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1H30
3,5KM

Entrez dans la forêt de Mercoire, terre de légendes… Laissez-vous guider sur Le Sentier des
Fées, « Ron de las Fades »… Cheminez parmi les chaos granitiques, sentinelles de Margeride,
peuplées de fées forestières…
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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

Bonne direction

4

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• aire de pique-nique • chaos granitiques • sapin de
Stevenson • points de vues

i Office de tourisme
• OT de Langogne : +33 (0)4 66 69 01 38,
www.ot-langogne.com

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• barrage et lac de Naussac • Langogne : parcours
historique de la ville, halle, église du xiie siècle, filature
des Calquières • Pradelles : un des plus beaux villages de
France

FFRANDONNÉE
• Comité Lozère : www.randonnee-lozere.fr

14

BALISAGE
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

Changement
de direction
Mauvaise direction
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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

Code de balisage PR®

PARKING
50 m
1 080 m
aire de pique-nique en bordure de la N 88,
Dénivelée positive
sur la gauche de la route, 900 m après l’embranchement
qui mène à Saint-Flour-de-Mercoire
N 44.693474° E 3.815096°

Le Puy-en-Velay
Aubenas

©OPENSTREETMAP (and) contributors, CC-BY-SA

RandoFiches téléchargeables

1 110 m

© FFRandonnée 48

5

15 randonnées

SITUATION
Saint-Flour-de-Mercoire, à 5,5 km au sud-ouest de
Langogne par la N 88
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Chaos granitique du
Ron de la Baoume
RFN34-1 - Entretien des sentiers : CC du Haut Allier. 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 Le Sentier des Fées
Lozère

©

0

2021

Feuille 2737 E
© IGN 2007

1:25000

500 m

1 Du parking, emprunter la piste forestière parrallèle à la N 88. Après une portion rectiligne, la piste vire
à gauche, s’éloignant ainsi de la route. En chemin, on découvre des panneaux décrivant les richesses du
milieu forestier.
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2 Emprunter un chemin à droite permettant d’accéder en aller-retour au rocher des Fées [ > chaos
granitique]. Puis reprendre le cheminement sur la piste. De part et d’autre, on découvre des chaos granitiques, et, sur la droite de la piste, un menhir. Déboucher sur une piste perpendiculaire [
> sapin de
Stevenson, aire de pique-nique].
> Jonction avec les GR® 70 et 470 et le GR® de Pays Tour de la Margeride.
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Prendre à gauche [

> chaos granitique du Ron de la Baoume] jusqu’à un embranchement.

> Séparation d’avec les GR® 70 et 470 et le GR® de Pays Tour de la Margeride.
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4 Poursuivre tout droit sur la piste ; la découverte des richesses du milieu forestier continue [ > point
de vue sur Saint-Flour-de-Mercoire, Langogne et Pradelles]. Au bout, retrouver le point de départ.
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E N V I R O N NEM ENT

Ron de las Fades

L

e Sentier des Fées invite à découvrir
le rocher des Fées (ou Ron de las
Fades). Le parcours est une invitation au
voyage et à la découverte d’une forêt et
de ses richesses. Des panneaux descriptifs
sont installés le long du parcours ; ils présentent en quelques thèmes des éléments de
ce patrimoine naturel attachant. Les traces
de la vie réelle y côtoient l’imaginaire.

Ressentir et comprendre l’environnement
de la forêt permet de mieux ressentir le
cadre naturel de la vie, ici. Situé en bord
de parcours, le grand sapin de Stevenson
est le témoin d’une histoire qui marque
toujours la vie locale. Le chaos rocheux du
Ron de las Fades est quant à lui une véritable invitation à conserver notre capacité
à l’émerveillement.

A Rocher des Fées / B Panorama / C Menhir

