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Mont Lozère en trois mots - Trail
n°14
Mont Lozère - Cubières

Trail Mont-Lozère (CDT)

Un itinéraire tranquille qui permet
d'admirer le merveilleux panorama des
hauteurs du mont Lozère.

Infos pratiques
Pratique : Trail
Durée : 1 h 45
Longueur : 16.9 km
Dénivelé positif : 344 m
Difficulté : Facile
Type : Boucle
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Itinéraire
Profil altimétrique
Départ : Station du Mont-Lozère
Arrivée : Station du Mont-Lozère
Balisage peinture jaune
Balisage :
Trail PPN Mt Lozère
Communes : 1. Cubières
2. Mas-d'Orcières
3. Fraissinet-de-Lozère
4. Le Pont-de-Montvert
Altitude min 1414 m Altitude max 1697 m

Une courte montée raide pour commencer, puis une piste plus roulante pendant six
kilomètres. On profite alors tranquillement du panorama des crêtes. Tronçon sur un
sympathique sentier, entre pins et genêts qui se termine par une section plus raide
pour atteindre le sommet. À vos photos , et à vos vestes coupe-vents ! Balade en
crête, puis sympathique descente sur le GR®70, jalonnée de mythiques montjoies.
Suivre le balisage du trail n°14.
Le long de l'itinéraire, des poteaux directionnels vous guident ainsi qu'un balisage de
peinture jaune. Les lieux-dits et/ou les directions à suivre sont indiqués en italique
gras et entre guillemets dans le descriptif ci-dessous :
Depuis la "Station du Mont Lozère", direction "Parking des Chômeurs" par "la
Chapelle du Mont Lozère". Puis direction "Sous le Signal des Laubies" par
"Route des Chômeurs". Au "Sous le Signal des Laubies", direction "Sommet de
Finiels" par "La route forestière des crêtes". Retour à "La Station du Mont
Lozère" par "Col de la draille", "Parking des chômeurs", "La chapelle du Mont
Lozère".
Itinéraire trail extrait du cartoguide , Mont Lozère - Pays des Sources, Sommet
des Cévennes, réalisé par le Pôle de pleine nature du mont Lozère.
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Sur votre chemin...

Les montjoies (A)
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Toutes les infos pratiques
En coeur de parc
Le Parc national est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une
réglementation qu’il est utile de connaître pour préparer son séjour

Recommandations
Attention présence possible de chien(s) de protection (patou-s) sur le
secteur, adaptez votre comportement.
Avant de vous engager sur un circuit, vérifiez qu'il est adapté à votre activité et à
votre niveau. N'oubliez pas que le temps change vite en montagne. Refermez bien
les clôtures et les portillons. Restez sur les chemins balisés.

Comment venir ?
Accès routier
Depuis Le Pont-de-Montvert, direction Station du Mont-Lozère par la D 20 en
passant par le col de Finiels.
Depuis Le Bleymard, direction Station du Mont Lozère par la D 20.
Parking conseillé
Station du Mont-Lozère
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Lieux de renseignement
Office de tourisme Coeur de Lozère,
Mende
BP 83, place du Foirail, 48000 Mende
mendetourisme@ot-mende.com
Tel : 04 66 94 00 23
https://www.mende-coeur-lozere.fr
Office de tourisme Des Cévennes au
mont Lozère, Le Pont-de-Montvert
le Quai, 48220 Le Pont de Montvert sud
mont-Lozère
info@cevennes-montlozere.com
Tel : 04 66 45 81 94
https://www.cevennes-montlozere.com/
Office de tourisme Mont-Lozère,
Villefort
Place du Bosquet, 48800 Villefort
otmontlozere.villefort@gmail.com
Tel : 04 66 46 87 30
https://www.destination-montlozere.fr/
Station du Mas de la Barque
lemasdelabarque@france48.com
Tel : 04 66 46 92 72
https://www.lemasdelabarque.com/

Source
CC Mont Lozère
https://www.ccmontlozere.fr/

Parc national des Cévennes
http://www.cevennes-parcnational.fr/

Pôle pleine nature Mont Lozère
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Sur votre chemin...
Les montjoies (A)
Ces "petits menhirs" appelés montjoies qui jalonnent le chemin
ne se sont pas plantés tout seuls.... D'accord, mais c’était il y a
si longtemps que personne ne se souvient de leur origine.
Qu'importe ! Ce bornage nous plonge dans un conte de géant
aux prises avec la tourmente de neige et la brume. Prenez-vous
un instant pour Gargantua qui aurait lu "le petit Poucet" .
N'auriez- vous pas eu l'idée de planter quelques cailloux pointus
de 2,50 m de haut pour retrouver votre chemin du retour ?
Crédit photo : Nathalie Thomas
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