
05. DE LA GARDE GUERIN AU ROURE 
Communes de Prévenchères et Pied de Borne 

Sur ce plateau d’élevage où les 
villages sont nichés dans la pierre, 
venez découvrir ce qui était jadis 
un carrefour médiéval d’altitude. 
Tout en bas, dans des gorges pro-
fondes, roulent les eaux tumul-
tueuses du Chassezac. 

A voir en chemin : 
- Point de vue sur le Chassezac (belvédère du Chassezac) 
- Calade et fontaine vers la Garde Guérin 
- Hameau de la Chalmette 
- Château du Roure (ne se visite pas) 

difficulté : DIFFICILE 
 

Durée : 4h - 9 km 
 

Dénivelé max : 440 m. 
 

Départ : La Garde Guérin 
Parking à l’entrée du 
village 
 

Balisage : 
jaune 
 
 
Prudence en période de 
chasse 
 
Fort dénivelé entre 2 et 3 

Fiche pratique 

Tout ou rien 
La Garde Guérin est un site très fréquenté à la 
belle saison. Mais dès que les vents se déchaî-
nent sur le plateau, les quelques résidents se 
calfeutrent derrière leurs fenêtres à meneaux. 
Certains jours de brouillard, on se croirait en 
Ecosse et on s’attendrait à voir apparaître un 
chevalier au détour d’une rue. Et puis, revient 
l’été, les visiteurs et les cris des enfants partant 
à l’assaut de la tour. 
Au Moyen-âge, ces mêmes murs abritaient les 
Pariers, chevaliers égaux en droits et en de-
voirs, qui assuraient la sécurité de cette partie 
du chemin de Régordane. Mais La Garde est 
d’une telle richesse 
architecturale et 
historique qu’elle 
mérite bien un dé-
tour par tous les 
temps. 

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 



 Traverser le village fortifié de la Garde Guérin par la rue centrale. À la croix, pren-
dre le chemin en direction de la bergerie et commencer à traverser le plateau. 

 À mi-chemin environ, prendre le sentier de gauche qui amorce la descente dans la 
vallée du Chassezac (descente difficile). Traverser la rivière à l’aide du pont sur 
câble (prudence !) et remonter sur le plateau du Roure (montée raide). 

 À la Chalmette, suivre le sentier à gauche. Descendre dans un vallon et remonter 
pour atteindre le Roure. 

 À la sortie du hameau, prendre le sentier à gauche de la route et longer en contre-
bas. Le sentier devient ensuite plus large. Rejoindre le Chassezac au pont de 
l’Albespeyres. 

 Passer le pont, prendre à gauche. En contrebas, passer sous la voie ferrée et rejoin-
dre la route. La suivre en montant jusqu’à Albespeyres. Traverser le hameau. 

 Après les dernières maisons, prendre à droite le chemin qui monte et rejoint le 
golf. Le longer jusqu’à son extrémité. 

 Prendre à gauche et poursuivre tout droit jusqu’à l’ancienne route. 

 Traverser et prendre le chemin à droite de l’entrée du parking du belvédère 
(panorama). Descendre jusqu’aux fontaines et remonter à la Garde Guérin. 

Le parcours 


