INSOLITES PAYSAGES LOZERIENS ENTRE MONT LOZERE ET VALLEE DU LOT

Avec cet itinéraire partez, à la rencontre des curiosités Lozériennes. De la cascade de Runes au pied du Mont
Lozère jusqu’au Lion de Balsièges dans la vallée du Lot, laissez-vous surprendre par ces paysages hors du
commun. Sur la cham des bondons, arpentez un site unique, qui, avec 150 menhirs et 30 tertres funéraires,
constitue la deuxième concentration mégalithique d’Europe.
ACCUEIL
Régions naturelle : Mont
Lozère & vallée du Lot

ETAPES

Cascade de Runes

Ville de départ : LE-PONT-DE-MONTVERT
Ville d’arrivée : FRAISSINET DE LOZERE - CASCADE DE RUNES
Distance : 10km (15 min)
Intitulé : Au départ de l’office de Tourisme du Pont-de-Montvert prendre la direction de Florac puis
bifurquer sur la D35 en direction de la Cascade de Runes via Fraissinet de Lozère. Suivre la D35 sur
8km, la Cascade de Runes se trouve sur la gauche avant d’arriver au hameau de Runes. Un parking
dédié vous y attend et un sentier en terre est aménagé pour y accéder.

Etang de Barrandon

Ville de départ : FRAISSINET DE LOZERE - CASCADE DE RUNES
Ville d’arrivée : SAINT-ETIENNE-DU-VALDONEZ - ETANG DE BARRANDON
Distance 12km (18 min)
Intitulé : Au départ de Runes continuer sur la D35 en direction de Mende sur environ 7 km puis
tourner à droite en direction de l’étang de Barrandon, continuer sur 5km jusqu’à l’étang.

ITINÉRAIRE
Distance : 73 km (1h 35min)
Itinéraire en boucle : Oui

POINTS D’INTÉRÊTS

Champ des bondons

Lion de Balsièges

Ville de départ : SAINT-ETIENNE-DU-VALDONEZ - ETANG DE BARRANDON
Ville d’arrivée : CHAMP DES BONDONS – LA CAHM DES BONDONS
Distance : 9km (15min)
Intitulé : Au départ de l’étang regagner la D35, tourner à droite en direction de Mende, continuer
sur 2 km. Puis tourner à gauche sur la D135 en direction des Bondons, le site des menhirs se trouve
à 5km.
Ville de départ : CHAMP DES BONDONS – LA CHAM DES BONDONS
Ville d’arrivée : MENDE VIA LE LION DE BALSIEGES
Distance : 22km (20min)
Intitulé : Au départ de la Cham des Bondons rejoindre la D35 et garder la direction de Mende sur
22km, le village de Balsiège se trouve 5 km avant Mende. A Balsièges prendre la direction de
Marvejols sur 1 km pour avoir les meilleurs points de vue sur le Lion de Balsieges.

CASCADE DE RUNES

Horaires : En permanence
Tarifs : Gratuit
Descriptions : Le ruisseau prend sa source dans les roches granitiques du
Mont-Lozère, pour se jeter dans le Tarn. La cascade mesure dans sa totalité
près de soixante mètres de haut avec 2 chutes, l’une de 46 m de haut
plongeant dans un gouffre de 7 mètres de profondeur et l’autre de 24 mètres.
C’est un type de paysage exceptionnel pour les Cévennes et la Lozère. Taillée
dans la roche, la cascade offre un lieu de fraîcheur et d’ombre.
Au départ de la chute se trouve une pierre gravée : un dragon se mordant la
queue y est représenté. A l'intérieur du cercle il est écrit : « De la terre vers le
ciel et du ciel vers la terre ». La légende locale veut que quelques Vikings en
errance sur le Mont Lozère à la fin du premier millénaire aient inscrit ce
message.
Source : DREAL Languedoc-Roussillon, juillet 2007

ETANG DE BARRANDON

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : «La nasso del Gral», Trabès dé Sagno morto… Ces noms
anciens, évoquent les tourbières…. La tradition donne à l’étang une origine
seigneuriale avec la création d’un peschio ou étang à poissons et rapporte
qu’un conflit, au XIIIème siècle, s’éleva entre les seigneurs propriétaires et les
vignerons qui, selon une croyance bien ancrée à l’époque, accusaient les
étangs du mont Lozère d’attirer orages et grêle sur leur récoltes… En 1882,
ces terrains sont achetés par le docteur Barrandon.
Actuellement, l'étang situé en zone Cœur du Parc National des Cévennes est
labellisé charte européenne du tourisme durable. Seule une partie du lac est
ouverte à la pêche. L’étang se rejoint par une piste en terre de 3km
traversant la forêt et partant du village des Laubies (à éviter avec des
voitures basses).

CHAMP DES BONDONS

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : Ce site constitue la deuxième concentration mégalithique en
Europe après celle de Carnac (Bretagne), avec 150 menhirs et 30 tertres
funéraires. Un sentier appelé « Balade au pays des menhirs » a été aménagé
pour découvrir pendant 2 heures ou sur une journée les vestiges
mégalithiques et curiosités géologiques singulières.

LION DE BALSIEGES

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : Son nom vient de sa forme, selon l’angle par lequel on
l’observe, le profil d’un lion se dessine. Le lion de Balsièges s’inscrit dans la
légende et la littérature, comme père d’un loup polymorphe dévastateur tuant
bergères et brebis en Cévennes, comme lion figé par la peur des fusils des
bergers, Mais également comme lion transformé en pierre pour avoir rugi et
effrayé une jeune femme.
Le Lion [...] est présent sur le blason de la commune de Balsièges. Le blason,
créé en 2000, présente les différents éléments qui caractérisent la commune.
Le lion s’y trouve le principal protagoniste. Cela prouve la valeur symbolique
encore actuelle du site aux yeux des habitants de Balsièges. Le lion
représente le village.
Source : DREAL Languedoc-Roussillon, septembre 2007

