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8KM

Découvrir en une randonnée et tour à tour, la haute vallée de l’Allier puis celle torrentielle du
Langouyrou, en empruntant la trace de l’écrivain-voyageur Robert-Louis Stevenson. Ouverte à
tous, cette balade est également accessible en poussette ou fauteuil roulant.
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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
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Changement
de direction
Mauvaise direction

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• élevage de cervidés à Brugeyrolles

4

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Langogne : parcours historique de la ville, halle, église
e
du xii siècle, filature des Calquières

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

BALISAGE
1 à 2 > jaune
2 à 6 > blanc-rouge
6 à 3 > jaune

FFRANDONNÉE
• Comité Lozère : www.comitedepartementaldelarandonnepedestredelozerecdrp48.com
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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®
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Le Puy-en-Velay
Aubenas
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PARKING
place de la République
N 44.724192° E 3.854039°

1 033 m
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15 randonnées

SITUATION
Langogne, à 52 km au nord-est de Mende par la N 88
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Le Langouyrou, à Langogne
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

Les cervidés de la ferme de Brugeyrolles

RFN24-4 - 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.
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1 Franchir le Langouyrou en utilisant la passerelle, puis aller à droite vers un terrain de football stabilisé. Contourner la place par la droite, passer à côté de la piscine et accéder au square Stevenson et à la
D 906, avenue du Maréchal-Joffre (jonction avec les GR® 70, GR® 470, GR® 700 et GR® de Pays Tour de la
Margeride). Prendre à droite sur quelques mètres et s’engager de suite, encore à droite, dans la rue du
11-Novembre-1918.
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Laisser à droite le chemin des Filtres, passer le stade et, à la sortie de la ville, atteindre une bifurcation.

3 Opter pour la voie de gauche, en direction de Brugeyrolles. On se retrouve rapidement en pleine
campagne (vue à droite sur le Mas Richard et, à gauche, sur la vallée de l’Allier et les monts du Vivarais).
La route passe bientôt en lisière d’un bosquet de résineux et atteint, à l’amorce d’un virage à gauche, un
départ de chemin de terre à droite (en avançant quelques mètres sur la route, on aura peut-être la chance
d’apercevoir les cervidés de la ferme de Brugeyrolles, dans leur enclos).
4 Poursuivre par le chemin de terre que l’on emprunte sur environ 900 m jusqu’à une bifurcation (séparation d’avec le sentier GR® 700).
5 Prendre à droite et, 500 m plus loin, déboucher sur un chemin perpendiculaire ; aller de nouveau à
droite et, 500 m plus loin, atteindre une route (séparation d’avec les sentiers GR® 70, GR® 470 et GR® de
Pays Tour de la Margeride, qui filent tout droit vers le Monteil et Saint-Flour-de-Mercoire).
> Possibilité, en suivant la route à gauche, d’aller voir le site des Choisinets (ruines d’un orphelinat,
5 km aller-retour).
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Emprunter la route à droite sur 2 km.
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Sur la gauche, entre deux maisons, prendre la route qui s’avance jusqu’au chemin des Filtres.
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Par l’itinéraire emprunté à l’aller, regagner le point de départ.
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Hors GR

a création de la ville de Langogne
remonte à la fondation de son monastère, en 998. Les sites archéologiques
laissent penser à une activité humaine
entre la fin du deuxième Âge du fer et le
début de l’époque gallo-romaine.
La situation géographique de cette cité
médiévale en fait rapidement un carrefour d’échanges et de négoce, toujours
en vigueur. Le 7 avril 2000, Langogne a
obtenu le record du monde de la saucisse

Vue aérienne de Langogne

la plus longue : 23 160 mètres exactement,
soit plus de 23 km ! Ce record consacre la
tradition charcutière de la ville.

