
Itinéraire

Départ : Parking du Foirail
Arrivée : Parking du Foirail
Balisage :  PR 

Départ place du Foirail, devant l'Office du Tourisme. Prendre le chemin de Saint-
Ilpide puis le chemin de l'Ermitage. Passer devant la "chapelle du bourreau".
Selon la légende, Saint-Privat aurait été enfermé dans un tonneau bardé de
clous pointes vers l'intérieur, puis jeté depuis depuis l'emplacement de
l'Ermitage. Le tonneau se serait arrêté à l'endroit où fut édifiée cette chapelle.
Suivre le chemin de croix jusqu'à l'Ermitage.
Traverser l'ermitage, continuer par la route goudronnée jusqu'en haut de la
montée. Atteindre un carrefour de chemins.
Quitter la route goudronnée et prendre le chemin montant à gauche en bordure
de plateau jusqu'à la Croix du Mont Mimat. Admirez le panorama sur Mende, la
vallée du Lot et en arrière plan les contreforts de la Margeride.
Trouver un sentier en forêt qui longe la bordure du plateau en direction du sud-
est. Atteindre le parking du parc d'accrobranche.
Prendre à gauche le sentier dit "sentier de tire-cul" et descendre jusqu'à la D25.
Emprunter cette route à gauche. Elle descend et revient au point de départ.
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Sur votre chemin...
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Accès routier

25 km de l'autoroute A75, sortie 39 par
la RN88

Parking conseillé

Parking du Foirail

Source

 Comité départemental
de la randonnée
pédestre 48

 

Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 743 m
Altitude max 1068 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/

20 juin 2022 • Le Mont Mimat 
4/4

 

rando.lozere.fr

 

Cette boucle vous conduira jusqu'à l'un des
points culminants du Causse de Mende : Le
Mont-Mimat (1070 m).
Vous passerez par l'ermitage et la chapelle de
Saint-Privat via un chemin de croix.
C'est, selon la tradition, dans la grotte qui se
trouve en cet endroit, que Privat, évangélisateur
chrétien, aurait été martyrisé par les Alamans.
Vous découvrirez aussi de magnifiques
panoramas sur la cité mendoise, la vallée du Lot
et la Margeride qui s'étend au nord de Mende. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 6.0 km 

Dénivelé positif : 481 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thèmes : Forêt, Histoire et
Culture 

Le Mont Mimat
Mende

 
Ermitage de Saint-Privat (OTI Mende) 
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