11. AUTOUR DE MASMEJEAN
Commune de La Bastide Puylaurent
Sur les pas du randonneur solitaire avec son ânesse Modestine, la balade se déroule ici entre
feuillus et conifères, offrant des
points de vue magnifiques sur le
Tanargue.

Fiche pratique
difficulté : MOYEN
Durée : 3h - 9 km
Dénivelé max : 246 m.
Départ : Depuis le hameau de Masméjean
Balisage :
JAUNE

Prudence en période de
chasse
Après 4, plateau dénudé,
dangereux par temps de
brouillard

A voir en chemin :
- Masméjean sur les bords de l’Allier
- Itinéraire de Stevenson GR70 entre 2 et 4
- Points de vue sur le Tanargue
- Forêts de pins et de feuillus

Fiche extraite du topoguide FFRP La pays de Villefort à Pied

Le saviez-vous ?
Un coup de pouce à Dame Nature
En Margeride comme partout en Lozère, de
nombreuses forêts sont nées de la main de
l’homme. Cette reforestation forcée débuta
lorsque l’on comprit que le défrichage intensif
entraînait inévitablement un ruissellement des
eaux, emportant la terre et laissant la roche à
nu. Alors que les paysans déboisaient dans le
but d’augmenter leur production de céréales
ou leur surface de pâtures, ils se retrouvaient
souvent face à un sol stérile ou une terre inondée. Les plans de reboisement s’employèrent à
faire retrouver un équilibre au pays. A ce jour,
les forêts en majorité constituées de pins choisis pour leur croissance rapide ont
atteint leur but et
offrent également
des lieux de promenades agréables.
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Rappel balisage
Bonne direction.
Changement de direction
Mauvaise direction

Le parcours

En haut de Masméjean, prendre le chemin de droite qui monte dans les pâturages en direction de la Mourade.
A la fourche, suivre le chemin de gauche qui monte puis continuer sur le plateau
(le chemin est bordé de clôtures et de pins).
Au carrefour du Bois de Chambounet, Continuer tout droit sur environ 200m,
puis prendre à gauche. Suivre ce chemin sur quelques kilomètres jusqu’au ruisseau.
Traverser le ruisseau puis prendre à droite jusqu’à Masméjean.

