
Itinéraire

Départ : Parking de la Mairie de Badaroux
Arrivée : Parking de la Marie de Badaroux

Depuis la mairie de Badaroux, gagner la N88 et la suivre à gauche.
Avant la sortie du village, la traverser et prendre le chemin à droite qui descend
ver sle camping. Passer sous la voie ferrée et suivre, à gauche, le chemin qui
rejoint et longe le Lot. Le chemin rejoint la N88 à La Baraque. La longer sur
400m et bifurquer sur la droite sur une piste, le long de la rive droite du Lot.
Dans le troisième méandre, prendre à droite et traverser le Lot par le vieux
pont. Monter en face le chemin en lacets. Vous observez un affleurement de
granite de la Margeride à grso cristaux de feldspath dit "à dents de cheval". A la
croix, prendre à gauche et gagner Nojaret.
Dans le hameau, prendre le premier chemin à droite et monter dans le vallon de
Las Boumbos jusqu'au carrefour avec une piste.
L'emprunter à droite. Quelques mètres plus loin, poursuivre en face. La piste
monter régulièrement puis reste à niveau. Traverser un thalweg et parvenir à un
croisement de pistes.
Prendre le petit chemin de gauche. Franchir un thalweg souvent boueux.
Traverser un pré en longeant la lisière du bois. Rejoindre une piste et descendre
vers les Bories Hautes. Continuer à descendre par la route goudronnée.
Avant les derniers bâtiments, à la cote 840, quitter la route et descendre par le
sentier à gauche vers les Bories Basses.
A la sortie du hameua, quitter la route goudronnée et descendre à gauche en
longeant un petit thalweg. Rejoindre la route, passer sou sla voir ferrée.
Remonter vers la N88 et l'atteindre.
La suivre à gauche en direction de Mende jusqu'à une scierie.
Juste après la scierie, traverser la N88 et prendre le chemin à droite. Gagner le
point culminant de ce circuit (cote 1016) en ignorant les départs de chemins à
droite et à gauche.
Au carrefour, prendre la piste à droite jusqu'au ruisseau de la Rouvière
Là, tourner à droite et descendre sur environ 900m en traversant 2 petits
thalwegs. atteindre la cote 905m.
Prendre le petit chemin qui descend à gauche et retrouver le goudron. Le suivre
en face puis à gauche.
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Sur votre chemin...
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Accès routier

Badaroux, 6,2 km à l'est de Mende par
la RN 88.

Source

 Comité départemental
de la randonnée
pédestre 48

 

Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 735 m
Altitude max 1013 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 au départ de Badaroux suit les
méandres du Lot sur ces deux rives.
Il traverse le hameau de Nojaret, lieu de
naissance de Jean-Antoine Chaptal, né en 1756,
grand chimiste et industriel ainsi qu'homme
politique de premier plan au XVIII et XIXème
siècle, qui mit notamment au point la
"chaptalisation" des vins (procédé permettant
d'améliorer les vins médiocres de l'époque). 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 4 h 18 

Longueur : 16.4 km 

Dénivelé positif : 887 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Le Bois Joli
Badaroux

 
Départ de sentiers à Badaroux (48) (FS - OTI Mende) 
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