
Itinéraire

Départ : Hameau de Viala Bas
Arrivée : Hameau de Viala Bas
Balisage :  PR 

A la fourche à l 'entrée du hameau du Viala-bas, prendre la route de droite
jusqu'au carrefour suivant.
Tourner à droite; La route se transforme bientôt en piste. L'emprunter en
ignorant les départs de chemins à droite et monter jusqu'au hameau du Viala-
Haut. Poursuivre en face par un sentier en escalier. A la route, tourner à droite.
Tout de suite après, prendre à gauche. Monter jusqu'à un premier croisement de
chemins (1080 m). Prendre à droite et continuer à monter jusqu'à une piste. La
prendre sur la gauche jusqu'à un autre carrefour de pistes (1153m). 
Au carrefour de piste suivant, emprunter la piste la plus à gauche. Continuer à
monter en négligenat les chemins descendants à gauche. arriver en crête sur la
draille (ancien chemin de transhumance), la prendre à gauche (1185m).
Lorsque la piste recommence à descendre, prendre le premier chemin à gauche
(Vue sur Cénaret), et descendre jusqu'à un carrefour de chemin avec une croix.
Prendre sur la gauche jusqu'au hameau de Raspaillac.
Traverser le hameau en descendant. a la sortie du village, quitter le route et
prendre le chemin à droite. Descendre jusqu'au ruisseau de Raspaillac puis
remonter en face. rendre à droite le sentier gravillonné qui monte. Gagner la
route, passer de l'abribus et continuer à descendre la route pour rejoindre le
point de départ.
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Sur votre chemin...
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Accès routier

Hameau de Viala-bas, à 4 km au nord
de Barjac par les D142 et D'é puis la
route de Méjantel

Source

 Comité départemental
de la randonnée
pédestre 48

 

Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 887 m
Altitude max 1186 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/
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rando.lozere.fr

 

Ce circuit chemine sur le flanc exposé au sud de
la Montagne de la Boulaine, ancien massif de
roches métamorphiques, des micaschistes, au
contact entre granite de la Margeride et calcaire
des Causses.
Vous constaterez que l'architecture
traditionnelle est différente de celle des Causses
: bâti semblable à celui de Margeride mais plus
sombre à cause des micaschites noirs et plus ou
moins lustrés.

Les points de vue depuis la "draille" (chemin de
transhumance) sont magnifique sur le nord et le
sud de la Lozère.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 7.7 km 

Dénivelé positif : 400 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Architecture et
Village, Cols et Sommets, Eau
et Géologie 

La Draille
Barjac

 
Vue sur le Sud-Ouest depuis la draille de la Boulaine (FS - OTI Mende) 
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