
15. LE TOUR DU LAC DE VILLEFORT 
Communes de Villefort et Pourcharesses 

Une mer d’altitude 
dans un écrin de verts, 
un train qui fend le 
décor, une chapelle qui 
veille sur le temps. On 
pourrait encore y croi-
re entendre la cloche 
d’un village englouti. 

A voir en chemin : 
- Plaque sur le village englouti de Bayard 
- Ligne de chemin de fer et viaduc sur le lac 
- Pisciculture sur le lac 
 

difficulté : TRES FACILE 
 
 

Durée : 2h20 - 7 km 
 

Dénivelé max : 40 m. 
 

Départ : Lac de Villefort 
Parking après le pont 
routier, depuis Villefort en 

direction de Mende. 
 

Balisage : 
JAUNE 
 
Prudence en période de 
chasse 
De 3 à 4, parcours possible 
aux personnes à mobilité 
réduite. 

Fiche pratique 

De temps en temps 
Autour du lac, vous serez sans cesse chahutés 
entre passé et présent. D’abord, vous passerez 
au dessus du barrage inauguré en 1964 après 
une mise en eau qui enfouit le village de 
Bayard sous les eaux. Ensuite, alors que vos 
oreilles percevront les rires des vacanciers sur 
la plage ou encore le claquement des voiles 
des dériveurs, vos pas vous conduiront aux 
clèdes et vous pourrez imaginer les vaillants du 
siècle dernier menant leurs châtaignes à 
sécher. Ainsi, en sept kilomètres, vous 
traverserez près de neuf siècles et ce n’est pas 
la tour de Morangies, vestige d’un château du 
XIIe siècle jouxtant 
l e s  r é c e n t e s 
habitations du 
lotissement qui 
contredira cette 
impression. 

Le saviez-vous ? 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 

Fiche extraite du topoguide FFRP La pays de Villefort à Pied 

Rappel balisage 
 

 Bonne direction. 
 

 Changement de direction 
 

 Mauvaise direction 



 à  Le sentier part à droite du pont sur le Lac. Longer le lac sur le sentier jus-
qu’à la route de Pourcharesses. 

 à  Descendre la route jusqu’au pont. 

 à  Peu après le pont, prendre le chemin qui descend pour longer le lac. Tra-
verser le lotissement puis passer sous le camping. Passer devant la base nauti-
que pour arriver à l’accueil pêche et à la plage du lac. Continuez sur le chemin 
pour passer sous l’hôtel du Lac et rejoindre la route départementale et le barra-
ge. 

 à  Passer sur le barrage et longer la route sur le chemin aménagé jusqu’au 
rond point. 

 à  Vous trouverez à proximité du rond point des escaliers qui signalent le 
départ d’un sentier qui vous mènera vers la Chapelle St Loup. Cette chapelle 
romane du XI° siècle est dédiée aux pèlerinages saint Loup et St Roch (29 juillet 
et 16 août). Surplombant le lac, c’est l’endroit idéal pour réaliser de belles pho-
tos. 

   Pour rejoindre le point de départ, prenez le chemin à droite le long du lac 
jusqu’au pont et retrouvez le parking. 

Le parcours 


