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Fontanes doit son nom aux nombreuses sources (fontaines) de son territoire. Laissez-vous
entrainer sur ses chemins jalonnés par le patrimoine rural, témoin de son ancrage religieux,
avec une vue d’ensemble sur le lac de Naussac.
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PARKING
place de l’église
N 44.769907° E 3.786014°
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Les balcons du lac (Fontanes) : 5 km
La croix Blanche (Rocles) : 8 km
Circuit de l’Évêque (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
Circuit du Langouyrou (Langogne) : 8 km
Mende
La croix de Parpaillon (Auroux) : 9 km
Toulouse
Circuit du château (Luc) : 5,5 km
3
Circuit de la Reisse (Langogne) : 7 km
Au départ des gorges (Pomeyrols) : 4 km
Circuit de l’art sacré (Chastanier) : 18 km
Le Moure de la Gardille (Cheylard-l’Évêque) : 6 km
Bel Air (Saint-Symphorien) : 8 km
Tour du causse de Montgros (Montgros) : 6 km
Du Gévaudan au Velay (Chambon-le-Château) : 9 km 10

Le Sentier des Fées (Saint-Flour-de-Mercoire) : 3,5 km
Le chemin d’Esfagoux (Luc) : 8,5 km
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Ne pas jeter sur la voie publique

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• barrage et lac de Naussac
BALISAGE
1 à 4 > jaune
4 à 6 > jaune-rouge
6 à 1 > jaune
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Renseignements :
Office de Tourisme de Langogne-Haut Allier, 15, Boulevard des Capucins, 48300 Langogne
Tél. : +33 (0)4 66 69 01 38, Fax : +33 (0)4 66 69 16 79, Courriel : langogne@langogne.com

FFRandonnée

110 m
Dénivelée positive

Changement
de direction
Mauvaise direction

i Office de tourisme
• OT de Langogne : +33 (0)4 66 69 01 38,
www.ot-langogne.com
FFRANDONNÉE
• Comité Lozère : www.comitedepartementaldelarandonnepedestredelozerecdrp48.com
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Code de balisage PR®
Bonne direction

965 m

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• en quittant le village, à gauche, autel et statue (œuvre de
Fabish, sculpteur de Notre-Dame-de-Fourvière et NotreDame-de-Lourdes) • croix • points de vues sur les gorges
de l’Allier, les sucs (volcans) du Velay, le lac de Naussac

7

1 076 m
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SITUATION
Fontanes, à 9 km au nord-ouest de Langogne par les D 26
et D 126
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Vue depuis la croix de
la Pierre Blanche

RFN24-1 - Entretien des sentiers et rédaction des textes : FFRandonnée 48. Le nom Randofiche® est une marque déposée,
nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre © FFRandonnée 2021.

PR Les balcons du lac
Lozère

1 Depuis le parking, place de l’église, partir par la rue laissant l’église à droite. Au premier carrefour,
tourner à gauche, puis atteindre le départ d’un chemin marqué par une croix.
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2 Aller à droite dans le large chemin d’exploitation agricole. Environ 200 m plus loin, ignorer un départ de
chemin à gauche ; poursuivre tout droit. On emprunte ce chemin sur environ 2 km ; il serpente entre prés et
bosquet (points de vue, au nord-est, sur les gorges de l’Allier et le Velay), puis pénètre dans le bois Rouget.
Atteindre une intersection.
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3 Tourner à droite sur le chemin montant et, environ 500 m plus loin, déboucher sur une piste (jonction
avec le sentier GR® de Pays Tour de la Margeride, vue sur le lac de Naussac).
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4 Emprunter à droite la piste montant en direction du nord-ouest. Ignorer des chemins de part et d’autre
de la piste. Environ 1 km plus loin, atteindre un départ de sentier sur la gauche.
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5 S’engager à gauche et faire un aller-retour à la croix dite de Pierre-Blanche (1 076 m). On entre (c’est
une faveur du propriétaire !) dans une propriété privée où l’on est susceptible de rencontrer des animaux.
Merci d’être vigilant et de tenir impérativement les chiens en laisse. Depuis le pied de la croix, on profite
d’une vue d’ensemble sur le réservoir de Naussac (l’ancien village disparu lors de la mise en eau du barrage, en 1982, se trouvait à l’aplomb).
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5 Reprendre la piste et atteindre, environ 200 m plus loin, une bifurcation (séparation d’avec le sentier
GR® de Pays Tour de la Margeride).
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L’église Saint -Julien

L

’église Saint-Julien, dont l’origine remonte vers 1260, était
une simple chapelle construite par
les moines de La Chaise-Dieu.
Transformée à de nombreuses reprises,
elle présente un caractère roman de
transition ; elle comporte un christ en
pin et une piéta du xviie siècle.
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6 Continuer pour revenir au village de Fontanes
par le chemin de droite.

Fontanes
Intérieur de l’église Saint-Julien

La croix de Brély

