
En complément à cette balade, pour connaitre un peu 

mieux cette « forêt de Brocéliande » 

entre Cévennes et Margeride, 

à 8 km de Cheylard l'Evêque,  

sur la route départementale en direction du village de 

Chazeaux nous vous proposons 2 balades :  

 sur la gauche : sentier des sources de l'Allier  

(5,6 km) avec accès au sommet de la Gardille 

point culminant du massif forestier de Mercoire. 

sur la droite : sentier du Ron des Egos (3 km) 

remarquable chao granitique. 

Topo-guide n°19, réalisé par la communauté de com-

munes du Goulet-Mont Lozère, avec la participation du 

Parc National des Cévennes) 

 

Mais aussi  

 Le Sentier des fées St Flour de Mercoire 

 Les sentiers : la cascade du Donozau, le Tour du 

petit lac et sa variante au Lac Naussac 

Et en randonnée itinérante sur notre secteur  

 GR 4 Des gorges de l’Ardèche aux Monts de la  

Margeride  

 GR 70 Stevenson 

 GR 700 Régordane 

 GR 470 Sources et Gorges de l’Allier 

Et  

CARTE en vente à l’Office de tourisme avec :  

« Espace VTTFCC du Gévaudan » 220 km chemins 

balisés VTT et 75 km circuits de petites randonnées 

Balade familiale  

autour de Cheylard l’Evêque 

1h00 
 

3,3 km 

«««   Les Petits Chemins...Les Petits Chemins...Les Petits Chemins...   
...dans la Grande Forêt...dans la Grande Forêt...dans la Grande Forêt   »»»   

Petits mais vieux 
Petits mais nombreux 

Petits mais utiles... 

Circuit 
Départ depuis le village de Cheylard l’Evêque,  

longueur du sentier 3,3 km. 
Un point de vue sur le village et sur le site du  
rocher de Mouncoundu (en dehors du circuit). 

Des panneaux vous guident tout au long de la balade. 

Office de Tourisme  
de Langogne-Haut Allier 

15 Bd des Capucins 48300 Langogne 

04 66 69 01 38  
www.ot-langogne.com 
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Petits mais nombreux 
 

 
 Le circuit de cette  

 promenade se trouve dans 

  la forêt appartenant au 

  village du nom de 

  Cheylard l’Evêque.  

 

  
 Les habitants de ce village, autrefois très peuplé, 

accédaient au bois ou au pâturage par des pistes  

directes et raides, adaptées à leurs chars étroits qui ont 

creusé au fil des siècles de profondes emprises dans 

les sols, comme décaissées par des ouvriers fantômes. 
 

  On retrouve encore ces voies antiques, souvent 

abandonnées, oubliées, discrètes, silencieuses sur leur 

longue histoire mais encore préservées sous les ramu-

res des hêtres ou des sapins. 
 

 Ainsi va la vie des chemins au gré des popula-

tions qui passent. 
 

 En des temps plus récents les véhicules à mo-

teur sont apparus et il a fallu ouvrir des tracés adaptés 

à leur gabarit : de larges emprises avec des pentes 

moins fortes et des longueurs plus importantes. 

Petits mais utiles 
 

L’administration des Eaux et Forêts a eu pour 
mission de gérer les espaces boisés appartenant à  
l’Etat ou aux collectivités. Cette partie de la forêt du 
Cheylard, appelée canton du Devez, a été aménagée 
en 1857 : un plan de gestion en délimite officiellement 
son périmètre, découpe toute cette surface sylvestre en 
de multiples parcelles individualisées par de longues 

lignes rectilignes, layons 
o u  l a i e s - s o m m i è r e .  
Autant d’allées entretenues 
depuis lors, servant de  
limites et de chemins  
d’accès pour les exploita-
tions. Un numéro est  
attribué à chaque parcelle 
afin de suivre sa gestion 
dans le temps ou de la  
projeter dans l’avenir. 

 

 
 

Quoi de mieux que la marche à pied pour  
découvrir bois et campagnes ! 

Mais sans un chemin ou un sentier, le  
randonneur serait bien embarrassé pour  
voyager… 

Qu’il soit récent ou très ancien, un chemin à tou-
jours quelque chose à raconter. 

Imaginez : les chemins sont nés avec les  
premières communautés ! 

 

Petits mais vieux 
 

En abandonnant sa vie nomade de chasseur-cueilleur, 
l’homme sédentarisé construit sa maison en dur, relie 
les villages par des chemins, pratique les premiers  
rudiments de l’agriculture : il commence à gratter, à 
couper, à ordonner son environnement, à empiler des 
pierres pour délimiter son lopin de terre … 
Dans cette haute vallée proche des sources de l’Allier, 
le menhir de Mercoire est un vestige émouvant de ces 
peuples bâtisseurs de l’époque néolithique, et qui déjà, 
effectuaient des pèlerinages vers leurs lieux de culte, 
vers des sources de guérison ou de régénération. 
Longtemps après, le peuple celte occupa ces lieux. 
Il maîtrisait complètement les voies de  
communication et les transports.  
C’était même un fondement de sa  
civilisation. A cette époque, des  
commerçants phéniciens faisaient  
traverser du minerai d’étain à dos de  
cheval, depuis des îles britanniques  
jusqu’au delta du Rhône en une trentaine  
de journées !  
Le chemin de Régordane longe  
ce massif forestier jusqu’à Luc,  
et les romains n’ont pu qu’ 
entretenir ou améliorer ce qui  
existait déjà. Leur dieu Mercure  
est venu se substituer à un dieu  
celte célébrant les sources  
de la grande rivière Allier  
dans cette vaste montagne  
sacrée qui, avec le temps  
prendra le nom de  
« Mercoire »,certes moins  
légendaire que la forêt de  
Brocéliande, mais bien  
réelle. 

  La chouette de Tengmalm (ou Nyctale)  
a des origines boréales et un nom à se 

cacher dans les trous des arbres  
(épicéas ou hêtres). 

 

C’est une petite boule de plumes aux yeux 
d’or, venue du froid… et qui le recherche ! 

La grande et vieille forêt de Mercoire  
a su protéger cette rare et discrète  

mini-chouette. 


