
16. LAC DE VILLEFORT - sentier des crêtes 
Communes de Villefort et Pourcharesses 

Si vous avez aimé le tour du lac 
côté barrage, vous adorerez le 
tour du lac côté crêtes. 
Ce sentier sportif vous emmène-
ra au dessus du lac pour vous le 
faire découvrir avec des points 
de vue inédits en passant par le 
château de Castanet. 

A voir en chemin : 
- Château de Castanet 
- Viaduc de chemin de fer sur l’Altier 
- Pisciculture 
 

difficulté : DIFFICILE 
 
 

Durée : 3h30 - 8 km 
 

Dénivelé max : 211 m. 
 

Départ : Lac de Villefort 
Parking après le pont 
routier, depuis Villefort en 

direction de Mende 
 

Balisage : 
JAUNE 
 
 
- Sentier avec passages 
délicats et sportifs. 
- Prudence en période de 
chasse. 

Fiche pratique 

Le Château de Castanet 
Construit à la fin du XVIe siècle, le château de 
plaisance sera utilisé pendant deux siècles par 
la famille Isarn, puis vendu à la révolution com-
me bien national. Il sera sauvé des eaux dans 
les années 1960 au moment de la construction 
du barrage EDF grâce à son inscription à l’In-
ventaire des Monuments Historiques. 
Le château a rouvert ses portes en 2006 après 
une restauration complète suite à un incendie. 
Il accueille aujourd’hui une exposition perma-
nente sur l’histoire de la région et des exposi-
tions temporaires d’artistes et artisans d’art. 
N’hésitez pas à le visiter lorsqu’il est ouvert en 
juillet/août ou à 
découvrir l’exposi-
tion extérieure qui 
retrace son histoire. 

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 

Fiche extraite du topoguide FFRP La pays de Villefort à Pied 

Rappel balisage 
 

 Bonne direction. 
 

 Changement de direction 
 

 Mauvaise direction 
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 à  Au départ du parking, suivre le sentier à l’opposé du pont qui suit la route dé-
partementale en bordure du lac jusqu’à Castanet.  

 à  A Castanet, traverser la route pour la longer et rejoindre le village. Descendre 
au château et traverser le parc jusqu’au pont sur l’Altier. 

 à  Traverser le pont et monter la route en suivant les panneaux routiers « Via 
ferrata » . 

 à  Au parking de la via ferrata, prendre le sentier d’accès à la via ferrata jusqu’au 
premier passage à gué. Suivre alors le sentier balisé (et non le sentier qui va au 
départ de la via ferrata). 

 à  Arrivé au sommet de la via ferrata, prendre à droite le sentier qui mène vers le 
col du Montat. 

 à  Suivre le sentier balisé le long des crêtes jusqu’à Gratassac. Attention, le sen-
tier est escarpé sur cette portion et passe par des escaliers naturels dans la ro-
che. 

 à  Depuis le sommet de Gratassac, redescendre sur 100 m et prendre à gauche le 
sentier balisé pour redescendre jusqu’au départ. 

 

NB : Liaisons possibles sur Villefort (cf fiche rando n°19 - Gratassac) 

Le parcours 


