2ème Boucle de La Butinerie gîte d'étape et de séjour
en Lozère: 24,5 km
Une randonnée proposée par benforest
Randonnée au départ des gorges du chassezac, traverse le Roure avec sa ferme fortifiée du
12ème,puis La Chalmette et son point de vue extraordinaire . Traversée du plateau, marqué par
l'activité agricole d'élevage extensif du mouton avant de plonger dans la vallée de La Borne. Dans un
paysage qui n'est pas sans rappeler la Castaniccia Corse, au hameau des Beaumes, remonter en
empruntant un sentier magnifique. Retour au gite de La Butinerie en longeant, puis traversant une
belle jeune forêt .

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

7h25
21.03km
577m
579m
926m
580m

Difficile
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Cévennes
Région :
Prévenchères (48800)
Commune :

Description
-Départ sur La Régordane (GR700) jusqu'au pont d'Albespeyres. Là, tourner
Points de passages
à droite vers les hameaux du Roure et de La Chalmette.(GRP balisé
D/A : N 44.49862° / E 3.930589°
jaune/rouge)
alt. 869m - km 0
-Aller au bout du hameau (de La Chalmette) pour admirer un paysage
D/A : N 44.498623° / E 3.930583°
magnifique, en face du village médiéval de La Garde Guérin, au-dessu des
alt. 869m - km 21.03
Gorges du Chassezac, avec vers l'Est, la basse Ardèche. Il y a un
magnifique crucifix, taillé dans le granite.
-Revenir sur ses pas,continuer sur le GRP empruntant une petite route goudronnée, tourner à droite avant le hameau de La Bessière,
le traverser et tourner à gauche, juste avant la dernière maison neuve, (en construction début 2016).
-continuer sur le GRP qui progresse entre prairie et châtaignier. Le balisage est un peu défaillant en arrivant vers une clôture,
redescendre un peu sur la droite pour franchir un petit rû. Après une petite montée raide, poursuivre jusqu'à la route goudronnée qui
descend vers Pied de Borne.
-Traverser la route et prendre la piste en face.La suivre sur 1.5km environ, juqu'à une belle maison isolé. Magnifique paysage sur les
vallées du Chassezac et de la Borne.
-revenir un peu sur se pas et prendre, dans la bruyère, un petit sentier jusqu'à une piste.
-Suivre soit la piste, soit le petit sentier à droite qui suit le rebord du plateau, plus joli, mais plus ou moins bien balisé.( environ 1.5km).
-Arrivé à une petite retenue d'eau, prendre à droite et suivre le chemin jusqu' à une intersection (avec panneaux indicateurs).
-Prendre à droite,direction St Jean Chazorne.Le chemin traverse la fin du plateau, dans un joli paysage de prairies arborées.
-Puis le chemin descend la vallée de La Borne, par de nombreux lacets, jusqu'au village de St Jean Chazorne.
-Traverser le village et prendre sur la gauche, un chemin goudronné, en direction du hameau des Baumes. Ce chemin débouche,
après 1.5km, sur la route qui relie Pied de Borne à La Bastide-Puylaurent.Emprunter cette route sur un peu plus de 3km.
-Avant le hameau des Baumes, tourner à gauche sur le petit chemin goudronné qui amène dans un groupes de maisons.
-Traverser entre les maisons et prendre un sentier à droite qui monte dans les châtaigniers.
-Le suivre quelques dizaines mètres et, à une petite intersection, prendre à gauche (pas d'indication), en laissant à droite le sentier qui
va aux Baumes.
-Suivre ce sentier qui rapidement s'élève et forme de nombreux lacets. Ce chemin est absolument magnifique. C'est un chemin
caladé, c'est-à-dire pavé de pierres de granite, afin de lutter contre les fortes cévenoles.Dans sa partie supérieur, il évolue dans un
milieu montagnard très minéral, tout de granite.
-Après une petite partie forestière, il aboutit sur une piste.
-Prendre à gauche cette piste qui franchit par un pont,le ruisseau de Combe Longue, jusqu'au hameau de Fustugères, qu'il faut
contourner en suivant le chemin, par la droite et arrive sur une petite route goudronnée.
-La suivre sur 1.5km en longeant le ruisseau à droite, jusqu'au croisement de la route qui va à Pied de Borne.
-Traverser la route et longer ,sur 1.5km,la lisière de la forêt, à droite, et les vastes prairies à gauche.
- Au bout cette lisière, après laisser une piste secondaire à droite, prendre à droite et traverser la forêt, récemment éclaircies. Après
avoir franchi un petit gué, on arrive une intersection (GR700/72), prendre à droite vers une jolie petite maison bien rénovée, franchir le
ruisseau, et suivre le chemin sur la droite qui longe la clôture du terrain de la maison.
-Après une courte descente trés rocailleuse, en rejoint le chemin de l'aller un peu avant le pont d'Albespeyres à droite.
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2ème Boucle de La Butinerie gîte d'étape et de séjour en Lozère: 24,5 km

-Rejoindre le gîte d'étape de La Butinerie en suivant le GR (qui passe sous la voie ferrée)

A proximité
- au hameau du Roure, voir la ferme fortifiée du Roure, 11ème siécle, appartenant à la même famille depuis 29 générations.
- au hameau , joli crucifix, sculté dans le granite.
- en période favorable, baignade possible à l'entrée du hameau des Baumes.

Informations pratiques
-équipement recommandés : chaussures adaptées à des chemins rocailleux, pouvant être pentus à très pentus.
-Prévoir suffisamment d'eau, les points d'eau étant rare (hameau de la Chalmette, de St Jean Chazorne, des Baumes).
-prévoir également un chapeau ou une casquette pendant la période estivale.
Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-/236188
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2ème Boucle de La Butinerie gîte d'étape et de séjour en Lozère: 24,5 km

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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