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En surplombant le Lac de Naussac 
Fontanes doit son nom aux nombreuses sources
(fontaines) de son territoire. Laissez-vous
entrainer sur ses chemins jalonnés par le
patrimoine rural, témoin de son ancrage
religieux, avec une vue d'ensemble sur le lac de
Naussac. 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 4.8 km 

Dénivelé positif : 181 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Accessibilité handicap, 
Architecture et Village 

Les Balcons du Lac
Margeride - Naussac-Fontanes 

Le petit patrimoine sur le chemin, le four à pain (IC-LangogneTourisme) 
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Itinéraire

Départ : Fontanes (Naussac-Fontanes)
Arrivée : Fontanes (Naussac-Fontanes)
Balisage :  PR 
Communes : 1. Naussac-Fontanes

Profil altimétrique

 
Altitude min 975 m Altitude max 1070 m

Depuis le parking, place de l'église, partir par la rue laissant l'église à droite. Au
premier carrefour, tourner à gauche, puis atteindre le départ d'un chemin
marqué par une croix.
Aller à droite dans le large chemin d'exploitation agricole. Environ 200 m plus
loin, ignorer un départ de chemin à gauche ; poursuivre tout droit. On emprunte
ce chemin sur environ 2 km ; il serpente entre prés et bosquets, puis pénètre
dans le bois Rouget. Atteindre une intersection.
Tourner à droite sur le chemin montant et, environ 500 m plus loin, déboucher
sur une piste.
Emprunter à droite la piste montant en direction du nord-ouest. Ignorer des
chemins de part et d'autre de la piste.
Continuer pour revenir au village de Fontanes par le chemin de droite.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Comité départemental de la randonnée pédestre 48 

http://lozere.ffrandonnee.fr/ 

 

Communauté de Communes du Haut Allier 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

https://ccha-langogne.com/transport-a-la-demande-villages-langogne/

Accès routier

Fontanes à 9 km au nord ouest de Langogne par les D26 et D126

Parking conseillé

Place de l'Eglise de Fontanes

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme de Langogne
15 boulevard des Capucins, 48300
Langogne

langogne@langogne.com
Tel : +33 (0)4 66 69 01 38
http://www.ot-langogne.com
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