
02. DE VILLEFORT AU POUGET 
Communes de Villefort et Pourcharesses 

Depuis le village restauré du Pouget, 
découvrez cette montagne habitée, 
où la balade surprend par son cadre 
de verdure en surplomb du lac de 
Villefort et de la vallée de la Palhè-
res qui, en montant,  mène au mont 
Lozère. 

A voir en chemin : 
- Voie royale (vieille route) construite au XVII° - XVIII° siècle qui reliait le 
Midi à l’Auvergne. 
- Village en pierres du Pouget 
- Points de vue sur la vallée de la Palhères 

difficulté : MOYEN 
 
 

Durée : 3h30 - 12 km 
 

Dénivelé max : 375 m. 
 

Départ : Villefort 
Parking devant la gare 
 

Balisage : 
JAUNE 
 
Prudence en période de 
chasse 

Fiche pratique 

Rappel balisage 
 

 Bonne direction. 
 

 Changement de direction 
 

 Mauvaise direction 

Déjà l’Europe ! 
Le Pouget fut le fief de grandes familles du 
pays. Mais suite à l’exode de l’après-guerre, et 
malgré une situation géographique privilégiée 
pour l’agriculture, il devint un village fantôme. 
Il demeurerait un lieu de ruines si, dans les 
années soixante, un groupe d’étudiants de 
l’Ecole Européenne de Bruxelles, chaperonné 
par des professeurs n’avait entrepris sa recons-
truction afin d’y créer un village européen. 
Pierre par pierre, ces jeunes ont consacré leur 
temps à la restauration de ce patrimoine, se 
créant des souvenirs impérissables malgré les 
regards obliques de quelques autochtones. 
Grâce à cette initia-
tive, vous pouvez 
aujourd’hui profiter 
de ce hameau par-
faitement restauré. 

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 



 De la gare, suivez le GR68. Descendre par le petit sentier sur la route inférieure, 
prendre le chemin du lotissement jusqu’au Mas de l’Affenadou, puis atteindre 
le col du Montat. 

 Au col, prendre le chemin de gauche. À la route, continuer à droite en direction du 
Pouget jusqu’au départ d’un sentier descendant à gauche. 

Hors itinéraire : continuer tout droit (200m) pour visiter le hameau du Pouget. 

 Descendre le chemin à gauche, traverser deux petits ruisseaux, puis remonter 
jusqu’au panneau Les Molières. 

 Descendre par la route jusqu’au pont du Camping de Palhères et prendre le chemin 
à droite juste après le pont. 

 Suivre le chemin jusqu’au panneau Clo du Plo, où vous retrouvez le GR 68. 

 Suivre le GR68. Continuer tout droit jusqu’à la première intersection à droite. 

 Suivre le GR 68 pour rejoindre Villefort en allant à droite. Raccourci : continuez tout 
droit, puis prendre en descendant le premier chemin à gauche vers la gare. 

 Au panneau les Hauts des Sédaries, suivre le chemin en remontant à gauche pour 
atteindre la gare. Variante : descendre à droite pour passer par le centre de 
Villefort. Après la place du Bosquet, prendre à gauche vers la gare. 

Le parcours 


