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5,5KM

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

4

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Langogne : parcours historique de la ville, halle, église
e
du xii siècle, filature des Calquières
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Les balcons du lac (Fontanes) : 5 km
La croix Blanche (Rocles) : 8 km
Circuit de l’Évêque (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
Circuit du Langouyrou (Langogne) : 8 km
Mende
La croix de Parpaillon (Auroux) : 9 km
Toulouse
Circuit du château (Luc) : 5,5 km
3
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
Bel Air (Saint-Symphorien) : 8 km
Tour du causse de Montgros (Montgros) : 6 km
Du Gévaudan au Velay (Chambon-le-Château) : 9 km 10

Le Sentier des Fées (Saint-Flour-de-Mercoire) : 3,5 km
Le chemin d’Esfagoux (Luc) : 8,5 km

DIFFICULTÉS
aucune
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FFRandonnée

Bonne direction
994 m

301 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 5 > jaune
4 à 5 > blanc-rouge
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Code de balisage PR®
© marques déposées

Le Puy-en-Velay
Aubenas
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PARKING
dans le village
N 44.648714° E 3.890592°

1 221 m

© FFRandonnée 48
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15 randonnées

SITUATION
Luc, à 12 km au sud de Langogne par la D 906
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Les ruines du château de Luc
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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

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 2021.

PR Circuit du château
Lozère

GR 7000
GR 7
GRP

©

0

2021

Feuilles 2737 E, 2738 E,
2838 OT
© IGN 2005, 2006, 2007

1:25000

500 m

N

1 Du parking, aller en direction de l’église (remarquer le clocher-mur et son balcon ; croix en fer forgé,
fontaine, monument aux morts), le cimetière et qui rejoint la D 906. Un cheminement piéton longe cette dernière jusqu’à Prantac (séparation d’avec les sentiers GR® 70, GR® 700 et GR® de Pays Tour de la Margeride).
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2 Traverser la D 906, le passage à niveau, faire environ 250 m, puis tourner à droite pour retrouver la
route départementale.
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3 Traverser et prendre en face le chemin d’exploitation ; il 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.
4 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).
5 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 et regagner le point de départ.
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PAT R I MO INE

Luc et son château féodal
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-

catum ou « appareil en épi », « appareil en
arêtes de poisson ».
Une « arête de poisson »
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Point de vue sur le Circuit du château

