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Le Mont Lozère est un massif granitique incontournable du territoire des Causses et des Cévennes. Son rôle dans l'économie agricole actuelle et passée, ses éléments
architecturaux remarquables ainsi que ses nombreux points de vue en font un lieu de passage privilégié lors de votre séjour. Ce circuit vous invite à découvrir sa partie
orientale tout en passant à proximité de son point culminant, le sommet de Finiels (1699m). Un aller-retour à la Garde-Guérin, village fortifié datant du 12ème siècle se
rajoute à la boucle. Cet endroit, qui vaut le détour, allie à merveille découverte de notre patrimoine et aperçu des paysages grandioses des gorges du Chassezac et du lac
de Villefort. A noter qu'une faible portion du circuit emprunte une route non goudronnée pour vous permettre d'observer de plus près du patrimoine bâti emblématique.
Passionné de belles pierres et en quête de dépaysement, cet itinéraire est fait pour vous !

2 - Le Mont Lozère et le plateau de la Garde Guérin

Imposante ferme bâtie en pierres de granit parfaitement
tail lées, Mas Camargues resta jusqu'en 1 922 le domaine
agropastoral le plus moderne du Mont Lozère. I l dispose de
tous les bâtiments nécessaires à l 'exploitation et d'un moulin
qui produisait de l 'énergie mise à profit des premières
machines. Vous trouverez également, ici, la plaque officiel le
témoignant de l 'inscription du territoire par l 'UNESCO sur la
l iste du patrimoine mondial de l 'humanité.

Hameau du 1 7ème et 1 8ème siècles, le Salarial est
représentatif des vil lages du Mont Lozère qui vivaient en
quasi-autarcie grâce à l 'activité agropastorale. Granges,
bergeries, étables, aires à battre bâties en granit témoignent
de ce passé où les habitations étaient couvertes de chaume.

Marquant l 'arrivée au Mont Lozère qui culmine à 1 699 m
d’altitude, le col de Finiels est à la fois un l ieu de loisirs,
notamment pour le ski l 'hiver et un l ieu de pâturage l 'été
pour les troupeaux venus en transhumance depuis les basses
val lées cévenoles.

La Garde-Guérin est un des vil lages fortifiés de Lozère des
plus remarquables. Les maisons sont groupées autour de
l 'égl ise Saint-Michel de style roman et des vestiges du
château féodal. Son magnifique donjon médiéval subsiste
encore et est accessible aux visiteurs, offrant une vue
remarquable sur les gorges du Chassezac.

Villefort a toujours eu une activité économique importante.
Situé sur la voie Régordane rel iant l ’Île de France au Bas-
Languedoc, de nombreux charrois s'y croisaient, portant
divers produits. Vil lefort a aussi été un l ieu de foires prisé,
notamment pour le bétail et les productions agricoles.
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L'étymologie du hameau de l’Hôpital viendrait du fait qu'i l y
avait une commanderie d'hospital iers instal lée en ce l ieu. Les
cheval iers de Malte géraient en effet une grosse partie des
terres du Mont Lozère.

Traversé par les flots impétueux du Tarn au mil ieu de chaos
granitiques émergeant de son l it, Le Pont-de-Montvert est
une étape reposante après la traversée du Mont Lozère pour
les randonneurs. C’est aussi un l ieu historique, berceau de la
guerre des camisards en Cévennes.

Génolhac se distingue par ses ruel les pittoresques datant
du moyen-âge où les maisons sont parfaitement
ordonnancées sur le tracé de la voie Régordane. L’activité
agricole autour du vil lage était importante et dédiée à la
vigne, aux céréales et aux fourrages.
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130km - 3h30 de route

LE PONT-DE-MONTVERT

D998 direction Genolhac

Puis D20 direction Finiels, Le
Bleymard [0,1 Km]

Avant la sortie du vil lage,
prendre la route communale
direction Le Mazel, Vil leneuve,

L'Hôpital [0,7 Km]

MAS CAMARGUES

Arrêtez-vous sur le parking à
droite avant le pont et

poursuivez à pied [1 0 Km]

Retournez jusqu'à l 'Hôpital
où vous prendrez cette fois à
droite la voie communale non
couverte de bitume direction

Salarials [1 2 Km]

FINIELS
Continuez sur la D20 direction

Le Bleymard [21 Km]

SALARIALS

Continuez sur la voie
communale non couverte de

bitume direction Mas
Camargues, Bel lecoste [9 Km]

Continuez sur la voie [1 4 Km]

Poursuivez sur la D20 direction
Le Bleymard [30 Km]

D901 direction
Altier, Vil lefort [38 Km]

LE BLEYMARD

Au rond-point, au niveau
du lac, D906 direction

La Garde-Guérin [64 Km]

D906 direction
Génolhac [82 Km]

VILLEFORT

GENOLHAC

L'HOPITAL

MONTGROS
Continuez jusqu'à la D20 et
montez direction Finiels

[20 Km]

ALTIER
D901 direction
Vil lefort [54 Km]

LA GARDE-GUERIN
Reprendre la D906 direction

Vil lefort [74 Km]

D998 direction
Le Pont-de-Montvert [1 00 Km]

LE PONT-DE-MONTVERT
!

Cet itinéraire comporte 1 1 kilomètres de

voies communales non couvertes de bitume

Retrouvez la carte du
circuit en scannant

ce QR Code !




