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LA MARGERIDE EN LOZERE AU DEPART DE GRANDRIEU 
 

 
 
 

 
 

a Lozère, c'est la destination de tous les possibles ! La Lozère, c'est un terrain 
de jeux à ciel ouvert. Un terrain de jeux gorgé de soleil et de nature. D'air pur. 
Tracez votre chemin. On ne le répètera jamais assez : pas besoin de partir loin 

pour être dépaysé... Il y a la Lozère pour ça ! Votre voyage commence ici. 
 
"Si tu pars pour un roadtrip en Lozère, prévois un stop photo tous les 100 m ! Tout 
est beau [...] Il y a beaucoup de points communs avec les paysages que l'on a adorés 
sur l'île de la Réunion ou encore aux États-Unis". Cindy et Julien de Staart's 
 
« La Lozère avait donc tout sur le papier pour nous séduire. Une nature ubiquiste, à 
la fois vertigineuse, secrète, brute et rebelle. Une rudesse et une poésie se mariant si 
bien. Puis, des ruelles pavées qui racontent d’innombrables histoires et légendes 
aussi vibrantes les unes que les autres. Des routes démesurées, des gorges, des 
plateaux, des grottes, des sommets… Oui, il y aura tout ça en Lozère pour combler 
votre envie d’ailleurs, pourtant bel et bien en France ! » Amélie du blog HELLOLAROUX 
 
› LE PROGRAMME            FL344 
 
7 JOURS - 6 NUITS - 5 JOURS DE RANDONNEEE 
 
JOUR 1 : Arrivée à Grandrieu 
Arrivée en fin d’après-midi. Installation à votre hébergement. Nuit en demi-pension. 
Possibilités que l’hébergement soit à l’extérieur de Grandrieu.  
 

L 
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JOUR 2 : De Grandrieu à L’Habitarelle 26 km (30 km si hébergement à Grandrieu en 
dehors du village) 
Court transfert en taxi jusqu’à Chabestras afin de raccourcir votre étape de 4km ce 
jour-là. Ce qui vous fera une étape de 22 km 

Au départ de Chabestras, continuer le GR en direction de La Panouse puis du 
hameau de Saint Sauveur de Ginestoux. Continuer ainsi jusqu’à Châteauneuf de 
Randon en passant par le Crouset Chafol et Arzenc de Randon que vous laisserez sur 
votre droite. 
A Châteauneuf de Randon, nous vous conseillons de visiter le musée Du Guesclin (Il 
arriva en 1380 avec ses troupes pour assiéger les anglais qui tenaient Châteauneuf et 
sa forteresse, et mourut après avoir bu de l'eau trop fraîche). Et de prendre votre 
temps pour admirer cette ancienne cité médiévale. 
Pour la visite du musée, réserver au préalable au 04 66 47 99 52 ou au 06 49 37 28 89. 
Votre hébergement est situé à l’Habitarelle, à 1km de Châteauneuf. Il est en bas de 
la butte où est situé le village de Châteauneuf. 
 
JOUR 3 : De l’Habitarelle à Laubert 11 km.  
De l’Habitarelle, emprunter le D 988 et franchissez par la suite un pont qui enjambe 
la Boutaresse. Passez par le village du Mont avant d’arriver sur Laubert. 

 Sur cette étape des modifications du GR sont intervenus. Nous vous fournirons la 
carte nécessaire à cette étape pour suivre le nouveau tracé. 

 Transfert en fin de journée, pour l’Habitarelle où vous passerez une seconde nuit. 
Transfert inverse le lendemain matin pour reprendre votre chemin. 

 

JOUR 4 : De Laubert à Rieutort de Randon 18 km 

Magnifique étape avec le Lac de Charpal. 

De Laubert (à voir son château et son église), partez en direction de Lac de Charpal 
puis de la chapelle Saint Féréol. Au hameau de Vitrollettes, vous devrez quitter le GR 
en direction de Rieutort de Randon qui est hors GR mais le sentier est balisé pour s’y 
rendre. 

 

JOUR 5 : De Rieutort de Randon au Giraldès 20 km 

Magnifique étape avec le Truc de Fortunio, et le col du Cheval Mort. 

Reprenez le sentier hors GR pris la veille en sens inverse puis une fois de retour sur le 
GR, continuez en direction du Truc de Fortunio. Il est le point culminant de la 
Margeride, vous aurez donc le droit à un panorama incroyable (il est 400 mètres 
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hors GR). Continuez ensuite en direction du Col du Cheval Mort (où l’histoire raconte 
qu’un homme pour se protéger de la tempête de neige a passé la nuit à l’intérieur du 
ventre de son cheval). Puis enfin ce sera l’arrivée sur le Giraldès.  

Sur place (au Giraldès) Musée de l'Auroch et de la Margeride : Tél : 06 48 58 31 96. 

Possible sanitaire commun et sur le palier (nous vous préviendrons si cela devait être 
votre cas. 

 

JOUR 6 : Du Giraldès à La Baraque des Bouviers (transfert sur Grandrieu) 15 km  

Au départ du Giraldès, continuer en direction du Col des Trois sœurs (autre col de 
légende comme celui du Cheval Mort), puis passer ensuite le Col de la croix de bor 
pour arriver ensuite à la Baraque des Bouviers. 
A votre arrivée à La Baraque des Bouviers, vous aurez un transfert en taxi pour 
Grandrieu. 
 
JOUR 7 : Fin du séjour à Grandrieu après le petit-déjeuner. 

 
  

- Territoire magnifique et méconnu 
- La diversité des paysages, de la faune et de la flore 
- Le calme de cette région 

- Traces GPX fournies sur ce circuit (sauf pour la dernière étape) 
 
› DATES  
 
De 1 avril à 31 octobre. Aux dates de départ que vous souhaitez. 
!!! A partir de 2 participants !!! 
 
› LE PRIX COMPREND  

 
- L’hébergement en demi-pension 
- Les transferts décrits dans le programme (au départ de Grandrieu, entre Laubert et 
l’Habitarelle, puis à la fin de la Baraque des Bouviers à Grandrieu). 
- Un topo-guide avec carte pour les randonnées (1 dossier par chambre réservée) 
- La taxe de séjour 
- Le transfert des bagages entre chaque étape de marche (selon l’option choisie) 
 
› LE PRIX NE COMPREND PAS 
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- Les frais d’inscription (+15 € / personne),  
- Les frais d’envoi à l’étranger (+15 € / dossier)  
- Les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35 € / dossier) 
- Les repas de midi 
- Les assurances  
- Les boissons et dépenses personnelles 
- Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous et le retour 
- La taxe de séjour est comprise dans le tarif 
 
› ACCUEIL / DISPERSION   
 
L'accueil a lieu au premier hébergement, la veille de votre premier jour de marche.  
Possibilité de laisser votre voiture au premier hébergement à Grandrieu sur le 
parking privé. Possibilité également de la laisser dans Grandrieu. Attention, nous 
vous conseillons d’appeler la mairie pour les jours de marché où les places doivent 
être libres. Tél mairie : 04 66 46 30 26. 
 
Votre séjour se termine le lendemain matin  de votre dernier jour de votre 
randonnée. 
 
› NIVEAU 2 
 
Moyen. 5 à 6 heures de marche par jour. 
 
› HEBERGEMENTS 
 
Hôtels et chambres d’hôtes.  
ATTENTION, au Giraldès les sanitaires peuvent être communs et sur le palier. 
 
Information : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de 
lit », ont refait leur apparition dans de nombreuses régions de France, à la campagne 
comme en ville ou dans les capitales européennes. Certains hébergements situés sur 
des itinéraires de randonnées, en montagne comme en bord de mer en font les frais. 
Elles sont apportées par les voyageurs qui les véhiculent à leur insu dans leurs sacs à 
dos, leur valise ou sur leurs vêtements… Cela n’a rien à voir avec l’hygiène. Certains 
hébergements en ville hors chemins de randonnées subissent ce phénomène. Ces 
punaises piquent comme des puces ou des moustiques, pendant le sommeil et dans 
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certains cas peuvent provoquer des allergies. En prévention de ces piqûres, une 
association a choisi un insecticide respectueux de l'environnement et de la santé 
avec une formule à base de pyrèthre naturel et d'huiles aromatiques, 100% naturel 
et labélisé Eco-Cert. Nous vous conseillons donc de protéger votre bagage et vos 
vêtements dès le début du voyage avec un spray. Ce petit contenant pas trop lourd 
(120 ml) est mis en vente sur certains chemins chez certains hébergeurs ou dans des 
pharmacies. Ce spray est à pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de 
l'ensemble du bagage et sur le contenu. Vous pouvez également demander conseil 
auprès de votre pharmacien qui pourra vous proposer d’autres produits alternatifs.   
 
› RESTAURATION 
 
Les dîners sont pris sur votre lieu d’hébergement. 
Les dîners sont en général servis à partir de 19 H 30 ; ils sont composés la plupart du 
temps du menu du jour. Le petit déjeuner est parfois en buffet, parfois traditionnel. 
 
› REPAS DE MIDI  
 
Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix. 
Vous pouvez les acheter dans les villages aux commerces existants. ATTENTION, il y a 
peu de commerce, il est recommandé de prendre le pique-nique auprès de 
l’hébergeur. 
Si vous souhaitez commander un pique-nique à l’hôtel, nous vous recommandons de 
le demander l’avant-veille à l’hôtelier. Suivant les hébergements de 7 à 15 € par 
personne environ pour ce pique-nique. 
 
› TRANSPORT DES BAGAGES   
 
Vos bagages seront transportés par des taxis locaux entre chaque étape en fin de 
matinée ou dans le courant de l’après-midi.  
Livraison de vos bagages pour 18 h au plus tard. Eventuel supplément de prix pour le 
transport des bagages à partir d'octobre. 
 

ATTENTION : 
Nous vous demandons de déposer votre bagage dans le hall de chaque hébergement 
le matin à 8 H et de ne prévoir IMPERATIVEMENT QU’1 SEUL BAGAGE PAR PERSONNE 
NE DEPASSANT PAS 13KG; au-delà de ce nombre (1 sac) et de ce poids (13 kg), le 
transporteur pourra vous facturer, en fin de randonnée, un supplément ou refuser 
catégoriquement de transporter votre bagage s’il est trop encombrant. 
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Nous vous invitons à vous munir d'un petit sac à dos pour transporter vos effets 
personnels de la journée. 
Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos 
étiquettes valises le NOM de la personne responsable de ce groupe (personne qui a 
réservé la randonnée).     

 
› ACCES  
 
Train :  
La gare SNCF la plus proche de Grandrieu est celle de Chapeauroux. Elle est à 17km 
de Grandrieu (20 minutes en taxi environ). 
Nous pouvons vous réserver le taxi de Chapeauroux à Grandrieu > Nous consulter. 
 
Voiture :  
Grandrieu est un petit village de Lozère situé le long de la D985. Si vous arrivez par la 
A75, prenez la sortie Saint Chély d’Apcher ou celle d’Aumont Aubrac (une des deux). 
Il vous restera ensuite pour rejoindre Grandrieu environ 40 km soit ¾ d’heure de 
voiture (en passant par le village de Saint Denis en Margeride et la Baraque des 
Bouviers). 
 
› N° TEL UTILES  

 
OFFICE DE TOURISME DE GRANDRIEU.  
Place du Foirail, 48600 Grandrieu. TEL : 04 66 46 34 51 
 
OFFICE DE TOURISME A CHATEAUNEUF DE RANDON (L’HABITARELLE) 
Avenue du Dr Adrien Durand, 48170 Châteauneuf-de-Randon 
TEL : 04 66 47 99 52 
 
› DOSSIER DE VOYAGE 
 
Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, un 
carnet de route réalisé par nos soins (1 topo-guide par chambre réservée) avec des 
extraits de carte. 
Traces GPX fournies sur ce circuit (sauf pour la dernière étape). 
 
Si vous souhaitez un dossier de voyage supplémentaire, il vous sera facturé + 15€ / 
dossier. 
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› LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 
- un petit sac à dos pour le pique - nique et les affaires de la journée 
- une petite pharmacie individuelle (sparadrap, double peau, éosine, alcool....) 
- une paire de chaussures de marche « moyenne montagne » (attention aux 
chaussures neuves) 
- lunettes, crème et chapeau pour le soleil 
- des vêtements de pluie 
- des chaussures légères pour le soir 
- une gourde : il est important de boire 1.5 à 2L d'eau par jour 
- un brumisateur 
- un couteau 
- une lampe de poche (pas indispensable) 
- une paire de jumelle (facultative mais fortement recommandé pour observer les 
rapaces) 
- mouchoirs en papier 
- une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté. 
  

MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation 
déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de 
randonnée doivent se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le 
bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront se 
faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 

 

- Le chemin de St Guilhem le Désert 

- Le chemin Urbain de Nasbinals à Ispagnac 
- Le Tour de l’Aubrac 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 

 

Fiche technique plus détaillée au moment de l’inscription 
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