01. DE VILLEFORT AU CHAPELAS ROC
Commune de Villefort
Du collet de Villefort, où se
partagent les grandes voies de
communications, partez à tired’aile à la découverte de
grands paysages entre chênes
et châtaigniers, là où le Chapelas Roc domine, encaissée, la
petite ville des pentes du mont
Lozère.

Fiche pratique
difficulté : FACILE
Durée : 2h30 - 7.5 km
Dénivelé max : 289 m.
Départ : Villefort
Place de l’Ormeau
Balisage :
jaune
Prudence en période de
chasse

A voir en chemin :
- Le chemin de Régordane
- Le centre village de Villefort
- Points de vue sur Villefort et le lac de Villefort
- Points de vue sur l’Ardèche

Fiche extraite du topoguide FFRP La pays de Villefort à Pied

Le saviez-vous ?
De l’agriculture au tourisme
Il est difficile aujourd’hui d’imaginer ce qu’était
le village il y a seulement deux siècles. Durant
la période révolutionnaire, 5175 âmes
peuplaient le territoire dont 1 535 pour le seul
bourg de Villefort. Aujourd’hui, le territoire
compte environ 1800 habitants permanents.
L’aménagement de nouvelles voies de
communication via la vallée du Rhône ainsi que
le relief incompatible avec la mécanisation de
l’agriculture sont les principales raisons de cet
exode rural. Alors que jusqu’à l’entre deux
guerres, les cultures, et notamment celle de la
châtaigne, constituaient la principale
ressource,
le
tourisme
et
les
services publics sont
aujourd’hui la base
de l’économie du
territoire.

OFFICE DE TOURISME MONT LOZERE
BUREAU DE VILLEFORT - toute l’année
tel : 04 66 46 87 30

BUREAU DE BAGNOLS-LES-BAINS du 01/04 au
31/10
tel : 04 66 47 61 13

BUREAU DE LA BASTIDE PUYLURENT
BUREAU DU BLEYMARD
BUREAU DE LANUÉJOLS
www.destination-montlozere.fr

Rappel balisage
Bonne direction.
Changement de direction
Mauvaise direction

Le parcours







De la place de l’Ormeau, remonter la petite rue du Chazalet qui monte en suivant le GR44.
Au resserrement de la rue, prendre le chemin qui monte à droite toujours en
suivant le GR44.
Arrivé au lotissement, prendre le chemin en terre dans la Forêt de Bayard jusqu’au carrefour du GR44 et du GR de Pays Tour du Chassezac.
Suivre le chemin de gauche (GR de Pays) pour atteindre le plateau des Balmelles.
A la croix (panorama sur l’Ardèche), prendre le chemin de gauche vers le relais.
Après 100m., laisser le chemin goudronné et prendre la piste de gauche qui
domine Villefort (point de vue sur le lac). La descendre pour rejoindre le point
de départ.

