Description du circuit
Mezilhac/Lachamp
Raphael
Départ : PANNEAU INFO RANDO AU COL DE MEZILHAC

Entre Montagne et
Boutières
Infos

♦

Col de Mézilhac , 1131m …………………………………..Suivre
…………………………………..Suivre LACHAMP RAPHAEL/ SARDIGES

Vue panoramique sur la vallée de la Dorne.
Dorne

Niveau: difficile

Au Calvaire, descendre le chemin jusqu’au hameau de Sardiges (710m). Traverser le village pour découvrir le four à pain et l’église édifiée en 1846. rejoindre la RD 578. Au transformateur, s’engager à droite sur la petite route et remonter la vallée d’Arnaudès jusqu’au lieu dit Binaud. Par le sentier, lon-

Durée: 5h30
Distance: 15,6km
Dénivelé cumulé: 730m

ger la maison et continuer jusqu’à la ferme de Combes (bien refermer les barrières). De là, récupérer la piste, passer au pied du rocher Raphael,
Raphael ancien
emplacement du village de Lachamp Raphael.
Raphael
Continuer par la piste puis par la route, rejoindre le village.
♦

Lachamp Raphael , 1330m …………………………………..Suivre
…………………………………..Suivre Le Quinsou, MEZILHAC (le col)

A la sortie du village, entre la route de Mézilhac et de Labastide sur Besorgues,
Besorgues s’engager à travers les prés jusqu’au pied du suc du Montivernoux (trois
croix).
De là, le sentier offre la possibilité d’accéder au sommet (1441m) où un panorama exceptionnel à 360° couvre les Cévennes, le massif du Tanargue, les
Monts Lozère, les sucs du plateau ardéchois, le Mont Gerbier de Jonc, le Mont Mézenc,
Mézen et par temps clair, on a la possibilité d’apercevoir le Mont Ventoux, les Alpes et le Mont Blanc.
Blanc Sinon, contourner le suc par la droite (ouest) et longer la clôture.
♦

Le Quinsou , 1345m …………………………………..Suivre
…………………………………..Suivre MEZILHAC (le col)

Suivre la draille (chemin), jusqu’aux maisons, puis la petite route jusqu’au col de l’Areilladou.
l’Areilladou Traverser la RD 122 et s’engagez sur le chemin à travers
les landes de genêts. Peu avant la bergerie, regagner la RD 122 et descendre la route jusqu’au point de départ.

