
Des noms d’oiseaux 
Le nom des lieux-dits est parfois pour le moins 
inattendu mais permet à tout un chacun de 
situer un événement. Certes, le non initié de-
vra se munir d’une bonne ouïe (la prononcia-
tion change d’une personne à l’autre) ou être 
accompagné d’un autochtone ! Ainsi à Altier, 
vous entendrez parler de la Chase, du Champ, 
de Malanèche, de l’Echalète... Et il en est ainsi 
dans tout le canton : le Chabrel, la Ranchine, le 
Trou de la Vieille, le Bois de Pute, … Ces lieux 
furent un jour témoin d’une 
aventure ou d’une tradition 
et en gardent la trace, 
quand ils ne font pas réfé-
rence à un élément naturel 
proche (comme pour Altier 
du nom de la rivière qui tra-
verse le village en fond de 
vallée). 

Le saviez-vous ? OFFICE DE TOURISME MONT LOZERE 
 
BUREAU DE VILLEFORT - toute l’année 
tel : 04 66 46 87 30 
 

BUREAU DE BAGNOLS-LES-BAINS du 01/04 au 

31/10 
tel : 04 66 47 61 13 
 

BUREAU DE LA BASTIDE PUYLURENT 
BUREAU DU BLEYMARD 
BUREAU DE LANUÉJOLS 
 
www.destination-montlozere.fr 

Rappel balisage 
 

 Bonne direction. 
 

 Changement de direction 
 

 Mauvaise direction 

Fiche extraite du topoguide FFRP La pays de Villefort à Pied 

12. DU GRAND ALTIER AU FOSSAT 
Commune d’Altier 

Adossé à la montagne du 
Goulet, Altier devient à l’au-
tomne la palette du peintre. 
Des châteaux, des rivières 
dont les eaux s’écoulent sur 
les versants méditerra-
néens, le reste de quelques 
cultures en terrasses de 
châtaigneraies : partez à la 
découverte de ce rayon de 
miel. 

A voir en chemin : 
- Le Grand Altier : Château de Polignac (ruines) 
- Altier : Eglise Saint Privat (XII° siècle) 
- Ruchers troncs 
- Toits de lauzes du Tournel 

difficulté : MOYEN 
 

Durée : 2h30 - 8,5 km 
 

Dénivelé max : 396 m. 
 

Départ : Parking au 
Grand Altier  
 

Balisage : 
jaune 
 
Prudence en période de 
chasse 
 
Dénivelé assez important 

Fiche pratique 



 Prendre la route direction Villefort, puis prendre le sentier qui monte sur la gauche. 

 Poursuivre par la piste à travers bois. Rejoindre la ligne de crête du Plot d’Altier. 
Poursuivre la piste bien marquée. Dans un virage en épingle, à la Racouse, la 
quitter en continuant tout droit. Atteindre le Fossat. 

 Prendre la route à gauche sur quelques mètres. Juste après le virage, descendre le 
sentier à gauche. Rejoindre le ruisseau et le suivre. Traverser le vieux pont en 
pierre et remonter jusqu’à la route. 

 La suivre à gauche sur 500 mètres. 

 Avant le dernier virage à droite, prendre à gauche le sentier qui dégringole vers le 
Grand Altier. 

 

Le parcours 


