
04. DE PREVENCHERES AU MONT DAUNIS 
Commune de Prévenchères 

Aux confins de l’Ardèche et de la Lo-
zère, sur ce petit causse, plateau du 
vent et de l’histoire, suivez entre les 
bruyères les chemins muletiers entre 
Margeride et Cévennes. 

A voir en chemin : 
- Prévenchères: église romane (XI°-XII° siècle, clocher à peigne) 
- Prévenchères : Tilleul de Sully sur la place 
- Croix du Clas 
- Col d’Estrau (remarquable point de vue) 

difficulté : DIFFICILE 
 
 

Durée : 5h - 18 km 
 

Dénivelé max : 329 m. 
 

Départ : Prévenchères 
Parking dans le village 
 

Balisage : 
JAUNE 
 
 
 
 
 
 
Prudence en période de 
chasse 

Fiche pratique 

Entre Margeride et Cévennes 
Prévenchères ne se limite pas à ce que l’on en 
voit de la route. Si paisible soit le village au-
jourd’hui, sa place, hier cimetière, fut témoin 
de bien des événements. Au XVI° siècle, lors 
des guerres de Religion, l’église fut incendiée 
par les Protestants et onze prêtres furent as-
sassinés. La peste de 1721 fit de nombreuses 
victimes. Et puis cette commune fortement 
agricole où l’on élevait principalement des 
ovins pour la laine, connut un exode rural mar-
qué pour devenir petit à petit un calme village. 
Remarquez l’église à clocher peigne du XII° 
siècle ainsi que le prieuré, actuelle mairie. Il 
subsiste également 
un majestueux til-
leul de Sully, planté 
en 1601 pour célé-
brer la naissance du 
roi Louis XIII. 

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 



Prendre la route de La Fare. Après le pont, prendre le chemin de droite sur 100m 
environ. Prendre alors à gauche le sentier montant vers les sapins. 

À la route, monter le talus à droite, suivre le chemin qui longe une clôture. Arrivé 
sur un plateau, traverser l’ancienne route et en atteindre une nouvelle. La sui-
vre à droite jusqu’à la croix du Clas puis continuer la piste sur environ 150m. 

Prendre alors à droite le chemin qui se dirige vers les hêtres. Contourner le mont 
Daunis et atteindre le col d’Estrau 

Traverser la piste et prendre le chemin du versant Ouest du serre de la Dame. 
Puis faire environ 500m et prendre la piste de droite. 

Evoluer le long de la piste puis  franchir le ruisseau de Malanèche et remonter en 
face. À la fin de la montée, rejoindre le GRP. 

Virer à gauche en allant vers l’Est.  

Au Valat du bois, descendre à gauche. Après le virage, prendre le sentier à gau-
che. Passer au Crouzet et suivre la route jusqu’à la D 906. La suivre à gauche sur 
100m environ 

Au croisement, traverser et prendre le chemin du Rachas. Traverser le hameau 
puis prendre le chemin de crête jusqu’au carrefour du GR72. 

 Prendre le chemin de gauche pour rejoindre Prévenchères. 

Le parcours 


