MÉDIÉVAL EN NORD LOZÈRE - MARGERIDE

Avec ce parcours, découvrez le passé médiéval du nord de la Lozère en Margeride. Après avoir visité
Langogne, suivez les pas de Bertrand Du Guesclin, grand connétable qui perdit la vie à Châteauneuf-deRandon. Admirez ensuite les vestiges du château de Luc qui domine la vallée de l’Allier, construit sur un
emplacement celtique, au pied de la forêt de Mercoire.
ACCEUIL
Régions naturelle : Margeride

ITINÉRAIRE
Distance : 57km (1h 10min)
Itinéraire en boucle : Oui

POINTS D’INTÉRÊTS
Langogne

Musée du Guesclin

Ruines du Château de Luc

ETAPES
Ville de départ : LANGOGNE
Ville d’arrivée : CHÂTEAUNEUF-DE-RANDON – MUSÉE DU GUESCLIN
Distance : 20km (18 min)
Intitulé : Au départ de Langogne prendre la N88 en direction de
Mende sur 18km. Un peu avant le village de Châteauneuf-de-Randon
tourner à droite sur la D3 et encore à droite sur la D301.Le musée se
trouve sur l’avenue du Dr Adrien Durand en continuant la D301.
Ville de départ : CHÂTEAUNEUF-DE-RANDON - MUSÉE DU GUESCLIN
Ville d’arrivée : LUC - CHÂTEAU DE LUC
Distance : 23.7 km (35 min)
Intitulé : Au départ du Musée rejoindre la N88 et tournez à droite en
direction de Langogne sur 5km. Tournez à droite en direction de
Cheylard l’Evêque sur 6km. Traverser le village et continuer en
direction de Luc sur 6km.
Ville de départ : LUC - CHÂTEAU DE LUC
Ville d’arrivée : LANGOGNE
Distance : 13.5 km (12 minutes)
Intitulé : Au départ du Village de Luc, prendre la N906 en direction
de Langogne sur 12 km

LANGOGNE

Horaires : 9h00-12h 14h-17h Office de Tourisme
Tarifs : Gratuit
Descriptions : Découvrez la ville médiévale de Langogne grâce au parcours
historique à récupérer à l’office de Tourisme. De la Chapelle des Pénitents en
passant par les Halles jusqu’à l’église Saint-Gervais-Saint-Protais et son portail
de style gothique flamboyant, découvrez les monuments emblématiques de la
ville.

MUSÉE DU GUESCLIN

Horaires : 9h00-12h 14h-17h
Tarif : Gratuit (visite libre)
Descriptions : Sur la grande place du village a été créé le musée Du
Guesclin. Une découverte du grand connétable et de son époque à travers des
objets, maquettes et images. Il arriva en 1380 avec ses troupes pour assiéger
les anglais qui tenaient Châteauneuf et sa forteresse, et mourut après avoir
bu de l'eau trop fraîche. Les assiégés se rendirent au bout d'une quinzaine de
jours et portèrent les clés au connétable Du Guesclin.
Un monument avec son gisant est situé en bas du village au bord de la N88.

RUINES DU CHÂTEAU DE LUC

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : Un site incontournable, une visite inoubliable. Immergez-vous
dans le Moyen-Age. Découvrez les vestiges de ce Château gardien sur la voie
Régordane, qui occupe une position stratégique à la frontière du Gévaudan
(Lozère) et du Vivarais (Ardèche) où Robert Louis Stevenson à fait halte au
19ème siècle, au pied duquel vous découvrirez la vallée de l'Allier. Le village
de Luc est un des lieux les plus anciennement habités du Languedoc. Vous
pourrez découvrir sur le bâtiment un alignement particulier des pierres, ce
type de construction est appelé "opus spicatum" ou "appareil en épi",
"appareil en arêtes de poisson". Sur le site des panneaux vous permettront de
décrypter le site.

