
1

C'est un itinéraire à travers les trois roches et à travers l’histoire qui vous est proposé ici. Partant de la capitale du Gévaudan à l'imposante cathédrale, vous
découvrirez ensuite les énigmatiques pierres dressées sur le plateau calcaire des Bondons, érigées là par des hommes qui déjà, pratiquaient l'agropastoralisme. La
silhouette arrondie du Mont Lozère qui accueille chaque année des troupeaux en estive, se dévoilera à son tour dès le col de Finiels. Vous rejoindrez ensuite la vallée du
Lot schisteuse dominée par le château des seigneurs du Tournel.

1 - Le Mont Lozère et puechs des Bondons

Les Bondons est un petit vil lage typique dédié à
l 'agropastoral isme bovin. I l fait face à deux puechs, deux
tertres arrondis dressés sur ce plateau. La légende raconte
qu'i ls sont tombés des sabots de Gargantua quand il les a
décrottés.

Le Pont de Montvert, traversé par le Tarn, est un jol i vil lage
cévenol à l 'architecture de schiste. Son nom est associé à la
guerre des camisards qui fut déclenchée ici suite à
l 'assassinat de l 'abbé du Chayla le 24 juil let 1 702. Après la
traversée du Mont-Lozère, c'est une étape appréciée sur le
chemin de Stevenson.

Le col de Finiels se trouve à proximité du signal de Finiels,
point culminant du Mont Lozère à 1 699 m d'altitude. Station
de ski l 'hiver, les estives accueil lent les troupeaux de brebis
transhumants l 'été.

Situé sur un éperon rocheux au-dessus de la val lée du Lot, le
château du Tournel offre d'imposantes ruines témoignant de
la puissante baronnie qui, au 1 2ème siècle, régnait du causse de
Mende au Mont Lozère. Réputé imprenable, i l fut un refuge
important lors des diverses guerres du Gévaudan médiéval. Un
sentier d'interprétation permet de découvrir le site.

La cham des Bondons constitue la plus importante
concentration de menhirs du sud de la France. L'homme dès
2500 ans avant J.C a érigé plus de 1 50 menhirs et dolmens
de granite sur ce plateau calcaire. Les hypothèses de leur
implantation sont multiples : bornage, culte... Un sentier de 5
km sans difficulté vous permet de les découvrir.

Préfecture de la Lozère, Mende est aussi une des cinq vil les
portes du territoire des Causses et des Cévennes. Son
imposante cathédrale frappe le visiteur dès son arrivée dans
la vil le. El le fut construite par le pape Urbain V, originaire du
Gévaudan et grand bâtisseur, à partir de 1 369.

2

3

5

7 Blotti au-dessus d'un méandre du Lot, le vil lage de Saint-
Julien-du-Tournel , ceinturé par des jardins, a conservé une
grande partie de son petit patrimoine. Son égl ise romane est
mentionnée dès 1 229 et abrite encore aujourd'hui une partie
de ses peintures murales. El le a servi de sépulture aux
seigneurs du Tournel jusqu'au 1 5ème siècle.
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1 10km - 2h30 de route1 - Le Mont Lozère et puechs des Bondons
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MENDE

BALSIEGES

Sortez du centre vil le en prenant
la N88 direction Alès, Florac

N1 06 direction
Alès, Nimes [6 Km]

COL DE MONTMIRAT
Continuez sur la D35 direction

Les Bondons, Le Pont-de-
Montvert [21 Km]

LES BONDONS

Après avoir fait un tour dans le
centre du vil lage, reprendre la

D1 35 direction
Florac [31 Km]

FINIELS
Continuez sur la D20 direction

Le Bleymard [60 Km]

D998 direction Le Pont-de-
Montvert [39 Km]

LE PONT-DE-MONTVERT

D31 direction Molines,
Ispagnac [1 0 Km]

D35 direction col de Montmirat
[1 8 Km]

D20 direction Finiels, Le
Bleymard [54 Km]

Poursuivez sur la D20 direction
Le Bleymard [69 Km]

D901 direction
Bagnols les Bains,
Mende [76 Km]

Puis D986 direction
Ispagnac, Sainte-Enimie [6,2 Km]

D1 35 direction Les Bondons
[26 Km]

LE BLEYMARD

Continuez sur la D901 direction
Mende [85 Km]

BAGNOLS-LES-BAINS

N88 direction
Mende [96 Km]

Continuez sur la N88 direction
Mende [99 Km]
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