03. Autour d’Alzons
Commune de Prévenchères
C’est ici la partie la plus au sud du
territoire du Gévaudan, où l’on
devine l’Ardèche toute proche. A
l’abri des vents du nord, les petits
sentiers sinueux dévalent les pentes accidentées, patrie de la chèvre et du mouton.

Fiche pratique
difficulté : TRES FACILE
Durée : 2h - 5 km
Dénivelé max : 209 m.
Départ : Alzons,
Parking à la sortie nord
du hameau (Attention,
accès au village par une
petite route de montagne)

Balisage :
JAUNE

A voir en chemin :
- Habitat des villages accrochés
- Clèdes (séchoir à châtaignes)
- Châtaigneraies et vergers
- Rivière de la Borne

- Prudence en période de
chasse.
- Montée raide au point 3

Fiche extraite du topoguide FFRP La pays de Villefort à Pied

Le saviez-vous ?
Dans les bals populaires ...
Alzons, comme tous les petits village, inspire
souvent les mauvaises langues : « le Bon Dieu y
est passé de nuit ! » disent-ils. Pourtant si ces
hameaux semblent dormir, ils se transforment
tous, au moins une fois par an, en champ de
foire, lors de leur fête. Qu’elle soit organisée
par la commune ou les associations, c’est toujours l’occasion d’un vrai partage entre les
gens du pays et estivants. L’air fleure bon le
sandwich saucisse, et derrière les comptoirs
éphémères, s’attèlent les bénévoles toujours
fidèles au poste. En plus d’offrir le traditionnel
bal et les concours de boules, chaque site à sa
particularité : un
feu d’artifice, une
confrérie ou une
taverne mondialement connue ! Que
la fête commence !
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Rappel balisage
Bonne direction.
Changement de direction
Mauvaise direction

Le parcours

À partir de l’abreuvoir en béton, tourner le dos au village et longer la route jusqu’au carrefour.
Prendre alors le chemin de gauche. Couper la route et prendre en face le sentier
qui s’élève lentement dans la lande.
Lorsque la pente s’adoucit, prendre le sentier de gauche qui grimpe plus raide.
Atteindre un petit plateau. Traverser la route.
Prendre alors le chemin qui descend dans le ravin de l’Aubezou. Longer le petit
ruisseau et passer près de la clède. Le sentier remonte légèrement. Passer sur
un promontoire (panorama). Rejoindre la route et la longer à droite sur quelques mètres.
Après le virage en épingle, prendre le sentier qui descend dans la pâture. Au
grand mur, prendre le chemin de droite qui descend dans les châtaigniers pour
atteindre le village.

