
Itinéraire

Départ : Parking du Foirail
Arrivée : Parking du Foirail
Balisage :  PR 

Depuis la place du foirail, devant l'Office du tourisme, partir vers le sud-ouest,
en montant le Chemin de Saint-Ilpide. Celui-ci devient le Chemin de l'Ermitage :
le suivre puis grimper le chemin de croix. Traverser l'Ermitage de Saint-Privat.
Continuer en montant par la route goudronnée.
A la croisée des pistes, prendre à droite. Suivre la bordure du Causse de Mende
avec une vue sur la vallée du Lot, le Signal de Flagit et les installations
sportives. Poursuivre sur environ 2km en négligeant les coupes forestières et
une première piste descendant à droite jusqu'au croisement de piste suivant.
Prendre la suivante à droite en direction du sud-est. Descendre en lacets jusqu'à
une large piste forestière.
Suivre à droite cette grande piste forestière dite "chemin des chômeurs" et
continuer jusqu'à la bifurcation. Le chemin passe en contre-bas du Rocher de
Moïse.
A la bifurcation, emprunter le chemin de droite montant en pente douce. Ignorer
les départs de chemins à droite et à gauche et rejoindre le Chemin de
l'Ermitage. Redescendre au Foirail par le chemin suivi à l'aller.
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Sur votre chemin...
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Accès routier

25 km de l'autoroute A75, sortie 39 par
la RN88

Parking conseillé

Parking du Foirail

Source

 Comité départemental
de la randonnée
pédestre 48

 

Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 743 m
Altitude max 1062 m

 

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme de Mende
Place du Foirail, 48000 MENDE
Tel : 04 66 94 00 23
https://www.mende-coeur-lozere.fr/

26 juil. 2022 • Le Rocher de Moïse 
4/4

 

rando.lozere.fr

 

Cet itinéraire vous enmène sur le Causse de
Mende en passant par l'Ermitage Saint-Privat
d'où le panorama sur Mende est remarquable.
Le cheminement sous le couvert de la forêt
domaniale de Mende vous ramènera, via le
Rocher de Moïse et un chemin qui surplombe le
Lot, vers la place du Foirail, votre point de
départ et point d'arrivée. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 9.8 km 

Dénivelé positif : 930 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thèmes : Architecture et
Village, Forêt 

Le Rocher de Moïse
Mende

 
Ermitage Saint-Privat vue du Ciel (© Ville de Mende) 
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