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Bureau d’information touristique 
du Collet de Dèze
Rue Principale, 48160 Le Collet-de-Dèze

Bureau d’information touristique 
du Pont de Montvert :
Le quai, 48220 Pont-de-Montvert Sud-Mont-Lozère 

Bureau d’information touristique 
de Saint Germain de Calberte
Place de l’Église, 48370 Saint-Germain-de-Calberte

Bureau d’information touristique 
de Saint Etienne Vallée Française
Village, 48330 Saint-Étienne-Vallée-Française

Bureau d’information touristique 
de Sainte Croix Vallée Française
La Placette, 48110 Sainte-Croix-Vallée-Française

Bureau d’information touristique 
de Vialas
Rue Haute, 48220 Vialas
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 Pass Lozère

Récupérez votre pass dans les offices de tourisme 

ou chez les prestataires partenaires et bénéficiez de 

réductions ! Faites le plein d’activités à prix malin !

Enjoy activities with Pass Lozère’s discounts

Genießen Sie die Aktivitäten mit den Ermäßigungen des 

Pass Lozère

   Baludik
Téléchargez Baludik et partez à la 

découverte du patrimoine lozèrien ! 

Download Baludik and discover Lozerian heritage

Laden Sie die Baludik-App herunter und gehen Sie zur 

Entdeckung durch das Kulturerbe von Lozère auf Franzö-

sisch und Englisch !
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Wellness / Wohlbefinden
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Conception : Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère - Les tarifs sont donnés à titre indicatif sous réserve d’erreurs typographiques
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Canoë au Moulin de la Malène 
Paddle des GorGes du Tarn

GroTTe de TrabuC

biosPhera, CenTre d’inTerPréTaTion 
des Vallées CéVenoles

Saint Enimie - 48210 Gorges du Tarn Causses
+33(0)6 64 91 78 94 - bdm.steenimie@gmail.com
www.activitesgorgesdutarn.com

- Via ferrata, spéléo, escalade, canyoning, paddle
- Moniteurs diplômés d’état ayant une parfaite 
expérience et connaissance du milieu dans lequel 
ils évoluent

Ouvert toute l’année en fonction des activités

Canyoning : 50 €, spéléo : 35 €, via ferrata : 40 €, 
paddle : 35 €, escalade : de 35 €

la Maison de l’eau

Grand Rue - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 68 14 87 78 - larbreauxabeilles@sfr.fr
www.ruchetronc.fr

- Présentation de ruches traditionnelles, informations sur 
les abeilles noires, dégustation de miel et d’hydromels
- En été, visites des ruchers troncs

Ouvert toute l’année sur rdv : conférence, chantier 
participatif, atelier d’initiation, dégustation, ...

Partez à la découverte d’une tradition ancestrale grâce au 
dépliant « Les ruchers-tronc de la vallée de l’abeille noire ». 
Vous retrouverez les départs des sentiers sur la carte :        

Le Mas Soubeyran - 30140 Mialet 
+33(0)4 66 85 02 72 - musee@museedudesert.com
www.museedudesert.com

- Dans la maison natale du chef camisard Rolland, 
20 salles sur l’histoire du protestantisme du 16ème 
siècle à la Révolution Française.

Ouvert du 1er mars au 30 novembre tous les jours de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h ; de juin à septembre : 
de 9h30 à 18h30. Hors saison: sur réservation.

Plein tarif : 6 €, jeune : 4,50 €, gratuit - de 10 ans

Station du Mont Lozère - 48190 Mont Lozère et Goulet
+33(0)4 66 48 66 48 - montlo@france48.com
www.lemontlozere.com

- Domaine alpin de 7 pistes, location de matériel
- Location VAE d’avril à novembre
- Randonnées, course d’orientation, circuits VTT
- Accueil au col de Finiels, départ du domaine 
nordique en hiver: raquettes, ski nordique et luge

Ouverture : consulter le site internet

Le Moulin - 30122 Les Plantiers
+33(0)4 66 30 36 55 - maisondeleau@cac-ts.fr
www.caussesaigoualcevennes.fr/la-maison-de-l-eau

- Expo moderne et ludique autour de l’eau en 
Cévennes, dans un ancien moulin
- Animations nature en saison estivale

Ouvert en mai, juin et sept. de 14h à 18h les mercredis, 
samedis et dimanches. Juillet / août : 7j/7 de 11h à 17h

Visite libre : adulte : 4 € ; enfant (6-12 ans): 2,50 € ; 
visite guidée : adulte : 5 € ; enfant (6-12 ans): 3 €.

Le Lac - 48800 Villefort
+33(0)4 66 46 80 62 - contact@grandeurnature48.com
www.grandeurnature48.com

- Canyoning, via ferrata, via corda, spéléo, escalade et 
tir à l’arc ; formules sportives, famille ou découverte
- Séjours de groupes possibles

Ouvert du 1er avril au 31 octobre

Via ferrata & via corda : 36 € à 60 € ; canyoning & 
spéléo : 52 € à 71 € ; escalade : 31 € à 57 € ; tir à 
l’arc : 20 € à 31 €.

Route de Millau - Sainte-Enimie - 48210 Gorges du Tarn Causses
+33(0)6 68 85 46 03 - +33(0)4 66 48 58 70 
mejeancanoe@gmail.com - www.canoe-mejean.com

- Accueil chaleureux et matériel de qualité             
- 8 parcours de 6 à 47 km au cœur d’un site classé 
- Paddle, mega sup paddle, canyoning, via ferrata, …

Ouvert du 1er mai au 30 septembre

Journée, selon parcours : de 34 € à 52 € / deux 
personnes. Possibilité d’encadrement pour les groupes 
par un moniteur (sur réservation)

Le Moulin - 48210 La Malene
+33(0)4 66 48 51 14 - +33(0)6 99 37 37 70
canoeblanc@gmail.com - www.canoeblanc.com

- 6 circuits et 9 parcours de 8 à 24 km
- En canoë, canoë raft ou en kayak traversée du 
fameux « défilé des détroits »
- Sortie nocturne en stand up paddle avec un 
moniteur (sur réservation) 

Ouvert du 1er avril au 30 octobre

Journée, selon parcours : de 38 € à 56 € pour deux 
personnes. Aire de pique-nique et toilettes sur site

Le cirque des baumes - 48210 La Malène
+33(0)4 66 48 81 56 - contact@le-soulio.com
www.le-soulio.com  

- Plusieurs parcours de 10 ou 21 km et séjour évasion
- Parking gratuit à disposition, arrivée à votre véhicule
- Box insolites : canoë + saut à l’élastique, canyoning, 
visite de ferme ou balade en dromadaire

Ouvert du 1er avril au 31 octobre

Journée, selon parcours et saison : de 20 € à 32 €. 
Réservez en ligne et bénéficiez de 10% de réduction

Sur le chemin des vacances
entre Cévennes et Mont Lozère !

Au cœur d’un territoire préservé, entre rivières et 
vallées, c’est un formidable terrain de jeu qui comblera 
les amateurs d’activités ludiques ou sportives en 
harmonie avec la nature. Embarquez pour un voyage 
exceptionnel, au fil des églises romanes, châteaux 
et villages remarquables. Laissez-vous séduire par 
l’accueil sincère des gens du pays et donnez du sens à 
votre voyage entre Cévennes et Mont Lozère !

Cévennes National Park is a formidable playground that will appeal 
to lovers of fun or sporting activities in harmony with nature. Let’s 
try an exceptional journey, through Romanesque churches, castles 
and remarkable villages. Let yourself be seduced by the sincere 
welcome of the locals and give meaning to your trip to Cévennes and 
Mont Lozère !

Der Nationalpark Cevennen ist ein beeindruckender Spielplatz, 
zwischen Flüssen und Tälern, der Liebhaber von Spaß oder 
sportlichen Aktivitäten im Einklang mit der Natur ansprechen wird. 
Begeben Sie sich auf eine außergewöhnliche Reise durch romanische 
Kirchen, Schlösser und bemerkenswerte Dörfer. Lassen Sie sich von 
der aufrichtigen Gastfreundschaft der Einheimischen verführen und 
geben Sie Ihrer Reise nach Cevennen und Mont Lozère Bedeutung !

Lieu-dit Hyelzas - 48150 Hures-La-Parade
+33(0)4 66 45 65 25 - www.ferme-caussenarde.com
contact@ferme-caussenarde.com

- Immersion dans le quotidien des paysans caussenards 
au XVIIème : une vingtaine de pièces à découvrir
- Parcours découverte spécial enfant  
- Guide de visites en GB, ES, DE, NL 

Ouvert toute l’année. Avril et octobre : 12h30 - 18h ; 
mai, juin et septembre : 11h30 - 18h30 ; juillet / août :
11h - 19h ; de nov. à mars : sur réservation en ligne.

Adulte : 6,80 €, enfant (6-17 ans) : 3,50 €.  Visite guidée : 12 €

Vallée Ricard - rue Victor Fumat - 30110 La Grand Combe
+33(0)4 66 34 28 93 - contact@maison-du-mineur.com
www.maison-du-mineur.com 

- À la découverte de l’exploitation minière en Cévennes : 
la salle des lavabos, le Puits Ricard et la salle des machines 
(unique en Europe). Spectacles, ateliers enfants, jeu de 
pistes, réalité virtuelle, conférences, expositions, ...

Ouvert du 19 février au 20 décembre du mardi au 
dimanche, de 9h à 12h et de 14h à 17h30. En juillet-
août : de 10h à 18h.

Adulte : 6 €, enfant (6-14 ans) : 4 €

Lieu-dit le Villaret - 48190 Allenc
+33(0)4 66 47 63 76 - info@levallon.fr - www.levallon.fr

- Jeux, art et nature : un lieu unique !
- 3 à 5h de découvertes ludiques et artistiques
- Plus de 120 surprises à partager à tous âges

Ouvert du 10 avril au 31 août, tous les jours de 10h30 
(10h en juillet-août) à 18h45 ; entrées jusqu’à 16h30. De 
septembre à novembre, les week-ends et tous les jours des 
vacances de 11h à 18h ; entrées jusqu’à 16h.

De 12,50 € à 13,50 € selon la période, gratuit pour 
les moins d’1m.

30140 Mialet - +33(0)4 66 85 03 28 
+33 (0) 7 87 39 06 24 - trabuc30@gmail.com 
www.grotte-de-trabuc.com 

- À découvrir, le mystère des 100 000 soldats… 
- Visites guidées, audio guides, boutique souvenir, snack
- Les nocturnes d’été : la grotte s’enflamme à la lueur de 
1600 bougies les 20 et 27 juillet, 3, 10 et 17 août

Ouvert du 5 février au 28 décembre. Voir jours et 
horaires sur le site internet. 

Adulte : 12,90 €, enfant (5-12 ans): 7,40€, jeune (13-17 
ans) : 11,40 €, gratuit - de 5 ans.

Le Cirque des Baumes - 48210 La Malène
+33(0)6 87 17 12 12 - contact@le107.com 
www.le107.com

- Saut à l’élastique d’une hauteur de 107 m 100 % 
sécurisé : normes AFNOR
- Unique au monde, un saut de falaise dans l’un des 
plus beaux sites des Gorges du Tarn

Ouvert du 31 mars au 15 novembre. 

Saut : 90 €, saut + vidéo : 120 €. Réservation 
obligatoire ; Pré-requis : + de 14 ans, + de 40 kg.

Le village - 48210 La Malène
+33(0)4 66 48 57 71 - +33(0)6 82 57 97 41 
locationcanoe.2000@gmail.com - www.canoe2000.fr

- 7 parcours de 1h30 à 5h et 4 parcours de plus de 2 jours
- Découvrez les détroits, la plus belle partie des 
gorges du Tarn
- Base départ et tickets sous le pont de la Malène

Ouvert du 9 avril au 30 octobre. Départ de 9h à 18h, 
sans contrainte horaire

Journée, selon parcours, canoë : de 38 € à 56 € /2 
personnes ; kayak : de 20 €  à 30 €

Route de Florac - Sainte Enimie - 48210 Gorges du Tarn Causses
+33(0)6 66 51 90 10 - +33(0)4 66 48 57 60 
canophile@hotmail.fr - www.canoe-tarn.com

- À 200m du village médiéval de Saint Enimie
- Découverte de canyon grandiose 
- Parcours de 5 à 40 km

Ouvert du 1er mai au 1er juillet le week-end sur 
réservation. En juillet-août : tous les jours à partir de 
9h (derniers départs 14h30)

Selon parcours, ½ journée : 14 € à 21 € /personne ; 
journée : 24 € /personne

Le Mas de la Barque - 48800 Villefort
+33(0)4 66 46 92 72 - lemasdelabarque@france48.com
www.lemasdelabarque.com

- Randonnée pédestre, marche nordique, location 
de VTT/VAE, géocaching et activités équestres
- En hiver: ski de fond, raquettes et luge

Ouvert toute l’année

Location VTT : de 14 € à 19 € ; location VAE : à partir 
de 44 €

Champclauson - 30110 La Grand Combe
+33(0)4 66 60 34 65 - contact@dinopedia-parc.fr 
www.dinopedia-parc.fr

- Immersion dans le monde des dinosaures animés en 
taille réelle, visite de la forêt fossile en navette temporelle
- Minigolf, boutique et Restovaure avec terrasse ombragée

Ouvert du 16 avril au 31 déc. : mercredis et week-ends de 
10h à 18h ; vacances scolaires, jours fériés et juillet - août : 
tous les jours de 10h à 19h.

Adulte : 18 €, enfant : 12 €. Gratuit pour les moins d’1m.

Le territoire offre plus de 30 itinéraires de randonnée, allant du plus sportif à la balade 
sans difficultés. Retrouvez les en téléchargement sur : www.cevennes-montlozere.com
ou dans les offices de tourisme au tarifs de 1 € / fiche et 6 € / carnet de rando (10 fiches)

Hiking trail descriptions and maps are available for free download on www.cevennes-montlozere.com 
or for sale in our tourist offices.

Beschreibungen und Streckenführungen von Wanderwegen, die kostenlos heruntergeladen werden können 
auf www.cevennes-montlozere.com oder in unseren Tourismusbüros erhältlich

Le territoire des Cévennes au Mont Lozère est traversé par plusieurs grands itinéraires : 
le chemin de Stevenson GR®70, le tour du mont Lozère GR®68, les chemins de 

l’agropastoralisme, les chemins camisards, le chemin Urbain V GR®670, ... 
Renseignements, brochures et topoguides disponibles dans les offices de tourisme.

The Stevenson Trail GR®70, the Mount Lozère Trail GR®68, the Camisard Trails, the Urbain V Trail GR®670, ... 
Information, brochures and topoguides available in tourist offices.

Der Stevenson Weg GR®70, Der « Mont Lozère » Weg GR®68, Der Camisard Weg, Der Urbain V Weg GR®670,… 
Informationen, Broschüren und Reiseführer in den Tourismusbüros

infos historique

CÉVENNES |  LE POMPIDOU

Sentier du Vallon de Saint-Flour

Entre le calcaire de la «Can» et le schiste 

cévenol

Carte de situation

Le col de Tartabisac

Lieu de rendez-vous de deux roches. 

Côté Can, le calcaire dessine de lon-

gues pentes régulières interrompues de 

quelques barres rocheuses. Une herbe 

rare a réussi à s’implanter. Coté Vallée 

Française, le schiste dessine une arête 

assez effilée, toute faite d’entrelacs de 

strates brisées. Le genêt a pris peu à peu 

possession des lieux.

Le col serait un lieu d’énergie privilégié pour 

ceux qui y sont sensibles. Ce lieu a intéressé les 

hommes depuis longtemps, un petit menhir qui 

se dresse à quelques mètres en témoigne. Un 

peu plus loin, une bergerie est adossée contre la 

pente schisteuse face au soleil du sud. Un four à 

chaux, près de la piste d’accès au col et quelques 

scories1 indiquent une activité ancienne du fer. 

Dans les environs, on trouve deux grottes dont 

l’une présente un intérêt spéléologique.

Saint-Flour du Pompidou, 

église romane du XIIème siècle

L’architecture de cette belle église romane tire parti 

de la rencontre de deux roches (murs en calcaire, toit 

en lauzes de schiste). Saint-Flour aurait été créée par 

les bénédictins qui se sont installés dans les Cévennes 

aux XIe et XIIe siècles. Pendant la guerre des camisards, 

le vicaire s’était réfugié au Pompidou où se tenait une 

petite garnison dont Saint Flour était un poste avancé. 

Dans la nuit du 26 janvier 1703, le chef camisard Castanet 

et son lieutenant Jean Valmalle, dit la Rose, attaquèrent 

le Pompidou. L’église et le prieuré furent incendiés et 

furent vendus comme bien national à la Révolution à 

un habitant du Pompidou. L’église servit de grange et 

le prieuré devint une ferme. En 2003, Saint Flour a été 

classée monument historique et  on peut y écouter des 

concerts en été.

Ed
iti

on
 0

6/
20

20
 - 

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e :

 ch
ar

lo
tte

@
c-

co
m

-c
ha

.co
m

 / 
Cr

éd
its

 P
ho

to
s :

 O
t C

év
en

ne
s M

t L
oz

èr
e,

 M
as

 d
e l

a 
Ba

rq
ue

/ C
op

yr
ig

ht
 IG

N
 - 

20
16

 - 
Co

pi
e e

t R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite

5 km  2 h 609 m
830 m
D+ 221

Randonnée

Niveau > Moyen

Balisage >  

 vers Florac

vers st Jean du Gard 

Saint Maurice de Ventalon - 48220 Pont de Montvert Sud 
Mont Lozère - +33(0)4 66 41 07 85 
+33(0)6 61 70 89 48 - lacavaleduventalon@gmail.com

- Balade de 2h à la journée sur réservation 
- Randonnées à la carte, séjours en itinérance ou en 
étoile avec des chevaux de Mérens 

Ouvert toute l’année (sur réservation)

Balade de 1h30 : 35 €, la ½ journée : de 45 € à 50 €, 
la journée : à 80 €. Hébergement possible et produits 
locaux en vente sur place.

Lieu-dit les Mourènes - col de Jalcreste 
48240 Saint André de Lancize - +33(0)6 87 35 17 85 
originalilas@gmail.com - www.mourenes.fr   

- Balades à cheval de 1h30 à la journée
- Stages et cours d’équitation en carrière encadrés 
par une diplômée d’état

Ouvert toute l’année

Location : 1h30 (initiation + balade) : 28 €, 2h : 35 €, 
3h : 45 €, journée : 80 € (pique-nique inclus) ; balade 
poney 1h : 15 €. Produits locaux en vente sur place.

5 rue de l’Industrie - 30270 Saint Jean du Gard
+33(0)4 66 85 10 48 - maisonrouge@alesagglo.fr
www.maisonrouge-musee.fr

- Musée de société, installé dans une ancienne 
filature de soie, riches collections ethnographiques 
et historique du XVIIème siècle à nos jours

Ouvert fév., mars, nov., déc. : du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h ; avril, mai, juin,  sept., oct. : 7j/7 de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h (non stop en juillet / août)

Adulte : 8 €, jeune (13-18 ans) : 4 €, gratuit - de 13 
ans.  Visite guidée : 2 € en plus par pers.

18 rue Vincent Faita - 30480 Cendras
+33(0)4 66 07 39 25 - biosphera@shvc.fr
www.biosphera-cevennes.fr

- Maison de la réserve de la biosphère des Cévennes
- Espace musée, expos temporaires, conférences 

Ouvert du 1er janvier au 23 déc. le mercredi de 9h 
à 12h (du 04/07 au 12/08 ouvert également de 14h 
à 17h) et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Visite en autonomie gratuite. Visite commentée/
groupe : devis sur demande

Route de Meyrueis - 30750 Saint Sauveur Camprieu
+33(0)4 67 82 60 78 - bramabiau@aol.com
www.abime-de-bramabiau.com

- Circuit de 1 km très accessible
- Grande et sombre crevasse d’où rejaillit la rivière 
du Bonheur ; Empreintes de dinosaures

Ouvert du 26 février au 31 octobre. Juillet-août : 
tous les jours de 10h à 18h

Adulte : 11 €, enfant (6-12 ans): 7 € (12-16 ans) : 8 €. 
Hors saison, visite à heure fixe

9 place du pont - Bagnols les Bains 
48190 Mont Lozère et Goulet
+33(0)4 66 47 60 04 - contact@hotel-cheminsfrancis.com
www.hotel-cheminsfrancis.com

- Séjours tout inclus pour des vacances 100% sérénité 
- Randonnée en liberté ou accompagnée autour du 
Mont Lozère
- Séjours à thématiques : balnéo, pêche, vélo, raquettes, 
art et nature…

Ouvert du 10 avril au 29 octobre

Selon séjours, voir site internet

Arpentez nos sentiers
 Hiking trail / Wanderwege

4

5

le soulio

le CanoPhile 

Canoë Méjean

Les Laubies - 48000 Saint Etienne du Valdonnez
+33(0)4 66 65 36 11 - info@lozerepeche.com
www.lozerepeche.com

- Toutes techniques de pêche
- Accueil pêche et location de matériel
- Tables de pique-nique ombragées

Ouvert tous les jours de 10h à 18h du 18 juin au 
18 septembre. En dehors de ces dates : consulter la 
fédération.

19 € les 8 truites, 10 € les 4 truites, 3 € l’unité.

Lac - 48800 Villefort
+33(0)4 66 69 10 65 - +33(0)6 98 86 11 03
www.lozerepeche.com/lac-de-villefort

- Population : cristivomer, truite fario, lacustre et arc-en-ciel
- Vente de matériel pêche, appâts et cartes de pêche 
- Location embarcations 

Accueil pêche ouvert du 19 fév. au 30 sept., tous les 
jours sauf le mardi hors saison et 7j/7 en juillet-août. 

Carte de pêche adulte de 17 € à 80 € ; enfant : de 6 
€ à 16 €. Location barque (4 pers) : 90 € / journée ; 
50 € / ½ journée

ÉTanG de PêChe de barrandon

aCCueil PêChe laC de VilleforT

Canoë 2000

6 place Boyer -  48400 Florac Trois Rivières
+33(0)4 66 45 18 31 - info@cevennes-evasion.com
www.cevennes-evasion.fr

- Canyon, spéléo, via corda, via ferrata, VTT et VAE
- Activités à la ½ journée, journée, week-end et 
séjours encadrés par des guides diplômés d’Etat  

Ouvert toute l’année en fonction des activités

Spéléo & via ferrata : 35 € à 52 € ; canyoning : 52 € à 
65 € ; location VTT : 14 € à 20 € ; VAE : 30 € à 40 € ; 
mat. via ferrata : 15 €.

CéVennes ÉVasion

base de Plein air 
Grandeur naTure

N106 - 30110 Sainte Cécile d’Andorge
+33(0)7 50 29 24 63 - lescamboux@gmail.com
www.lescamboux.com

- Location pédalos, canoës, et stand up paddles
- Baignade, aire de pique-nique et buvette

Ouvert tous les jours du 1er juillet au 31 août de 
10h à 19h. Le reste de l’année sur réservation

Accès à la base gratuit.  Tarif : canoë : de 14 € à 26 € ;
pédalo : de 16 € à 32 € ; stand up paddle : de 8 € 
à 17 €

2

Le Lac -  48800 Villefort 
+33(0)4 66 46 83 39  - contact@grandeurnature48.com
www.grandeurnature48.com

- Location de canoë, paddle, pédalo, bateaux 
électriques, planche à voile et matériel via ferrata
- Plage de sable, baignade surveillée en juillet et août

Ouvert du 15 juin au 4 septembre. En juillet / août 
ouvert tous les jours de 9h à 18h

Pédalo : de 19 € à 50 € ; canoë/paddle : de 12 € à 
30 € ; bateau électrique : de 40 € à 110 € ; planche 
à voile : de 20 € à 50 € ; matériel via ferrata : 15 €

3

base nauTique des CaMboux

base nauTique 
laC de VilleforT
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sTaTion du MonT lozère

sTaTion du Mas de la barque

11 Esplanade Marceau Farelle - 
48400 Florac Trois Rivières - +33(0)6 83 41 73 08 
www.sport-nature-lozere.com - info@sport-nature-lozere.com

- Encadrement en spéléo, canyoning et via ferrata 
- Initiation à l’astronomie, stages spéléo et canyoning
- Location matériel via ferrata et VTT

Ouvert toute l’année

Spéléo : de 34 € à 75 € ; canyoning : de 51 € à 55 € ; via ferrata : 
de 34 € à 53 € ; location matériel via ferrata : 15 € ; location 
VTT : de 16 € à 24 € ; initiation astronomie : 29 € à 55 €.

sPorT naTure lozère

les CheMins franCis

Lieu-dit la Roquette - 48110 Molezon
+33(0)6 68 13 81 01 - cevennesgrandosdanes@gmail.com 
+33 (0) 4 66 32 35 89 - www.gitelaroquette.com

- Randonnée avec un âne en Cévennes, de la 
découverte d’½ journée au séjour en itinérance
- Itinéraires sur mesure - Prise en charge personnelle
- Fournitures de topoguides détaillés

Ouvert toute l’année

Location d’un âne en séjour : 53,50 € /jour, 2 ânes : 
97 € /jour. Hors juillet / août, ½ journée 48 € /âne et 
journée : 55 € /âne. Possibilité d’hébergement sur place.

CéVennes G’randos d’ânes
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Lieu-dit la Rouvière - 48110 St Martin de Lansuscle
+33(0)6 82 05 41 93 - www.bourricot.com/tramontane
tramontane-en-cevennes@laposte.net

- Itinéraires de randonnée avec un âne sur mesure, 
de 1 à 15 jours  
- Randonnée en liberté ou organisée

Ouvert toute l’année

Location d’un âne : de 35 € à 45 € /jour de randonnée 
(tarif dégressif en fonction de la durée de l’itinéraire); 
tarif journée : 50 €. Possibilité d’hébergement sur place

TraMonTane

ferMe équesTre des Mourènes

la CaVale du VenTalon

abiMe de braMabiau

le Vallon du VillareT

dinoPedia ParC

38 place de la gare - 30140 Anduze
+33(0)4 66 60 59 00 - contact@citev.com
www.trainavapeur.com

- Parcours en train touristique de 13 km ; Visite 
gratuite de la locomotive à la gare de St Jean du Gard
- Halte possible à la Bambouseraie d’Anduze

Ouvert du 10 avril au 31 octobre. Du 12 juillet au 25 
août, ouvert tous les jours.

Adulte A/R : 17 €, aller : 13 € ; enfant (4-12 ans) A/R : 11,50 €,
aller : 9,50 € ; gratuit - de 4 ans. Forfait famille et groupe.

43 Train à VaPeur des CéVennes

Le Truel, D996 - 48150 Meyrueis
+33(0)5 65 62 69 69 - +33(0)6 32 02 82 92 
maisondesvautours@hotmail.fr - www.maisondesvautours.fr

- Parcours muséographique de plus de 500 m² 
entièrement rénové en 2022
- Terrasse d’observation équipée de longues vues 

Ouvert du 16 avril au 30 juin et du 1er septembre au 
1er novembre, du mardi au dimanche de 9h30 à 18h. 
Juillet -août : ouvert tous les jours de 9h30 à 19h30. 

Adulte : de 5,50 € à 7,50 €, enfant : de 3 € à 3,30 €.

48120 Sainte Eulalie en Margeride
+33(0)4 66 31 40 40 
contact@bisoneurope.com - www.bisoneurope.com

- Visites guidées en calèche (été) ou traîneau (hiver)
- Bar, snack, aire de jeux, espace pique-nique

Ouvert tous les jours de 10h à 17h de mai à septembre 
et vacances scolaires. D’oct. à avril, tous les jours sauf 
mardi et jeudi. Fermeture de mi-nov. à mi-décembre.

Adulte : calèche 16 €, traineau 19 € ; enfant (3-11 ans) : 
calèche : 9 €, traineau 11 €. -15% réservation en ligne.

réserVe des bisons d’euroPe

Sainte Lucie - 48100 Saint Léger de Peyre
+33(0)4 66 32 09 22 - www.loupsdugevaudan.com 
infos@loupsdugevaudan.com

- Parcours d’observation des loups 
- Bar, snack, aire de pique-nique et boutique 
- Expositions, animations, jeux

Ouvert du 09/04 au 08/07 et du 01/09 au 30/09 de 10h à 
18h. Du 01/10 au 13/11 et du 16/12 au 02/01/23 de 10h à 
17h. Du 9 Juillet eu 31 aout de 10h à 19h sauf le mardi 
jeudi et samedi ( jour de nocturne) de 10h à 18h30.

Adulte : 15 €, enfant (3 à 11 ans) : 12 €. 

les louPs du GéVaudan

le 107 - ÉlasTiC 
naTural bunGee

la Maison du Mineur
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50 le Musée du déserT

la ferMe Caussenarde 
d’auTrefois

Maison rouGe, Musée des       
Vallées CéVenoles

l’arbre aux abeilles

La Borie, la Salle-Prunet - 48400 Florac Trois Rivières
+33(0)4 66 45 10 90 - accueil@lafermedescevennes.fr
www.lafermedescevennes.com

- Sentier de découverte de la ferme, balades avec un âne, 
visite de la ferme, des caves d’affinage et de l’écomusée
- Atelier de fabrication de fromage

Ouvert du 8 avril au 6 novembre de 9h à 16h

Visite ferme, caves et écomusée : adulte : 5 € , enfant : 
2 € ; ateliers de fabrication de fromages : adulte : 8 €, 
enfant : 3 € ; location âne : ½ journée : de 35 € à 45€, 
journée : de 45 € à 55 €.

la ferMe des CéVennes

54

Saint-Chély du Tarn - 48210 Gorges du Tarn-Causses
+33(0)4 66 31 58 36 - contact@lemoulindecenaret.com
www.lemoulindecenaret.com

- Une boutique inattendue autour de la source qui 
coule à l’intérieur de cet ancien moulin
- Sélection de créations et gourmandises artisanales, 
pièces uniques fabriquées dans la région

Ouvert du 16 avril au 2 octobre, tous les jours 
de 10h à 18h ; jusqu’à 19h en juillet-août.
Entrée libre

le Moulin de CénareT

6

10 chemin de Puech Majou - 30140 Bagard
+33(0)4 66 25 89 77 - +33 (0) 6 63 10 45 07
aquaforest30@gmail.com - www.aquaforest.fr

- Water-Jump : Toboggans, Bouées et Bodyboard 
- Accrobranche : 10 parcours dans une forêt de 3 ha
- Laser game et Escape aventure en pleine nature

Ouvert du 1er avril au 30 octobre. Juillet - août : tous les 
jours de 9h à 20h. Hors saison consulter le site internet. 

Water-Jump de 18 € à 21 € ; Accrobranche de 7 € à 
20 € ; Laser game et Escape aventure 9 €.

aqua foresT

ZAE Saint Julien du Gourg - 48400 Florac Trois Rivières
+33(0)4 66 45 18 31 - +33(0)6 76 30 31 84 
info@cevennes-evasion.com 
www.lozere-accrobranche.com

- Plus de 30 ateliers dans les arbres répartis en 6 
parcours au bord du Tarn
- Aire de pique-nique, boissons et glaces à emporter. 

Ouvert du 4 juillet au 31 août. 
Tous les jours de 10h à 19h.

Adulte : de 6 € à 18 € ; enfant : de 6 € à 12 €.

ParCours aCrobaTique 
CéVennes ÉVasion
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Le Lac - 48800 Villefort
+33(0)4 48 32 00 25 - accrodulac@grandeurnature48.com
www.grandeurnature48.com

- 3 parcours acrobatiques dans une forêt de pins au 
bord du lac, parcours enfants à partir de 3 ans
- Tyroliennes, ponts de singe, filets et saut de Tarzan !

Ouvert le week-end de 14h à 17h30 du 23 avril au 3 
juillet. Juillet - août : tous les jours de 10h à 18h30. 
Hors saison et selon météo, nous contacter. 

Parcours enfants (3-7 ans): 10 €; tous parcours : 15 €.

l’aCCro du laC

48150 Hures-la-Parade 
+33(0)4 66 45 61 31 - www.aven-armand.com
contact@aven-armand.com 

- Descente en funiculaire à plus de 100 m sous terre 
- Visite guidée, guide de visites GB, ES, DE, NL 
- En été : descente par le puits naturel, sur réservation

Ouvert tous les jours du 9 avril au 6 novembre 
2022 (détail sur notre site internet)

Tarifs : adulte : 15,80 €, enfant : 10,70 €, gratuit - de 
5 ans. Parking, bar, restauration et boutique souvenirs

aVen arMand

48150 Meyrueis
+33(0)4 66 45 60 20 - contact@dargilan.com
www.grotte-dargilan-48.com

- Visite guidée de la grotte rose (1h15)
- guide des visites en GB, ES, DE, NL
- Eclairage led dynamique, 1 km de parcours
- Aire de pique-nique, snack-bar, boutique de souvenirs

Ouvert du 9 avril au 6 novembre. Voir jours et 
horaires sur le site internet. 

Adulte : 15,40 €, enfant : 9,70 €, gratuit - de 5 ans.

GroTTe de darGilan

Gare - 30110 Sainte Cécile d’Andorge
+33(0)6 11 35 71 93 - tacletrain@laposte.net
www.tacletrain.com

- Voyage aller/retour d’1h environ en vallée longue 
- Découverte d’ouvrages anciens 
- Place ombragée et sa buvette à mi-parcours

Ouvert du 10 juillet au 31 août, du dimanche au 
jeudi de 15h30 à 16h30 et le vendredi de 10h à 11h. 
En dehors de ces périodes, consulter le site internet. 

Adulte : 5 €, enfant (- de 12 ans) : 3 €,  famille : 12 €.

Train de l’andorGe en CéVennes

Pougnadoires - Sainte Enimie - 48210 Gorges du Tarn Causses
+33(0)6 65 72 79 54 - lamaisondupleinair@yahoo.fr
www.canyoning-speleo-lozere.com

- Canyoning, via ferrata, spéléologie et rafting entre 
Cévennes et Gorges du Tarn
- Moniteurs locaux diplômés d’état et passionnés de 
sport de montagne

Ouvert toute l’année, selon les activités

Canyoning : 40 € à 65 € ; via ferrata : 38 € à 45 € ; 
spéléo : 37 € à 50 € ; rafting : 35 €.

la Maison du Plein air
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Les Alpiers 48190 Cubières
+33(0)4 66 48 67 02 - +33(0)6 76 39 03 55 
contact@lozair.net - www.lozair.net

- Randonnée pédestre, trail, raquettes, ski alpin et 
nordique avec des guides diplômés d’état
- Bien-être : qi gong et massage
- Séjours randonnée et bien-être ou trail

Ouvert toute l’année

Tarifs : selon activité

loz’air 
randonnées

16

Champerboux - Sainte-Enimie - 48210 Gorges du Tarn Causses
+33(0)6 66 34 84 88 - thombonnel@gmail.com 
www. gorgesdutarncanyoning.net

- Canyoning famille aux Sources du Tarn ou sportif 
dans les Gorges du Tapoul, escalade initiation ou 
grande voie, via ferrata aventure ou famille
- Encadrement assuré par Tom, diplômé d’état

Ouvert du 1er mars au 31 octobre

Canyoning  : 55 € ½ journée ; via ferrata : 40 € à 50 € ; 
escalade : initiation : 60 € / grande voie : 120 €.

CeV’n

Station du Mont Lozère - 48190 Mont Lozère et Goulet
+33(0)4 66 48 62 83 - +33(0)6 83 55 64 18
lesura@orange.fr

- Parcourez les pentes du Mont Lozère pour redécouvrir 
le patrimoine naturel et architectural de la région
- Plusieurs parcours VTT disponibles au départ de la 
station ou du col de Finiels

Ouvert du 15 avril au 30 octobre, tous les jours de 
9h à 18h. Réservation conseillée

Location VTT ½ journée : 9 €, journée : 13 €

25 loCaTion VTT 
le refuGe

Bagnols-les-Bains 48190 Mont Lozère et Goulet
+33(0)4 66 47 60 02 - spa@france48.com
www.bagnols-les-bains.com 

- Espace bien-être et remise en forme : jacuzzi, piscine 
intérieure, hammams et saunas, douches manteau et 
filiforme, fontaine à glace et à neige et tisanerie
- Forfaits et soins bien-être

Ouvert du 5 février au 31 déc. du lundi au samedi

Accès spa ½ journée : 34 €/ pers. Accès réservé au plus 
de 18 ans et aux plus de 16 ans accompagné d’un parent.

1

sPa aqua Calida

Visites de fermes
 Farm visits / Bauernhof besuchen

De juin à septembre, plus de 25 fermes ouvrent leurs portes ! 

Rencontrer des producteurs passionnés, côtoyer les animaux de la ferme, découvrir des pratiques ancestrales, 
participer à la traite ou encore goûter aux produits de l’exploitation… Un moment authentique et convivial 
dont petits et grands se souviendront !

Retrouvez toutes les informations pratiques et les fermes participantes sur www.visitedeferme.fr 

Find all the information on farm visits on www.visitdeferme.fr
Alle Informationen zu Bauernhofbesuchen finden Sie unter www.visitedeferme.fr

Les jardins de la filature - 19 rue du Luxembourg - 30140 Anduze
sentiersvagabondsapn@gmail.com
+33(0)4 66 60 24 16 - www.sentiersvagabonds.com

- Canyoning, VTT musculaire et VTT/VTC électrique 
(location et accompagnement), canoë kayak, course 
d’orientation, randonnées et balades nature. 

Ouvert toute l’année. Hors saison fermé les W-E. 
Dès avril ouvert 7 jours sur 7

Canyoning : 38 € à 52 € ; location VTTAE : 34 € à 46 € ; 
balade accompagnée VTTAE : 40 € à 55 €.

senTiers 
VaGabonds

bureau des MoniTeurs 
de sainTe eniMie

la Maison des 
VauTours

Lieu-dit Castagnols - 48220 Vialas
+33(0)7 72 12 46 64 - +33(0)4 66 41 04 16
gentiane@ane-et-randonnee.fr - www.ane-et-randonnee.fr

- Randonnées avec un âne en liberté ou accompagnées
- Itinéraire à la carte en boucle ou en linéaire

Ouvert du 1er avril au 15 novembre

Location d’un âne : 1 à 2h : 35 € ;  ½ journée : 50 € ; 
journée : 59 € ;  semaine : 292 €. Possibilité de dormir 
sur place en chambre d’hôtes ou gîte d’étape

GenTiane271 Chemin du Serret, Le Moina - 30140 Thoiras
+33(0)6 45 14 39 84 - +33(0)4 66 85 04 71 
contact@abracadabranche.fr - www.abracadabranche.fr

- Parc accrobranche au milieu des animaux de la 
ferme, parcours de différents niveaux, site de 30 ha
- Aire de pique-nique et coin de baignade

Ouvert d’avril à novembre de 14h à 19h les week-
ends, vacances et jours fériés. Juillet - août : tous les 
jours de 9h30 à 19h30.

Adulte : de 18 € à 24 €, enfant : de 6 € à 17 € (selon l’âge)

12 la ferMe 
abraCadabranChe

Le Rouve Bas 48240 Saint André de Lancize
letempledurouve48240@gmail.com

- Un lieu de mémoire sur les premiers camisards et la 
liberté de conscience
- Projection d’un montage audio-visuel et exposition 
de documents consacrés à la guerre des camisards 

Ouvert du 15 au 15 septembre, les mardis et jeudis de 
15h à 18h. 

Entrée gratuite. L’accès au Temple est peu aisé pour les 
personnes à mobilité réduite

le TeMPle du rouVe
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2075 route de Mialet - 30140 Générargues
+33(0)4 66 60 65 75 - contact@parfumdaventure.com 
+33(0)6 79 85 99 78 - www.parcparfumdaventure.com

- Parc écoresponsable au bord de l’eau
- 15 niveaux de parcours (mini, enfant, ados et adultes)
- Cabanes, jeux en bois, parcours filet, potager, ...
- Pique-nique champêtre et baignade en rivière

Ouvert d’avril à nov. les mercredis, week-ends et 
vacances scolaires de 11h à 18h30. Juillet - août : tous 
les jours de 9h30 à 19h30

Adulte : de 6 € à 24 € ; enfant : de 6 € à 20 €

ParC ParfuM d’aVenTure

Nouveauté 2022 !

Le cartoguide Mont Lozère Pays des sources 
est en vente dans tous les offices de tourisme ! 
Discover Mont Lozère Land of springs  Map-guide in all 
tourist offices
Die Karte Mont Lozère Land der Quellen  ist  zum 
Verkauf in allen  Tourismusbüros

itinéraires de Grande Randonnée (type GR ®) :
balisage rouge et blanc (GR ®, voir schéma).
white / red marking (GR ®).

itinéraires balisés (type PR) :
balisage jaune (voir schéma).
yellow marking (PR).

GTMC : Grande Traversée du Massif Central.
Great bike crossing of the Massif Central.    

carrefour du réseau :
à chacun de ces carrefours, vous trouverez
un poteau directionnel (voir schéma).
crossroads : there is a signpost on each of them.

distance entre deux carrefours (en kilomètres).
distance between two crossroads (kilometers).

passage délicat / prudence. 
tricky passage / be careful.

but de promenade :
point intéressant à découvrir.
final destination of walk / point of interest.

point de départ de promenade :
vous y trouverez un panneau d’information, un 
poteau directionnel (voir schéma) et un parking.
starting point of a walk : 
there is a entryway sign, a signpost and a 
parking lot, on each starting point.

Signalétique et balisage

randonnée détaillée
detailed hike

limites de réserve naturelle régionale 
the natural reserve boundaries 

SENTIER DE VIALASsentier découverte
discovery trail

centre d’intérêt naturel / patrimonial
natural / built patrimony

table de lecture du paysage
landscape reading table
point de vue / panorama
standpoint / panoramic view

château / pont 
castle / bridge
menhir
menhir

église, temple, clocher, chapelle / croix
church, temple, church tower, chapel / cross

aire de sport orientation 
orienteering practice area
aire de pratique snowkite
snow kite practice area

passage à gué
ford

site d’escalade  
climbing site

location âne
donkey hire

camping
camping site

aire de camping car
campervans area

aire de pique-nique
picnic area

Pont du Masgare / arrêt de bus
railway / bus stop

informations et accueil sur les 
espaces naturels /  information 
and orientation on natural areas

point info tourisme
tourist information desk 

parking
car park

Informations touristiques

montée difficile / de difficulté moyenne 
difficult climb / moderately difficult climb

itinéraire interdit 
aux VTT et aux cavaliers
forbidden to mountain-bikers
and horse riders

itinéraire déconseillé 
aux VTT et aux cavaliers
unadvisable to mountain-bikers
and horse riders

courbes de niveau
(équidistance 20 m)
contour lines
sommet
summit

présence de patou 
guarding dog around

forêt / prairie
forest / meadow

vergers
orchards

cours d’eau
river, stream

lac, plan d’eau
lake, stretch of water

sentiers
foot path

chemin, piste forestière
track / forest track

autre route goudronnée
other paved road

route nationale / voie ferroviaire
main road / rail link
route départementale
secondary road
zone urbanisée
urban area
terrain de sport / cimetière
athletic field / cemetery

Informations géographiques

LA BARTE

D 
90
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Pic Cassini

574 m
La Coste

950 m
LE CASTELLAS

GÉNOLHAC
495 m

éléments
remarquables

prochain carrefour
et distance

direction principale
et distance

indication
de direction :

nom et altitude
du lieu-dit

indication
de localisation :

LE CASTELLAS4.4 km

13.2 km
4.4 km
3.6 km

GR
68 MAS DE LA BARQUE

COL DE MONTCLAR
Serre de Puecharus

La Coste
574 m

Poteau directionnel Gard Signpost

Poteau directionnel Lozère

3 km    COL DE RABUSAT
2,3 km             Le MouniauGR

72

Bois 
des Armes

Alt. 1 344 m

 

Prat Peyrot 1.9 km 0h45 62 66

Mont Aigoual

Prat Peyrot

3.2 km

1.9 km

1h00

0h45 62 66

66

Mont Aigoual

Prat Peyrot

La Combe

3.2 km

1.9 km

1.3 km

1h00

0h45

0h25

62 66

62 66

66

COL DE LA
SERREYRÈDE

1299 m

Poteau directionnel PNC*

* Parc National 
des Cévennes

continuité=
changement 
de direction

mauvaise
directiongoing on

Grande 
Randonnée

Grde Randonnée
de Pays

Promenade
et Randonnée

changing direction wrong way

facile sportif
difficilemoyen
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SOMMET DES CÉVENNES

Mont Lozère
Pays de Sources
Mont Lozère
Pays de Sources

Retrouvez toutes les propositions de balades et d’activités de pleine nature sur les 
sites suivants : rando.gard.fr / rando.lozere.fr / destination.cevennes-parcnational.fr 
et sur leurs applications respectives, disponibles sur App Storeet Play store 

Préservons la qualité de nos sites. Signalez tout problème constaté 
(équipements défectueux ou autres...). Rejoignez la communauté
des sentinelles sports de nature avec l’application pour smartphone 
Suricate disponible gratuitement sur App Storeet Play store 

9791090703407
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Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

Le projet «�Pôle pleine nature 
Mont Lozère�» est cofi nancé par 

l’Union Européenne. L’Europe 
s’engage dans le Massif Central 

avec le fonds européen de 
développement régional.

Remerciements aux associations, institutions locales, comités 
sportifs et baliseurs bénévoles pour leur participation active.

INFORMATIONS PRATIQUES
O�  ce de tourisme des Cévennes au Mont Lozère

+33 (0)4 66 45 81 94  www.cevennes-montlozere.com

O�  ce de Tourisme Mont Lozère
+33 (0)4 66 46 87 30  www.destination-montlozere.fr

Cévennes Tourisme
+33 (0)4 66 52 32 15  www.cevennes-tourisme.fr

Gard Tourisme
+33 (0)4.66.36.96.30  www.tourismegard.com

Lozère Tourisme
+33 (0)4.66.65.60.00  www.lozere-tourisme.com

Pôle pleine nature Mont Lozère
+33 (0)4 66 46 45 14  ppn.montlozere@gmail.com

Météo France
 Gard : +33 (0)899.71.02.30

Lozère : +33 (0)899.71.02.48

Appel d’Urgence Européen

POUR COMPLÉTER VOS BALADES
Les o�  ces de tourisme du Mont Lozère et des Cévennes pourront vous 

conseiller sur les activités et idées randonnées à faire sur le territoire. 
Découvrez le topo-guide Le Gard à pied et les carto-guides de la collection 

Espaces Naturels Gardois, disponibles dans les o�  ces de tourisme.
Les cartes IGN Top25-2739 OT et 2839 OT sont disponibles dans le commerce.
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CARTOGUIDE 
 MONT LOZÈRE ET SOURCE 

DU LOT  

CARTOGUIDE 
MONT LOZÈRE ET GORGES 

DU CHASSEZAC

Pic Cassini

Mer de montagnes depuis le Trenze

Le Trenze

Chaos granitique

Chao granitique Mont Lozère

La randonnée pédestre
Marcher, contempler, prendre de grandes inspira-
tions et goûter le dépaysement : en plus d’être un 
sport complet, la randonnée pédestre trouve sur 
les itinéraires du Mont Lozère et des Cévennes une 
vocation à nulle autre pareille. Monts et vallées, 
détours inattendus, plaisir de la découverte s’y 
conjuguent pour le plus grand plaisir de tous.

VTT et cyclotourisme
La randonnée sur deux roues est une autre manière de 
découvrir les paysages. À vélo, à VTT, avec ou sans assis-
tance électrique, les nombreux itinéraires du sud Lozère 
honorent cette autre manière d’explorer le territoire. 

La randonnée équestre
Parcourir le Sud-Lozère à cheval, c'est prendre de la 
hauteur en s'immergeant dans le sauvage avec un 
compagnon taillé pour affronter le relief... N’hésitez 
pas à lui offrir quelques pauses pendant que vous 
contemplerez les paysages !

 CANYON DE RIEUTORT    
Cotation : v3a2III

 CANYON DE GOURDOUZE    
Cotation : v3a2III

  CANYON DE RUNES  
Cotation : v4a2II

Le canyoning 
Marcher, nager, glisser, sauter dans les ruisseaux, torrents et cascades for-

més dans des fonds de gorges encaissées : le canyoning 
connaît un fort engouement en Lozère où la ressource 
en eau est d’une grande diversité. Ce sport nécessite un 
équipement spécifique et doit être encadré par des pro-
fessionnels. Plus d’informations en offices de tourisme.

PRUDENCE ! Cette activité 
peut s'avérer dangereuse. 
NE JAMAIS PARTIR SEUL.!

L'escalade 
Sport de concentration, de patience et de témérité, l’esca-
lade sur le Mont Lozère déploie huit sites reconnus qui re-
couvrent 387 voies et pas moins de 30 secteurs de grimpe. 
L’escalade est un sport à risque qui requiert une maîtrise, du 
matériel et une autonomie totale des techniques d’escalade ! 

 LE SKI DE PISTE 
5 téléskis et 7 pistes
(2 vertes, 1 bleue, 3 rouges et 1 noire)

En quête d'authenticité ? La station du Mont 
Lozère offre une nature préservée et de 
grands espaces entre 1 400 m et 1 575 m d'alti-
tude, sur les flancs du Pic de Finiels, sommet 
du Parc National des Cévennes. Toutes les 
infos sont sur www.lemontlozere.com

D 11,9 km   R 4 h30    &+  333 mD 7 km   R 2 h30    &+  170 m

Notre offre ski de fond
DÉPART  PARCOURS • NUMÉRO • NIVEAU DISTANCE DENIV+

MAS DE LA BARQUE

SÉNÉGRIÈRE 2,6 km 33 m

MÉJARIÉ 6,5 km 94 m

LE COMMANDEUR 9,7 km 183 m

LA QUARTALADE 9,5 km 165 m

COL DE FINIELS

INITIATION 1,4 km 30 m

COL PLAT 2,9 km 59 m

LE PETIT NID 4,5 km 78 m

LA GRÉSILLIÈRE 5,1 km 92 m

LE GRAND TÉTRAS 6,5 km 117 m

Deux propositions de randos raquettes

Les activités hivernales 
Le ski de fond, le ski alpin, les randonnées en raquettes 
et le snowkite sont autant de moyens de se faire plai-
sir et de profiter autrement des paysages lorsqu’ils se 
recouvrent d’un manteau blanc.

 LE SNOWKITE 
La zone de pratique est indiquée sur carte
Reportez-vous à la légende.

Le snowkite ou paraski est l'équivalent du 
kitesurf sur l'eau sauf qu'il se pratique sur 
neige. Les conditions essentielles à cette 
pratique sont la présence évidente de vent 
et une maîtrise du kite (grande voile légère). 
Des informations sur www.lemontlozere.com

 Initiation orientation en 6 balises sur Vialas
identifiant 1 2 3 4 5 6

n° balise 35 34 37 38 39 36
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  ESO MAS DE LA BARQUE  
Superficie  : 4,96 km2      Nombre de postes  : 42 
Départ :  Accueil Mas de la Barque

  ESO GÉNOLHAC 
Superficie : 0,37 km2      Nombre de postes : 22 
Départ : Office de tourisme

  ESO VIALAS 
Superficie : 0,13 km2      Nombre de postes : 12 
Départ : Office de tourisme

Espace sport d’orientation = ESO 
Activité de pleine nature qui s’effectue en courant ou en 
marchant, la course d’orientation consiste à évoluer sur 
un parcours à l’aide d’une carte dédiée. Alliant sport, 
réflexion et sens de l’orientation, l’objectif est de décou-
vrir des « postes » implantés le long de la course.

Ci-dessous, cette carte spécifique de précision, 
représente relief, végétation, pénétrabilité des 
sous bois, hydrographie, planimétrie (roche, bâti, 
route...) et la localisation des balises. À l’aide du 
tableau ci-dessous, d’une boussole et d’une feuille 
de poinçonnage, initiez-vous à l'orientation !

MAS DE LA BARQUE
Bois de Bellecoste

Sous la tête de Bœuf
Col de l'Aigle

LE PIC CASSINI

Ravin de 
la Levade

Sous le Pic Cassini
Malpertus

Bois de Bellecoste
Gardèze

Martelet

COL DE FINIELS
Sous le Col de Finiels

Col de la Draille
SOMMET DE FINIELS

Route Forestière 
des Crêtes

Valat de la Mouline
Col de la Draille

Font de Sènebébios
Col Plat

Bas du Col Plat

9

8

7
6
5

4
3

2

1

DÉPART MAS DE LA BARQUE
Martelet

La Grande Forêt
Passerelle de Bayard

Bayard
Rochers de la Barque
Les Ecuries du Mas 

de la barque   
MAS DE LA BARQUE

  BAYARD  
Cette boucle très facile emprunte en sens 
inverse le sentier d’interprétation du mas 
de la Barque, dont le tracé a été spéciale-
ment pensé pour la famille. On s’immerge 
dans une belle forêt de hêtres !

D  Distance : 2,2 km          & Dénivelé + : 28 m

Col de la Baraquette
Col de Chalsio

L'Espinas
Col de Banette

Le Pradet
Castagnols

DÉPART PPI VIALAS
Gendarmerie

La Vigne
Plagette

La Tranchée
Légaou

Ruisseau de Villaret
Le Villaret

Sous le Col de la 
Baraquette 3,5 km   

  COL DE BANETTE  
Un peu de difficulté sur ce parcours qui 
commence par une petite route et se 
poursuit sur des pistes forestières, près 
du Massifret. Attention à certains pas-
sages étroits en montée et, après le col 
de Banette, à la descente réputée assez 
raide et caillouteuse.

D  Distance : 20,5 km       & Dénivelé +: 659 m

D1- MAS DE LA BARQUE
D66

Lou Felzillas
Sous le Chalet de l'Aigle

Chalet de l'Aigle
Le Grand Clapier

Route Forestière
La Peyre Plantade

Louzero de  
Broussoux

Ancienne Voie 
Romaine
Col de 

Finiels

COL DU FINIELS - D2
Salarial

Bois de Chambelève
L'Hôpital

Pont du Tarn
Prat Redoun

Pont de Camargues
Mas Camargues

Bellecoste
La Planette

Sénégrière
Martelet

  AUTOUR DU CASSINI  
Malgré un niveau de difficulté qui vaut 
surtout par la distance, c’est une grande 
classique, entre haute vallée du Tarn et 
face nord du sommet départemental où 
les panoramas se multiplient. Les prati-
quants du gravel, à mi-chemin entre VTC 
et vélo de route, y trouveront beaucoup 
de plaisir. 2 départs possibles : D 1 ou D 2.

D  Distance : 32,5 km      & Dénivelé + : 448 m

D 1- STATION DU MONT LOZÈRE
La Chapelle du Mont Lozère

Plan des Gours
Sous le Col de Finiels

D 2 - COL DE FINIELS
Bas du Col Plat

Col Plat
Font de Sènebébios

Col de la Draille
Valat de Mouline

Route Forestière      des Crêtes
Sous le Signal      des Laubies

Route des Chômeurs
Parking des Chômeurs

La Chapelle du Mt Lozère
STATION DU MT LOZÈRE

  TOUR DU FINIELS  
Les amateurs de paysages dégagés et 
de landes subalpines se régaleront de 
ce parcours qui offre, à plus de 1 500 m 
d’altitude, de magnifiques points de vue 
sur les faces sud et nord du mont Lozère. 
Deux possibilités de départ : D 1 ou D 2.

D  Distance : 20,2 km      & Dénivelé + : 286 m

DÉPART CHAMBORIGAUD
Stade

Château Montjoie
PONT DE RASTEL

Les Aires
Les Fossats

TUMULUS DE L'ELZIÈRE
Le Rigal

Chemin du Rigal
Landiol
Stade

CHAMBORIGAUD

  VIADUC DU LUECH  
La boucle emprunte le fameux chemin de 
Régordane et, après une grimpette vers la 
forêt de Homol au Pont de Rastel, file vers 
des pistes aux vues dégagées qui redes-
cendent sous l’imposant viaduc du Luech. 

D  Distance : 10,8 km       & Dénivelé + : 189 m

DÉPART MAS DE LA BARQUE
Martelet

Sénégrière
La Planette

Bellecoste
Mas Camargues

Pont de Camargues
Prat Redoun

Pont du Tarn
La Nasse du Pont       des Eaux

Bois du Commandeur
Bouos de L'Oultre

Sources Bessounes 
Bois de Méjarié-Nord

Sénégrière
Martelet

MAS DE LA BARQUE

  PONT DU TARN  
Les chemins forestiers côtoient en partie 
des pistes de ski de fond. À part quelques 
passages empierrés entre le mas Camargue 
et l’Hôpital, pas de difficulté majeure sur 
ce parcours d’altitude qui enjambe le Tarn 
naissant par son très joli pont de granit.

D  Distance : 16,3 km        & Dénivelé + : 150 m

  CRÊTE VENTALON  VAL LUECH 
Une petite série de dénivelés raisonnable, 
entre parcours de crêtes et de vallons au-
dessus de la rivière du Luech qui forme 
comme un petit cirque. Magnifiques 
points de vue sur le sud en fin de boucle.

D  Distance : 13,2 km      & Dénivelé +: 562 m

DÉPART LE RELAIS DE L'ESPINAS
L'Espinas

Pradiguas
CASTAGNOLS

La Tranchée
Légaou

Rieutort
SOLEYROLS

Ruisseau du Villaret
Le Villaret

Sous le col de       la Baraquette
Col de la Baraquette

COL DE CHALSIO
L'Espinas

LE RELAIS DE L'ESPINAS

26  MENHIR DE CESSENADES  
Un trail en hauteur qui commence par les 
crêtes et les drailles aux vues imprenables 
sur le mont Ventoux, avant de redescendre 
en fond de vallée au ruisseau des Tho-
mases. Faites une petite pause au menhir !

D  Distance : 11,4 km        & Dénivelé +: 530 m

DÉPART BONNEVAUX
Bonnevaux - Calade
Croix de Nojaret

CHAM DE BONNEVAUX
LA GARE DE DIEU

MENHIR DE CASSENADE
Le Cros de Coulis
FONT DE L'AILLE

Valat de Balizac
NOJARET

Les Sognes
Pont de l'Abbaye

Croix de Nojaret
Bonnevaux - Calade

BONNEVAUX

30

  LE MONT LOZÈRE EN 3 MOTS  
Itinéraire idéal pour une courte sortie 100% 
plaisir, sans difficultés. En quelques enjam-
bées, vous découvrez un vrai condensé du 
Mont Lozère avec le signal de Finiels, le col 
de la Draille et les Pierres Plantées.

D  Distance : 9,3 km         & Dénivelé +: 289 m

14v

STATION DU          MONT LOZÈRE
La Chapelle        du Mont Lozère

Parking       des Chômeurs
Route       des Chômeurs

SOMMET DE FINIELS
Col de la Draille

Parking des Chômeurs
La Chapelle du Mt Lozère

STATION DU MT LOZÈRE

PONT DE MONTVERT
Quartier de la Barte

La Barte
Prat del Lach
Lou Mouly

Le Merlet
FELGEROLLES

Masméjan
Col des Rouvières

MONTCUQ
Travers del Prat

Les Quatre Chemins
Rampe de Champlong

Fiarouse
Chanteloup

Pont Rouméjon
Place de l'Horloge

PONT DE MONTVERT

  CONTREFORT DU BOUGÈS  
À travers les charmants hameaux, les forêts, 
les chemins à découvert et les crêtes, un 
cocktail trail au cœur du parc national des 
Cévennes d’une grande beauté. Vous allez 
transpirer, mais cela sera sans regret !

D  Distance : 20 km        & Dénivelé +: 678 m

24  ROCHER DU TRENZE  
Une boucle magnifique en terres céve-
noles, assez sportive et un peu technique, 
sur des sentiers escarpés sillonnant à tra-
vers genets et rivières et passant par les 
rochers de Trenze et la jasse d'Olibou.

D  Distance : 17,7 km         & Dénivelé +: 737 m

MAS DE LA BARQUE
Les Ecuries du Mas de la Barque

Rochers de la Barque 2x
Les Faux des Armes

La Chassalde
La Jasse d'Olibou

Sous le Col de Montclar
COL DE MONTCLAR

Soubre Montclar
Soubre Redounde

Les Bouzèdes
Bouos d'Hommes

La Roche Fendue
Sous la Roche Fendue

Gardione 2x
Rochers de la Barque 2x

Les Ecuries du Mas de la Barque
MAS DE LA BARQUE

20

  SOMMET DE FINIELS  
Très peu de dénivelé pour cette boucle 
de cols en crêtes autour du Finiels, point 
culminant de la Lozère à 1 699 m qui offre 
de beaux panoramas. Juste un petit 
échauffement.

D  Distance : 6,8 km         & Dénivelé +: 166 m

COL DE FINIELS
Bas du Col Plat

Col Plat > 0,8km
Font de Sènebébios

Col de la Draille
Valat de Mouline

Route Forestière       des Crêtes
SOMMET DE FINIELS

Col de la Draille 2x
Sous le Col de Finiels

COL DE FINIELS

17v

  VENTALON  -  N°5  

D  Distance : 24,8 km     &   Dénivelé + : 1 249 m

 Draille 
 de Ventalon SIGNAL DE 

VENTALON

Sous le Signal 
de Ventalon

Le Grand Cougnet
Col de Malpertus

Col de la 
Baraquette

COL DE 
CHALSIO

Pradiguas
DÉPART CASTAGNOLS

La Tranchée
Légaou

Ruisseau du Villaret

Draille du Languedoc
SOLEYROLS

Plo de l'Estrade
Plo de la 

Nassette
Les Bastides

LA CROIX 
DE BERTHEL

Pont de Camargues
MAS CAMARGUES

Bellecoste
La Planette

Prat Redoun

Sénégrière

Martelet

DÉPART MAS DE LA BARQUE

BOIS DE LA MÉJARIÉ-NORD

Gardièze

Sources Bessounes

Bois du Commandeur
Bouos de L'Oultre

La Nasse du 
Point des Eaux

PONT DU TARN

  PONT DU TARN  -  N°4  

D  Distance : 16,4 km      &   Dénivelé + : 274 m

  CHAM DE BONNEVAUX  -  N°3  

D  Distance : 14,4 km       &   Dénivelé+: 726 m

AUJAC
L'Habitarelle (2x)

Les Pauses
Combemale

Ravanis
LES BOUSCHETS
COL DU PÉRAS
Col du Péras

Les Bastides
CHAM DE 

BONNEVAUX
LA GARDE DE DIEU

La Tranchée de Ponteils
Le Bartrassade

SALVEPLANE

Les Songes
NOJARET

Valat de Balizac
FONT DE L'AILLE

Le Cros de 
Coulis

Hameau de 
Cessenades

Le Four

DÉPART CESSENADES

MENHIR DE CESSENADES
LA GARDE DE DIEU

CHAM DE BONNEVAUX
Les Bastides

Chabanemareou
Bonnevaux - Calade
Crois de Nojaret

Pont de l'Abbaye

  CESSENADES  -  N°2  

D  Distance : 12,8 km       &   Dénivelé +: 707 m

Balades choisies
DÉPART  PARCOURS • NUMÉRO DISTANCE DENIV+

MAS DE LA BARQUE

DÉCOUVERTE 1 4,8 km 114 m

PONT DU TARN 4 16,4 km 274 m

TOUR DU MONT LOZÈRE 6 67,7 km 2 323 m

MALÔNS ET ELZE CESSENADES 2 12,8 km 707 m

VIALAS VENTALON 5 24,8 km 1 249 m

AUJAC CHAM DE BONNEVAUX 3 14,4 km 726 m

Bienvenue sur les premières rives du Massif 
central, au pays des vallées cévenoles ! Terre 
chargée d’histoire, traversée de tout temps 
par des chemins de grande itinérance, le sud 
Lozère dévoile des paysages à nulle autre 
pareille, à cheval entre les départements lozé-
rien et gardois. Ici, le ver à soie et la mine ont 
participé à enrichir les contrées, tandis que les 
nombreux troupeaux ont façonné durant des 
siècles le fameux paysage agropastoral consa-
cré par l’Unesco au titre du patrimoine mondial. 
Ce cartoguide se déploie très majoritairement 
au cœur du périmètre du Parc national des Cé-
vennes, où la nature a repris ses droits, offrant 
au visiteur de quoi se ressourcer et pratiquer 
de nombreuses activités en toutes saisons. 
Aux sources du Tarn, laissez-vous guider entre 
serres et valats, entre le mont Lozère et celui 
du Bougès, entre les sommets de Finiels et de 
Cassini. Une terre magnifiée par l’écrivain Jean-
Pierre Chabrol et où le souvenir des camisards, 
les protestants cévenols, est toujours ardent.

Les Causses et les Cévennes

Le territoire des Causses et Cévennes, vaste de 
3 023 km2, s’étend au sud du Massif Central et 
s’ouvre sur la Méditerranée. Il est inscrit depuis 
2011 sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO en tant que paysage culturel vivant et 
évolutif de l'agro-pastoralisme méditerranéen.

Hébergement
Le territoire offre de nombreuses possibilités 
d’hébergement à la nuitée, pour un week-end, 
une semaine ou plus : meublés, gîtes, chambres 
d’hôte, campings, villages vacances, hôtels. 
Renseignements dans les Offices de Tourisme.

Comment venir
Service Public Occitanie 
Transports de la Région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Il permet 
de se déplacer facilement en privilégiant 
les transports en commun. Pour tout savoir, 
contact 08 10 33 42 73 ou www.laregion.fr

      La région Occitanie et la SNCF 
permettent de vous déplacer grâce au service 
du TER sur la ligne Nîmes – Alès - Mende qui 
dessert Chamborigaud et Genolhac Pour tout 
savoir : www.voyages-sncf.com/ter/occitanie

Mode d’utilisation 
Ce cartoguide est le complément de la 
signalétique des itinéraires de promenades 
et randonnées mise en place par le Syndicat 
mixte d’Aménagement du Mont Lozère. Il 
vous propose de vous déplacer en toute 
liberté sur un réseau d’itinéraires aménagés, 
balisés et entretenus pour vous.

S'informer en un coup d'œil
Il existe trois types d’indications principales pour 
vous guider dans vos parcours. 
Le premier est le panneau porte-informations, 
situé au départ des balades, généralement près 
des parkings aménagés. De grande taille, il pré-
sente brièvement le territoire, la cartographie 
complète du parcours et des infos pratiques.
Le second, en cours de promenade, est le po-
teau normalisé en bois, facilement repérable sur 
le cartoguide. Il comporte une bague verte (nom 
et altitude), des lames jaunes (directions et dis-
tances), parfois des lames vertes (sites d’intérêt).
Le troisième est le balisage, régulièrement 
réparti et marqué en fonction du type de sentier.
La légende ci-dessous vous apportera les 
informations nécessaires pour la lecture de cette 
carte, ainsi que la description de la signalétique 
et du balisage présents sur le terrain.

Laissez-vous guider
Une sélection d’itinéraires vous est proposée 
dans ce document. Pour ceux accessibles à 
pied, les durées sont calculées sur le mode de la 
promenade familiale (3 km/h sur du plat, 4 km/h 
en descente ou 500 m de dénivelé/h et 2 km/h 
en montée ou 300 m de dénivelé/h). 
Pictogrammes et code couleur vous renseignent 
sur la longueur, la durée, la difficulté des parcours :

 

Un numéro et un guidage poteau à poteau 
personnalisent certains parcours :

Si vous vous déplacez à VTT ou à cheval, 
les itinéraires recommandés, la longueur du 
circuit, le dénivelé positif cumulé et la difficulté 
qui sont indiqués vous permettront d’estimer 
votre temps de parcours. Certains tronçons 
d’itinéraires, difficilement accessibles à ces deux 
pratiques, sont signalés par un figuré spécifique 
sur la carte (se reporter à la légende).

Sentiers de Grande Randonnée : 
balisage et entretien

Les sentiers de Grande 
Randonnée (GR®) 

représentés sur ce carto-guide, sont suivis et 
balisés en blanc et rouge par plus de 100 
baliseurs bénévoles du Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre du Gard  et de la Lozère 
en lien étroit avec les collectivités du territoire et 
les Départements, chargés des travaux. Si vous 
souhaitez vous impliquer dans la veille et la 
sauvegarde des sentiers, rejoignez l’équipe 
dynamique du Comité, riche de 3 250 licenciés.  
http://gard.ffrandonnee.fr
http://lozère.ffrandonnee.fr

Recommandations 

Plaisir et sécurité
Quelques conseils pour partir l’esprit tranquille :
Si vous êtes seul(e), veillez à prévenir un 
contact intime de votre départ en randonnée et 
de l’heure approximative de votre retour.
Un coup d’œil à la météo s’impose avant le 
départ. Les orages soudains et les températures 
élevées en été sont à surveiller, adaptez-vous en 
fonction.
À boire ! Le risque de déshydratation est à 
prendre au sérieux en randonnée, optez pour 
des quantités nécessairement plus importantes 
qu’en situation sédentaire. Selon la longueur 
du parcours, prévoyez également des aliments 
coups de fouet pour ne pas tomber en panne 
d’énergie.
Premiers secours : un petit kit de soins contre 
les piqûres et les éventuelles blessures de 
marche constitue un équipement déterminant.
Cours d’eau : en cas de pause baignade, gardez 
en tête que les sites ne sont généralement pas 
surveillés et donc potentiellement dangereux. 
De même, s’il vous manque de l’eau, évitez de 
boire directement à la source qui peut avoir subi 
en amont diverses pollutions.

Ce carto-guide a été réalisé avec la plus grande rigueur afin de représenter le plus 
fidèlement et le plus lisiblement les données de terrain liées aux réseaux d’itinéraires 

et à la signalétique directionnelle. Bien qu’issues de données contrôlées et actualisées, 
les informations géographiques et touristiques qu’il contient n’ont qu’un caractère 

indicatif et n’engagent pas la responsabilité de leurs auteurs et éditeurs. 
Randonneurs, vous évoluez en milieu naturel, restez vigilants et responsables.

 Site La Moline commune Pont de Montvert
 N°  VOIE  NOM DE LA VOIE HAUTEUR COTATION

1 Jardiland 10 m 5a : moyen
2 Cool Raoul 10 m 4b : facile
3 Justine pas dur 10 m 5b : moyen plus
4 Poulet et Paulette 10 m 4c : facile / moyen
5 Le livre ouvert 10 m 5c : moyen / confirmé

6 Maux de lyme 13  m 5a : moyen
7 Pilo are not Pilo 14 m 5a : moyen
8 Granitissime 15 m 5a : moyen
9 Une araignée au plafond 13 m 4b : facile

10 La dernière 10 m 4c : facile / moyen

Trois sites d'escalade au Sud du Mont Lozère
 SITES SECTEURS VOIES COTATION CLASSEMENT

LE TRENZE
Vialas

Sportif 19 4b au 7b

Terrain 
d'aventure

Socle 7 3c au 6b+

Milieu 17 4a au 7a

Sommet 6 4c au 7a

LA MOLINE
Pont de Montvert Rocher de la Moline 10 4b au 5c Secteur 

découverte

LA FORGETTE
Pont de Montvert

Juju 8 4b au 6b

Site sportif  

Carrière 9 5a au 7b

Monolithe 10 5c au 6c

Mac Coy 13 5a au 8

Grandes dalles de gauche 9 5b au 7

Grandes dalles de droite 5 5a au 6a

Bord de l'eau 10 4a au 7a

À l'ombre 6 4c au 6a+

Petits pas 6 4c au 7
Le niveau de pratique se définie par cotation de 3 (très facile) à 9 (très difficile), 

complétés des lettres a, b, c parfois pondérés du signe +

Rocher  
de la Moline 

Site La Moline
Ce rocher d'une quinzaine de mètres de 
haut est composé de pas de bloc grani-
tiques se succédant par paliers qui offrent 
une escalade hétérogène.  

Hauteur -/+ : 15 m Cordes requises : 35  m 
Rocher : granite Orientation : nord ouest 
Profils : dalles couchées, fissures verticales, 
réglettes crochetantes.

Voici une sélection de 6 parcours, accessibles à chaque niveaux. Ils sont 
extraits des 20 parcours balisés du tableau, classés par commune de dé-
part. Outre ces itinéraires balisés, il est possible de pratiquer le trail sur 
tout autre chemin dédié à la randonnée et de construire les parcours qui 
vous conviennent le mieux. N'hésitez pas à vous rapprocher des Offices 
de Tourisme pour récupérer les informations dont vous avez besoin. 

 Le Trail en un coup d'œil
DÉPART PARCOURS  •  NIVEAU  •  N° DISTANCE DENIV +

BONNEVAUX

COULIS  8,5 km 276 m

MENHIR DE CESSENADES 11,4 km 530 m

LES BOUCHETS 16,5 km 667 m

COL DE FINIELS
SOMMET DE FINIELS 12,6 km 469 m

SOMMET DE FINIELS (VAR.) 6,8 km 166 m

COL DE FINIELS  / 

MAS DE LA BARQUE
CRÊTE DU MONT LOZÈRE 27,6 km 538 m

MAS DE LA BARQUE

CHALET DE L'AIGLE 
ET PIC CASSINI 15,6 km 410 m

ROCHER DU TRENZE 
ET BAYARDET 17,7 km 737 m

BAYARDET (VARIANTE) 9,8 km 253 m

VALLÉE DE GOURDOUSE 26,5 km 1 011 m

VALLÉE DE GOURDOUSE 
(VARIANTE)

17,7 km 352 m

PONT DE MONTVERT

LE VIALA 8,5 km 319 m

PONT DU TARN 18,6 km 593 m

CONTREFORT DU BOUGÈS 20 km 678 m

PONT DE MONTVERT 

/ COL DE FINIELS
FINIELS - PONT DU TARN 30,7 km 965 m

RELAIS DE L'ESPINAS

CRÊTE DU VENTALON S  
ET VALLÉE DU LUECH 13,2 km 562 m

SERRE DE BANETTE 17,4 km 749 m

VALLÉES CÉVENOLES 24,5 km 1 162 m

STATION DU MONT 

LOZÈRE

LE MONT LOZÈRE EN 3 MOTS 16,9 km 322 m

LE MONT LOZÈRE EN 3 MOTS 
(VARIANTE)

9,3 km 289 m14V
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La randonnée en un coup d'œil
DÉPART PARCOURS   NIVEAU   NUMÉRO DISTANCE DENIV+

AUJAC GUÉ D’HIVERNE 12,6 km 585 m

BONNEVAUX
LES ALLÈGRES 4,4 km 239 m

DRAILLES PERDUES 11,6 km 669 m

CHAMBORIGAUD

LES VIADUCS 7,6 km 262 m

CHÂTEAU DE VERFEUIL 14,2 km 660 m

PIC DE LA TOURETTE 17,2 km 722 m

CONCOULES
CHEMINS DU LOZÈRE 12,1 km 724 m

LE LEVANT 13,1 km 583 m

CROIX DE BERTHEL
LE SIGNAL DE VENTALON 8,7 km 450 m

LE PONT DU TARN 16,7 km 560 m

GÉNOLHAC
JARDIN DU TOMPLE 9,8 km 469 m

LE CASTELLAS 11,1 km 618 m

LE CHAMBON
VALLÉE DE LA CÈZE 3,6 km 244 m

TUMULUS DE L’ELZIÈRE 8,9 km 506 m

MALÔNS ET ELZE CESSENADES 7,9 km 512 m

MAS DE LA BARQUE

PIC CASSINI 9,4 km 333 m

ROCHERS DE BAYARD 9,7 km 304 m

CHALET DE L'AIGLE 11,7 km 481 m

PONT DE MONTVERT
LE VIALA 8,5 km 420 m

VALLÉE DU TARN 12 km 612 m

PONTEILS ET BRÉSIS LA BOURNAVE 7,3 km 467 m

SÉNÉCHAS
VALAT DU LOGIER 7,4 km 425 m

MOULIN DU ROURE 13 km 649 m

VENTALON  EN 
CÉVENNES

LE MOULIN DU SALSON 12,1 km 888 m

TRAS LOU SERRE 15,3 km 896 m

VIALAS
L'AVES 12,6 km 679 m

GOURDOUZE 14,3 km 963 m

  Rappel niveau difficulté             facile         moyen         sportif        difficile  
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À l’aide de bâtons hérités du ski de fond, la marche nordique rencontre 
de plus en plus d’adeptes. Née en Finlande dans les années 1920, elle 
s’est démocratisée dans tous les pays et se pratique été comme hiver.

Parmi les randonneurs les plus connus, Robert Louis Stevenson sillonna en 1879, 
avec son ânesse Modestine, les Cévennes lozériennes. C’est aujourd’hui le GR 70, qui 
côtoie d’autres chemins fameux tels que le tour du Mont Lozère (GR 68), le chemin 

de Régordane (GR 700), le sentier des Gorges et de la vallée du Tarn (GR 736) ou encore la haute 
vallée du Luech, ce tronçon du GR 7 qui relie les Vosges aux Pyrénées.
Les propositions ci-dessous présentent des itinéraires sur deux jours qui mettent en avant les 
deux GRP 4 et 6 présents sur ce terrioire. De nombreuses autres possibilités d'itinéraires peuvent 
être construits à votre convenance en vous aidant de la carte. N'hésitez pas à prendre toutes les 
informations sur les hébergements disponibles, auprès des Offices de Tourisme.

 ITINÉRANCES  

HAUTE VALLÉE DE LA CÈZE  •  GRANDE RANDONNÉE DE PAYS = GRP 4
ITINÉRANCE SUR 2 JOURS : D : 28,1 km (10,3 km + 17,8 km)    &+ : 939 m   Jour 1          Jour 2
 JOUR 1 
 &+: 279 m

  Aujac                                         Pont d'Hiverne        La Tranchée de Ponteils             Ponteils et Brésis
                                   4 km                                        2,5 km                              3,8 km                  

 JOUR 2 
 &+: 660m

Ponteils et Brésis  Bournaves   Champ de Mâlons      La Garde de Dieu     Bonnevaux               Aujac
                         2,9 km               2,9 km                      5 km                     2,8 km              4,2 km

HAUTE VALLÉE DU LUECH  •  GRANDE RANDONNÉE DE PAYS = GRP 6   
ITINÉRANCE SUR 2 JOURS : D : 28,3 km (16 km + 12,3 km)    &+ : 782 m     Jour 1          Jour 2
 JOUR 1 
 &+: 613 m

Chamborigaud        Ronc de Donavelle                            Col de Banette      Castagnols              Vialas
                              4,1 km                                6,1 km                            2,5 km                 3,3 km                

 JOUR 2 
&+: 169 m

   Vialas                            Le Luech                La Grave                              Pont du Rastel   Chamborigaud  
                             3,1 km                      2,8 km                                4,6 km                          1,8 km

Prévention des incendies 
et gestion forestière 

 Il va sans dire qu’un petit feu de camp pour se 
réchauffer, faire griller ses brochettes ou le fait 
de jeter un mégot dans la nature, sont proscrits 
du fait du risque très élevé de feu dans cette aire 
géographique extrêmement sensible, cela quelle 
que soit la saison. 
Les pistes d’accès au massif pour la Défense de 
Forêts Contre l’Incendie (D.F.C.I) sont strictement 
réservées aux véhicules d’intervention et de 
surveillance. Des citernes sont implantées et des 
zones stratégiques sont débroussaillées.

Pêche de loisir
La pêche peut être pratiquée en respectant 
les périodes d’ouvertures annuelles. Il convient 
de se munir d’une carte de pêche annuelle, de 
vacances ou journalière, en vente dans les offices 
de tourisme et les commerces partenaires.

Respect et courtoisie
La traversée et l’exploration des paysages 
amène à croiser régulièrement du monde. 
Chasseurs, agriculteurs, agents forestiers, 
propriétaires privés, randonneurs, vététistes, 
nous sommes légitimes à occuper une partie de 
l’espace commun, sachons donc le partager en 
bonne intelligence ! 
Les détenteurs de véhicules à moteur, de leur 
côté, sont invités à respecter l’interdiction 
de parcourir les sentiers ne relevant pas du 
domaine routier public.
À toutes fins utiles, un rappel des règles 
d’usage habituelles : les déchets doivent être 
précieusement conservés jusqu’à la prochaine 
poubelle, le camping sauvage est prohibé, la 
faune et la flore doivent être regardées comme 
des partenaires de parcours à ne pas perturber.

Règlementation Parc National
>  ce qui est règlementé :

>  ce qui est interdit :

Renseignement : www.cevennes-parcnational.fr 
>  rubrique "Reglementation".

Mélange de marche et de course, le trail, dont la 
première compétition en France remonte à 1995, 
est plutôt réservé aux personnes sportives qui sou-
haitent se dépasser, dans des parcours assez long où 
le mental compte autant que la condition physique.

Le trail

D  Distance     R  Durée    &+  Dénivelé positif

          Facile        Moyen        Sportif            Difficile

Notre territoire 

Un topoguide répertorie les informations 
techniques de l'ensemble des secteurs et 
des sites d'escalade, autour du Mont Lozère. 
Il est disponible dans les Offices de Tourisme 
et dans les commerces du territoire.

>

Le VTT en un "coup d'œil "
DÉPART PARCOURS  •  NUMÉRO  •  NIVEAU DISTANCE DENIV+

CHAMBORIGAUD
VIADUC DU LUECH 10,8 km 189 m

FORÊT DOMANIALE DE L'HOMOL 18,1 km 595 m

VIALAS

COL DE BANETTE 20,5 km 659 m

SIGNAL DE VENTALON 30,7 km 1 087 m

CASTELLAS / GOURDOUZE 46,1 km 1 269 m

MAS DE LA BARQUE

BAYARD 2,2 km 28 m

COL DE L’AIGLE 8,8 km 228 m

BOIS DE LA MÉJARIÉ 9,1 km 140 m

PONT DU TARN 16,3 km 150 m

VILLAGES DU SUD 22,7 km 468 m

MAS DE LA BARQUE 
/ COL DE FINIELS AUTOUR DU CASSINI 32,5 km 448 m

STATION DU MONT 
LOZÈRE /  

COL DE FINIELS

COL DE FINIELS 9,4 km 223 m

TOUR DU FINIELS 20,2 km 286 m

Rappel niveau difficulté            facile            moyen           sportif           difficile

14

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Territoire de moyenne 
montagne, le Parc na-
tional des Cévennes est 
le plus vaste des parcs 

nationaux métropolitains et le seul dont le 
cœur (zone protégée et règlementée) accueille 
une population permanente et significative. 
Le climat, l’altitude et la géologie, fortement 
contrastés, associés aux interactions homme-
nature, construites au fil des siècles, fondent 
la richesse de sa biodiversité, la qualité de ses 
paysages et son foisonnement culturel.
Cette diversité et la qualité de ses patrimoines 
ont valu à ce territoire plusieurs reconnais-
sances internationales : 
Réserve de biosphère (1985) 
Bien du patrimoine mondial de l’Unesco (2011) 
Réserve internationale de ciel étoilé (2018)

Le Parc national des Cévennes

Le tableau VTT présente 13 parcours balisés sur le terrain et classés par 
commune de départ. 6 d'entre eux sont détaillés, accessibles par niveau. 
Outre ces itinéraires balisés, il est possible de construire vos propres 
parcours en vous aidant de la carte qui renseigne sur la praticabilité des 
sentiers. La GTMC, Grande Traversée du Massif Central de la Bourgogne 
à la Méditerranée, traverse en partie ce territoire.
Retrouvez nos offres de pratique cyclo sur le site www.lozere-tourisme.com

Patou = un chien 
de protection

Pour protéger leurs 
troupeaux contre les prédateurs potentiels, 
éleveurs et bergers de cette zone utilisent des 
chiens de protection, afin de dissuader tout 
intrus d’approcher du troupeau. Quelques 
réflexes utiles à adopter :
Arrêtez-vous le temps qu’ils vous identifient 
et restez très calme.
Rangez vos bâtons, ne les menacez pas, ne 
les caressez pas et évitez les gestes brusques.
Contournez largement le troupeau et gardez 
vos distances. 
Descendez de vélo et marchez à côté. 
Tenez votre chien en laisse.

Les labels « Lozère qualité sport nature » et « Gard pleine nature » 
signent l’engagement des Départements du Gard, de la Lozère 
et de leurs partenaires dans le développement maîtrisé des 
activités de pleine nature, la connaissance et la préservation 

des espaces naturels gardois et lozériens. C’est ainsi que les 
sentiers et les sites d’activités de pleine nature présents sur ce 
carto-guide répondent aux critères techniques de conception, 
d’entretien et de promotion, conforme à ce label attribué par les 
Départements du Gard et de la Lozère.

PPI DÉPART/ARRIVÉE
BUT DE PROMENADE Poteau normalisé

Z
Z Z Z

D 9,6 km   R 2 h00    &+  168 m

MAS DE LA BARQUE
Les Ecuries du Mas de la Barque

Rochers de la Barque 2x
Gardione > via PR 2x

Sous la Roche Fendue 2x
La Roche Fendue

Bouos d'Hommes
Le Dentau de la Quart.

Le Dentau de la 
Quartalade 1,1km   

LA QUARTALADE

Le Dentau de la 
Quartalade 1km   

D 7,6 km   R 1 h30     &+  127 m

MAS DE LA BARQUE
Martelet

Sénégrière
BOIS DE LA MÉJARIÉ - NORD

Sources Bessounes
Bouos de L'Oultre

La Planette
Sénégrière
Gardièze

Martelet
MAS DE  LA BARQUE

   CHALET DE L'AIGLE   
Ce ne sont pas les rapaces qui séjournent 
dans cette modeste maison forestière qui 
sert de refuge aux grands randonneurs. 
En revanche il n’est pas rare de croiser le 
grand gibier près du majestueux col de 
l’Aigle où la nature reprend tous ses droits.

D : 11,7 km     R : 4 h 00     &+ : 481 m

 les Ê 
Les grands blocs de granit et les forêts de 
hêtres.
La mer de nuages qui planent sous le col 
de l’Aigle certains matins.

MAS DE LA BARQUE
Bois de Bellecoste

Sous la Tête de Bœuf
Col de l'Aigle

LE PIC CASSINI
Col de l'Aigle

CHALET DE L'AIGLE
Sous le Chalet de l'Aigle

Lou Felzillas
La Roche Fendue

Sous la        Roche Fendue 2x
Gardione 2x

Rochers de la Barque
Les Ecuries        du Mas de la Barque

MAS DE LA BARQUE

   ROCHERS DE BAYARD   
Le sentier, parfois étroit et escarpé, des-
cend doucement vers le ruisseau de Gour-
douze avant de remonter vers les paysages 
immenses et dégagés du plateau aux nom-
breux panoramas sur l’horizon.

D : 9,7 km     R : 3 h 00     &+ : 304 m

 les Ê 
Le ruisseau de Bayard, pause rafraîchis-
sante en été.
La végétation rase de type subalpin.

MAS DE LA BARQUE
Les Ecuries du Mas de la Barque

Rochers de la Barque 2x
Les Faux des Armes

La Chassalde
La Jasse d'Olibou

Les Bouzèdes
Bouos d'Hommes

La Roche Fendue
Sous la        Roche Fendue 2x

Gardione 2x
Rochers de la Barque 2x

Les Ecuries        du Mas de la Barque

MAS DE LA BARQUE

   PIC CASSINI   
Le Pic Cassini (1680 m) dispute à celui 
du Finiels (1699 m) le sommet du Mont 
Lozère. Après un passage en forêt, place 
aux landes subalpines et direction le col de 
l’Aigle et ses points de vue époustouflants 
sur la vallée, enfin la récompense au pic !

D : 9,4 km     R : 3 h 00     &+ : 333 m

 les Ê 
Le pic Cassini s’appelait au départ Mal-
pertus (Mon perdu, ou mauvais passage) 
jusqu’à ce que le célèbre géographe de 
Louis XV vienne y fixer le principal point de 
repère de la cartographie régionale.

 MAS DE LA BARQUE
Bois de Bellecoste

Sous la Tête de Bœuf
Col de l'Aigle

LE PIC CASSINI
Col de l'Aigle

Sous la Tête de Bœuf       3,3 km
Bois de Bellecoste

MAS DE LA          BARQUE

   GOURDOUZE   
L’eau et l’érosion ont façonné cette magni-
fique barre de granit que sont les rochers 
de Trenze, principale attraction de la boucle 
qui, immanquablement, donne l’impression 
d’être sur le toit du monde.

D : 14,3 km     R : 6 h 30     &+ : 930 m

 les Ê 
Le parc national des Cévennes, propriétaire 
du hameau de Gourdouze, a rétrocédé 250 
hectares à une coopérative d’agriculteurs qui 
entretiennent durablement l’espace.
Prudence, le relief est assez accidenté ! 

DÉPART PPI VIALAS
Gendarmerie
Rompidou

GOURDOUZE
La Chassalde

La Jasse d'Olibou
Les Sources

Lous Pradous
Lou Garadou

Nojaret Haut
NOJARET - 

ANCIENNE ECOLE
Prat de la Peyre

Le Crépon
Fontaine du Foirail

PPI VIALAS

DÉPART PPI VIALAS
Gendarmerie

La Vigne
Plagette

Lou Devez
La Tranchée

CASTAGNOLS
Le Pradet

Le Luech
Le Crépon

Fontaine du Foirail
PPI VIALAS

   L'AVES   
Une belle randonnée qui franchit autant 
les ruisseaux qu’elle remonte jusqu’à des 
crêtes bien dégagées. Elle passe égale-
ment par le hameau ancien de Castagnols, 
qui fut longtemps le véritable chef-lieu du 
village.

D : 12,6 km     R :  5 h 10     &+ : 679 m

 les Ê 
Une pause « land art » sur les murs de 
pierre sèche au hameau de Figerolles.
Le panorama sur la vallée du Luech et les 
grands rochers de Trenze.
Le moulin de Bonijols.

   TRAS LOU SERRE   
Longeant la vallée du Dourdon, le circuit 
fait une immersion dans une vaste châtai-
gneraie et offre, sur les crêtes du serre de 
Banette, de beaux points de vue avec au 
sud la vallée Longue et au nord celle du 
Luech.

D : 15,3 km     R : 6 h 00     &+ : 896 m

 les Ê 
Les ruisseaux du Dourdon et du Cougnet.
Le temple de Lézinier, humble construc-
tion circulaire bâtie en schiste en 1831.

Loubreyrou

Le Cros
Col de Banette

Le Viala

VENTALON - LÉZINIER

Clerguemort
LÉZINIER

   CESSENADES   
Au sud de ce village qui compte pas moins 
de 18 hameaux, en limite de la Lozère, du 
Gard et de l’Ardèche, la balade monte et 
descend entre serres (crêtes) et valats 
(vallées).

D : 7,9 km     R : 3 h 00     &+  : 512 m

 les Ê 
Le four à pain du Frontal.
Le ruisseau de Mont Redon, naissance de 
la rivière la Ganière.

Valouse

Pialouzet
Hameau de Cessenades

LE FRONTAL

 MALÔNS ET ELZE - CESSENADES

Le Four
CESSENADES

   LA BOURNAVE   
Dans ce village de la haute vallée de la 
Cèze, les forêts de résineux replantées 
au XIXe siècle pour lutter contre l’érosion 
due au surpâturage côtoient de petites 
prairies bien dégagées. 

D : 7,3 km    R :  3 h 00      &+ : 467 m

 les Ê 
Ruisseau Bournaves, affluent de la Cèze.
Les hameaux de Bournaves, Bournavettes, 
Feljas et Thomas.
Le vieux château de Ponteils
Le « mas Chanel », longtemps propriété 
de la famille de Coco Chanel.

Les Arnals

Chabottes
Ponteils

BOURNAVES

PPI PONTEILS ET BRÉSIS

PONTEILS ET BRÉSIS

   LES ALLÈGRES   
À partir du village bâti tout en schiste et 
juché à flanc de colline, avec une belle vue 
sur le Mont Ventoux par beau temps, la 
randonnée offre de beaux panoramas et 
sinue au milieu des châtaigniers jusqu’en 
fond de vallée.

D : 4,4 km     R : 1 h 30     &+  : 239 m

 les Ê 
L’église St-Théodorit du XIe siècle en bel 
état et sa toiture de lauzes caractéristique.
Le hameau isolé des Allègres.
Les calades, ou portions de sentiers pavés 
de pierres posées sur la tranche.

Bonnevaux - Calade

Pont de l'Abbaye
La Figère

Croix de Nojaret

DÉPART BONNEVAUX

BONNEVAUX

   LE LEVANT   
Autour de la colline du Pijalard et sur les 
côtes de Brin, le circuit bien ombragé l’été 
s’approche du ruisseau de la Conne où, en 
face du petit pont, se trouvait l’ancienne 
carrière de lauzes locale.

D : 13,1 km     R : 5 h 00     &+ : 583 m

 les Ê 
Les vestiges du château de Brésis.
Les hameaux du Puech, les Roussels, les 
Brignets, le Mathivet et le Périer.
La grotte des Baumes.
Les tas de pierres ou « clapas » que vous en-
jamberez parfois sont le résultat de l’extrac-
tion des cailloux des champs sur plusieurs 
générations pour en favoriser l’exploitation.

LA GROTTES       DES BAUMES

La Bise 
Basse

DÉPART CONCOULES
Cimetière

Station Epuration
Moulin du Champ Blanc
Ruisseau de la Conne Le Clapeyrol

   CHEMINS DU LOZÈRE   
Une randonnée tout en relief qui che-
vauche le versant oriental du Mont Lozère, 
passe par les pistes forestières de la riche 
forêt domaniale classée de Malmontet 
où, dit-on, un châtaignier détiendrait le 
record d’altitude des Cévennes à 1405 m.

D : 12,1 km     R :  5 h 00     &+  : 724 m

 les Ê 
Petite cascade du bois de Longuefeuille.
L’imposant  rocher communal  situé à 1 107 m.

ROCHER COMMUNAL

Les Besses

 DÉPART CONCOULES
Cimetière

Lavoir
LE ROCHER DES FÉES

La Lozère
Longuefeuille

   GUÉ D'HIVERNE   
Au fil de nombreux hameaux caractéris-
tiques de l’architecture cévenole, vous 
franchirez deux fois la Cèze aux eaux de 
très bonne qualité et découvrirez l’église 
romane coiffée d’un clocher peigne.

D : 12,6 km     R :  5 h 00     &+ : 585 m

 les Ê 
Un petit oiseau rond à tête noire et gorge 
ivoire est un garant de la qualité de l'eau. S'il 
plonge et marche au fond, à contre courant, 
vous êtes en présence du cingle plongeur. 

DÉPART PPI AUJAC
L'Habitarelle

Les Pauses
Combemale

Ravanis
LES BOUSCHETS

SALVEPLANE
Le Bartrasse

Pont d'Hiverne
Font de 

Peire Fabre
CHARNAVAS

La Brugarède

   DRAILLES PERDUES   
Si les routes ont souvent été construites 
en fond de vallée, les bergers ont toujours 
choisi les chemins de crête pour emme-
ner leurs troupeaux vers les pâturages 
verdoyants. Cette grande boucle offre des 
vues imprenables.

D : 11,6 km     R : 5 h 00     &+ : 669 m 

 les Ê 
Le menhir des Cessenades.
Les capitelles (abris de bergers en pierre 
sèche).
Les panoramas sur le Mont Lozère, les 
monts du Vivarais, la vallée du Rhône et le 
Mont Ventoux.

DÉPART BONNEVAUX
Bonnevaux - Calade

Chabanemareou
CHAM DE BONNEVAUX

LA GARE DE DIEU
MENHIR DE CASSENADE

Le Cros de Coulis
FONT DE L'AILLE

Valat de Balizac
NOJARET

Les Sognes
Pont de l'Abbaye

Croix de Nojaret
Bonnevaux - Calade

BONNEVAUX

   LE CASTELLAS   
Dominant la vallée de l’Homol et sa forêt 
domaniale, le chemin offre à l’ouest de 
Génolhac de beaux points de vue à partir 
des cols de la Coste, de Montclar et sur-
tout du Castelas, culminant à 957 m. 

D : 11,1 km     R : 4 h 50     &+  : 618 m

DÉPART PPI GÉNOLHAC
Soubre Montclar

Sous le Col de Montclar
LE CASTELLAS

COL DE MONTCLAR

Puecharus

La Coste
Serre de Puecharus

Génolhac - Gare
Génolhac - Arceau

GÉNOLHAC

   JARDIN DU TOMPLE   
Partant du village, la promenade franchit 
les cols de l’Ancise et de la Banlève, file 
vers le jardin remarquable du Tomple et 
enjambe la ligne du « Cévenol » qui relie 
encore Clermont-Ferrand à Nîmes.

D : 9,8 km     R : 3 h 50     &+ : 469 m

 les Ê 
Découvrir les trésors médiévaux en par-
courant les ruelles du village. 

Pont de la Gardonnette

Aiguebelle 1,8 km
COL DE L'ANCISE

Champrevart

DÉPART PPI GÉNOLHAC

L'Amalet

GÉNOLHAC
Cante Perdrix

   PIC DE LA TOURETTE   
Cette boucle, la plus longue du cartoguide, 
chemine en altitude le long d’anciennes 
drailles cévenoles et ouvre, notamment 
au château de Verfeuil et au pic de la Tou-
rette, sur de beaux panoramas.

D : 17,2 km     R : 7 h 00     &+ : 722 m

 les Ê 
Une draille est un chemin de transhumance. 
D'origine occitane, ce terme est utilisé par les 
éleveurs de bétai. 

Couloulous

RUINES DU CHÂTEAU 
DE VERFEUIL

SENTIER DU 
COUDOULOUS

Le Refuge
La Jongle

LE RONC DE 
DONAVELLE

Le Bès
Mairie

PPI CHAMBORIGAUD
Stade

Château Montjoie
PONT DE RASTEL

La Cledasse
Le Mas Légal

L'Agrevol
Sous le Pic de 

la Tourette
PIC DE LA 

TOURETTE

   CHÂTEAU DE VERFEUIL   
Un chemin sur des lignes de crête bien 
dégagées jusqu’aux ruines du château mé-
diéval de Verfeuil et ses vastes points de 
vue. Vous passerez aussi près du château 
privé de Montjoie, en bordure du Luech.

D : 14,2 km     R : 5 h 30     &+ : 660 m

PPI CHAMBORIGAUD
Stade

Le Lavadou
Coudoulous

Château Montjoie

RUINES DU CHÂTEAU 
DE VERFEUIL

SENTIER DU 
COUDOULOUS

Le Refuge
La Jongle

LE RONC DE 
DONAVELLE

Le Bès
Mairie

CHAMBORIGAUD

   LES VIADUCS   
Au pays de l’écrivain Jean-Pierre Chabrol, 
l’inspirante balade au milieu des châtaigne-
raies cévenoles passe sous le fameux viaduc 
du Luech (46 m de haut), édifié en 1867 par 
la Compagnie des chemins de fer PLM.

D : 7,6 km     R : 2 h 30     &+  : 262 m 

 les Ê 
Cette citation de Jean-Pierre Chabrol : « La 
Cévenne n'est pas de ces contrées qui se 
laissent apercevoir, côtoyer, toiser, parcourir, 
aimer, quitter, elle ne peut être ni un passage, 
ni une passade. On est dedans ou dehors. » 

Landiol

Le Rigal
Les Taillades

Chemin du Rigal

PPI CHAMBORIGAUD

Landiol
CHAMBORIGAUD

   MOULIN DU ROURE   
La boucle propose un beau dénivelé avec, 
d’un côté, l’imposant barrage écrêteur 
du confluent de la Cèze et de l’Homol, 
de l’autre le moulin de la Roure et son 
charmant petit pont moutonnier bâti en 
schiste. 

D  : 13 km     R : 5 h  10    &+  : 649 m

Chante perdrix

AUJAGUET
Aujaguet les bois

Les Tieyres

DÉPART PPI SÉNÉCHAS

SÉNÉCHAS

   VALAT DU LOGIER   
Entre le village, sa grande église, la rivière 
Homol en fond de vallée et, plus au sud, 
la ligne de crête au charme pastoral, vous 
apprécierez les points de vue panora-
miques, le menhir et quelques gravures 
rupestres.

D  : 7,4 km    R : 2 h 50    &+  : 425 m

 les Ê 
L'église et son clocher.
Menhir, pontière et moulin.

Conboules

Le Claud
LE TRIBES

LE MENHIR

DÉPART PPI SÉNÉCHAS

Le Davaladou

SÉNÉCHAS
Conboules

   TUMULUS DE L'ELZIÈRE   
Le parcours grimpe jusqu’au tumulus de 
l’Elzière, vaste et surprenante construc-
tion de pierres sèches de l’âge de bronze 
qui servait de sépulture, il passe égale-
ment par le joli hameau de Tarabias, juché 
sur un plateau.

D  : 8,9 km    R : 3  h  40   &+  : 506 m

 les Ê 
Hameaux dispersés le long des gorges du 
Luech, abris des castors et hérons cendrés.
Un tumulus : cet étonnant agencement de 
pierres de forme circulaire.

Le Recul

Le Claud
Les Boissonades

LE TRIBES

DÉPART LE CHAMBON

La Mole

La Mole
TUMULUS DE       L'ELZIÈRE

DIEUSSES
Le Martinet Neuf

LE CHAMBON

   VALLÉE DE LA CÈZE   
Cette balade facile et familiale passe par 
le petit village tout en étages et suit de 
près le sinueux Luech qui offre, à Chare-
neuve, une large plage de baignade, avec 
cascade et petit pont de pierre.

D : 3,6 km     R : 1 h  10     &+  : 244 m

 les Ê 
Le village du Chambon a connu quasiment 
un siècle d’exploitation minière florissante 
entre 1860 et 1950, grande période d’afflux 
démographique.

Le Chambon - Eglise

Mas du Pellet
Le Recul

Chareneuve

DÉPART LE CHAMBON

LE CHAMBON

   LE PONT DU TARN   
Il y a de la magie dans cette boucle qui 
franchit l’antique frontière entre les pays 
franc et wisigoth. Deux fermes admirables 
sont restées intactes tandis que le petit 
pont de granit enjambant le Tarn naissant 
est d’une grande poésie.

D : 16,7 km     R : 7 h 00     &+ : 560 m

 les Ê 
Les fermes de Troubat en granit rose et de 
l’Aubaret.
Le chaos granitique de la haute Lozère.
Le circuit emprunte la grande draille du 
Languedoc, où des générations de bergers 
ont fait transhumer leurs troupeaux durant 
des siècles.

LA CROIX DE BERTHEL
Les Bastides

Plo de la Nassette
Plo de l'Estrade

Draille du Languedoc
Pont de l'Aubaret

L'AUBARET

Gap FrancèsPONT DU TARN
La plaine du Tarn

Troubat
Masméjan

Col des Rouvières
Les Bastides

LA CROIX DE BERTHEL

   LE SIGNAL DE VENTALON   
Sur le versant nord du Bougès et sa vaste 
forêt domaniale, des paysages tantôt 
vallonnés, tantôt très dégagés alternent 
entre les cols de la Croix de Berthel et de 
Malpertus. Le parcours emprunte en par-
tie une des grandes drailles (chemins de 
transhumance) languedociennes.

D : 8,7 km     R : 3 h 00     &+ : 450 m

 les Ê 
Le genêt à balai, plante pérenne délaissée 
par les brebis, envahit certains pans du pay-
sage, au grand dam de l’écrivain cévenol 
Jean-Pierre Chabrol qui voyait là une fer-
meture du paysage.

 LA CROIX DE BERTHEL
Les Bastides

Plo de la Nassette
ST MAURICE DE VENTALON

Col de Malpertus
Le Grand Cougnet

Sous le Signal 
de Ventalon

SIGNAL DE 
VENTALON

Draille de 
Ventalon

LA CROIX 
DE BERTHEL

   LE VIALA   
En quittant le village, on rejoint vite les 
paysages enchanteurs et typiques du 
Mont Lozère : de beaux hameaux agricoles 
en activité où s’épanouissent des vaches 
Aubrac et des prairies très ouvertes aux 
points de vue dominants.

D : 8,5 km     R : 3 h 00     &+ : 420 m

 les Ê 
Le moulin et le four à pain du Viala.
Les fermes traditionnelles et leurs trou-
peaux.

PONT DE MONTVERT
Temple

Place de l'Horloge
La Destourbe

Le Viala
RACOULES

   LA VALLÉE DU TARN   
Montée progressive sur les versants sud et 
nord de la vallée du Tarn, en passant par le 
hameau de Villeneuve et avant de contem-
pler les paysages dominants du GR 72 qui 
relie l’Ardèche à Barre-des-Cévennes.

D : 12,9 km     R : 5 h 00     &+ : 552 m

 les Ê 
Le hameau et la ferme du Merlet.
Les panoramas près du col de l’Ancise à 
plus de 1 200 m d’altitude.

Gasbiel
Bois de la Mouline 2x

Moulin de Felgerolles 
FELGEROLLES

Le Merlet
Lou Mouly

PONT DE MONTVERT
Quartier de la Barte

La Barte
Prat del Lach

L'Avès
Lou Prat de la Rivière

Villeneuve
Pont de Planche

   LE MOULIN DU SALSON    
Avec un beau dénivelé, le sentier par-
fois bien escarpé s’attarde sur quelques 
hameaux du village et rejoint l’imposant 
moulin du Salson, dont la particularité 
était de pouvoir faire tourner ensemble 
plusieurs meules.

D : 12,1 km     R : 5 h 00     &+ : 888 m

 les Ê 
Le temple, bâti sur les ruines d’une église 
détruite par les Camisards.
Le hameau du Chambonnet était desservi en 
eau jusqu’en 1965 par un simple béal long de 
650 m, venant du temple, avant les travaux 
publics d’adduction d’eau potable.

 VENTALON EN CÉVENNES
Le Temple

Le Géripon
Le Chambonnet

CONCHES
LE SALSON

Le Salson-Nord
Moulin ★

Le Salson-Nord
LE SALSON

Le Grenier
Le Géripon

Le Temple
VENTALON EN CÉVENNES
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Mas Camargues - Pont de Montvert

D : 3,1 km     R : 1 h 00     &+ : 84 m

Le mas Camargues est un ancien do-
maine agricole d’une centaine d’hectares, 
autrefois très prospère. Son nom em-
prunte peut-être à la vieille tradition de 
transhumance des bergers qui venaient, 
nombreux, de la plaine littorale. Le sentier 
à thème, ponctué d'informations longe le 
Tarn naissant, dont le pont rejoignant le 
hameau de l’Hôpital est un joyau.

  THÉMATIQUES  

êPatrimoine bâti.     êHistoire et culture.
êAgriculture et élevage.

LE MAS CAMARGUES 

Mas de la Barque

D : 2,2 km     R : 0 h 40     &+ : 38 m

Un tout nouveau parcours, entre forêts 
de hêtre et zones herbeuses, destiné aux 
familles et spécialement aux enfants. Par-
tez à la découverte des trésors naturels 
que dévoilent, tout au long d’un parcours 
où se multiplient les indices et les jeux 
de pistes, les alentours de la station de 
pleine nature.

  THÉMATIQUES  

êGéologie.                  êForêt ancienne.

  DÉCOUVRIR  

L’étrange rocher en forme de barque, 
tout près du sentier.
La drosera, plante carnivore typique (et 
protégée) des tourbières.

LA FORÊT MAGIQUE

Commune d'Aujac

D : 7,8 km     R : 2 h 30     &+ : 364 m

Ce sentier chemine le long de hameaux 
épars (Les Bouschets, le Brouzet, Auja-
guet…) et de bancels (petites terrasses de 
culture vivrières). Ce paysage typique des 
Cévennes méridionales rend compte de 
l’ingéniosité des hommes dans le déve-
loppement de leur habitat et leur adapta-
tion aux contraintes de l’environnement.

  THÉMATIQUES  

êHistoire et patrimoine. 
êBâti militaire et religieux.
êEnvironnement et paysage.
êAgriculture et élevage.

  DECOUVRIR  

uPanorama sur Haute vallée de la Cèze.
vHameau des Bouschets, clède, rucher.
wChâteau et hameau du Cheylard.
xForêt de l'Elzière.
yPrairie d'Aujaguet, propriétés agricoles.
zPatrimoine culturel et religieux (clède, 
fontaine, église, croix, vierge).

LA CÉZARENQUE 

SENTIERS  DÉCOUVERTE  NATURE
PARCOURS • NIVEAU D R THÉMATIQUES DÉPART 

LA CÉZARENQUE 7,8 km 3 h Nature • Patrimoine AUJAC

SENTIER DE COUDOULOUS 2,5 km 1 h 30 Architect' • Histoire COUDOULOUS

SENTIER DE LA FORÊT 2,9 km 2 h Nature • Géologie MALÔNS ET ELZE

LE MAS CAMARGUES 3,0 km 1 h 30 Architecture granite MAS CAMARGUES

LA FORÊT MAGIQUE 2,2 km 1 h Forêt ancienne MAS LA BARQUE

LA CHAM DE L'HERMET 8,4 km 3 h Paysages Mt Lozère PONT MONTVERT

LA CHATAIGNERAIE ? ? Chataigne cévenole RELAIS L'ESPINAS

LA PIERRE SÈCHE 1,3 km 1 h Bâti pierre sèche RELAIS L'ESPINAS

LE RAVIN SECRET DE 
CHAMPERNAL 1,9 km 1 h Faune et Flore des 

Cévennes
VENTALON EN 

CÉVENNES

SENTIER DU BOCARD 2,5 km 2 h Les mines d'argent VIALAS

DÉCOUVERTE  DES  VILLAGES
PARCOURS JEAN-PIERRE CHABROL 1 h 30 Littérature CHAMBORIGAUD

VILLAGE MÉDIÉVAL • RÉGORDANE 1 h 30 Architect' • Histoire GENOLHAC

SENTIER DU PONT 1 h 30 Architect' • Histoire PONT MONTVERT

SENTIER DE VIALAS 1 h 30 Architect' • Histoire VIALAS


