
La forêt de Blanche- Neige 
Sur cette partie du Mont Lozère, vous vous 
sentirez quelques secondes les maîtres du 
monde en dominant les plateaux alentours, en 
touchant du doigt le ciel. Les chanceux 
pourront marcher au dessus des nuages, 
quand au matin la brume se lève et remplit les 
vallées. Dans la forêt au dessus de Chantegrive, 
les hêtres élisent domicile au milieu de 
gigantesques boules de granite et ombragent 
un sol riche aux multiples couleurs. La mousse 
y pousse d’un vert chatoyant, révélant le 
grenat des myrtilles ou l’orangé des girolles. 
Prenez place un instant , suspendez le temps… 
alors l’écureuil redescendra de 
sa cachette pour finir son 
repas, le chevreuil reviendra en 
quelques sauts graciles boire à 
la source et les oiseaux 
reprendront leur sérénade. 

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 

Rappel balisage 
 

 Bonne direction. 
 

 Changement de direction 
 

 Mauvaise direction 

Fiche extraite du topoguide FFRP La pays de Villefort à Pied 

17. LE CHALET DE L’AIGLE 
Commune de Pourcharesses 

 
Là-haut, en plein ciel : des images et un vieux chalet. Un véritable 
coup de cœur et de couleurs entre feuillus et crêtes dénudées 
surplombant les villages accrochés aux pentes du Mont Lozère. 

A voir en chemin : 
- Chalet de l’Aigle 
- Ancienne vallée glaciaire au dessus de Costeilades 

difficulté : DIFFICILE 
 

Durée : 7h - 21 km 
 

Dénivelé max : 650 m. 
 

Départ : En bordure de la 
D66, environ 1km  après 
le second lacet au-
dessus de Palhères. 
 

Balisage : 
jaune 
 
 
 
Prudence en période de 
chasse 
Montée assez longue 

Fiche pratique 



 Prendre le chemin qui descend dans le ruisseau de la Palhères, le traverser à gué et 
remonter jusqu’au col de Rabusat (1099m). 

 Suivre à droite la piste qui monte sur 400m environ. Après l’entrée du bois, quitter 
la piste pour monter dans le bois (pente raide) et atteindre un chemin plus plat. 
Le poursuivre à droite et rejoindre la D66. 

 Descendre la route à droite puis prendre à gauche la petite route de l’ancienne 
station de ski. Au bout de cette route (environ 50m) prendre le sentier de 
gauche qui monte dans le bois (pente raide). 

 A la piste, tourner à droite. Passer devant le chalet de l’Aigle (abri, refuge) et 
continuer la piste qui monte jusqu’à la prochaine intersection. 

 A la fourche, prendre le chemin de droite sur une centaine de mètres. 

 Prendre à droite la longue piste qui parcourt les crêtes pour ensuite descendre au 
point de départ. 

 

Le parcours 


