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LE MONT LOZERE 

6 jours/ 7 nuits – de Chateauneuf-de-Randon à Mende ou de Mende à Châteauneuf-de-Randon 

Ancienne province du Gévaudan, situé aux confins du Massif Central, 
la Lozère est le  département français dont l’altitude moyenne est la 
plus élevée. Les gorges du Tarn entaillent en profondeur les Grands 
Causses du Sauveterre et du Méjean pour former un ensemble naturel 
grandiose. Plus au nord, la vallée du Lot, proche de sa source, sépare 
le Causse de Sauveterre et de la Margueride. Les lieux ont gardé les 
traces nombreuses d’un passé riche et prestigieux. L’originalité de 
l’architecture caussenarde, les surprenants rochers sculptés tels des 
villages en ruine et ces immenses terres de troupeaux de brebis, sont 

une invitation sereine pour les amateurs de randonnée et de pleine nature.  
 
Programme 
 
Accueil pour les cavaliers motorisés, accueil en fin d’après-midi à Châteauneuf-de-Randon 
ou à Mende selon le sens de la randonnée. Pour les cavaliers non motorisés, ils seront 
accueillis à la gare de Mende. 
 
1er jour 

Après le petit déjeuner, présentation et distribution des chevaux. Nous 
descendons plein sud par le causse de Montbel, quadrillé de pâturages et de 
résineux replantés au cordeau  avant de rejoindre la vallée du Lot que nous 
traversons à Chadenet. Nous pique-niquons au petit village d'Allenc. Nous 
remontons vers Bagnols les Bains et ses termes. Nuitée en chambres d’hôtes ou 
à l’hôtel. 
 
 

 
2ème jour 
Une seule étape à travers le Mont Lozère et ses sommets granitiques en passant par le lac de Barrandon, site 
historique au paysage à la fois sévère et grandiose. Nuitée en chambres d’hôtes ou à l’hôtel. 
 
3ème jour 
 

Le matin, une longue étape nous attend vers le sud à travers de vastes 
pâturages par le col de Finiels (1541m). Pique-nique à Mas Camargue 
près d’un pont romain. Le Mas Camargue a été restauré par le Parc 
National et transformé en écomusée. Puis descente vers le massif de 
Bougès pour rejoindre Les Bastides. Nuitée en chambres d’hôtes ou à 
l’hôtel. 
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TARIF: par personne en chambre double comprenant les 6 jours et les 7 nuits, possibilité de chambre single avec 

supplément. Ce tarif ne comprend pas les visites et les dégustations ainsi que les boissons dans les hôtels et restaurants. 

Autres informations : Le développement de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou 

des aménagements en fonction des critères techniques, des impondérables, des impératifs de sécurité ou des conditions 

climatiques du moment 

 
 
4ème jour 
Traversée de la forêt domaniale du Bougès où nous admirons d’impressionnants 
panoramas. Une partie des crêtes est couverte par  une nature variée : résineux, 
hêtraies et futaies mixtes, châtaigniers… Le reste est recouvert par des landes à 
bruyères, auxquelles se mêlent de la fougère côté schisteux au sud, et du genêt côté 
granite au nord. Les causses et le Mont Aigoual apparaissent par temps clair. Nuitée 
en chambres d’hôtes ou à l’hôtel. 
 
 
 
5ème jour 
Nous partons de Florac pour rejoindre les étendues calcaires du causse Méjean. Pique-nique au bord du 
Tarn à Castelbouc, un des sites les plus célèbres des gorges du Tarn. Les hautes ruines du château féodal 
dominent le village. Dans l’après-midi, remontée vers le causse de Sauveterre au hameau de Nissoulogres. 
Nuitée en chambres d’hôtes ou à l’hôtel. 
 
 
6ème jour  
Le matin nous reprenons notre route vers le nord en traversant les étendues calcaires du causse de 
Sauveterre, domaine de l’élevage ovin. Pique-nique avant la descente sur la vallée du Lot que nous 
traversons pour arriver à notre dernière étape près de Mende. Nuitée en chambres d’hôtes ou à l’hôtel. 
 
7ème jour 
Après le petit déjeuner, départ ou transfert à la gare.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


