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HÔTEL

À lA (RE)DéCOUVERTE de lieux et
paysages emblématiques
En juin 2020, les Chemins Francis et le Pays d’art et d’histoire vous emmènent en
virée retrouver les sites patrimoniaux qui vous ont tant manqué ces derniers mois !
Chaque dimanche, partez en compagnie d'un accompagnateur en montagne
effectuer une balade matinale à la (re)découverte de lieux et paysages
emblématiques du Pays d'art et d'histoire.
Au fil de la balade, retrouvez les guides conférencières du Pays d’art et d’histoire et
profitez d'une « pause patrimoine » avec une visite personnalisée et inédite d'un lieu
traversé…. À l'issue de la balade, un apéritif composé de produits locaux (limonade
artisanale et cakes salés), vous sera offert par les Chemins Francis. Tout cela, dans le
respect des normes sanitaires en vigueur !
Comptez en moyenne 3h de marche à un rythme tranquille et avec un faible
dénivelé. N’hésitez donc pas à venir avec vos amis ou vos enfants, tous ceux que les
randonnées effraient !
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programme
des
activités
Les Chemins du patrimoine
Quatre balades et lieux sont proposés durant le mois de juin.
7/06 - Les crêtes du Mont Lozère et sa chapelle
14/06 - La haute vallée du Lot et le château du Tournel
21/06 - Le Valdonnez et Lanuéjols (mausolée, église, château du Boy)
28/06 - Les clochers de tourmente et Saint-Julien du Tournel (église)

Le détail ...
Les crêtes du Mont Lozère et sa chapelle

Au départ du col de Finiels, nous monterons progressivement sur les crêtes du
Mont Lozère, en direction du sommet de Finiels, à la découverte des pelouses
sommitales et des témoignages laissés par les Hospitaliers.

Nous redescendrons

par le chemin de Stevenson, ancienne draille bordée de montjoies, jusqu’à la
chapelle du Mont Lozère pour une visite guidée. (Départ : RDV au col de Finiels à
9h / Arrivée vers 12h à la chapelle du Mont Lozère, retour en minibus prévu
jusqu’au point de départ)
La haute vallée du Lot et le château du Tournel

En partant de Bagnols-les-Bains, nous remonterons la vallée du Lot et le temps, en
empruntant l’ancienne voie caladée de Mende à Villefort. Nous traverserons le
village médiéval de Saint-Julien, puis nous continuerons en direction de la ferme
isolée de la Vignole, tout en traversant les anciens secteurs de carrières de schiste.
Enfin, nous retrouverons la

fraîcheur du bord de Lot, pour progressivement nous

acheminer vers les anciens moulins à eau pour découvrir le site fortifié du Tournel
en compagnie d'une guide conférencière. (Départ : RDV aux Chemins Francis à
Bagnols-les-Bains à 9h / Arrivée vers 12h au château du Tournel, retour en minibus
prévu jusqu’au point de départ)
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La suite du détail ...
Le Valdonnez et Lanuéjols

Sillonnez avec nous le Valdonnez à la découverte de ses richesses, tant historiques,
géologiques, que végétales. Vous percevrez la douceur de vivre de cette vallée
clémente, expliquant son attrait historique en visitant le village de Lanuéjols à la
découverte de son architecture de calcaire, de son église de style roman, de ses
jardins ... Au fil du parcours, vous découvrirez les terres bleues (site fossilifère), le
célèbre mausolée romain et visiterez le château du Boy, ancien siège de la Baronnie
du Tournel. (Départ : RDV à 9h. Circuit en boucle. Lieu de RDV encore non déterminé :
nous contacter)
Les clochers de tourmente et Saint-Julien du Tournel

En suivant de vieux sentiers autrefois empruntés par les facteurs, les bœufs, les
colporteurs et les diligences, nous parcourrons les vallées et les hameaux d’Auriac et
d’Oultet. Nous redescendrons la vallée au fil de l’eau jusqu’à Saint-Julien du Tournel
pour une visite guidée de son église romane.

(Départ : RDV aux Chemins Francis à

Bagnols-les-Bains à 9h / Arrivée vers 12h à Saint-Julien du Tournel, retour en minibus
prévu jusqu’au point de départ)
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Modalités de
participation

Réservation, niveau, tarifs
RÉSERVATION
Activité sur réservation, départ possible à partir de 7
personnes minimum.
Capacité maximum de 8 personnes.
Réservation auprès de l'hôtel Les Chemins Francis.
Par téléphone : 04.66.47.60.04
ou par E-mail : contact@hotel-cheminsfrancis.com

L'annulation se fera 24h avant le départ de la randonnée
si le groupe n’atteint pas le minimum de 7 personnes ou
en cas de conditions météorologiques défavorables.

NIVEAU
Environ 3h de balade, faible dénivelé (100 à 200m).
La nature des terrains : sentiers de moyenne montagne,
pâturages, landes et chemins entre 913 et 1699 m d’altitude.

TARIFS
Le prix comprend l'encadrement par un accompagnateur
en montagne sur l'ensemble du parcours ainsi que
l'intervention d'une guide conférencière sur le tracé.
Prix de la participation :
Tarif adulte : 18€
Tarif enfant (moins de 12 ans) : 15€
À l'issue de la balade , un apéritif composé de produits
locaux préparé par les Chemins Francis vous sera offert.

Dans le cadre de la prévention des contaminations au
Coronavirus, le port du masque et l'utilisation de gel
hydroalcoolique sont fortement conseillés durant les
activités.
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