Itinéraire

Sur votre chemin...

Départ : Pont du Villaret
Arrivée : Pont du Villaret

1. Depuis le pont du Villaret, 1,5 km au sud-ouest de Barjac, suivre à gauche le
sentier qui longe le Lot vers l'amont jusqu'à un embranchement (fontaine de
Saint-Véran entre la bordure du pré et le Lot).
2. Continuer en face et remonter le long le Lot.
3. Emprunter le petit sentier à droite. il grimpe. Ignorer les départs de sentiers à
droite et à gauche et gagner un virage en épingle à cheveux (altitude 790 m).
4. Prendre à droite et continuer à monter. Atteindre la ligne de crête. Prendre le
sentier de droite sur quelques mètres et atteindre une croix (vue sur un
méandre du Lot et sur la Margeride).
5. Revenir sur vos pas. une centaine de mètres plus loin, laisser le sentier par
lequel vous êtes arrivés et suivre le sentier en face (à droite) jusqu'à une
éclaircie.
6. Longer l'éclaircie par la droite.
7. Au creux du vallon, prendre le chemin forestier à droite. Descendre jusqu'au
village du Villaret. prendre la petite route à droite pour longer le Lot
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Toutes les infos pratiques
Profil altimétrique
Altitude min 652 m
Altitude max 951 m

Le Ranc Rouge
Barjac

Accès routier

Source

Pont du Villaret, 11,7 km au sud-ouest
de Mende par les D42, direction
Chabrits, D142 et N88.

Comité départemental
de la randonnée
pédestre 48

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/

Panneau départ du sentier Ranc Rouge (FS - OTI Mende)

Ce circuit, au départ du pont du Villaret, vous
fera remonter le long du Lot sur sa rive gauche
avant de grimper sur un éperon du Causse de
Sauveterre dominé par le "Ranc rouge".
Cette déformation du mot occitan "ronc" signifie
"rocher" : ici, le calcaire est teinté de rougeâtre
par des oxydes de fer.
De ce point haut, le vue embrasse la vallée du
Lot et la Margeride. En chemin, la fontaine de
Saint-Véran évoque le premier emplacement du
village de Barjac.
Randonnée sportive avec une bonne montée et,
comme récompense, un superbe panorama sur
la vallée du Lot et la Margeride.
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Infos pratiques
Pratique : Pédestre
Durée : 2 h 45
Longueur : 6.3 km
Dénivelé positif : 488 m
Difficulté : Facile
Type : Boucle
Thèmes : Cols et Sommets, Eau
et Géologie
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