Création : Office de Tourisme Mont Lozère • Communauté de communes Mont Lozère • Ne pas jeter sur la voie publique • 2022

Pour vous accompagner
dans vos activités
•Grandeur Nature
04 66 46 87 26
•Maison de l’aventure
06 71 08 29 17
•Mont-Lozère Aventures
06 07 71 29 03
•Echo mineral
06 28 03 54 90

Se restaurer
A la Garde-Guérin
• Auberge Régordane
04 66 46 82 88
• Comptoir de la Régordane
04 66 46 83 38
Bagnols
les Bains

A Prévenchères (7 km)
• L’Auberge du Vieux Tilleul
04 66 46 85 86

La Bastide
Puylaurent

Lanuéjols

Se loger
A la Garde-Guérin
• Auberge Régordane
04 66 46 82 88
• Gîte de la Garde
06 78 00 46 48
A Albespeyres (4 km)
• La butinerie
06 81 98 90 56

LES GORGES DU CHASSEZAC

A Prévenchères (7 km)
• Camping Les Pervenches
06 15 07 53 79
• L’Auberge du Vieux Tilleul
04 66 46 85 86

Office de Tourisme
Mont Lozère

La Bastide Puylaurent
Mairie
48250 La Bastide Puylaurent
04 66 46 12 83
tourisme-labastide48@orange.fr

Le Bleymard
Place de l’église
48190 Mont Lozère et Goulet
04 66 47 61 13
otmontlozere.lebleymard@gmail.com

Lanuéjols
Mairie de Lanuéjols
48000 Lanuéjols
04 66 48 00 82
otmontlozere.lanuejols@gmail.com
Bagnols-les-Bains
Avenue de la gare
48190 Mont Lozère et Goulet
04 66 47 61 13
ot.bagnolslesbains@orange.fr

www.destination-montlozere.fr

Dépliant à thème

Villefort
43 place du Bosquet
48800 Villefort
04 66 46 87 30
contact@destination-montlozere.fr

www.destination-montlozere.fr

Les Gorges du Chassezac

Canyoning

Le Chassezac prend sa source au Moure de la Gardille
(Margeride)
en Lozère à quelques mètres seulement de
la source de l’Allier.
Mais si les eaux de ce dernier
se jettent dans l’océan Atlantique,
celles du Chassezac finiront leur
course dans la Méditerranée
(confluence avec l’Ardèche à Ruoms).
Entre Prévenchères et Pied-de-Borne,
la rivière est encaissée dans un
canyon de granite de plus de
7 km de long et d’un dénivelé de
400 m au belvédère de la Garde-Guérin
situé au bord du plateau.
Ce massif granitique s’est formé par
le déplacement du massif de la Borne
qui était rattaché il y a quelques
millions d’années au mont Lozère de
10 km vers le Nord le long de la faille
de Villefort.

• Parcours de 8 km (soit 5h30 de descente
et 1h de marche d’approche et de retour)
Le canyoning est un sport complet qui
conjugue désescalade et randonnée aquatique
sur les blocs de granite.
Les glissades sur les toboggans naturels,
les baignades dans les vasques profondes,
les rappels et les sauts, font partie
des plaisirs de la pratique du canyoning.
Le canyon du Chassezac, brèche de
300 mètres, est un parcours
demandant une bonne condition
physique.

Voie Verte

• Parcours de 5 km plat et
sécurisé accessible à pied
ou à vélo.
Entre le parking du Belvédère
et le lac du Rachas, une voie
verte vous permettra un
agréable moment de détente
en famille sur un parcours
accessible à tous et agrémenté
de points de vue sur
les Gorges du Chassezac et le
plateau de la Garde-Guérin.

Randonnées

Les gorges du Chassezac offrent un splendide
décor que les randonneurs apprécieront en toutes saisons.
En passant sur les anciens chemins de muletiers ou
de chevriers et sur les anciens canaux d’irrigation des
châtaigneraies aujourd’hui comblés vous découvrirez une faune
et une flore préservées ainsi que de magnifiques panoramas.
Les gorges et les pentes escarpées, les blocs de granite,
les méandres du Chassezac ou encore la découverte de
petits villages pittoresques et la traversée sur les ponts de singe
vous laisseront un souvenir inoubliable.

Golf

Attention ! Les traversées du Chassezac sous le Roure et entre
Beyssac et la Viale se font à gué. Ne vous aventurez pas si le niveau
d’eau est haut. Seul le passage situé sous la Chalmette est équipé
d’une passerelle. Équipement de randonnée nécessaire.

Escalade

Passages impossibles
• 4300 m d’escalade sur le granite
• 180 voies de 10 à 100 m • du 3 au 8e degré
Dans un cadre extrêmement sauvage, le Chassezac offre une grande variété de sites d’escalade de difficulté
moyenne à destination du grand public et permet aussi d’apprécier la vue exceptionnelle sur les gorges.
Mais l’escalade granitique, moins pratiquée que l’escalade calcaire, risque de surprendre certains grimpeurs,
ainsi il est conseillé de se munir au début d’un jeu de coinceurs.
Pour les plus initiés, il existe des voies en terrain d’aventure qui font appel aux techniques de progression
sur coinceurs. La prise de risque est beaucoup plus importante que sur les sites équipés en fixe.

Via Corda

• Golf 9 trous
Le parcours de golf rustique
(1887 mètres) de la Garde-Guérin
vous offrira de bons moments
de détente dans un cadre
exceptionnel entre les
gorges du Chassezac et
la Garde-Guérin.
Ce parcours de 9 trous (par 32)
fut le premier aménagé en Lozère.
Accueil au « club house » et
location de matériel possible.
Contact : GOLF les 3G
Tél : 06 72 17 35 64

• 1 parcours en haut des gorges
Une via corda a été installée dans les rochers de la Garde-Guérin.
L’itinéraire, de type parcours aventure, nécessite l’usage du matériel et des techniques d’escalade
(comme la technique du rappel) : passages sur corde fixe et franchissement d’une tyrolienne sur câble.
Cet équipement offre un parcours intense en émotions à condition d’être bien équipé et encadré.

