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

Le Puy-en-Velay
Aubenas
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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
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Ne pas jeter sur la voie publique

BALISAGE
jaune

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
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À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Musée de l’art sacré à Chastanier (renseignements au
04 66 69 50 70) • barrage et lac de Naussac
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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
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1 196 m
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SITUATION
Chastanier, à 10 km à l’ouest de Langogne par
les N 88 et D 34
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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

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 2021.

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).
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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

