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Zone N° 4        Région :          Languedoc Roussillon               

Titre :                       Les gorges de Chassezac  

Département :                 48 Lozère 
Commune de départ :     Pied de Borne 
Situation géographique : Région de Villefort 
 

Accès :  
Mende – Pierre Plantée – Montbel – Chasserades – 
Prévenchères – La Bessière. 

Rando effectuée le  
 
2, 3 et 4 juin2006 
 
 
 

Contact :.   P. LETENEUR         Club : Randoxygène                                        
 
Tel :    05.65.71.44.51                  

Type de rando : 
• Linéaire   �  
• Circuit     �  
• Etoile      �  

 

 
Distance totale : 44 Km. environ 
 
Durée totale :        3 jours 

 

Caractéristiques : 
 

Descentes et montées 
répétitives dans les gorges. 

 
 

 

Niveau de difficulté :                     Longueur des étapes ou temps de marche: 
   *              **               *** 
facile      moyen        difficile            Dénivelée: 800 m. cumulés environ 
                                                                                       
Difficultés particulières : 
 
     Niveau moyen soutenu.  
 
 

 
 Hébergements : Renseignements (capacité d’accueil et 

restauration), ravitaillement, contact. 
Appréciation 

bof / moyen / bien / super 

1 Mme MAURIN -  Ferme de la Bessière 
Plateau du Roure 

48800 Pied de Borne 

Gîte de 14 personnes  Tél. :04.66.46.02.36. 
Restauration : Serge CHIFFE  
48800 Prévenchères    Tel : 04.66.46.01.53 

 
      Bien 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

RANDOTHEQUE 
UR 
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Carte IGN :  
                          2738 et 2838 

Topo guide : 
La Lozère à pied et Villefort 

Guides et accompagnateurs locaux : 

Descriptif : 
                            Départ de la ferme de La Bessière pour deux circuits. 
 
     1er jour : La Bessière, la Viale, longer la rivière, Pied de Borne remonter vers Planchamp et la Bessière (6 heures de 
marche environ et 500m. de dénivelée). 
 
     2ème jour : La bessière – La Chalnette, descente dans les gorges de Chassezac et remonté vers la Garde Guérin, 
Allbespeyres – La Roure et La Bessière. (6 heures de marche environ et 500 m. de dénivelée). Ce circuit entre fermes et 
châteaux n° 38 de la Lozère à pied a été modifiè du  fait du départ du gîte. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarques : 
     Les circuits ont été modifiés du fait du départ du gîte. Il est a noter que les itinéraires n° 38  et  n° 39 du topoguide de la 
"Lozère à pied" sont très intéressants, chacun représente environ 15 Km. et 4 à 5 heures de marche. 
 

Accéder à la carte  sur le site [http://www.geoportail.fr/] /taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ 
choisir l’option carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la 
main. 

 


