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Nous sommes 23 au départ de cette randonnée de deux jours 
entre le Mas de la Barque et le refuge du Belmard Mt Lozère. 
Une sortie doublement spéciale: elle figure au programme grâce 
 à une erreur de notre logisticien et c’est la dernière rando pour  
Claude avant son opération du pied.   



Au départ nous empruntons une piste forestière bordée de 
 magnifiques  fayards. 
Petite halte pour admirer les nouvelles chaussures de Charles 
les précédentes ayant rendu l’âme  pour cause de vieillesse 
 sur les pentes du Buet. 
Avec l’altitude le brouillard apparait et c’est dans le brume 
que nous atteignons le sommet du Pic Cassini  1680m  



Lorsque la brume se dégage nous apercevons 
 au loin le Causse Méjean. 
Dans la brume une curieuse pierre en équilibre 
que Gilbert cale pour éviter qu’elle chute. 
Après les blocs de pierres vient la lande  
parsemée de bruyère. 
La pause repas  se fait au soleil revenu et à  
l’abri du vent du nord. 



 Landes  et forêts se côtoient,  au loin le Finiels 
pointe son nez. 
Pour  cette sortie Claude a choisi  la trace directe 
aussi quelques clôtures  s’opposent à notre    
progression,  à chacun sa technique de  
franchissement. 
Sur un bloc granitique ‘’La Croix de fer ’’ 



Les premiers ‘’Montjoie’’ annoncent le sommet,  
Claude se sent pousser des ailes sur la borne  
géodésique qui marque le sommet du Finiels  à 
1699m, Martine, elle, préfère les escalader. 
Les Montjoies sont des pierres dressées par les  
templiers (certaines sont gravées de croix  
templières), pour délimiter leurs propriétés  
mais aussi pour servir de repères les jours de 
 brouillard. 
Le gites est confortable et le repas succulent  
 



Il fait frais ce matin  et le ciel est couvert, un  
montjoie gravé nous indique la route,  au bord  
du sentiers  des  coulemelles. 
Mais quand le ciel se dégage enfin le paysage  
est magnifique 



La descente sur Salarials se fait  à travers les genets. 
Au village très beau jardin. Le jardinier est aussi   
sculpteur et amateur de belles formes. 
Dans un espace clos des tombes  protestantes. 
Nous déjeunons  prés d’un moulin à eau en état de  
fonctionnement. 



Direction Pont du Tarn  que certains d’entre  
nous connaissent mais que nous revoyons  
toujours avec grand plaisir. 
 Ce pont a été construit pour faire  passer les 
troupeaux de moutons lors des grandes  
transhumances du siècle dernier. 
 
La Vérié,  premier affluent du Tarn,  tente de 
nous barrer la route. Elle est franchie avec  
succès. 



Nous traversons le hameau de Bellecoste , il  
commence à faire plus frais. 
Avant le mas de la Barque  nous traversons une forêt  
de fayards centenaire . 
Claude sera immobilisé durant quelques temps , nous 
lui offrons un peu de lecture pour faire passer le  
temps qui va lui paraitre très long. 
Martine sera son infirmière,  nous lui offrons le  
matériel nécessaire. 
Encore un bon moment passé ensemble. 
Merci Claude et André. 


