Carte de situation

Un patrimoine singulier,
bâti sur
granite
infoslehistorique

Sentier du Pont du Tarn
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Les maisons des hameaux de l’Aubaret et Troubat
semblent sorties de terre, au milieu des amas de blocs
granitiques. L’architecture recherchée de ces deux belles
fermes témoigne d’une certaine richesse (fenêtres à
meneaux, corbeaux taillés, murs de belle facture d’où
ressortent de beaux encadrements de portes et fenêtres).
Les équipements agraires1 en place montrent que ces
fermes fonctionnaient en autarcie (aire à battre, moulin,
four à pain…).
A proximité du Pont du Tarn, se situe une grande draille
qui franchissait le Tarn au lieu dit « Gap Francès » (le gué
des Francs, ancienne limite entre le Pays Franc et le Pays
Wisigoth).
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La Forêt domaniale
du Bougès
Les bois traversés font partie de la
Forêt domaniale du Bougès , d’une
superficie d’environ 3300 hectares, son
reboisement date de la fin du XIX° siècle
et comprend : des sapins pectrinés, des
mélèzes, des pions Laricio. Une faune
variée habite la forêt : sangliers, cervidés
et des grands Tétras réintroduits par le parc
national des Cévennes. Après les Bastides,
l’itinéraire emprunte l’une des principales
drailles de transhumance qui permettait aux
bergers d’amener leurs moutons, durant l’été,
sur le Mont Lozère. Cette draille permettait
aussi aux éleveurs d’aller à la foire de Bellecoste,
petit hameau situé après le Pont-du-Tarn.
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Descri ptif du sentier

Sur le Mont Lozère, en zone coeur du Parc national,
des hameaux typiques comme l’Aubaret ou Troubat
témoignent d’un passé où primait la vie en autarcie.
Au Pont du Tarn, on se rafraîchit dans l’eau pure et
vivifiante du Tarn proche de sa source!

Départ :- Après la dernière ferme de
granite, prendre à droite à la sortie du
village dans un chemin de char dallé
qui descend à travers de grands prés.
Passer un ruisseau à gué et remonter
dans une forêt de hêtres.

À Savoir

: Le passage à gué de l’Alignon peut-être impossible en période de crues.

Au col des Rouvières, continuer tout
droit. Prendre le chemin de terre qui
rejoint la route avant les Bastides.

Accès :

À 5 km du Pont de Montvert en direction de Vialas, bifurquer sur la petite route à gauche en direction du
Masméjean, laisser la voiture à la sortie du hameau.

L’itinéraire remonte dans une
plantation d’épicéas le long d’un
torrent, le parcours rejoint une piste
(la draille du Languedoc).

Profil (Échelle des hauteurs multipliée par cinq.) :

Au « plo de la Nassette », dernier
croisement des drailles prendre
le GR 7/GR 68 droit dans la pente.
La deuxième montée est riche et
diversifiée en minéraux et à gauche
l’horizon s’ouvre sur les deux
mamelons des Bondons.
À l’Aubaret prendre le GR 7.
Faire un court détour vers le Pont du
Tarn que l’on aperçoit entre les pins.
Prendre ensuite à gauche la direction
de Felgerolles.

Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :
Le Pont du Tarn : le plus haut sur le Tarn. La draille
franchit le Tarn au lieu-dit Gap Francés (le gué des
Francs)

L’itinéraire quitte le Tarn à gauche
avant un méandre et contourne le
serre des Escoroborats pour rejoindre
un chemin forestier qui descend sur
Troubat.

Ferme de l’Aubaret
Ferme de Troubat
A partir du point 3, vous empruntez la draille du
Languedoc

Promenade et Randonnée
Bonne direction
Tourner à droite
Tourner à gauche

Agraire : Relatif à l’agriculture, aux terres agricoles.
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Mauvaise direction

Descendre la route 300 m et prendre
le raccourci qui traverse les prés et
remonter à Masméjean.

