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Mausolée de Lanuejols

Le Stevenson

L’ URBAIN V
GR 670

LE STEVENSON
GR 70

De Nasbinal à Avignon, le GR670, long de 329
km, est dédié au lozérien Guillaume de Grimoard, nommé pape Urbain V en 1362. Ce GR
passe non loin de Bagnols-les-Bains, entre La
Fage et Mende. Il vous dévoilera le riche patrimoine naturel et bâti de ce territoire.

Partez sur les traces de Robert Louis Stevenson, auteur de « Voyage avec un âne dans
les Cévennes ». Il y relate sa traversée des
Cévennes en 1878 en compagnie de son ânesse
prénommée Modestine.

À la Fage vous découvrirez l’un des nombreux
clochers de tourmente de Lozère. Durant les
hivers rudes, ils ont guidé les promeneurs perdus au milieu des vagues de neige poudreuse,
au son de leurs cloches.
À Lanuéjols, faites une halte au mausolée Romain, monument construit par un couple en
hommage à ses enfants à l’époque gallo-romaine (vers le IIIème siècle). Profitez de l’espace aménagé avec bancs, tables et fontaine.
www.randonnee-urbain-v.com

Aujourd’hui devenu GR 70, ce chemin s’étend
sur 272 km du Puy-en-Velay à Alès. A pied, à
vélo, à cheval ou avec un âne comme Stevenson, partez à la découverte de ce chemin
comme bon vous semble !
Le Stevenson vous fera traverser le Velay, le
Gévaudan, le Mont Lozère, les Cévennes avec
leurs paysages riches et variés : reliefs volcaniques, pâturages, chaos granitiques, vallées
cévenoles…
www.chemin-stevenson.org

La Bastide-Puylaurent

LA LIGNE DE PARTAGE DES
EAUX MÉDITERRANÉE ET
ATLANTIQUE
GR 7
Le GR7 qui relie le Ballon d‘Alsace à Andorre
suit la ligne de partage des eaux séparant le
versant mer Méditerranée du versant mer du
Nord-Manche-Atlantique. Cet itinéraire de
1 500 km est l’un des plus longs de France. Il
traverse de nombreux territoires, dont celui du
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche ou
encore celui du Parc national des Cévennes.
En chemin, vous pourrez découvrir les villages
de La Bastide-Puylaurent, de Saint-Frézal d’Albuges, de Belvezet, de Chasseradès, de SaintJean-du-Bleymard et du Bleymard.
Cet itinéraire de crêtes vous mènera non loin
du Finiels, le plus haut sommet de Lozère situé à 1699 mètres d’altitude. Il vous offrira de
magnifiques points de vue sur les paysages
environnants et les sources de l’Allier, du Chassezac, du Lot, du Tarn qui caractérisent si bien
la Lozère que l’on appelle aussi « Pays des
sources ».

Finiels

TOUR DU MONT LOZÈRE
GR 68
Long de 114 km, le Tour du Mont Lozère gravite autour de cette célèbre montagne aux
points culminants du Finiels (1699 mètres) et
du Cassini (1680 mètres). Cette boucle, que
vous pourrez débuter depuis Villefort ou depuis Le Bleymard, vous mènera jusqu’à Florac
sous-préfecture de la Lozère et siège du Parc
national des Cévennes.
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO
au titre de l’agro-pastoralisme méditerranéen,
le Mont Lozère fera le bonheur des amateurs
des grands espaces et des amoureux de la
nature. Ce GR vous fera traverser une grande
variété de paysages : forêts de résineux et de
feuillus aux pentes recouvertes de genêts et de
bruyères, pelouses, chaos granitiques... Grâce
à lui, vous découvrirez le riche patrimoine bâti
des hameaux et villages qui s’y sont implantés :
fours à pain, clochers de tourmente, lavoirs,
bergeries, aires de battage…
www.randonnee-montlozere.com

La Garde-Guerin

LA RÉGORDANE
GR 700
Autrefois chemin de transhumance, le chemin de Régordane est devenu une voie romaine. Puis, il a
été très fréquenté aux XI° et XIII° siècles par les pèlerins et les marchands.
Aujourd’hui, le GR 700 suit au plus près ce chemin historique reliant le Puy-en-Velay à Saint-Gilles
sur 249 km. Grâce à lui, vous profiterez d’une grande diversité paysagère et de nombreux sites patrimoniaux.
Prenez le temps de flâner dans les villages qui longent cette voie pour y découvrir leurs spécificités.
Dans le village fortifié de La Garde-Guerin les chevaliers Pariers assuraient au Moyen Age, la sécurité
et le guidage des voyageurs empruntant cette voie. À Villefort et Saint-André-Capcèze les doubles
porches des anciens commerces et les linteaux sculptés témoignent de la forte activité commerciale
qui s’était développée le long de cette voie.
www.chemin-regordane.fr
Finiels

