
 

 

       Merc. 23 et jeudi 24 mai 2018 

                Villefort – Lozère 

Villefort, vue du Calvaire de Gratassac. 



Le covoiturage étant organisé, toutes les 

voitures se retrouvent sur un parking après 

Villefort. La grève SNCF nous a obligés à 

trouver un plan B par rapport au projet initial 

qui prévoyait un trajet en train de Villefort à La 

Bastide Puy Laurent.  

Nous sommes donc contraints d’effectuer une 

navette de voitures pour nous emmener à Puy 

Laurent. Mais tout a bien été organisé et c’est 

le départ de Puy Laurent vers 9h 45. 

 

Le temps est agréable, la bonne 

humeur au RV et la troupe avance 

d’un bon pas parmi les genêts, 

narcisses et autres fleurs et arbustes 

odorants tout au long du chemin.  

 

Nous sommes 24 et devrons suivre 

les GR 700 et 72  pour ce premier 

jour de rando, 

Jacques, le jardinier en chef de Labeaume, se fera un plaisir de répondre aux questions que nous ne 

manquerons pas de lui poser sur la flore. 



Nous n’avons pas le temps de murmurer à l’oreille des chevaux mais notre petite attention matinale 

leur a bien plu puisqu’ils semblent tristes de nous voir poursuivre notre chemin ! 

Ici un dolmen, un peu différent de ceux que 

nous connaissons par chez nous.  

Nous sommes à 1133 m d’altitude avec de jolis 

paysages. Les pentes des collines sont 

couvertes de genêts. 



La pierre de ce chemin est creusée 

de sillons façonnés par les passages 

répétés des charrois. 

                                   A 11h 20, nous photographions des bouquets de fleurs,  ……..  

Et lentement les nuages se sont amoncelés, puis quelques gouttes de pluie commencent à tomber. 

Nous déballons Kways et capes . Et puis vers 12h, ce sont des grêlons qui nous tombent sur la tête. 

                             Et rapidement, de printanier, le paysage devient hivernal !  



La couche de grêlons est de plus 

en plus épaisse et détrempe les 

chemins. Nos chaussures 

commencent à faire des flops et 

nous sommes bien trempés. 

Après que cet orage de grêle a cessé, nous sommes contraints de manger debout. 

Puis nous poursuivons en direction 

de La Baraque. 

 

Cette petite « baraque » là, au milieu 

des bois, est plutôt jolie avec son toit 

en lauze et ses extérieurs bien 

agencés.  

 

On peut voir que le temps s’est 

éclairci et l’orage éloigné. 



 

 

Avant d’arriver à La Garde Guérin, nous 

retrouvons Robert qui est venu à notre 

rencontre. 

 

 Après une petite intervention chirurgicale, 

notre ami, convalescent, nous a rejoints en 

sens inverse sur un petit parcours. Nous 

sommes heureux de le revoir en bonne 

forme. 

 

Nous approchons de La Garde Guérin, 

passons près du joli golf 9 trous, puis nous 

admirons les profondes gorges du 

Chassezac avant d’arriver au village. 



Ce soir, nous logeons à l’auberge du Lac.    Merci à Ded  (André Colin) pour ce beau périple de 23 km 

avec un léger dénivelé. Il dîne avec nous et redescend le soir même à Laurac. 

 

Pour ce 2ème jour, c’est Robert qui nous 

propose un circuit tranquille de 11/12 km.  

Ce sera au choix :  

Montée à la Chapelle St Loup et tour du lac 

et pour ceux qui le souhaitent, une petite 

variante en plus, la montée au calvaire de 

Gratassac.  

 

 

 

 

Mais ce matin, tous démarrent en même 

temps. Le beau temps est là et nous 

montons à la chapelle St Loup.  

Cette petite chapelle perchée a été détruite 

au 16ème s. et reconstruite en 1621. Elle fait 

encore l’objet de 2 pèlerinages. Sa situation 

permet une belle vue panoramique. 



Après l’aller-retour à la chapelle, et avant de 

faire le tour du lac, un groupe est monté au 

calvaire de Gratassac qui fait face à la chapelle 

St Loup. 

 

 

Il emprunte ensuite le chemin qui contourne le 

lac afin de rejoindre le reste de l’équipe. 

Le barrage a été inauguré en 1964 et le 

village de Bayard abritant 26 familles a 

été noyé sous les eaux.  

 

Le tour du lac est très agréable entre une 

rive un peu sauvage et l’autre rive 

joliment aménagée. 



Au bout du lac, l’équipe au complet se 

reforme et c’est là que nous nous 

arrêtons pour le pique nique. Nous 

avons même le temps de lézarder. 

 

Nous continuerons notre tour sur la 

partie aménagée du lac.  

Belle journée agréable ! 

Merci à nos gentils organisateurs. 


