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Communauté de communes du Haut Allier
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Lozère

Du Gévaudan
PR au Velay

3H
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13

9KM

Des rives de l’Ance à celles de l’Allier, de la Margeride à la découverte des gorges de l’Allier et
des volcans du Dévès, c’est un pur bonheur dans le calme des paysages…
11

SITUATION
Chambon-le-Château, à 28 km au nord-ouest de Langogne
par les D 26, D 45
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PARKING
place au monument
N 44.853225° E 3.659524°

Le Puy-en-Velay
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Les balcons du lac (Fontanes) : 5 km
La croix Blanche (Rocles) : 8 km
Mende
Circuit de l’Évêque (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
Toulouse
Circuit du Langouyrou (Langogne) : 8 km
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La croix de Parpaillon (Auroux) : 9 km
Circuit du château (Luc) : 9 km
Circuit de la Reisse (Langogne) : 7 km
Au départ des gorges (Pomeyrols) : 4 km
Circuit de l’art sacré (Chastanier) : 18 km
Le Moure de la Gardille (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
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Bel Air (Saint-Symphorien) : 8 km
Tour du causse de Montgros (Montgros) : 6 km
Du Gévaudan au Velay (Chambon-le-Château) : 9 km
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Ne pas jeter sur la voie publique

BALISAGE
1 à 2 > blanc-rouge
2 à 5 > jaune
5 à 6 > blanc-rouge
7 à 1 > jaune
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RandoFiches téléchargeables

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• château du Fort (xive siècle, privé) • manoir de Chambonle-Château (xvie siècle, privé)
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Renseignements :
Office de Tourisme de Langogne-Haut Allier, 15, Boulevard des Capucins, 48300 Langogne
Tél. : +33 (0)4 66 69 01 38, Fax : +33 (0)4 66 69 16 79, Courriel : langogne@langogne.com

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
953 m

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• Chambon-le-Château : église Saint-Pierre et Saint-Paul,
• Saint-Vénérand : église Saint-Bruno du xve siècle • cinq
fontaines • points de vues
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13 randonnées

1 070 m

312 m
Dénivelée positive

Changement
de direction
Mauvaise direction

i Office de tourisme
• OT de Langogne : +33 (0)4 66 69 01 38,
www.ot-langogne.com
FFRANDONNÉE
• Comité Lozère : www.comitedepartementaldelarandonnepedestredelozerecdrp48.com
© FFRandonnée 48
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Chambon-le-Château
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1 De la place du village (monument aux morts, fontaine, itinéraire commun avec le sentier GR®470 option
Margeride), emprunter la route en direction de Croisières. Au fond de la place, atteindre un embranchement
(séparation d’avec le sentier GR®470 option Margeride).
2 S’engager à droite dans la route de l’Ancien Fort et, encore à droite, dans le chemin des Villas ; il descend et contourne une petite plantation de sapins. Atteindre une bifurcation.
3 Tourner à gauche pour parvenir au village de Freissenet. Aux dernières maisons, tourner à gauche.
Suivre le chemin jusqu’à rencontrer la route ; la suivre à droite sur quelques mètres et continuer dans le
prolongement sur la D 32, quelques mètres. Traverser la route départementale.
4 Emprunter le chemin à gauche qui coupe les lacets de la D 325 et descendre ainsi sur la place de
l’église de Saint-Vénérand (jonction avec le sentier GR® 470, Sources et gorges de l’Allier).
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5 Continuer vers l’est. À hauteur de la dernière ferme, se diriger à gauche (point de vue sur la chaine du
Devès (monts du Velay), les gorges de l’Allier, les ruines du château de Beaufort (xiiie siècle) et le château
lointain de la Beaume). S’engager dans la hêtraie ; la parcourir. Au terme de la traversée (risque, sur courte
distance, de passage inondé par temps pluvieux), parvenir aux abords du Ménial (point de vue, séparation
d’avec le sentier GR® 470).
6 Emprunter la route à droite et, 100 m plus loin, bifurquer à droite dans une piste d’exploitation agricole ;
la suivre sur environ 1 km jusqu’à un virage à angle droit.
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7 Prendre le chemin à droite puis immédiatement à gauche. Aux maisons, aller encore à droite. Couper
la D 32 (prudence) au lieu-dit la Pierre-Plantée et continuer tout droit jusqu’au débouché sur la D 59 ;
l’emprunter à gauche (prudence) pour rejoindre le point de départ.
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Chambon -le-Château
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Margeride

hambon-le-Château, important lieu
naturel d’échange, est situé entre le
Gévaudan et le Velay. Trois foires mensuelles
s’y tenaient. C’est, encore aujourd’hui, un
charmant village composé de jolies maisons
en granite offrant à la vue un ensemble homogène. Le château du Fort (privé), est situé au
nord du territoire communal (sur la D 322)
et domine un méandre de l’Ance, rivière qui
marque la limite entre les départements de la
Haute-Loire et de la Lozère.

Fontaine sur la place centrale

