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« Bel Air » était le nom révolutionnaire de Saint-Symphorien (altitude 1 200 m). « Symphorien»
signifie «Celui qu’on porte avec soi» ou «Celui qui nous porte avec lui», c’est-à-dire quelqu’un
dont la présence est bienfaisante.
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Le Puy-en-Velay
Aubenas

Ne pas jeter sur la voie publique
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À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Ancette : ruines d’un château du xviie siècle • Chams :
église construite par les paroissiens en 1877 • Bouffarel :
centrale hydroélectrique (privée)
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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

FFRandonnée

160 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

BALISAGE
jaune

2

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
3
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
10
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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À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• église remarquable datant de 1068
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Code de balisage PR®
Bonne direction

1 137 m
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PARKING
à côté de l’église ou à proximité
N 44.84007° E 3.62643°

1 217 m

© FFRandonnée 48
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13 randonnées

SITUATION
Saint-Symphorien, à 30 km au nord-ouest de Langogne par les
D 26, D 5 et D 585
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Saint-Symphorien
RFN24-11 - Entretien des sentiers et rédaction des textes : FFRandonnée 48. Le nom Randofiche® est une marque déposée,
nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre © FFRandonnée 2017.

PR Bel Air
Lozère

PR

1 Rejoindre le croisement principal au centre du village de Saint-Symphorien. Tourner à droite, puis,
quelques mètres plus loin, emprunter à gauche le chemin « stabilisé » conduisant à une croix (point de vue).

3 Laisser le village sur la droite et suivre le
chemin en balcon dans la vallée du ruisseau
dit de Donaldès pour arriver au hameau éponyme (au terme de ce hameau : point de vue).
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2 Revenir à l’embranchement pour tourner
à gauche sur le chemin goudronné. Longer
les maisons de Pissepeau pour parvenir à
l’entrée de la Vialatte (deux fontaines à droite,
à peu de distance l’une de l’autre).

Fontaine

4 Tourner franchement à droite pour monter la pente par une piste et déboucher au hameau de Beysserettes ; le traverser.
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Feuilles 2636 E, 2736 O
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500 m

6 Après avoir passé le pont des Gazelles, tourner à droite, s’engager dans la forêt ; suivre le chemin herbeux délimité par des murets. À la sortie des bois, passer à proximité de Mas Chambaud (ferme privée, non
visitable). On aperçoit le chocher de l’église de Saint-Symphorien et par la suite, sur l’horizon, la chaine de
la Margeride (col de la Barraque des Bouviers, 1 400 m, à l’ouest). Par la route, rejoindre le point de départ.
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PAT R I MO INE

Saint -Symphorien

A

u xiie siècle, la paroisse dépendait des
moines de La Chaise-Dieu. Au xviiie
siècle, le Conseil général de l’Administration
départementale de Lozère lui donna le nom
de « Bel Air », notamment pour son aspect
perché, sur les hauteurs. En 1837, une partie
du territoire communal est cédée pour la création de la commune de Chambon-le-Château
(qui le deviendra en 1896), ce qui représenta
une perte de population de 415 habitants.
Retable de l’église
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Prendre à gauche en suivant le balisage jaune qui emprunte une piste (être attentif au balisage).

Point de vue depuis
la table d’orientation

