
TOUR DU MONT LOZERE
CSADN RANDO
JUILLET 2015

QUELQUES CHIFFRES :

15 participants soit 13 marcheurs et 2 personnes pour l'accompagnement-sécurité

du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2015

105 km parcourus pour un dénivelé corrigé de 3818 m
• JI = Bagnols-les-Bains — la Fage = 17 km pour 620 m en positif
• J2 = La Fage — Florac =  23  km  pour  460  m  en  positif  et  1100  en

négatif
• J3 = Florac — Pont de Montvert =  27  km  pour  1175  m  en  positif  et  800  en

négatif
• J4 = Pont de Monvert — le Bleymard = 21 km pour 926 m en positif et 743 en négatif
• J5 = Le Bleymard — Bagnols-les-Bains = 17 km pour 587 m en positif et 725 en négatif

LE DEROULEMENT :

JOUR 1 :
Utilisation  de  4  voitures  particulières.  Regroupement  le  premier  jour  au  parking  en  bas  de
Villemontais avant de se diriger vers Clermont Ferrand puis A 75, passage à Mende et arrivée à
Bagnols-les-Bains vers 11 h 30. Pique-nique dans le parc derrière les thermes.
Départ  pour la rando vers 13 h.  Après une erreur de sens sur le GR 68 nous avons une petite
hésitation  avant  le  col  de  la  Loubière,  le  balisage  étant  modifié  par  rapport  à  la  carte.  Après
confirmation auprès d'une fermière de la validité de notre parcours nous poursuivons jusqu'à LA
FAGE, notre première étape . Nous trouvons en cours de route Raymonde et Simone venues à notre
rencontre.
Ce petit hameau de lourds blocs granitiques dont les maisons anciennes sont construites en voûte
sans  charpente  ne  compte  plus  que  7  habitants  permanents.  Nous  y  voyons  un  clocher  de
« tourmente », un four banal et un « travail » de ferrage en bloc de granit.
Le  gîte,  bien  aménagé quoique  simple,  nous  permettra  un  excellent  repas  traditionnel  avec  les
produits du jardin et de la ferme (agneau excellent).
Les « beloteurs » pourront s'exprimer bruyamment car nous remplissons à nous 15 tout le gîte.

JOUR 2 
Le soleil est bien présent et nous allons rejoindre Florac en faisant un détour par le parcours des
menhirs aménagé par les « Offices de tourisme ». 
Nous passerons au petit hameau des Combettes  avant le pique-nique en sommet de côte face au
Causse de Sauveterre.
Florac est dans le fond de la vallée du Tarn. Au fur et à mesure qu'on s'en rapproche la température
augmente.
Regroupement sur le pont à l'entrée de la ville, nous retrouvons Simone et Raymonde parties en
expédition sur le GR 68 du jour suivant. 
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Le gîte  « la  Carline » ,  très  soigné,  nous  accueille  confortablement.  Sur  la  place  principale  se
prépare un concert rock. Les « gourmandes » vont s'offrir une bonne glace avant de faire la visite de
la ville.
Marianne avait demandé à Simone d'acheter de quoi faire un apéro, ce sera donc rosé et friandises
avant d'aller au restaurant.
Simone a réservé le repas du soir chez ADONIS, restaurant 3 étoiles, qui nous a proposé un repas
cévenol fort sympathique.
Les musiques du concert ne vont pas trop déranger nos marcheurs.

JOUR 3 :
Une bonne étape  nous  attend  aujourd'hui.  Après  un  arrêt  à  la  pharmacie  pour  régler  quelques
problèmes de démangeaisons allergiques le  GR 68 nous accueille par  une forte pente qui  nous
conduit rapidement au dessus de Florac. La pente va se poursuivre encore longtemps jusqu'au Col
du Sapet. Nous voyons arriver Odile un peu clopinant, une racine s'est jetée sauvagement sous ses
pieds, elle est tombée, a cassé un bâton et s'est bien talée à la hanche et à l'épaule.
Après le col du Sapet la montée est encore plus raide jusqu'au signal du Bougès (1421 m) d'où nous
avons une vue magnifique sur les différents Causses.  Le pique-nique est  bienvenu mais il  faut
s’abriter  d'un vent fort et  froid. Le ciel  devient gris. Dès que nous pouvons nous repartons par
crainte de pluie. Nous retrouvons Raymonde et Simone, parties de Pont-de-Montvert juste avant le
Col de Planette au niveau d'un groupe de cairns spectaculaires. Les premières gouttes de pluie nous
obligent à nous protéger. Rien de grave pourtant. Nous rencontrons de nombreux marcheurs sur le
GR 70 avec des ânes (pour familles avec enfants). Au niveau de l'Hermet nous visitons une bergerie
tout en voûte de pierre sans un seul élément de charpente.
La descente sur Pont-de-Monvert  est spectaculaire mais les pieds sont bien talés par le chemin
caillouteux qui nécessite une bonne attention.
Odile qui s'est fait piquer par un insecte a le visage de plus en plus gonflé et passe à la pharmacie
pour demander conseil ou aide.
Après une boisson reconstituante au café après le Pont du Tarn nous montons au gîte communal
situé au niveau de l'  ECO MUSEE DU MONT LOZERE. Nous ne serons pas seuls pour cette
soirée, marcheurs, marcheuses et vététistes profitent de l'espace de repos.
Le repas se fera à l'auberge de la « Truite Enchantée ». Bon repas en compagnie de pensionnaires et
de gens de passage, mais notre table de 15 couverts se repère facilement.
Après la belote traditionnelle, tous au lit pour être réveillé sur les 2 h du matin par des cris, des
chants, de la musique et des bruits de mobylette. Les jeunes du coin ont trouvé un abri bien éclairé
au niveau du tunnel d'entrée à l'ECO MUSEE, juste à côté, pour faire la fête.

JOUR 4 :
Malgré ce désagrément nous serons tous à l'heure à 7 h 30 pour le petit déjeuner au « CAFE DU
COMMERCE » .
Une bonne montée nous attend pour atteindre le sommet du Finiels à 1699 m. Hier cette montagne
était sous les nuages, aujourd’hui le ciel a l'air d'être clément malgré quelques nuages. Il faut se
sortir du trou que représente la ville et dès le début nous avons une pente bien marquée sous les
chaussures.
A Finiels la source où je me ravitaillais habituellement est tarie. Il faudra faire avec nos réserves
personnelles. La partie finale est très pentue et caillouteuse et le vent froid du nord nous accueille
dès que nous quittons la protection des sapins. Nous montons sur une lande pelée jusqu'à la table
d'orientation. Après une photo de groupe nous descendons vers les chalets du Mont Lozère avant de
pique-niquer face à un important troupeau de moutons.
Comme nous ne  sommes pas  en  retard  un arrêt  au bar  de la  station de ski  du Bleymard sera
bienvenu.
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La  descente  se  poursuit,  nous  rencontrons  Odile,  Simone  et  Raymonde  qui  viennent  à  notre
rencontre après leurs aventures médicales à Mende (service des urgences pour Odile).
En arrivant au Bleymard à l'hôtel REMISE nous pouvons nous reposer, faire les courses, préparer la
fête du soir. 
Au moment de l'apéro les « chanteuses » font un petit chœur pour célébrer la sortie.
Après le repas, comme il n'y a pas d'espace adapté, il n'y aura pas de belote. La nuit sera calme et
reposante.

JOUR 5
Il nous reste une petite étape avant de rentrer sur Roanne.
Nous quittons le Bleymard vers 8 h 15 et comme d'habitude pour se sortir du « trou » il y aura une
bonne remontée.  Arrivés  à  Orcières  nous  quittons  le  GR 68,  une  grande « charrière »  va  nous
conduire vers le château du Tournel. Il faudra traverser le Lot à gué pour y arriver. Nous visitons les
ruines du village médiéval et les tours du château. Une association de bénévoles est justement en
train de remonter quelques murailles.
Pour rejoindre Bagnols il n'y a pas de chemin balisé tout prêt, il va falloir se débrouiller avec mes
souvenirs. Nous commençons par traverser le Lot par un pont de singe a l'issu duquel nous faisons
le mauvais choix et nous devons revenir en arrière pour franchir un parc à moutons et retrouver un
chemin convenable qui nous ramène en direction de St-Julien-du-Tournel. Là nous retrouverons le
GR 68 que nous avions emprunté à tort le premier jour mais cette fois dans le bon sens.
C'est fini, nous sommes à nos voitures, Georges nous a trouvé un espace pique-nique agréable avec
bancs et toilettes.
Une  dernière  consommation  dans  cette  ville  thermale  en  train  de  mourir  et  nous  rentrons  par
LANGOGNE, LE PUY, ST ETIENNE, pour libérer Philippe et Martine à BALBIGNY.

Une fois de plus la chance a été avec moi et la sortie que j'ai proposée a pu se dérouler dans de
bonnes conditions climatiques.

REMARQUES :
Quelques fausses manœuvres m'ont fait annoncer en fin de journée des distances et dénivelés un
peu  erronés  parfois.  Les  chiffres  proposés  au  début  de  ce  texte  sont  des  valeurs  corrigées
certainement proches de la vérité.
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