MEDIEVAL, DE LA SOURCE DU LOT ET LE LONG DE L’ALTIER

Avec ce parcours, le long du Lot et de l’Altier, deux rivières qui prennent leur source en Lozère, partez à la
découverte des vestiges de la Baronnie du Tournel mais également de l’histoire de l’ancienne seigneurie des
chevaliers Pariers du Castrum de la Garde.
ACCUEIL
Régions naturelle :

ITINÉRAIRE
Distance : 43km (1h)
Itinéraire en boucle : Oui

POINTS D’INTÉRÊTS
Château du Tournel

Chapelle et Prieuré de Saint-Jean
du Bleymard

Château de Castanet

ETAPES
Ville de départ : BAGNOLS-LES-BAINS
Ville d’arrivée : SAINT-JEAN-DU-BLEYMARD
Distance : 8.5km (13 min)
Intitulé : Au départ de Bagnols-les-Bains prendre la direction du Bleymard sur la D901, le
château du Tournel se trouve un kilomètre après Saint-Julien-du-Tournel, un chemin sur la
gauche juste avant le tunnel qui passe sous le château permet d’accéder à celui-ci. Continuez
votre itinéraire le long de la D901 sur 4km, la Chapelle et le Prieuré de Saint-Jean du Bleymard
son trouve à l’entrée du village éponyme.
Ville de départ : SAINT-JEAN-DU-BLEYMARD
Ville d’arrivée : LA GARDE GUERIN
Distance : 23.7 km (35 min)
Intitulé : Au départ de la Chapelle continuer vers les Bleymard et poursuivre sur la D901 après
le village sur 25km. Le château du Castanet se trouve dans un virage du village du même nom
sur les rives du lac de Villefort. Pour se rendre à la Garde Guérin poursuivre sur la D901 et
tourner à gauche sur la D906 au premier rond-point après avoir traversé le lac, continuer sur la
D906 sur 7km jusqu’à la Garde Guérin. Nous vous invitons également à découvrir Villefort,
village traversé par le chemin de la Régordane, importante voie de communication et de
transport de marchandise au moyen âge.

La Garde Guérin

Le chemin de la Régordane

CHÂTEAU DU TOURNEL

Horaires : En permanence
Tarifs : Gratuit
Descriptions : Les imposantes ruines du château du Tournel témoignent
encore aujourd'hui de la présence de cette baronnie du XIIe siècle qui régnait
du causse de Mende jusqu'au Vivaret, possédant tout le Mont Lozère.
Plusieurs membres de la famille des Tournel se sont distingués par leurs
œuvres poétiques. Deux troubadouresses, Iseult de Chapieu et Azalaïs
d'Altier, écrivirent au XIIIe siècle de célèbres poésies en langue d'Oc. De nos
jours, le château n’est toujours pas restauré mais il est cependant entretenu
grâce à des consolidations, ce qui permet de le découvrir en visites libre toute
l’année. Une fois dans les murs du château, vous pourrez admirer les salles
voûtées, les restes d’une cheminée massive mais également le panorama sur
la vallée du lot et la magnifique vue sur le Mont-Lozère.

CHAPELLE ET PRIEURE DE SAINT-JEAN DU BLEYMARD

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : Saint-Jean-du-Bleymard se situe à 2 km avant le Bleymard et
en fut jadis la Paroisse. Le village a gardé son prieuré et sa chapelle que la
route sépare. Le prieuré, fortifié, est bien campé sur la pente, La chapelle
romane du XIIesiècle, classée au titre des monuments historique en 1979, est
un peu en contre-bas de la route. Son « clocher de tourmente » lors des rudes
et tourmentés hivers Lozèriens permettait aux voyageurs et bergers lorsque
les cloches sonnaient de trouver un repère spatial et l’espoir d’arriver jusqu'à
une habitation.
La nef n'a que deux travées, couvertes d'une voûte en berceau brisé. Les
chapiteaux des colonnes engagées sont décorés de stries. Quatre chapelles
s'adossent au chœur et à la nef. Le toit de l'abside est plus bas. Le portail en
ogive a quatre fines colonnettes.

CHÂTEAU DU CASTANET

Descriptions : La manse de Castanet remonte au XIIIe siècle, mais est peutêtre plus ancienne. Elle est située dans la paroisse Saint-Victorin-de-Villefort,
rattachée au diocèse d'Uzès, mais est dépendante de l'abbaye de Saint-Gilles.
À cette époque c'est le seigneur d'Hérail, co-seigneur parier de la GardeGuérin et vassal de l'évêque de Mende, qui possède la manse. Jusqu'en 1550,
la manse va être reçue en héritage, en plus du prestigieux droit d'être parier
de la Garde-Guérin. C'est Robert Brun qui est possesseur de la manse à partir
de 1550. Il va la vendre le 14 décembre 1571 à Jacques Isarn, issu d'une
famille bourgeoise de Villefort.

LA GARDE GUERIN

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : Cité des "pariers", dès le XIe siècle, La Garde Guérin apparaît
comme un lieu stratégique. Le château avec sa tour de guet semble avoir été
construit très rapidement. Le village actuel doit la première partie de son nom
à l'existence de cette édification. Le baron Guérin de Tournel prit possession
du château. Les habitants de La Garde s'étaient très tôt groupés en une
communauté guidant et protégeant les voyageurs et marchandises en
échange de droits de péage. Ils se structurèrent dans l'esprit des Ecoles de
Chevalerie du XIIe siècle. Des chevaliers pariers (égaux) en droits et devoirs
se partageaient ainsi la châtelerie ou parérie et en divisaient les coûts et
bénéfices.

CHEMIN DELA REGORDANE VILLEFORT

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : Le « Chemin de Régordane » traverse le canton de
Villefort sur un axe Nord-Sud en passant par La Bastide Puylaurent,
Prévenchères, La Garde Guérin, Villefort, St André Capcèze et Vielvic. Il
suit une faille geologique qui forme un chemin naturel particulièrement
visible à Villefort. Au Moyen Age, ce chemin fut utilisé pour le transport de
marchandises entre Le Puy en Velay et Montpellier en passant par Alès et
Nîmes, mais aussi pour les pélerins qui allaient à l’abbaye de Saint Gilles
du Gard vers Nîmes depuis le Puy en Velay. Vers la fin du XIVe siècle, le
chemin est abandonné pour des axes plus rentables de la vallée du Rhône
et sombre peu à peu dans l’oubli. Néanmoins nous pouvons à présent
parcourir ce chemin à pieds, en voiture et même en train.
Informations, Office de tourisme de Villefort : 04.66.46.87.30

