Pays :
Région :

FRANCE

Languedoc-Roussillon

En Cévennes

Titre :
Province /département:
Commune de départ :

Lozère
Meyrueis 48150

Localisation :

Date de la rando :
Du 19 au 21 mai 2014

Contact : Jean-Pierre LE FOLGOC

Meyrueis route de Florac

club : de Randonnée Saint-Cômois

Tel : 05-65-44-60-29 Port : 06-17-46-08-12 mail : jeanpierrelefolgoc@yahoo.fr
Distance totale et/ou par étape : 1er groupe de 20 km. à 23 km. environ 6 h. de marche
2ème groupe de 11 km à 14 km. environ 5 h. de marche
Durée totale

: Trois jours

Type de rando :

Liné

linéaire
Circuit






Etoile

niveau de diffculté :
facile
moyen
diffcile
Observations particulières :
Dénivelée de 300m. à 1000m.

Carte :Carte I.G.N. TOP 25 n° 2640 OT-2641 OT2641 ET

Topo guide Les plus belles balades des Cévennes en
vente à l’Offce du Tourisme de Meyrueis
Topo - Les Cévennes à pied – Des Cévennes au
Gévaudan Réf. D048

Balisage et/ou signalisation : Sentiers balisés en jaune.

jour
1

Hébergements :

Contact :

Gîte « La Draille » Tél : 04.66.45.65.37
48150 Meyrueis
06.19.44.50.39

Renseignements (capacité
Appréciation :
d’accueil, restauration,
parking, ravitaillement.)
Accueil max. 29 places
Excellent accueil
6 chambres de 4 à 5 places Ambiance très chaleureuse

Comité départemental de l’Aveyron http://aveyron.ffrandonnee.fr
Maison du Tourisme - 17, rue Aristide Briand - BP 831 - 12008 Rodez cedex
Tél. 05 65 75 54 61 – Fax 05 65 75 55 71
e-mail cdrp12@wanadoo.fr
Fédération Française de la Randonnée Pédestre www.ffrandonnee.fr
Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et le Ministère de l’Écologie et du Développement durable.
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre.

Guides : Nous n’avons pas eu recours à un guide – Les gardiens du gîte nous ont donné de précieux
conseils pour le choix de nos randonnées.
Descriptif par étapes :
1er jour : Groupe 1 : Départ à pied du Gîte. « Les villages de la Jonte » Topo « la Lozère à pied »
Rando n° 30
26 km. – env. 6 heures de marche- Dénivelé 410m
2ème jour : groupe 1 : Départ en voiture vers le col du Perjuret à l’est de Meyrueis par la D 996 et le
village de Cabrillac au sud du col par la D 18. « l’Aigoual » 21 km. env. 6 heures de marche – détails
dans dossier Openrunner parcours n° 3610055. Dénivelé + 686m - 674m.
3ème jour : groupe 1 : Départ en voiture de Meyrueis en direction du Rozier par la D 996 jusqu’à Le
Mayniar puis par la D 63 vers ST Pierre-des-Tripiers Randonnée de la chapelle de St-Gervais en
passant par Hyelzas et parcours du sentier de « Arcs de Saint-Pierre » site Protohistorique décrit
dans la pochette du Syndicat d’initiative désigné au resto. 21 km. env. 6 heures de marche. Dans
dossier Openrunner parcours n° 3611125. Dénivelé + 587m - 579m.
1er jour : groupe 2 : Départ à pied du gîte. « le sentier des deux fermes » 10 km. dénivelée 360m.
Env.3 heures 30 de marche - description dans dossier Openrunner parcours n° 3089454.
2ème jour : groupe 2 : Départ à pied du gîte. « le sentier de Pauparelle » 11 km. dénivelée 427 m.
Env. 4 heures de marche – description dans dossier « les plus belles balades des Cévennes » en vente
à l’offce du tourisme de Meyrueis.
3ème jour : groupe 2 : Départ en voiture jusqu’au col du Perjulet à l’est de Meyrueis par la D 996,
poursuivre sur la D 996 jusqu’au village de Fraissine de Fourques. Depuis le village. « le sentier de
Fourques » 11 km. dénivelée 400 m. env. 4 heures de marche – description dans dossier Openrunner
Parcours n°3089665.
Commentaires/impressions/appréciations générales:
Cette région des causses et des Cévennes offre de magnifques paysages. En amont de Meyrueis on
découvre le vallon de la Jonte en enflade, bordé par le causse Méjean et le causse noir et leur falaise de
dolomie. Les parcours sur les lignes de crête font découvrir des horizons qui se prolongent sans fn. De
l’Aigoual, par temps clair le regard se porte jusque sur la coté méditerranéenne.
Accéder à la carte sur le site openrunner.com avec le numéro de parcours indiqué sur la fche.

Accéder à la carte sur le site www.geoportail.fr / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette
fche,/ choisir l’option carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la
carte en utilisant la main.
Ou sur le site openrunner.com avec le numéro indiqué dans la fche.
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