France
Languedoc-Roussillon

Pays :
Région :

Rando raquettes en Margeride

Titre :
Province :
Commune de départ :
Date de la rando :

Localisation : Nord-est de Mende

Lozère
Laubert

Contact : Raymond Lacaze

club : Club de randonnée st Cômois

2,3 et 4 février 2013

Tel :

05.65.48.22..60

e-mail :

raymondlacaze@orange.fr

Distance totale et/ou par étape :
totale parcourue 37 km.

Durée totale

: 3 jours

Type de rando :

iné

linéaire
Circuit
étoile

Carte :

niveau de difficulté :
facile
moyen
difficile
Observations particulières :
Ce séjour était prévu à raquettes, mais les caprices du temps « polaire »
et la couche de neige insuffisante ont transformé ces trois jours en randonnée.
Conclusion : Ces circuits en Margeride peuvent se faire en randonnée ou à raquettes
selon les conditions météorologiques.
Topo guide :
trace Openrunner :

Top 25 2738 O Le Bleymard
Top 25 2638 E Mende

Balisage et/ou signalisation : Des panneaux directionnels et quelques poteaux.

jour
1

Hébergements :
Gites de groupes
La Pontière

Contact :
Tél. 04.66.45.95.72.

Renseignements (capacité
d’accueil, restauration,
parking, ravitaillement.)
Gites de 2, 6, 8 places.
Pension complète avec pique-
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Appréciation :
Accueil très chaleureux
gîte un peu spartiate

48170 Laubert

nique à €

Guides : Accompagnement d’une journée par un accompagnateur local M. Claude Molinier (tél. 04.66.65.32.58) email « molinier-claude@wanadoo.fr »

Descriptif par étapes :
1er jour ½ journée: Tour du lac de Charpal départ du barrage 9 km, 120m de dénivelé facile

http://www.openrunner.com/index.php?id=2301666
2ème jour : Avec un accompagnateur. Départ de Laubert circuit tranquille. Laubert, Veyrines, Larzalier, croix
de la Prade, Col de la Pierre plantée, Laubert 17km peu de dénivelée. Attention pas de balisage, une
bonne connaissance de la carte et de la boussole s’impose.
3ème jour ½ journée: Depuis Laubert une randonnée de 11 km dans les bois de Laubert.

http://www.openrunner.com/index.php?id=2306587

Autre randonnée faite en 1998, super pour une vue imprenable.
Circuit du Giraldes. http://www.openrunner.com/index.php?id=2306750

Commentaires/impressions/appréciations générales:
Le département de la Lozère et particulièrement cette région de la Margeride est rude par ses conditions
climatiques mais elle offre de magnifiques paysages. Nous retenons entre autre le tour du lac de Charpal avec
son balisage et ses panneaux d’informations. Il y a bien d’autres randonnées possibles dans la région.

Accéder à la carte sur le site www.geoportail.fr / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette
fiche,/ 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 fiche.
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