09. DE LA BASTIDE AU THORT
Commune de La Bastide Puylaurent
Entre Régordane (GR700) et Stevenson (GR70), découvrez, au
cours de cette boucle de verdure, l'immensité végétale de cette
partie du territoire foulée au
pied par Garguentua et surplombant le Tanargue.

Fiche pratique
difficulté : MOYEN
Durée : 4h - 13 km
Dénivelé max : 284 m
Départ : Dans le village
Balisage :
JAUNE

A voir en chemin :
- Dolmen couché du Thort (palet de Gargantua)
- Vues sur le Tanargue
- La Bastide Puylaurent (étang de pêche sur les bords de l’Allier)

Prudence en période de
chasse

Fiche extraite du topoguide FFRP La pays de Villefort à Pied

Le saviez-vous ?
Une halte depuis le moyen-âge
Jadis relais sur le chemin de Régordane, hébergeant les voyageurs parfois plusieurs semaines
durant les hivers enneigés, la BastidePuylaurent connut son essor lors de la construction de la voie de chemin de fer. La ligne
Paris-Nîmes imposa un travail colossal … Il fallait traverser les montagnes, franchir des rivières, défier l’altitude. Au total, sur 10 km entre
La Bastide et Villefort, on compte 9 tunnels
(dont le plus long de 1,5km) et 4 viaducs (le
plus spectaculaire étant celui de l’Altier construit en 2 ans et demi, long de 257m et haut de
60m). Aujourd’hui, vous pouvez encore profiter de la beauté de
cette ligne et faire
étape à La Bastide
sur le chemin de
Régordane ou celui
de Stevenson.
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Rappel balisage
Bonne direction.
Changement de direction
Mauvaise direction

Le parcours

De l'église, suivre la route en direction du stade. La continuer jusqu’à la D 906.
Traverser et prendre le chemin en face. Rejoindre l’ancienne route et la suivre à
droite.
Au carrefour indiqué « La Paillasse », prendre le chemin de droite qui monte et
rejoindre la D906. Traverser le village du Thort en suivant la route. Passer devant le Palet de Gargantua (Dolmen couché).
Quitter le GR700 en continuant sur la route à droite, puis continuer tout droit sur
le chemin jusqu’à la croix de Grabio.
À la croix, prendre le chemin à droite. Suivre le chemin en redescendant vers la
rivière et passer sous la voie de chemin de fer avant de remonter vers le village
de Masméjean. Arrivé à la route, prendre à droite, passer le pont et traverser
le village.
En haut de Masméjean, prendre le chemin à droite qui monte dans les pâturages.
À la Mourade, prendre le chemin à droite en suivant le GR70 Chemin de Stevenson jusqu’à La Bastide Puylaurent.
Arrivé au village, traverser la voie de chemin de fer, passer devant la gare et tourner à gauche sur la D6 pour rejoindre le cœur du village.

