19. Les chemins de la croix de GRATASSAC
Commune de Villefort
Gratassac est le seul point dominant Villefort qui avec une vue à Fiche pratique
360°, offre un panorama exceptionnel sur le lac, Castanet, la difficulté : MOYEN
Garde Guérin, la Chapelle Saint Loup, et la chaine du MontDurée : 2h minimum
Lozère. Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour vous y rendre.
.
Dénivelé max : 220m.
Balisage :
jaune

Prudence en période de
chasse

A voir en chemin :
- Vue panoramique sur le lac de Villefort

Le saviez-vous ?
L’origine de l’implantation d’une croix au
sommet de la montagne de Gratassac n’est pas
connue. Plusieurs versions existent dans le
village. Protection contre la grêle, contre la
peste… Nous savons que dés les années 1900
une croix était plantée en ce lieu. Au fil du temps
le site a été aménagé et un seuil en pierre a à été
construit pour supporter une nouvelle croix.
Au cours de la mission de 1950, le vendredi saint
un chemin de croix fut organisé pour monter et
placer la nouvelle croix.
Depuis 1950 trois croix ont été hélitreuillées et
placées sur le Gratassac. La dernière a été offerte
par le groupe folklorique « Les Agulhones » qui a
fait réaliser une grande croix
blanche en métal. Pour y
accéder, 2 possibilités existaient
coté Villefort. Depuis l’automne
2015 un nouveau tracé a été
ouvert versant lac par les amis
de Gratassac.
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Rappel balisage
Bonne direction.
Changement de direction
Mauvaise direction

Les parcours
Chemin de la Croix de Gratassac par le lac (1) :
Départ : Lac de Villefort, Parking avant le pont routier, à droite, depuis Villefort en direction
de Mende.
Départ ombragé dans une châtaigneraie, pas de difficulté particulière.
Chemin de la croix de Gratassac par Villefort :
Départ : Quartier de la Vignette - Villefort
De la gare, suivez le GR68. Descendre par le petit sentier sur la route inférieure,
prendre le chemin du lotissement jusqu’au Mas de l’Affenadou. Ici deux variantes s’offrent à
vous :
Chemin du Milou (2)
Au mas de l’Affenadou, continuer sur la piste DFCI. Dans l’épingle de la piste DFCI, vous devez
prendre un petit chemin escarpé sur votre droite qui vous emmènera jusqu’à la croix.
Chemin du Montat (3) :
Depuis le mas de l’Affenadou vous pouvez continuer jusqu’au col du Montat.
Au col, prendre le chemin de droite jusqu’en haut de la butte puis tourner à droite.
Attention, le sentier est escarpé entre le col du Montat et la croix de Gratassac. Il passe par
des escaliers naturels dans la roche.
NB : Possibilité de continuer la randonnée sur le sentier des Crêtes (rando fiche n°16) ou vers
le Pouget (rando fiche n°2)

