contagieuses, de la police
sanitaire et de la législation commerciale
et médicale à l’école nationale vétérinaire
de Lyon. Il fut le premier à avoir développé
un vaccin contre la rage (pour des animaux
de laboratoire) avec des résultats expérimentaux probants, avant Louis Pasteur, qui
prit connaissance de ses travaux. Sa mort

7

bois.

N

9 Aller à gauche en découvert ; deux carrefours
suivent : au premier, continuer tout droit, au suivant tourner à droite pour revenir au village de Rocles.

L’église Sainte-Thècle, à Rocles

© FFRandonnée 48

PR

6 Prendre à gauche un chemin, plein sud. À la bifurcation suivante, opter pour la voie de droite. À l’entrée
d’un champ, filer dans le sentier entre les haies ; il débouche, 400 m plus loin, dans le virage d’un chemin
que l’on suit en gardant la même direction. Au croisement suivant, continuer tout droit, en lisière de bois.
Déboucher sur une route que l’on emprunte à droite sur 10 m avant de poursuivre à gauche dans un chemin.
Environ 900 m plus loin, atteindre une route au lieu-dit la Croix-Blanche (croix en pierre).

Rando
Fiche®

Communauté de communes du Haut Allier

Terre de randonnées

Lozère

2H

PR Circuit de l’Évêque
®

6KM

13

Cheylard-l’Evêque tient son nom de l’occitan « chaillou » dérivé du gaulois « cal » qui signifie
« rocher pour le guet ». On y rattacha le mot « évêque » parce qu’un évêque de Mende,
Guillaume VI, acheta Cheylard au seigneur de Randon en 1321.
11

SITUATION
Cheylard-l’Évêque, à 14 km au sud-ouest de Langogne par
les N 88 et D 71

8

5

PARKING
dans le sud du village, peu après l’église
N 44.647074° E 3.803400°

Le Puy-en-Velay
Aubenas

7

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• forêt • église • chapelle
À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• abbaye de Mercoire : abbaye de femmes, isolée au
milieu des bois (privée) du xiie siècle
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Les balcons du lac (Fontanes) : 5 km
La croix Blanche (Rocles) : 8 km
Mende
Circuit de l’Évêque (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
Toulouse
Circuit du Langouyrou (Langogne) : 8 km
3
La croix de Parpaillon (Auroux) : 9 km
Circuit du château (Luc) : 9 km
Circuit de la Reisse (Langogne) : 7 km
Au départ des gorges (Pomeyrols) : 4 km
Circuit de l’art sacré (Chastanier) : 18 km
Le Moure de la Gardille (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
10
Bel Air (Saint-Symphorien) : 8 km
Tour du causse de Montgros (Montgros) : 6 km
Du Gévaudan au Velay (Chambon-le-Château) : 9 km
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Renseignements :
Office de Tourisme de Langogne-Haut Allier, 15, Boulevard des Capucins, 48300 Langogne
Tél. : +33 (0)4 66 69 01 38, Fax : +33 (0)4 66 69 16 79, Courriel : langogne@langogne.com

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
1 123 m

123 m
Dénivelée positive

Changement
de direction
Mauvaise direction

i Office de tourisme
• OT de Langogne : +33 (0)4 66 69 01 38,
www.ot-langogne.com
FFRANDONNÉE
• Comité Lozère : www.comitedepartementaldelarandonnepedestredelozerecdrp48.com

BALISAGE
1 à 2 > blanc-rouge
2 à 4 > jaune
4 à 1 > blanc-rouge

©OPENSTREETMAP (and) contributors, CC-BY-SA

13 randonnées

1 243 m

© FFRandonnée 48
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1

Cheylard-l’Évêque est dominé par un rocher sur
lequel a été édifié la chapelle Notre-Dame-detoutes-les-Grâces, dédiée à la Vierge
RFN24-3 - Entretien des sentiers et rédaction des textes : FFRandonnée 48. Le nom Randofiche® est une marque déposée,
nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre © FFRandonnée 2017.

PR Circuit de l’Évêque
Lozère

2 S’engager à droite sur la petite route d’accès à des maisons. Dans le prolongement, continuer sur le
chemin. Garder la direction de l’ouest en ignorant les chemins de part et d’autre, et puis déboucher sur une
route que l’on emprunte dans la continuité du chemin.
Faire environ 700 m avant d’arriver à un départ de piste,
sur la droite.

GR 47
GR 700
GRP

0
4770
GRGR RP
G

PR
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500 m

3 Emprunter la piste et peu de temps après, emprunter à gauche le sentier. Plus loin, il coupe la piste et
poursuit à travers la forêt. Environ 1 km plus loin,
déboucher sur une piste (jonction avec les sentiers
GR® 470, GR® 70 et GR® de Pays Tour de la Margeride).
GR 470
GR 70
GRP

PR

4 Suivre à droite le chemin bordé d’arbres. Il pénètre
ensuite en forêt, puis débouche sur un chemin.
5 Aller à droite pour rejoindre la D 71 (prudence !) et le
village de Cheylard-l’Évêque.

N

PAT R I MO INE
L’église de Cheylard-l’Évêque

Cheylard -l’Évêque

C
© FFRandonnée 48

heylard et la forêt sont indissociables : c’est grâce à celle-ci que le
village s’est développé. Construit à l’ori-

gine sur le promontoire, il s’installa, à
partir du xixe siècle au pied du rocher et
devint commune en 1888 par détachement
de la commune de Chaudeyrac. En
haut du rocher, à l’emplacement de
l’ancien château-fort, la chapelle
dédiée à Notre-Dame-de-toutesles-Grâces offre une vue magnifique sur le village et la forêt.
L’église paroissiale, du xixe siècle,
est à signaler car son clocher provient de l’abbaye des Dames de
Mercoire et date du xiie siècle.

L’abbaye de Mercoire

PERSON N A L I TÉ S

Robert -Louis Stevenson

C

heylard-l’Évêque fut également le
lieu de passage d’un célèbre écrivain-voyageur écossais, auteur du livre
L’île au trésor : Robert-Louis Stevenson.
En 1878, il entreprit un voyage, à pied,
dans le sud de la France. Au Monastiersur-Gazeille, en Haute-Loire, il acheta
un âne qu’il nomma Modestine, puis
entama sa randonnée à travers le Velay,

le Gévaudan et les Cévennes. Il passa
notamment à Langogne, à Saint-Flourde-Mercoire,
à
Cheylard-l’Évêque.
Après 230 km, il termina son périple à
Saint-Jean-du-Gard. En 1879, il publia
le récit de cette aventure : Voyage avec
un âne dans les Cévennes. Son trajet est
aujourd’hui repris par le sentier GR® 70,
chemin de Stevenson.

© FFRandonnée 48

1 Dos à l’église, partir à gauche sur la D 71 (tracé commun avec les sentiers GR® 470, GR® 70 et
GR® de Pays Tour de la Margeride). Atteindre une bifurcation (séparation d’avec ces mêmes sentiers
GR®).

Rando
Fiche®

Communauté de communes du Haut Allier

Terre de randonnées

Lozère

Circuit du
PR Langouyrou
®

13

2H40
8KM

Découvrir en une randonnée et tour à tour, la haute vallée de l’Allier puis celle torrentielle du
Langouyrou, en empruntant la trace de l’écrivain-voyageur Robert-Louis Stevenson. Ouverte à
tous, cette balade est également accessible en poussette ou fauteuil roulant.
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SITUATION
Langogne, à 52 km au nord-est de Mende par la N 88

8

Le Puy-en-Velay
Aubenas
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RandoFiches téléchargeables
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Les balcons du lac (Fontanes) : 5 km
La croix Blanche (Rocles) : 8 km
Mende
Circuit de l’Évêque (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
Toulouse
Circuit du Langouyrou (Langogne) : 8 km
3
La croix de Parpaillon (Auroux) : 9 km
Circuit du château (Luc) : 9 km
Circuit de la Reisse (Langogne) : 7 km
Au départ des gorges (Pomeyrols) : 4 km
Circuit de l’art sacré (Chastanier) : 18 km
Le Moure de la Gardille (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
10
Bel Air (Saint-Symphorien) : 8 km
Tour du causse de Montgros (Montgros) : 6 km
Du Gévaudan au Velay (Chambon-le-Château) : 9 km
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Ne pas jeter sur la voie publique
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13 randonnées

115 m
Dénivelée positive

Changement
de direction
Mauvaise direction

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Langogne : parcours historique de la ville, halle, église
e
du xii siècle, filature des Calquières

i Office de tourisme
• OT de Langogne : +33 (0)4 66 69 01 38,
www.ot-langogne.com

BALISAGE
1 à 2 > jaune
2 à 6 > blanc-rouge
6 à 3 > jaune

FFRANDONNÉE
• Comité Lozère : www.comitedepartementaldelarandonnepedestredelozerecdrp48.com

Le Langouyrou, à Langogne
Renseignements :
Office de Tourisme de Langogne-Haut Allier, 15, Boulevard des Capucins, 48300 Langogne
Tél. : +33 (0)4 66 69 01 38, Fax : +33 (0)4 66 69 16 79, Courriel : langogne@langogne.com

FFRandonnée

Bonne direction
912 m

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• élevage de cervidés à Brugeyrolles

7

Code de balisage PR®

© FFRandonnée 48

5

PARKING
place de la République
N 44.724192° E 3.854039°

1 033 m

© FFRandonnée 48

12
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1

Les cervidés de la ferme de Brugeyrolles

RFN24-4 - Entretien des sentiers et rédaction des textes : FFRandonnée 48. Le nom Randofiche® est une marque déposée,
nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre © FFRandonnée 2017.

PR Circuit du Langouyrou
Lozère

©

0

2017

Feuilles 2737 E, 2737 O
© IGN 2006, 2007

1:25000

500 m

N

1 Franchir le Langouyrou en utilisant la passerelle, puis aller à droite vers un terrain de football stabilisé. Contourner la place par la droite, passer à côté de la piscine et accéder au square Stevenson et à la
D 906, avenue du Maréchal-Joffre (jonction avec les GR® 70, GR® 470, GR® 700 et GR® de Pays Tour de la
Margeride).
2 Prendre à droite sur quelques mètres et s’engager de suite, encore à droite, dans la rue du
11-Novembre-1918. Passer le stade et, à la sortie de la ville, atteindre une bifurcation.

GR 700
GR 470RP
GR 70 - G

PR

GR 700
GR 470RP
GR 70 - G

PR

3 Opter pour la voie de gauche, en direction de Brugeyrolles. On se retrouve rapidement en pleine
campagne (vue à droite sur le Mas Richard et, à gauche, sur la vallée de l’Allier et les monts du Vivarais).
La route passe bientôt en lisière d’un bosquet de résineux et atteint, à l’amorce d’un virage à gauche, un
départ de chemin de terre à droite (en avançant quelques mètres sur la route, on aura peut-être la chance
d’apercevoir les cervidés de la ferme de Brugeyrolles, dans leur enclos).
4 Poursuivre par le chemin de terre que l’on emprunte sur environ 900 m jusqu’à une bifurcation (séparation d’avec le sentier GR® 700).
5 Prendre à droite et, 500 m plus loin, déboucher sur un chemin perpendiculaire ; aller de nouveau à
droite et, 500 m plus loin, atteindre une route (séparation d’avec les sentiers GR® 70, GR® 470 et GR® de
Pays Tour de la Margeride, qui filent tout droit vers le Monteil et Saint-Flour-de-Mercoire).
> Possibilité, en suivant la route à gauche, d’aller voir le site des Choisinets (ruines d’un orphelinat,
5 km aller-retour).

6

Emprunter la route à droite sur un peu plus de 2 km, jusqu’à retrouver la bifurcation de l’aller.

3

Par le même itinéraire, regagner le point de départ.

© CCHA Langogne

PATRIMOI N E

Langogne
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Hors GR

a création de la ville de Langogne
remonte à la fondation de son monastère, en 998. Les sites archéologiques
laissent penser à une activité humaine
entre la fin du deuxième Âge du fer et le
début de l’époque gallo-romaine.
La situation géographique de cette cité
médiévale en fait rapidement un carrefour d’échanges et de négoce, toujours
en vigueur. Le 7 avril 2000, Langogne a
obtenu le record du monde de la saucisse

Vue aérienne de Langogne

la plus longue : 23 160 mètres exactement,
soit plus de 23 km ! Ce record consacre la
tradition charcutière de la ville.
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Communauté de communes du Haut Allier

Terre de randonnées

Lozère

La croix
PR de Parpaillon

3H

®

13

9KM

Comme Pierre et Marie Curie, louez une maison de paysans à Auroux : « quel soulagement de
respirer de l’air pur ! » (d’après Madame Curie de Eve Curie).
11

SITUATION
Auroux, à 15 km à l’ouest de Langogne par les N 88, D 26,
D 34 et D 988

8

5

PARKING
place du village (halle, fontaine, boulangerie)
N 44.752896° E 3.727996°

Le Puy-en-Velay
Aubenas

7
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Les balcons du lac (Fontanes) : 5 km
La croix Blanche (Rocles) : 8 km
Mende
Circuit de l’Évêque (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
Toulouse
Circuit du Langouyrou (Langogne) : 8 km
3
La croix de Parpaillon (Auroux) : 9 km
Circuit du château (Luc) : 9 km
Circuit de la Reisse (Langogne) : 7 km
Au départ des gorges (Pomeyrols) : 4 km
Circuit de l’art sacré (Chastanier) : 18 km
Le Moure de la Gardille (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
10
Bel Air (Saint-Symphorien) : 8 km
Tour du causse de Montgros (Montgros) : 6 km
Du Gévaudan au Velay (Chambon-le-Château) : 9 km
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BALISAGE
1 à 8 > jaune
8 à 1 > blanc-rouge
6

©OPENSTREETMAP (and) contributors, CC-BY-SA

13 randonnées

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• château (privé) de Fabrèges à proximité • barrage et lac
de Naussac • cascade du Donozau • barrage d’alimentation souterraine de Naussac depuis la rivière Chapeauroux
(en amont d’Auroux)

9

Renseignements :
Office de Tourisme de Langogne-Haut Allier, 15, Boulevard des Capucins, 48300 Langogne
Tél. : +33 (0)4 66 69 01 38, Fax : +33 (0)4 66 69 16 79, Courriel : langogne@langogne.com

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
1 025 m

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• château (privé) de Soulages, séquoia géant • rivière du
Chapeauroux • forêt de sapins • croix de Parpaillon

4

1 178 m

269 m
Dénivelée positive

Changement
de direction
Mauvaise direction

i Office de tourisme
• OT de Langogne : +33 (0)4 66 69 01 38,
www.ot-langogne.com
FFRANDONNÉE
• Comité Lozère : www.comitedepartementaldelarandonnepedestredelozerecdrp48.com
© FFRandonnée 48
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© marques déposées

1

Auroux
RFN24-5- Entretien des sentiers et rédaction des textes : FFRandonnée 48. Le nom Randofiche® est une marque déposée,
nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre © FFRandonnée 2017.

PR La croix de Parpaillon
Lozère

1 Face au syndicat d’initiative, descendre la rue à gauche pour accéder à la D 988 ; la suivre dans le
prolongement sur environ 600 m (prudence !) jusqu’à un virage (centre de vacances à droite).

PR

PR

4
GR RP
G

GR 4
GRP

2 Emprunter la route à droite en direction de Soulages. Franchir, sur un pont, la rivière du Chapeauroux,
puis continuer par une sente montante qui coupe un virage de la route. Retrouver cette dernière et atteindre
un embranchement.
3 S’engager à gauche sur la petite route qui monte dans la forêt et débouche, environ 1,5 km plus loin,
à Soulages.
4 Dès l’apparition du château à droite, observer le magnifique séquoia en surplomb (hauteur : 35 mètres,
circonférence au pied : 8 mètres). Continuer en ignorant le premier chemin de droite ; emprunter le second
qui continue au-dessus du château et traverse la forêt de sapins. Atteindre la croix de Parpaillon, à gauche
du chemin.

PR
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7 Éviter un lacet de la route en s’engageant à gauche
dans un chemin descendant. À la route, continuer en face
dans le chemin forestier. Descendre jusqu’à une route
(jonction avec les sentiers GR® 4 et GR® de Pays Tour de
la Margeride).

PAT R I MO INE

Auroux

L
© FFRandonnée 48

e village d’Auroux se situe en
moyenne montagne, à l’est de la
Margeride, région naturelle ponctuée de

La halle et Notre-Dame-de-Garonne

6 Choisir la voie de droite. Le chemin prend rapidement la direction du nord et débouche sur une piste d’exploitation agricole ; la suivre à droite jusqu’à Malmont.
Au hameau, prendre la route à droite sur environ 150 m.

verdure, de lacs et de forêts, où domine
le granit. Auroux est coupée en deux
par le Chapeauroux, rivière qui prend
source en Margeride et termine sa
course dans l’Allier, précisément, à
Chapeauroux. La place du village
d’Auroux a gardé sa halle avec ses
énormes piliers de granit et sa petite
chapelle des Pénitents. Au centre de
la place, une fontaine de granit porte
la statue de Notre-Dame-de-Garonne.
L’église du village fut construite au
xie siècle, puis reconstruite en 1870,
suite à sa destruction, en 1830.

8 Couper la route et suivre le chemin forestier. Atteindre
un embranchement (attention : passerelle interdite !).
9 Continuer par le camping pour parvenir à un pont et
suivre la route montante à gauche vers le point de départ.

La croix de Parpaillon

© FFRandonnée 48

5 Continuer tout droit sur le chemin forestier qui dessine un large virage à gauche avant de déboucher
sur une route ; l’emprunter dans la continuité pour atteindre le Sap. Dans le haut du hameau, poursuivre par
la piste qui décrit plusieurs virages avant de parvenir, 500 m plus loin, à une bifurcation.

Rando
Fiche®

Communauté de communes du Haut Allier

Terre de randonnées

Lozère

3H

PR Circuit du château
®

9KM

13

25 septembre 1878 : l’écrivain écossais Robert-Louis Stevenson, accompagné de son âne
Modestine, fait étape à Luc lors de son périple à travers les Cévennes…
11

5

PARKING
de l’église
N 44.647536° E 3.891502°

Le Puy-en-Velay
Aubenas

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• église Saint-Pierre (xiiie et xive siècles) • points de vue
• ruines du château de Luc (vie et xe siècles)

7

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Langogne : parcours historique de la ville, halle, église
e
du xii siècle, filature des Calquières

4

RandoFiches téléchargeables
1

2
3

4
5
6
7
8

9
10

11
12

13

9
2

Les balcons du lac (Fontanes) : 5 km
La croix Blanche (Rocles) : 8 km
Mende
Circuit de l’Évêque (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
Toulouse
Circuit du Langouyrou (Langogne) : 8 km
3
La croix de Parpaillon (Auroux) : 9 km
Circuit du château (Luc) : 9 km
Circuit de la Reisse (Langogne) : 7 km
Au départ des gorges (Pomeyrols) : 4 km
Circuit de l’art sacré (Chastanier) : 18 km
Le Moure de la Gardille (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
10
Bel Air (Saint-Symphorien) : 8 km
Tour du causse de Montgros (Montgros) : 6 km
Du Gévaudan au Velay (Chambon-le-Château) : 9 km

49
25
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12
Ne pas jeter sur la voie publique

6

DIFFICULTÉS
circuit impraticable de septembre à mai
(absence de passerelle)

Renseignements :
Office de Tourisme de Langogne-Haut Allier, 15, Boulevard des Capucins, 48300 Langogne
Tél. : +33 (0)4 66 69 01 38, Fax : +33 (0)4 66 69 16 79, Courriel : langogne@langogne.com

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
996 m

303 m
Dénivelée positive

Changement
de direction
Mauvaise direction

i Office de tourisme
• OT de Langogne : +33 (0)4 66 69 01 38,
www.ot-langogne.com
FFRANDONNÉE
• Comité Lozère : www.comitedepartementaldelarandonnepedestredelozerecdrp48.com

BALISAGE
1 à 2 > jaune
2 à 5 > blanc-rouge
5 à 7 > jaune
7 à 2 > blanc-rouge

©OPENSTREETMAP (and) contributors, CC-BY-SA

13 randonnées

1 221 m

© marques déposées

SITUATION
Luc, à 12 km au sud de Langogne par la D 906

8

12

© FFRandonnée 48

1

Les ruines du château de Luc
RFN24-6 - Entretien des sentiers et rédaction des textes : FFRandonnée 48. Le nom Randofiche® est une marque déposée,
nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre © FFRandonnée 2017.

PR Circuit du château
Lozère

GR 7000
GR 7
GRP

1 Dos à l’église (remarquer le clocher-mur et son balcon ; croix en fer forgé, fontaine, monument aux
morts), partir à droite.

GR
GR 700
GRP70

PR

2 Au premier embranchement, descendre la route à droite (variante estivale du GR® 70) et déboucher
rapidement sur la D 906 ; traverser (prudence !) et continuer en face dans un chemin qui passe sous la voie
ferrée et atteint la rivière. Emprunter la passerelle enjambant l’Allier (attention ! ne pas utiliser le gué en cas
de crue). On quitte la Lozère pour entrer en Ardèche. Poursuivre sur le chemin en surplomb du ruisseau de
Masméjean et atteindre une route à l’entrée d’un château (jonction avec les sentiers GR® 70, GR® 700 et
GR® de Pays Tour de la Margeride).

GR 70
(variante)

PR

3

Par la route, passer à Labrot et, dans la continuité, suivre le chemin qui devient parallèle à l’Allier.

4 Monter à gauche pour quitter le lit de la rivière. Le chemin pénètre en sous-bois et débouche sur un
chemin perpendiculaire ; aller à droite. Redescendre vers l’Allier et atteindre Laveyrune (séparation d’avec
les sentiers GR® 70, GR® 700 et GR® de Pays Tour de la Margeride).
5 Emprunter le pont pour franchir l’Allier ; on retrouve la Lozère. Traverser Pranlac en remontant (croix)
vers la voie ferrée, que l’on franchit sur un pont, et la D 906, que l’on traverse (prudence !). Prendre en face.
Le chemin d’exploitation monte dans la forêt. À une bifurcation, rester sur la voie de gauche ; le chemin
descend pour franchir une petite combe, le Valat de Lufernès, puis remonte sur le versant opposé. Atteindre
la tranchée d’une ligne à haute tension.
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6 S’engager à droite dans un chemin qui, suivant à peu près les courbes de niveau, remonte vers le nord,
traverse une vaste clairière et débouche dans une grande place à bois en bord de route (jonction avec les
sentiers GR® 70, GR® 700 et GR® de Pays Tour de la Margeride).

N

7 Prendre la route à droite sur une cinquantaine de mètres, puis s’engager encore à droite dans un chemin forestier qui coupe les lacets de la route et débouche à proximité immédiate des ruines du château de
Luc (point de vue sur la vallée de l’Allier). Descendre dans le village (séparation d’avec les sentiers GR® 70,
GR® 700 et GR® de Pays Tour de la Margeride ; jonction avec la variante estivale du GR® 70).

PAT R I MO INE

Luc et son château féodal

8 Regagner le point
de départ.

catum ou « appareil en épi », « appareil en
arêtes de poisson ».
Une « arête de poisson »
© FFRandonnée 48

L

uc, un des lieux les plus anciennement
habités du Languedoc, se caractérise
par son château, un site incontournable,
une visite inoubliable qui permet de s’immerger dans le Moyen Âge. Véritable gardien sur le Chemin de Régordane (GR®
700), il occupait une position stratégique
à la frontière du Gévaudan (Lozère) et du
Vivarais (Ardèche). Il surveille, encore à
ce jour, l’écoulement des eaux de l’Allier
le long de la voie ferrée de la ligne des
Cévennes. Sur le bâtiment, un alignement
particulier des pierres est caractéristique :
ce type de construction est appelé opus spi-

© FFRandonnée 48

©

GR
GR 700
GRP70

PR

Point de vue sur le Circuit du château

Rando
Fiche®

Communauté de communes du Haut Allier

Terre de randonnées

Lozère

PR Circuit de la Reisse
®

2H20
7KM

13

Entre bois et landes, un des plus beaux panoramas sur Langogne et le lac de Naussac. En patois,
une « reisse » est une scierie. Il en existait plusieurs dans les années 1930 et elles étaient même
prospères. Ce chemin fut probablement utilisé pour descendre le bois coupé à la ville.
11

SITUATION
Langogne, à 52 km au nord-est de Mende par la N 88

8

5

PARKING
au Pont-d’Allier (à la sortie nord de Langogne, direction
159 m
914 m
Le Puy-en-Velay)
Dénivelée positive
N 44.734973° E 3.858464°

Le Puy-en-Velay
Aubenas

7

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• les paysages typiques de la Margeride • points de vues
À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Langogne : parcours historique de la ville, halle, église
e
du xii siècle, filature des Calquières • le barrage et le lac
de Naussac

4

RandoFiches téléchargeables
1

2
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7
8

9
10

11
12

13

9
2

Les balcons du lac (Fontanes) : 5 km
La croix Blanche (Rocles) : 8 km
Mende
Circuit de l’Évêque (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
Toulouse
Circuit du Langouyrou (Langogne) : 8 km
3
La croix de Parpaillon (Auroux) : 9 km
Circuit du château (Luc) : 9 km
Circuit de la Reisse (Langogne) : 7 km
Au départ des gorges (Pomeyrols) : 4 km
Circuit de l’art sacré (Chastanier) : 18 km
Le Moure de la Gardille (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
10
Bel Air (Saint-Symphorien) : 8 km
Tour du causse de Montgros (Montgros) : 6 km
Du Gévaudan au Velay (Chambon-le-Château) : 9 km
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BALISAGE
jaune

6
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13 randonnées

1 083 m

Renseignements :
Office de Tourisme de Langogne-Haut Allier, 15, Boulevard des Capucins, 48300 Langogne
Tél. : +33 (0)4 66 69 01 38, Fax : +33 (0)4 66 69 16 79, Courriel : langogne@langogne.com

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
Changement
de direction
Mauvaise direction

i Office de tourisme
• OT de Langogne : +33 (0)4 66 69 01 38,
www.ot-langogne.com
FFRANDONNÉE
• Comité Lozère : www.comitedepartementaldelarandonnepedestredelozerecdrp48.com
© FFRandonnée 48
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Langogne, quartier de la gare
RFN24-7 - Entretien des sentiers et rédaction des textes : FFRandonnée 48. Le nom Randofiche® est une marque déposée,
nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre © FFRandonnée 2017.

PR Circuit de la Reisse
Lozère

1

Suivre la route parallèle à l’Allier en direction du Nirgoult.

2

À la bifurcation, emprunter à gauche la route montante.

3 À la sortie du hameau du Nirgoult, s’engager dans le chemin de gauche. Au carrefour suivant, continuer à droite dans le chemin de la Reisse. Il gravit la Côte de Labre et pénètre dans le bois du Nirgoult. En
crête (1 062 m), le chemin prend la direction de l’est (points de vues sur Langogne, le lac de Naussac et la
Margeride). Atteindre le départ d’un sentier à droite (être attentif au balisage).
4 S’engager dans ce sentier forestier et descendre jusqu’à l’entrée du hameau de la Genestouze, qui
tient son nom du ruisseau coulant en contrebas et finissant sa course dans l’Allier.

PR

5 Tourner à droite, en épingle, sur le chemin descendant. Passer au Pradet et continuer sur le chemin
pour retrouver le hameau du Nirgoult.

PR
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Reprendre l’itinéraire de l’aller et rejoindre le point de départ.
© FFRandonnée 48
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É C O N O MI E

L’activité langonaise d’hier et d’aujourd ’hui
© FFRandonnée 48

A

ux xviiie et xixe siècles, la prospérité de
Langogne trouvait son origine dans l’industrie lainière, localisée sur les bords du Langouyrou.
On ne manquera pas de visiter le musée vivant de la
Filature des Calquières qui propose la découverte
de l’histoire de cette industrie et présente notamment des machines uniques de 1850, activées par la
force de l’eau. L’une d’elle, la Mull Jenny servait à
transformer le fil cardé en fil étiré et tordu.
À Langogne, le travail du bois était également
prospère ainsi que la meunerie. Aujourd’hui, les
constructions métalliques, la fabrication de béton,
les bois imprégnés, un marché hebdomadaire et les
commerces maintiennent une activité.

Vue sur le lac de Naussac
et la Margeride
SPORTS

L OI S I R S

Le lac de Naussac

A

La filature des Calquières

E T

rtificiel, le lac de Naussac a été
construit à partir du 1er octobre
1976 pour réguler la rivière Allier
qui, auparavant, pouvait causer des
crues automnales catastrophiques
à Langogne. Aujourd’hui, c’est une
petite mer intérieure de 1 050 ha, où
l’on peut pratiquer de multiples acti-

vités sportives ; la liste est longue :
pédalos, voile, planche à voile, kitesurf, canoë, kayak, pêche. Sans oublier
la baignade, surveillée en juillet et en
août. Dans les gorges de l’Allier, on
pourra aussi pratiquer le rafting, l’hydrospeed ou le canyonning. Tout ce
qu’il faut pour rester en forme !

Rando
Fiche®

Communauté de communes du Haut Allier

Terre de randonnées

Lozère

PR Au départ des gorges
®

1H20
4KM

13

Laissez-vous surprendre par la beauté des paysages des gorges de l’Allier !

11

SITUATION
Pomeyrols (commune de Naussac-Fontanes), à 8 km au
nord de Langogne par les N 88, D 26, puis à droite au
barrage de Naussac

8

5

PARKING
à l’entrée du village
N 44.768873° E 3.830036°

Le Puy-en-Velay
Aubenas

7

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• vue sur Pradelles • vue sur le début des gorges de
l’Allier dont la découverte ne peut se faire qu’en train

4

RandoFiches téléchargeables
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Les balcons du lac (Fontanes) : 5 km
La croix Blanche (Rocles) : 8 km
Mende
Circuit de l’Évêque (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
Toulouse
Circuit du Langouyrou (Langogne) : 8 km
3
La croix de Parpaillon (Auroux) : 9 km
Circuit du château (Luc) : 9 km
Circuit de la Reisse (Langogne) : 7 km
Au départ des gorges (Pomeyrols) : 4 km
Circuit de l’art sacré (Chastanier) : 18 km
Le Moure de la Gardille (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
10
Bel Air (Saint-Symphorien) : 8 km
Tour du causse de Montgros (Montgros) : 6 km
Du Gévaudan au Velay (Chambon-le-Château) : 9 km
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jaune
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13 randonnées

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Langogne : parcours historique de la ville, halle, église
e
du xii siècle, filature des Calquières • le barrage et le lac
de Naussac

9

Renseignements :
Office de Tourisme de Langogne-Haut Allier, 15, Boulevard des Capucins, 48300 Langogne
Tél. : +33 (0)4 66 69 01 38, Fax : +33 (0)4 66 69 16 79, Courriel : langogne@langogne.com

998 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
885 m

200 m
Dénivelée positive

Changement
de direction
Mauvaise direction

i Office de tourisme
• OT de Langogne : +33 (0)4 66 69 01 38,
www.ot-langogne.com
FFRANDONNÉE
• Comité Lozère : www.comitedepartementaldelarandonnepedestredelozerecdrp48.com
© FFRandonnée 48
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Les gorges de l’Allier à Pomeyrols
RFN24-8 - Entretien des sentiers et rédaction des textes : FFRandonnée 48. Le nom Randofiche® est une marque déposée,
nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre © FFRandonnée 2017.

PR Au départ des gorges
Lozère

1 Dos au village de Pomeyrols, emprunter le chemin d’exploitation agricole qui se dirige vers l’est à
travers les pâturages. Après environ 500 m, atteindre un embranchement (vue sur Pradelles, vers l’est).
2 Tourner à gauche. Le chemin pénètre rapidement dans le bois de Côte-Brune et plonge vers l’Allier.
Il passe au-dessus de l’entrée d’un tunnel ferroviaire (ligne touristique reliant Langogne à Langeac) et
débouche sur un chemin venant à droite de la rivière Allier.
3

PR

Suivre à gauche le chemin remontant dans le bois de la Maille.

4 Redescendre à droite dans un chemin forestier qui se dirige vers l’ouest. Environ 500 m plus loin, il
débouche sur une piste ; la suivre dans le prolongement. Elle reste parallèle à l’Allier et à la voie ferrée, puis
reprend de la hauteur. Passer les Taillades et poursuivre sur le chemin. Atteindre une bifurcation.

©

0

2017

Feuille 2737 E
© IGN 2007

1:25000

500 m

© FFRandonnée 48

5 Opter pour le chemin de gauche
qui regagne Pomeyrols. Au village, aller
à droite et rejoindre le point de départ.

N

Hameau de Pomeyrols

E N V I R O N NEM ENT

FAUNE

Les gorges du Haut Allier

Trois rapaces des gorges

renant sa source en Margeride, sur
le Moure de la Gardille, la rivière
Allier termine sa course après plus de
420 km, dans le fleuve Loire ; plus précisement au bec d’Allier, près de Nevers, à
la limite entre le Cher et la Nièvre. Après
Langogne, ses eaux plongent dans un
chaos de roches basaltiques et constituent
les gorges du Haut-Allier. Le paysage est
hors du commun, magnifique et austère…

es gorges de l’Allier, parmi les plus
sauvages du Massif central, sont le
refuge de nombreux oiseaux et notamment de magnifiques rapaces : le circaète
jean-le-blanc, le milan royal ou encore le
faucon pèlerin.
Le premier est un rapace de grande taille,
visiteur d’été. Il fréquente les milieux
arides et ouverts, avec reliefs et boisements
épars, où il capture sa nourriture favorite :
les serpents ! Par vent constant, il pratique
le vol stationnaire pour trouver sa pitance.

P

La balade proposée ici est située à proximité immédiate du barrage de Naussac
dont les eaux sont la vie de tout l’aval,
depuis l’irrigation des terres de Limagne
jusqu’au refroidissement des centrales
nucléaires… En effet, le barrage, grâce
à ses lâchers, permet d’assurer en été un
débit minimum à la Loire et, ainsi, le
refroidissement contrôlé des centrales
nucléaires qui s’y trouvent.

L

E T

F L OR E

Le deuxième est également un grand
rapace que l’on identifie à coup sûr en
observant sa longue queue rousse et fourchue. Les tâches blanches sous ses ailes
permettent aussi de le distinguer de son
proche cousin, le milan noir. Il se nourrit
de cadavres de petits animaux, de poissons morts, de charognes, rongeurs, etc.
Enfin, le troisième, plus petit, est connu
pour être le plus rapide des rapaces : il peut
atteindre, en piqué, la vitesse phénoménale
de 390 km / heure !

Rando
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Communauté de communes du Haut Allier

Terre de randonnées

Lozère

PR Circuit de l’art sacré
®

6H15
18KM

13

Chastanier est une commune aux paysages somptueux, de moins d’une centaine d’habitants.
Elle est située au confluent de la rivière du Chapeauroux et du ruisseau de la Clamouse, gardant un œil sur la Margeride et lorgnant sur les monts du Dévès (le Velay).
11

SITUATION
Chastanier, à 10 km à l’ouest de Langogne par
les N 88 et D 34

8

5

PARKING
dès l’arrivée au village, à droite, en vue de l’église
N 44.725087° E 3.755091°

Le Puy-en-Velay
Aubenas

7

3

4
5
6
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2

Les balcons du lac (Fontanes) : 5 km
La croix Blanche (Rocles) : 8 km
Mende
Circuit de l’Évêque (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
Toulouse
Circuit du Langouyrou (Langogne) : 8 km
3
La croix de Parpaillon (Auroux) : 9 km
Circuit du château (Luc) : 9 km
Circuit de la Reisse (Langogne) : 7 km
Au départ des gorges (Pomeyrols) : 4 km
Circuit de l’art sacré (Chastanier) : 18 km
Le Moure de la Gardille (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
10
Bel Air (Saint-Symphorien) : 8 km
Tour du causse de Montgros (Montgros) : 6 km
Du Gévaudan au Velay (Chambon-le-Château) : 9 km

49
25
37
12
Ne pas jeter sur la voie publique

6

Manoir de Fonfreyde
Renseignements :
Office de Tourisme de Langogne-Haut Allier, 15, Boulevard des Capucins, 48300 Langogne
Tél. : +33 (0)4 66 69 01 38, Fax : +33 (0)4 66 69 16 79, Courriel : langogne@langogne.com

FFRandonnée

287 m
Dénivelée positive

Changement
de direction
Mauvaise direction

i Office de tourisme
• OT de Langogne : +33 (0)4 66 69 01 38,
www.ot-langogne.com
FFRANDONNÉE
• Comité Lozère : www.comitedepartementaldelarandonnepedestredelozerecdrp48.com

© FFRandonnée 48
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BALISAGE
jaune

©OPENSTREETMAP (and) contributors, CC-BY-SA

RandoFiches téléchargeables

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Musée de l’art sacré à Chastanier (renseignements au
04 66 69 50 70) • barrage et lac de Naussac

9

Code de balisage PR®
Bonne direction

1 080 m

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• église Saint-Jacques-le-Majeur des xiie et xve siècles
• manoir de Fontfreyde

4

13 randonnées

1 196 m

© FFRandonnée 48
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© marques déposées

1

Passage de gué aux Moulins
RFN24-9 - Entretien des sentiers et rédaction des textes : FFRandonnée 48. Le nom Randofiche® est une marque déposée,
nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre © FFRandonnée 2017.

PR Circuit de l’art sacré
Lozère

1 Du parking, traverser la D 34 et emprunter la route en direction de Villevieillette. Sur un pont, franchir
le ruisseau de la Clamouse et faire environ 300 m sur la route montante.

Variante

2 Tourner dans le chemin à droite. Atteindre Villeviellette. À la route, faire une cinquantaine de mètres
à droite, puis s’engager à gauche dans un chemin. Passer une butte et descendre dans la vallée du Chapeauroux. Aux Moulins, traverser la rivière par le pont routier (ou le gué), puis atteindre la D 988 ; la suivre
à gauche sur une courte distance.
3

Emprunter le chemin montant à droite. Il débouche sur la D 34 que l’on suit jusqu’au Cellier.

4

Prendre à gauche la D 60 sur environ 400 m jusqu’à l’amorce d’un virage à droite.

5 S’engager à gauche sur le chemin qui reste quasiment parallèle à la D 60 (petit menhir). Au bout d’une
longue ligne droite, le chemin vire à droite et descend à Pierrefiche. Peu après l’église (à gauche), traverser
la D 988 (croix) et emprunter en face la route communale. Sur un pont, franchir le Chapeauroux.

PR

6 Immédiatement après, prendre le chemin montant à droite. Au sommet, retrouver la route ; l’emprunter
à gauche sur une vingtaine de mètres.
7 S’engager à droite dans le chemin ; le suivre toujours tout droit. Déboucher sur une piste que l’on suit
dans le prolongement environ 2 km, jusqu’à la Chaze. Suivre la route de Fontfreyde (manoir), passer le
hameau et atteindre un carrefour.
8 Prendre la route à droite. Après les Baraques, continuer sur le chemin. Franchir la Clamouse par le gué
aménagé (pierres).
> Si le ruisseau est en crue, revenir au carrefour pour rejoindre le point de départ par la route à
droite. En aucun cas, ne tenter le passage du ruisseau.

9 Poursuivre jusqu’à la D 34 ; la traverser et s’engager en face dans un chemin. À la route, tourner à
gauche pour revenir au point de départ (église Saint-Jacques-le-Majeur).
PATRIMOI N E

PR
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Chastanier et son église

L

’église Saint-Jacques-le-Majeur,
romane des xiie et xve siècles,
est perchée sur un rocher au centre
de la paroisse de Chastanier. Accolé
à un petit cimetière, l’édifice fut inscrit sur la liste des monuments historiques en 1932. Il s’agit d’un ancien
monastère.

Église de Chastanier et le Musée d’art sacré

Rando
Fiche®

Communauté de communes du Haut Allier

Terre de randonnées

Lozère

Le Moure
PR de la Gardille

2H

®

13

5,5KM

Deux sources importantes sont situées sur la montagne, à moins de 2 km l’une de l’autre : celles de
l’Allier et du Chassezac qui n’alimentent pas le même bassin. En effet, l’Allier se jette dans la Loire
(océan Atlantique) alors que le Chassezac descend vers l’Ardèche et le Rhône (mer Méditerranée).
11

SITUATION
lieu-dit Cougnet (commune de Saint-Frézal-d’Albuges),
à 8 km au sud de Cheylard-l’Évêque par la D 71

8

Le Puy-en-Velay
Aubenas

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• abbaye de Mercoire : abbaye de femmes, isolée au
milieu des bois (privée) du xiie siècle • Cheylard-l’Évêque :
église, chapelle Notre-Dame-de-toutes-les-Grâces

4

RandoFiches téléchargeables
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2

Les balcons du lac (Fontanes) : 5 km
La croix Blanche (Rocles) : 8 km
Mende
Circuit de l’Évêque (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
Toulouse
Circuit du Langouyrou (Langogne) : 8 km
3
La croix de Parpaillon (Auroux) : 9 km
Circuit du château (Luc) : 9 km
Circuit de la Reisse (Langogne) : 7 km
Au départ des gorges (Pomeyrols) : 4 km
Circuit de l’art sacré (Chastanier) : 18 km
Le Moure de la Gardille (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
10
Bel Air (Saint-Symphorien) : 8 km
Tour du causse de Montgros (Montgros) : 6 km
Du Gévaudan au Velay (Chambon-le-Château) : 9 km

49
25
37
12
Ne pas jeter sur la voie publique

BALISAGE
1 à 3 > jaune, 3 à 7 > blanc-rouge, 6 à 1 > jaune

6

©OPENSTREETMAP (and) contributors, CC-BY-SA

13 randonnées

Bonne direction
1 363 m

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• forêt (biches, chevreuils) • point de vue à 360 ° au
sommet du Moure de la Gardille • croix

7

Forêt de Mercoire
Renseignements :
Office de Tourisme de Langogne-Haut Allier, 15, Boulevard des Capucins, 48300 Langogne
Tél. : +33 (0)4 66 69 01 38, Fax : +33 (0)4 66 69 16 79, Courriel : langogne@langogne.com

FFRandonnée

140 m
Dénivelée positive

Changement
de direction
Mauvaise direction

i Office de tourisme
• OT de Langogne : +33 (0)4 66 69 01 38,
www.ot-langogne.com
FFRANDONNÉE
• Comité Lozère : www.comitedepartementaldelarandonnepedestredelozerecdrp48.com
© FFRandonnée 48

5

PARKING
à l’entrée du village
N 44.593317° E 3.774350°

Code de balisage PR®

1 503 m

© FFRandonnée 48
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© marques déposées

1

Croix au belvédère du Moure de la Gardille

RFN24-10 - Entretien des sentiers et rédaction des textes : FFRandonnée 48. Le nom Randofiche® est une marque déposée,
nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre © FFRandonnée 2017.

PR Le Moure de la Gardille
Lozère

1

Emprunter le chemin qui pénètre dans la forêt. Après environ 350 m, atteindre une bifurcation.

2 Continuer sur le chemin de droite, passer les sources du Chassezac et déboucher sur une piste perpendiculaire (jonction avec le sentier GR® 7).
3 S’engager à gauche sur la piste montante. Environ 300 m plus loin, arriver à une bifurcation ; rester sur
la piste. Atteindre un carrefour (jonction avec le sentier GR® 7).

PR
PR

PR

PR
7

5

Continuer en face et atteindre une croisée de piste.

6

Se diriger à droite, passer le sommet (1 503 m) et atteindre le belvédère du Moure de la Gardille (croix).

7

Revenir sur ses pas jusqu’à la croisée de pistes.

6

Continuer tout droit sur la piste pour rejoindre le point de départ.

ENVIRON N E ME N T
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La forêt , richesse du massif
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4 Tourner franchement à gauche sur la piste, puis monter à droite. Parvenir à une bifurcation (séparation
d’avec le sentier GR® 7, jonction avec le sentier GR® 470, sources de l’Allier : 3 km aller-retour).

GR
470

Chevrette

e massif (ou forêt) de Mercoire, référencé en tant que zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF),
soumis au flux maritimes de l’Atlantique et
de la Méditerranée, contient de nombreuses
richesses dont le bois constitue la principale :
- bois de chauffage (hêtre et chêne essentiellement) pour une infime part,
- bois de trituration pour une grosse partie destiné à la papèterie (de Tarascon) et à
l’usine de cogénération (production électrique, réseau de chaleur) à Mende,
- bois d’œuvre, pour également une grosse
partie (charpente, menuiserie, ébénisterie) transformés localement ou en périphérie immédiate. Ceux de qualité moindre
sont employés par l‘industrie de caisserie,
d’emballage ou par des spécialités (poteaux,
piquets pour usage extérieur sont traités loca-

lement par des établissements d’imprégnation des bois).
L’immensité et la diversité de cette forêt fournissent également :
- des champignons dont la cueillette doit rester familiale, c’est-à-dire ne pas faire l’objet
de commercialisation,
- une activité de récolte de baies sauvages, la
plupart du temps, réglementée (framboises,
myrtilles…),
- une activité pastorale de bovins généralement par des concessions payantes,
annuelles,
- une activité cynégétique (un parc privé
s’étend sur 1 000 hectares),
- une activité « public » à l’étang de l’Auradou (sur le sentier GR® 70) en un lieu
aménagé pour la pêche, le pique-nique et la
promenade en famille.

Rando
Fiche®

Communauté de communes du Haut Allier

Terre de randonnées

Lozère

2H40

PR Bel Air
®

8KM

13

« Bel Air » était le nom révolutionnaire de Saint-Symphorien (altitude 1 200 m). « Symphorien»
signifie «Celui qu’on porte avec soi» ou «Celui qui nous porte avec lui», c’est-à-dire quelqu’un
dont la présence est bienfaisante.
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Le Puy-en-Velay
Aubenas

Ne pas jeter sur la voie publique

4

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Ancette : ruines d’un château du xviie siècle • Chams :
église construite par les paroissiens en 1877 • Bouffarel :
centrale hydroélectrique (privée)

6

Renseignements :
Office de Tourisme de Langogne-Haut Allier, 15, Boulevard des Capucins, 48300 Langogne
Tél. : +33 (0)4 66 69 01 38, Fax : +33 (0)4 66 69 16 79, Courriel : langogne@langogne.com

FFRandonnée

160 m
Dénivelée positive

Changement
de direction
Mauvaise direction

i Office de tourisme
• OT de Langogne : +33 (0)4 66 69 01 38,
www.ot-langogne.com
FFRANDONNÉE
• Comité Lozère : www.comitedepartementaldelarandonnepedestredelozerecdrp48.com

BALISAGE
jaune

2

Les balcons du lac (Fontanes) : 5 km
La croix Blanche (Rocles) : 8 km
Mende
Circuit de l’Évêque (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
Toulouse
Circuit du Langouyrou (Langogne) : 8 km
3
La croix de Parpaillon (Auroux) : 9 km
Circuit du château (Luc) : 9 km
Circuit de la Reisse (Langogne) : 7 km
Au départ des gorges (Pomeyrols) : 4 km
Circuit de l’art sacré (Chastanier) : 18 km
Le Moure de la Gardille (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
10
Bel Air (Saint-Symphorien) : 8 km
Tour du causse de Montgros (Montgros) : 6 km
Du Gévaudan au Velay (Chambon-le-Château) : 9 km

49
25
37
12

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• église remarquable datant de 1068

9

Code de balisage PR®
Bonne direction

1 137 m

7

©OPENSTREETMAP (and) contributors, CC-BY-SA

RandoFiches téléchargeables

PARKING
à côté de l’église ou à proximité
N 44.84007° E 3.62643°

1 217 m

© FFRandonnée 48

5

13 randonnées

SITUATION
Saint-Symphorien, à 30 km au nord-ouest de Langogne par les
D 26, D 5 et D 585

8

12

© marques déposées

1

Saint-Symphorien
RFN24-11 - Entretien des sentiers et rédaction des textes : FFRandonnée 48. Le nom Randofiche® est une marque déposée,
nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre © FFRandonnée 2017.

PR Bel Air
Lozère

PR

1 Rejoindre le croisement principal au centre du village de Saint-Symphorien. Tourner à droite, puis,
quelques mètres plus loin, emprunter à gauche le chemin « stabilisé » conduisant à une croix (point de vue).

3 Laisser le village sur la droite et suivre le
chemin en balcon dans la vallée du ruisseau
dit de Donaldès pour arriver au hameau éponyme (au terme de ce hameau : point de vue).

© FFRandonnée 48

2 Revenir à l’embranchement pour tourner
à gauche sur le chemin goudronné. Longer
les maisons de Pissepeau pour parvenir à
l’entrée de la Vialatte (deux fontaines à droite,
à peu de distance l’une de l’autre).

Fontaine

4 Tourner franchement à droite pour monter la pente par une piste et déboucher au hameau de Beysserettes ; le traverser.
5

2017

Feuilles 2636 E, 2736 O
© IGN 2007

1:25000

500 m

6 Après avoir passé le pont des Gazelles, tourner à droite, s’engager dans la forêt ; suivre le chemin herbeux délimité par des murets. À la sortie des bois, passer à proximité de Mas Chambaud (ferme privée, non
visitable). On aperçoit le chocher de l’église de Saint-Symphorien et par la suite, sur l’horizon, la chaine de
la Margeride (col de la Barraque des Bouviers, 1 400 m, à l’ouest). Par la route, rejoindre le point de départ.

N

PAT R I MO INE

Saint -Symphorien

A

u xiie siècle, la paroisse dépendait des
moines de La Chaise-Dieu. Au xviiie
siècle, le Conseil général de l’Administration
départementale de Lozère lui donna le nom
de « Bel Air », notamment pour son aspect
perché, sur les hauteurs. En 1837, une partie
du territoire communal est cédée pour la création de la commune de Chambon-le-Château
(qui le deviendra en 1896), ce qui représenta
une perte de population de 415 habitants.
Retable de l’église

© FFRandonnée 48
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© FFRandonnée 48

©

Prendre à gauche en suivant le balisage jaune qui emprunte une piste (être attentif au balisage).

Point de vue depuis
la table d’orientation

Rando
Fiche®

Communauté de communes du Haut Allier

Terre de randonnées

Lozère

Tour du causse
PR de Montgros

2H

®

13

6KM

Le tour du causse de Montgros, un volcan éteint, et ses somptueux points de vue dominant les
vallées du Grandrieu et du Chapeauroux, sur les premiers contreforts du Velay et de la Margeride…
11

SITUATION
Montgros (commune de Saint-Bonnet-Laval),
à 16 km au nord-ouest de Langogne par la D 26, puis à
droite à Fabrèges

8

5

PARKING
sur la place centrale
N 44.794931° E 3.717843°

Le Puy-en-Velay
Aubenas
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Les balcons du lac (Fontanes) : 5 km
La croix Blanche (Rocles) : 8 km
Mende
Circuit de l’Évêque (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
Toulouse
Circuit du Langouyrou (Langogne) : 8 km
3
La croix de Parpaillon (Auroux) : 9 km
Circuit du château (Luc) : 9 km
Circuit de la Reisse (Langogne) : 7 km
Au départ des gorges (Pomeyrols) : 4 km
Circuit de l’art sacré (Chastanier) : 18 km
Le Moure de la Gardille (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
10
Bel Air (Saint-Symphorien) : 8 km
Tour du causse de Montgros (Montgros) : 6 km
Du Gévaudan au Velay (Chambon-le-Château) : 9 km

49
25
37
12
Ne pas jeter sur la voie publique

BALISAGE
jaune

6

FFRandonnée

155 m
Dénivelée positive

Changement
de direction
Mauvaise direction

i Office de tourisme
• OT de Langogne : +33 (0)4 66 69 01 38,
www.ot-langogne.com
FFRANDONNÉE
• Comité Lozère : www.comitedepartementaldelarandonnepedestredelozerecdrp48.com

©OPENSTREETMAP (and) contributors, CC-BY-SA

RandoFiches téléchargeables

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• site de Chapeauroux et son viaduc ferroviaire • château
de Condres • chapelle de Saint-Méen

9

Code de balisage PR®
Bonne direction

1 013 m

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• chapelle romane à Mongros • ruines seigneuriales à
Montauroux • croix

4

13 randonnées

1 118 m

© FFRandonnée 48
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© marques déposées

1

Causse de Montgros
Renseignements :
Office de Tourisme de Langogne-Haut Allier, 15, Boulevard des Capucins, 48300 Langogne
Tél. : +33 (0)4 66 69 01 38, Fax : +33 (0)4 66 69 16 79, Courriel : langogne@langogne.com

RFN24-12 - Entretien des sentiers et rédaction des textes : FFRandonnée 48. Le nom Randofiche® est une marque déposée,
nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre © FFRandonnée 2017.

PR Tour du causse de Montgros
Lozère

1

Emprunter la route en direction du Monteil. Environ 200 m plus loin, atteindre un carrefour.

3 Aller à gauche jusqu’à des ruines (château de Montauroux, point de vue sur les vallées du Grandrieu et
du Chapeauroux).
4

Revenir sur ses pas.

3 Emprunter le chemin permettant de continuer le
tour du causse de Montgros. Il pénètre dans le bois
de Soulis, puis monte jusqu’à une crête où il rejoint
un autre chemin.

PR

5 Aller à droite et parcourir les flancs nord-est puis
est du causse de Montgros (points de vue). Après
un long cheminement, déboucher sur une route ;
prendre à droite et rejoindre le point de départ.
0
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Chapelle de Montgros

F L OR E

Le chapeauroux , classé en première catégorie
© FFRandonnée 48

©

Ruines du château de Montauroux

L

e peuplement piscicole dominant de la
rivière du Chapeauroux est constitué de
salmonidés, ce qui lui vaut son classement
en première catégorie, sur toute sa longueur.
Vairons et goujons y prospèrent également et
participent au bonheur des pêcheurs, lorsque
la pêche est autorisée, de début mars à fin
septembre. Les salmonidés présents sont la
truite, l’ombre et le saumon. Le Chapeauroux
est l’une des rares rivières françaises à abriter
ces trois espèces salmonicoles. Le saumon
remonte la Loire puis l’Allier pour frayer sur
la partie basse du Chapeauroux. Une fois sur
la frayère, la femelle creuse des dépressions
dans le gravier avec sa queue. Quand elle
pond, le mâle émet son sperme. La femelle
recouvre ensuite les œufs de graviers, les
mettant ainsi à l’abri des prédateurs, avant de

mourir (comme le mâle en général). Les œufs
pondus à l’automne passent l’hiver dans le
gravier, oxygénés par l’eau froide et courante.
L’éclosion a lieu en mars ou en avril, selon la
température. Les alevins s’enfouissent alors
un peu plus profondément dans le gravier,
ce qui leur évite d’être emportés lors de la
débâcle printanière. Ils y demeurent cinq à
six semaines, se nourrissant du contenu de
leur sac vitellin. Fin avril, début mai, les alevins émergent du gravier et commencent à
s’alimenter de plancton et larves d’insectes.
Ils fréquentent les endroits où la rivière est
peu profonde et le courant important. Après
un à deux ans, les jeunes saumons descendent
la rivière, par instinct, pour rejoindre l’océan.
Ils y passeront un à trois ans avant de retourner là où ils sont nés.

© FFRandonnée 48

2 Tourner à gauche et suivre la voie goudronnée qui débouche, 300 m plus loin, dans un chemin ; le
suivre à droite. Au milieu des prairies de fauche et des pâturages, le chemin parcourt le flanc sud-ouest du
causse de Montgros (points de vues sur la vallée du Chapeauroux). Après un virage en épingle, déboucher
sur un chemin.

Rando
Fiche®

Communauté de communes du Haut Allier

Terre de randonnées

Lozère

Du Gévaudan
PR au Velay

3H

®

13

9KM

Des rives de l’Ance à celles de l’Allier, de la Margeride à la découverte des gorges de l’Allier et
des volcans du Dévès, c’est un pur bonheur dans le calme des paysages…
11

SITUATION
Chambon-le-Château, à 28 km au nord-ouest de Langogne
par les D 26, D 45

8

5

PARKING
place au monument
N 44.853225° E 3.659524°

Le Puy-en-Velay
Aubenas
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Les balcons du lac (Fontanes) : 5 km
La croix Blanche (Rocles) : 8 km
Mende
Circuit de l’Évêque (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
Toulouse
Circuit du Langouyrou (Langogne) : 8 km
3
La croix de Parpaillon (Auroux) : 9 km
Circuit du château (Luc) : 9 km
Circuit de la Reisse (Langogne) : 7 km
Au départ des gorges (Pomeyrols) : 4 km
Circuit de l’art sacré (Chastanier) : 18 km
Le Moure de la Gardille (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
10
Bel Air (Saint-Symphorien) : 8 km
Tour du causse de Montgros (Montgros) : 6 km
Du Gévaudan au Velay (Chambon-le-Château) : 9 km
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Ne pas jeter sur la voie publique

BALISAGE
1 à 2 > blanc-rouge
2 à 5 > jaune
5 à 6 > blanc-rouge
7 à 1 > jaune
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RandoFiches téléchargeables

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• château du Fort (xive siècle, privé) • manoir de Chambonle-Château (xvie siècle, privé)
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Renseignements :
Office de Tourisme de Langogne-Haut Allier, 15, Boulevard des Capucins, 48300 Langogne
Tél. : +33 (0)4 66 69 01 38, Fax : +33 (0)4 66 69 16 79, Courriel : langogne@langogne.com

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
953 m

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• Chambon-le-Château : église Saint-Pierre et Saint-Paul,
• Saint-Vénérand : église Saint-Bruno du xve siècle • cinq
fontaines • points de vues
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13 randonnées

1 070 m

312 m
Dénivelée positive

Changement
de direction
Mauvaise direction

i Office de tourisme
• OT de Langogne : +33 (0)4 66 69 01 38,
www.ot-langogne.com
FFRANDONNÉE
• Comité Lozère : www.comitedepartementaldelarandonnepedestredelozerecdrp48.com
© FFRandonnée 48
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Chambon-le-Château
RFN24-13 - Entretien des sentiers et rédaction des textes : FFRandonnée 48. Le nom Randofiche® est une marque déposée,
nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre © FFRandonnée 2017.
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1 De la place du village (monument aux morts, fontaine, itinéraire commun avec le sentier GR®470 option
Margeride), emprunter la route en direction de Croisières. Au fond de la place, atteindre un embranchement
(séparation d’avec le sentier GR®470 option Margeride).
2 S’engager à droite dans la route de l’Ancien Fort et, encore à droite, dans le chemin des Villas ; il descend et contourne une petite plantation de sapins. Atteindre une bifurcation.
3 Tourner à gauche pour parvenir au village de Freissenet. Aux dernières maisons, tourner à gauche.
Suivre le chemin jusqu’à rencontrer la route ; la suivre à droite sur quelques mètres et continuer dans le
prolongement sur la D 32, quelques mètres. Traverser la route départementale.
4 Emprunter le chemin à gauche qui coupe les lacets de la D 325 et descendre ainsi sur la place de
l’église de Saint-Vénérand (jonction avec le sentier GR® 470, Sources et gorges de l’Allier).
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5 Continuer vers l’est. À hauteur de la dernière ferme, se diriger à gauche (point de vue sur la chaine du
Devès (monts du Velay), les gorges de l’Allier, les ruines du château de Beaufort (xiiie siècle) et le château
lointain de la Beaume). S’engager dans la hêtraie ; la parcourir. Au terme de la traversée (risque, sur courte
distance, de passage inondé par temps pluvieux), parvenir aux abords du Ménial (point de vue, séparation
d’avec le sentier GR® 470).
6 Emprunter la route à droite et, 100 m plus loin, bifurquer à droite dans une piste d’exploitation agricole ;
la suivre sur environ 1 km jusqu’à un virage à angle droit.

PR

PR

7 Prendre le chemin à droite puis immédiatement à gauche. Aux maisons, aller encore à droite. Couper
la D 32 (prudence) au lieu-dit la Pierre-Plantée et continuer tout droit jusqu’au débouché sur la D 59 ;
l’emprunter à gauche (prudence) pour rejoindre le point de départ.
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Chambon -le-Château

C
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GR 470
option
Margeride

hambon-le-Château, important lieu
naturel d’échange, est situé entre le
Gévaudan et le Velay. Trois foires mensuelles
s’y tenaient. C’est, encore aujourd’hui, un
charmant village composé de jolies maisons
en granite offrant à la vue un ensemble homogène. Le château du Fort (privé), est situé au
nord du territoire communal (sur la D 322)
et domine un méandre de l’Ance, rivière qui
marque la limite entre les départements de la
Haute-Loire et de la Lozère.

Fontaine sur la place centrale
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