Itinéraire

Sur votre chemin...

Départ : Centre bourg de Pelouse
Arrivée : Centre bourg de Pelouse
PR
Balisage :

1. Depuis léglise de Pelouse, descendre vers le ruisseau de Sagnelongue, traverser
le pont et prendre la route montante à droite jusqu'à une croix sculptée.
2. A la croix, tourner à droite. La route monte et atteint un replat. Au carrefour,
prendre la piste à droite. Poursuivre plein ouest en négligeant les départs de
chemins à gauche et droite.
3. Après environ 1,8 km de faux-plat montant (altitude 1 244 m), ignorer le chemin
montant à droite et descendre à gauche. Traverser le valat du Bouchin. Tourner
à droite, arriver à une route goudronnée et descendre jsuq'au niveau d'une
croix sur la gauche. Tourner à gauche et atteindre un carrefour vers l'égliseet le
cimétière. Tourner à droite, arriver sur une petite place au centre du village de
La Rouvière avec une belle église romane du XIIème siècle.
4. Après l'église, suivre la rue montant à droite et rejoindre la route par laquelle
vous êtes arrivés au village. Enviorn 50 m plus loin, emprunter la route montant
à droite. La route goudronnée s'arrête, prendre la liste en face sur environ 1,5
km jusqu'à un carrefour de pistes.
5. Au carrefour, prendre la piste sur environ 150 m.
6. Continuer sur la piste à gauche, vers l'est. Ignorer les laies forestières à gauche
et descendre jusqu'à un croisement des entiers.
7. Tourner à droite et très vite à gauche en ignorant les laies forestières qui
partent côté gauche. Environ 500 m plus loin, atteindre un carrefour de sentiers.
8. Prendre à gauche puis continuer tout droit en ignorant un départ de laie
forestière à gauche et rejoindre la croix sculptée vue à l'aller. En retrouvant la
route, descendre en face vers le ruisseau de Sagnelongue, le traverser et
remonter à gauche jsuqu'à l'église de Pelouse.
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Toutes les infos pratiques
Profil altimétrique
Altitude min 1066 m
Altitude max 1258 m

Pelouse - La Rouvière
Pelouse

Parking conseillé

Source

Place de l'Eglise

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/

Église Notre Dame de La Rouvière (OTI Mende)

Ce circuit au départ de Pelouse vous conduira
sur les contreforts du plateau de Charpal.
En chemin, vous découvirrez un riche patrimoine
vernaculaire (four banal, fontaine, croix
sculptée).
Vous admirerez la belle église de La Rouvière
avec son chevet pentagonal du XIIème siècle,
ses chapiteaux extérieurs sculptés et ses
peintures murales gothiques du XVème siècle.

Infos pratiques
Pratique : Pédestre
Durée : 3 h
Longueur : 10.7 km
Dénivelé positif : 349 m
Difficulté : Facile
Type : Boucle
Thèmes : Architecture et
Village, Histoire et Culture

22 juin 2022 • Pelouse - La Rouvière

4/4

22 juin 2022 • Pelouse - La Rouvière

1/4

