
jour de la 

rando
Date de la rando Organisateur(s) Nom de la rando

Nombre de 

participants

Lieu de départ    (et 

d'arrivée si différent)

Kilomètres 

parcourus
Denivelée Météo

Observations (si besoin)

lundiA2:J27 29/09/2015 jean-claude l'escargot 15 lanarce 9 225 ensoleillé

découverte  de l'espace rural ardéchois avec  la rencontre du propriétaire du mas  

saint charles venu d'avignon et vivant là même l'hiver avec ses animaux dont 2 

petites chèvres et des chevaux.Une partie de la propriété est à vendre avec un 

espace commercial :pizzéria.Sortie favorable pour les amateurs de 

coulemelles.Rencontre aussi avec 'un agriculteur retraité  plein d'humour quelque 

peu cru
jeudi 01/10/2015 Arzile Villefort-Les Balmelles 10 Villefort 23 860 Belle puis variable la dernière heure

lundi 05/10/2015 Claude et Monique Le Mont des Vertus 21 Coucouron 9 250 Pluie puis éclaircies
Départ malgré la pluie. La rando s'est terminée par la visite de la Fromagerie de 

la Laoune où chacun à pu s'approvisionner en bons fromages.

lundi 12/10/2015 Chantal Lioubeau,Condres 15 Le Lioubeau 11 200 couvert et sec
très belle rando,dans les gorges de l'Allier avec une bonne récolte de cèpes à 

l'arrivée.

jeudi 22/10/2015 georges le mausolée de lanuéjols 6 la croix neuve, 19,6 450 ciel couvert et vent froid de nord ouest
Travaux forestiers obligeant à un détour fort pentu pour retrouver le sentier 

normal avant la ferme de chapieux en ruines.;. 

lundi 19/10/2015 M.Thérèse les gorges de l'Allier 22 Chanbon le Château 9 200 trés beau temps
Circuit qui serpente entre les pâturages de Hte-Loire et une belle hêtraie qui 

surplombe les gorges de l'Allier. Beaux paysages trés colorés de l'automne.

dimanche 25/10/2015 philippe Le bleymard - le Mazel 5 Saint Jean du Blaymard 17 600 Très beau temps

lundi 26/10/2015 M.Thérèse Sur la piste de l'aurochs 19 Le Giraldès 8 200 Mitigée nuages et un peu de soleil

Les aurochs ont été introduits en Lozère au printemps 1998 par la famille 

Amarger au Giraldès.L'aurochs est l'ancêtre des bovins actuels.Nous n'avons 

pas eu la chance d'en apercevoir mais il est possible de visiter l'élevage le mardi 

et le jeudi où la famille organise des visites. 
lundi 02/11/2015 michel et jean-claude lesperon -mauras 19 lesperon 10,36 208 vent fort du sud sud est Bon rythme de marche :trajet parcouru en 2h35

jeudi 05/11/2015 georges jonchères 12 jonchères 19,6 680 brouillard puis soleil

un itinéraire embroussaillé  obligeant à une marche à vue;un ruisseau à franchir 

avec des bains de pied inévitables sur des pierres glissantes,mais une belle 

sortie avec un pique nique aux pieds de la chapelle de saint-médard et un guide 

toujours parfait même dans  la difficulté
lundi 09/11/2015 Jacqueline et Jean LES BRANDES 27 LAVAL ATGER 9,8 300 beau temps Promenade très agréable 

jeudi 12/11/2015 michel et jean-claude l'art sacré 24 chastanier 19 330 doux et ensoleillé

visite commentée de la maison fortifiée de fontfreyde  appartenant à jacky robert 

du17em siècle et visite du moulin de M;Gony et démonstration in situ.Excellent 

accueil au petit matin de Thérèse Benoit avec 

café,thé,chocolat,croissants,brioche ,bref de quoi nous sustenter pour la 

journée.Merci à tous les trois pour avoir contribué à la réussite de cette journée

dimanche 15/11/2015 Claude et Monique Sentier des Fées 5 Baraque de St. Flour 5 40 Très bonne
Mini rando (un peu trop courte pour les randonneurs présents qui n'étaient pas le 

public attendu)

lundi 16/11/2015 Georges cascade de la baume 15 Concis 12 300 bonne belle rando. Super cascade.

dimanche 22/11/2015 Danielle et Jean Haute Vallée du Dolaizon 7 + 2 (l'après-midi) Dolaizon 15,2 420 Un peu neigeux et froid

Partis dans le froid, la randonnée s'est très bien passée,un peu de neige, juste un 

peu glissant le matin. Le repas du midi à la cafétéria nous a réchauffés et 

réconfortés surtout avec le champagne offert par Geneviève qui fêtait son 

anniversaire.Dommage que les paysages vers le Mézenc, le Meygal étaient un 

peu brouillés par l'atmosphère hivernal.

lundi 30/11/2015 norbert autour de pradelles 18 pradelles:la vierge 8 200 doux avec éclaircies

quelques passages en forêt encore blancs .,en fin de rando ,visite découverte du 

vieux pradelles pour quelques uns encore pour qui c'était nouveau.Merci à 

norbert qui craignait de ne pas pouvoir la faire compte tenu des conditions météo 

et  de la présence de la neige

dimanche 06/12/2015 claude mini rando 9 langogne 9 150 bonne
mini rando un peu rallongée avec l'accord des participants. Départ des HLM - 

Malesveilles - Genestouse - Langogne . retour à 16h.

lundi 07/12/2015 Georges La Ribeyre - Chanalette 11 La Ribeyre 10,3 280 couvert mais doux

Rando très agréable passant par Lespéron, la Grange de Cayre et Pradelles. 

Chemins en excellent état. Nous avons emprunté quelques tronçons de la voie 

régordane qui reliait Le Puy à St Gilles. Merci Georges

dimanche 13/12/2015 Philippe Les Vans - Brahic 5 Les Vans 13 590 Humide, brouillard

lundi 14/12/2015 André Autour de Langogne - les Bories 19 Langogne 9 250 Bonne
Belle rando par temps clair. Un détour du à l'occupation d'un pré par des 

chevaux.

dimanche 20/01/2015 Philippe Les Blouses noires 6 Barjac (Lozère) 18 800 Couvert doux

lundi 04/01/2016 Elisabeth Le maar du pechay 17 costaros 8,5 120 ciel couvert,doux et humide Chemins trés boueux 

dimanche 10/01/2016 jean-claude galette 31 langogne 5 60 vent violent du sud ouest bon accueil aux crémades et galettes excellentes

jeudi 14/01/2016 Jean A Prévenchère 0  0 0 très mauvaise RANDO ANNULÉE. Chemins impraticables

dimanche 17/01/2016 Claude et Monique mini rando 4 maison de la pêche Naussac 2 0 Très froid

La rando prévue à Fontanes a été annulée pour cause de chemins impraticables. 

Nous nous sommes contentés d'un tour de petit lac avant d'aller nous réchauffer 

devant un café ou un chocolat.

lundi 18/01/2016 Jean A Le nouveau monde - Chapeauroux 0  0 0 RANDO ANNULÉE - Chemins impraticables

dimanche 24/01/2016 Philippe Thueyts et Ucel 3 et 10 Thueyts - Ucel 16 720 très bonne
Un air de printemps flottait sur cette très belle rando en deux parties. Repas pris 

au Leclerc de St Etienne de Fontbellon. Visite d'Ucel.

lundi 25/01/2016 Jean louis GRAFF La Croix Blanche 25 ROCLES 9,15 209 Belle et ensoleillée
Parcours un peu  boueux suite au dégel et quelques congères et chemins 

partiellement enneigés dans les zones ombragées, sinon rien de particulier.

lundi 01/02/2016 jean-claude malecombe -les chevailloux 21 langogne 10 220 doux et ensoleillé

dimanche 07/02/2016 André Villefort - Chamborigaud 0  0 0 Très mauvaise RANDO ANNULÉE

lundi 08/02/2016 elizabeth autour de barges 19 langogne 9,2 210 clemente chemins forestiers boueux

dimanche 14/02/2016 Claude et Monique mini rando 0  0 0 mauvaise  RANDO ANNULÉE

lundi 15/02/2016 André Autour de Pradelles 17 Pradelles 8,6 300 très frais
Belle rando avec de très beaux points de vue. Température un peu fraîche et 

vent parfois violent.

dimanche 21/02/2016 georges le lion de balsieges et le lac de falisson 9 balsieges 16 580 brouillard puis chaud et ensoleillé Distance et dénivelé inferieurs aux previsions



lundi 22/02/2016 Marie Thérèse La tour de Mariac - Laffare 9 Laffare 7 100Temps maussade, faiblement pluvieux, très couvert

La Tour de Mariac est un donjon carré de 5,50 m. de côté qui serait les vestiges 

d'un ancien château du XIIIème. Il resterait encore des traces du mur de 

fortification. Ce bâtiment est situé sur un promontoire rocheux dominant les 

vallées de la Loire et de la Langougnole. L'accés en est trés difficile mais 

faisable, je l'ai fait. Nous n'avons malheureusement pas pu y aller car les pierres 

étaient trés glissantes en raison des faibles pluies. Le circuit en lui-même facile 

et court a été agréable.
jeudi 25/02/2016 jean Montselgues - Thines 0 Montselgues 0 0 RANDO ANNULEE

lundi 29/02/2016 André St Etienne du Vigan 0 St Etienne du Vigan 0 0 RANDO ANNULEE

jeudi 03/03/2016 Georges Ste Enimie - LesBoissets 0 Ste enimie 0 0 RANDO ANNULEE

lundi 07/03/2016 M.Thérèse les 4 estrades 20 CHAMS 8,5 200 Maussade

Les "estrades" sont de petites drailles empruntées par les troupeaux au moment 

de la transhumance. Au lieu-dit "les 4 estrades" se croisent plusieurs voies 

d'autrefois: celle de Tresbos au Bouchet- Grenier, celle de Védilhon à C.le 

Château, celle de Courbadou à Gauzabeau. Notre circuit a également emprunté 

la voie romaine"agrippa"                                                             M.Thérèse

dimanche 13/03/2016 Philippe Les lauzes 4 Saint Mélany 15 640Le matin soleil petit vent frais, l'après-midi couvert

lundi 14/03/2016 Jean A Auroux- Chastanier 29 Auroux 11,5 300 Agréable

dimanche 20/03/2016 Jean et DanielleLoudes- lavoir de Poujols et bois de la Feuille 8 Loudes 17 400 Nuageux mais sans pluie
Visite d'un musée de la Béate à Civeyrac et passage à côté d'un élevage de 

Lamas

lundi 21/03/2016 Elizabeth Ouides ;les maisons fortes 25 oiudes 10 280 brouillard dense et temperature froide

Vue sur les gorges de l'allier rendue impossible par l'épais brouillard 

Suggestion:.Randonnée  à refaire sur une journée avec visite de la maison de la 

bière et de la lentille


