
Itinéraire

Départ : Stade de Saint Bauzile
Arrivée : Stade de Saint Bauzile

Depuis le parking du stade de Rouffiac, partir à gauche entre les 2 stades sur
environ 300 m. Prendre le chemin de droite.
A cette intersection, prendre la piste à gauche. A l'intersection suivante,
prendre à droite en restant à niveau. Traverser le Ravin de Coumbaliéros et
gagner un croisement de chemins. Prendre à droite.
Traverser le village des Fonts. Franchir le pont sur le Bramont.
Sous la route N106 à droite, prendre le chemin sur la droite entre le Bramont et
cette route jusqu'à une volière.
Longer la N106 à droite sur environ 150 m puis la traverser. Monter à gauche
dans le vilage de Rouffiac jusqu'au second croisement de rues.
Emprunter la rue à gauchepuis partir à droite et gagner l'école de Rouffiac.
Prendre à gauche de l'école, la rue devient un chemin de terre qui atteint le
village de Saint Bauzile. Prendre à gauche, puis de suite à droite sur la rue
principale. Passer devant l'église et gagner la route D41.
L'emprunter à droite sur environ 500 m. La traverser et prendre sur quelques
mètres le chemin qui descend vers le moulin de Cénaret et villeneuve.
Prendre le chemin à gauche jusqu'à la départementale. Monter sur la
départementale. Gagner la N106. La traverser et descendre à gauche sous
l'ancien Hôtel. Longer la rivière, la traverser par la passerelle. Juste après,
tourner à gauche et rejoindre le parking de départ.
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Sur votre chemin...
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Accès routier

Rouffiac, 10 km au sud de Mende par la
D25 direction Brenoux et la N106
direction Saint Bauzile

Source

 Comité départemental
de la randonnée
pédestre 48

 

Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 702 m
Altitude max 807 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

 

Cet itinéraire court le long du Bramont et de ses
affluents dont la Nize.
Vous y découvrirez la façon dont nos anciens ont
domestiqué la force des rivières grâce au vieux
moulin de Cénaret et au système du "bélier
hydraulique" au village des Fonts ("les
Fontaines" en occitan). 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 12 

Longueur : 7.2 km 

Dénivelé positif : 360 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Les Fonts
Saint-Bauzile

 
Chemin de randonnée après le village des Fonts (FS - OTI Mende) 
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