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Sentier du Rocher des Fées

4 villages, 3 roches, et au milieu une rivière
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Ispagnac occupe une place bien particulière au sein
des Gorges du Tarn puisque l’on peut considérer
qu’elle en constitue l’entrée en amont.
Le vallon d’Ispagnac est un univers des trois pierres
et de l’eau, de la douceur et de la lumière, c’est le
charme de ses petites rues médiévales, de sa place
aux platanes centenaires. Il regorge de fruits, de
légumes variés, de vin et de raisins. Protégé des
vents du nord et du nord-ouest, bénéficiant d’un
ensoleillement qu’emmagasinent et réfléchissent
les parois de ses falaises. Il jouit d’un climat presque
méridional qui lui a valu d’être communément
appelé « jardin de la Lozère ».

Carte de situation

vers Florac

Ispagnac

Nozières : la renaissance
d’un hameau
Ce superbe hameau a été réhabilité,
grâce à des financements décrochés
dans le cadre d’un concours départemental et connait la renaissance grâce
à des travaux d’embellissement : enfouissement des réseaux, place et fontaine
remises à neuf, pont consolidé, habitat
restauré…
Il compte aujourd’hui environ 20 habitants,
une chèvrerie qui produit des fromages (le
pélardon) ainsi qu’une exploitation de fruits
rouges et de noyers (visites possibles : se renseigner à l’office de tourisme). Nozières, étymologiquement c’est d’ailleurs le lieu où il y a des
noyers ! (Le noyer fut abondamment planté en
Cévennes pour produire des fruits et de l’huile
de noix : le hameau comptait son propre
moulin : 1er bâtiment à gauche dont le toit
est aujourd’hui une terrasse).
Fiche réalisée par l’Office de Tourisme Cévennes
Gorges du Tarn avec la collaboration de
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Ispagnac « le jardin de la Lozère »

Descriptif du sentier

Vous marcherez à flancs de valats1 dans la partie
cévenole de la commune mais l’on aperçoit déjà
les causses. En chemin, vous traverserez des
hameaux, tour à tour bâtis de pierres de calcaire,
de schiste ou de granite qui nous confirment que
nous sommes aux confins des pays cristallins et
calcaires.

5
6

4

À Savoir

: Sentier ombragé. Montée raide à
partir du Cantonnet vers Salanson. Traversée d’un
parc à moutons entre Lonjagnes et Le Marazeil (tenir
les chiens en laisse). Descente raide avant l’arrivée au
pont de Nozières.
Sentier commun avec le circuit VTT n°6 entre le D et le point 1 et le point 3
et D + le GR Urbain V (balisage blanc et rouge) entre les points 3 et 5 et le
point 8 et le D.

Accès :
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À Ispagnac, parking face à la pharmacie.

Profil altimétrique :

1 Traverser la départementale (attention passage délicat
situé dans un virage), longer la grande maison à
gauche sur 20m le long de la route et tourner à droite
pour prendre le sentier. Au départ la montée est raide.
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Départ - Traverser la route au niveau de la pharmacie
et prendre à gauche, à la sortie d’Ispagnac, longer
la route en direction de Florac sur 400m. Prendre
à droite le chemin qui longe le Tarn sous la route
départementale.

À Salanson le chemin rejoint une route, prendre à
droite et la suivre sur 750m, puis la quitter en prenant à
droite le chemin qui descend. Au croisement prendre à
gauche, le chemin remonte jusqu’à Lonjagnes.
Variante courte (balisage VTT et GR Urbain V)
Prendre à droite pour redescendre la vallée, pour
rejoindre le Cantonnet et Ispagnac.

4 À Lonjagnes prendre de suite à droite la ruelle qui
descend dans le bas du village entre les maisons,
traverser le petit pont et suivre le chemin qui part à
droite.
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5 À l’arrivée au Marazeil, prendre la passerelle, fermer
le portail et monter la ruelle vers le haut du hameau.
Après le parking avant la croix en bois prendre à droite
le sentier au petit pont de granit qui rejoint la route,
l’emprunter à droite jusqu’à Nozières.
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Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :
Architecture des hameaux.
Ruisseau du Bramont.
Ponts arceaux en pierre.
Anciens chemins de char par endroits encaladés2,
bordés de murets et de pierres levées.
Dans la châtaigneraie : cléde3.
1

Petites vallées encaissées

2

Chemin revêtu de pierres et de galets placés sur chant

3

Petit bâti destiné au séchage des châtaignes
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Promenade et Randonnée
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6 À Nozières monter dans le village pour prendre la 2
ruelle à droite. Cette rue rejoint la N106. 100m avant le
stop prendre un sentier à droite qui passe sous le mur.

Bonne direction
Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction
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Rester sur le chemin principal en laissant deux chemins
sur votre droite. Aux deux croisements suivants
descendre à droite. Le chemin passe sous la ligne
électrique.

8 Traverser le pont, prendre à gauche, suivre le chemin qui
longe le ruisseau jusqu’au Cantonnet. Pour rejoindre
Ispagnac traverser la départementale et reprendre le
chemin du départ.

