Cartographie des randonnées pédestres autour du Mont Lozère
48pas USEP « les sommets de Lozère »
Cycles I, II & III

Localisation des points de départ des randonnées
(Cinq sites de départ/arrivée des cars représentés par un triangle rouge, le sommet correspond à l’étoile jaune)

Côté Mont Lozère Ouest, trois sites possibles de dépose : la station de ski du Mont Lozère, le col de Finiels et l’intersection de la départementale 20
avec la piste Mas de la Barque/col de Finiels. Vers la partie Est, un seul site de dépose à la station du Mas de la Barque.

Circuit randonnée pédestre cycle I & CP « Mont Lozère/Finiels »
(Itinéraire à suivre en jaune de préférence dans le sens des flèches)

Circuit randonnée pédestre cycle II « Mont Lozère/Finiels »
(Itinéraire à suivre en jaune de préférence dans le sens des flèches)

Circuit randonnée pédestre cycle III « Mont Lozère/source du Tarn »
(Itinéraire à suivre en jaune de préférence dans le sens des flèches)

Source du Tarn

Circuit randonnée pédestre cycle III : « Mas de la Barque/source du Tarn/col
de Finiels » ou « col de Finiels/source du Tarn/Mas de la Barque »

Source du Tarn

Circuit randonnée pédestre ou VTT cycle III : « Mas de la Barque/col de
Finiels » ou « col de Finiels/Mas de la Barque »

Topoguide du circuit de randonnée pédestre des cycles I & CP
Pour une lecture optimale de la carte, il est conseillé de faire une impression au format A3 en couleur.
Cet itinéraire proposé aux écoles ne peut être réalisé sans un repérage préalable en amont par l’enseignant de chaque classe sur l’intégralité du circuit de la randonnée.
Il n’est pas balisé sur le terrain le jour de la randonnée.

Distance totale : 6,5 km.
Dénivelé positif total : 200 m.
Altitude maximale : 1699 m, sommet du Mont-Lozère.
Altitude minimale : 1540 m, col de Finiels.
Estimation de la durée de marche sans pause : 4 h 30.
Départ : col de Finiels (1540 m).
Arrivée : col de Finiels (1540 m).
Matériel à prévoir : des chaussures et une tenue vestimentaire adaptées à la marche, des gourdes, en fonction de la météo : des protections contre le soleil
(lunettes, crème solaire, chapeaux), des vêtements légers ou chauds, des sacs à dos de qualité pour une meilleure répartition de la charge.
Eléments naturels remarquables : pelouse, lande, forêt, feuillus, résineux, chemin, sentier, col, sommet, pierrier, pâturage, élevage, brebis, vache...
Points de vigilance : sur le circuit, l’ombre est rare, le vent est fréquent, particulièrement dans l’ascension du sommet, accès à l’eau potable possible au col
de Finiels, idem pour les WC.
Possibilités d’activités en environnement, voir les fiches outils mises à disposition, à consulter sur le lien :

Topoguide du circuit de randonnée pédestre des cycles II
Pour une lecture optimale de la carte, il est conseillé de faire une impression au format A3 en couleur.
Cet itinéraire proposé aux écoles ne peut être réalisé sans un repérage préalable en amont par l’enseignant de chaque classe sur l’intégralité du circuit de la randonnée.
Il n’est pas balisé sur le terrain le jour de la randonnée.

Distance totale : 8,5 km.
Dénivelé positif total : 270 m.
Altitude minimale : 1470 m.
Altitude maximale : 1699 m (sommet du Mont-Lozère).
Estimation de la durée de marche sans pause : 4 h 30
Départ : chalet station de ski du Mont-Lozère (1470 m).
Arrivée : col de Finiels (1541 m).
Matériel à prévoir : des chaussures et une tenue vestimentaire adaptées à la marche, des gourdes, en fonction de la météo : des protections contre le soleil
(lunettes, crème solaire, chapeaux), des vêtements légers ou chauds, des sacs à dos de qualité pour une meilleure répartition de la charge.
Eléments naturels remarquables : pelouse, lande, forêt, feuillus, résineux, chemin, sentier, col, sommet, pierrier, pâturage, élevage, brebis, vache...
Points de vigilance : sur le circuit, l’ombre est rare, le vent est fréquent, particulièrement dans l’ascension du sommet, accès à l’eau potable possible à la
station de ski et au col de Finiels, idem pour les WC.
Possibilités d’activités en environnement, voir les fiches outils mises à disposition, à consulter sur le lien :

Topoguide du circuit de randonnée pédestre des cycles III
Mont-Lozère/source du Tarn/Mont-Lozère
Pour une lecture optimale de la carte, il est conseillé de faire une impression au format A3 en couleur.
Cet itinéraire proposé aux écoles ne peut être réalisé sans un repérage préalable en amont par l’enseignant de chaque classe sur l’intégralité du circuit de la randonnée.
Il n’est pas balisé sur le terrain le jour de la randonnée.

Distance totale : 17 km.
Dénivelé positif total : 280 m.
Altitude minimale : 1350 m (mas Camargue).
Altitude maximale : 1560 m (source du Tarn).
Estimation de la durée de marche sans pause : 5 h 30
Départ : col de Finiels (1541 m).
Arrivée : col de Finiels (1541 m).
Matériel à prévoir : des chaussures et une tenue vestimentaire adaptées à la marche, des gourdes, en fonction de la météo : des protections contre le soleil
(lunettes, crème solaire, chapeaux), des vêtements légers ou chauds, des sacs à dos de qualité pour une meilleure répartition de la charge.
Eléments naturels remarquables : chemin, sentier, pelouse, pâture, lande, bosquet, forêt, chaos, arène, granite, architecture, mur, chaume, rivière, ruisseau,
confluence, affluent, rive, tourbière, source, brebis, vache, sommet, bassin versant, parc national, ferme, hameau...
Points de vigilance : sur le circuit, l’ombre est rare, le vent est fréquent, particulièrement dans l’ascension vers la source, accès à l’eau potable possible au
col de Finiels, idem pour les WC. Sur la zone des sources cheminer en restant sur le sentier.
Possibilités d’activités en environnement, voir les fiches outils mises à disposition, à consulter sur le lien :

Topoguide du circuit de randonnée pédestre des cycles III
Mas de la Barque/source du Tarn/col de Finiels
col de Finiels/source du Tarn/Mas de la Barque
Pour une lecture optimale de la carte, il est conseillé de faire une impression au format A3 en couleur.
Cet itinéraire proposé aux écoles ne peut être réalisé sans un repérage préalable en amont par l’enseignant de chaque classe sur l’intégralité du circuit de la randonnée.
Il n’est pas balisé sur le terrain le jour de la randonnée.

(Itinéraire : Mas de la Barque/source du Tarn/col de Finiels)

Distance totale : 14,5 km.
Dénivelé positif total : 280 m (autre sens 150 m).
Altitude minimale : 1350 m (Mas Camargue).
Altitude maximale : 1560 m (source du Tarn).
Estimation de la durée de marche sans pause : 5 h 00
Départ : col de Finiels (1541 m).
Arrivée : col de Finiels (1541 m).
Matériel à prévoir : des chaussures et une tenue vestimentaire adaptées à la marche, des gourdes, en fonction de la météo : des protections contre le soleil
(lunettes, crème solaire, chapeaux), des vêtements légers ou chauds, des sacs à dos de qualité pour une meilleure répartition de la charge.
Eléments naturels remarquables : chemin, sentier, pelouse, pâture, lande, bosquet, forêt, chaos, arène, granite, architecture, mur, chaume, rivière, ruisseau,
confluence, affluent, rive, tourbière, source, brebis, vache, sommet, bassin versant, parc national, ferme, hameau...
Points de vigilance : sur le circuit, l’ombre est rare, le vent est fréquent, particulièrement dans l’ascension vers la source, accès à l’eau potable possible au
col de Finiels, idem pour les WC. Sur la zone des sources cheminer en restant sur le sentier.
Possibilités d’activités en environnement, voir les fiches outils mises à disposition, à consulter sur le lien :

Topoguide du circuit de randonnée pédestre ou VTT des cycles III
Mas de la Barque/col de Finiels
col de Finiels/Mas de la Barque
Pour une lecture optimale de la carte, il est conseillé de faire une impression au format A3 en couleur.
Cet itinéraire proposé aux écoles ne peut être réalisé sans un repérage préalable en amont par l’enseignant de chaque classe sur l’intégralité du circuit de la randonnée.
Il n’est pas balisé sur le terrain le jour de la randonnée.

(Itinéraire : Mas de la Barque/col de Finiels)

Distance totale : 14 km.
Dénivelé positif total : 150 m (200 m autre sens).
Altitude minimale : 1350 m (mas Camargue).
Altitude maximale : col de Finiels (1541 m).
Estimation de la durée de marche sans pause : 4 h 30 (en VTT 3 h)
Départ : col de Finiels (1541 m).
Arrivée : col de Finiels (1541 m).
Matériel à prévoir : des chaussures et une tenue vestimentaire adaptées à la marche, des gourdes, en fonction de la météo : des protections contre le soleil
(lunettes, crème solaire, chapeaux), des vêtements légers ou chauds, des sacs à dos de qualité pour une meilleure répartition de la charge.
Eléments naturels remarquables : chemin, sentier, pelouse, pâture, lande, bosquet, forêt, chaos, arène, granite, architecture, mur, chaume, rivière, ruisseau,
confluence, affluent, rive, tourbière, source, brebis, vache, sommet, bassin versant, parc national, ferme, hameau...
Points de vigilance : sur le circuit, l’ombre est rare, le vent est fréquent, accès à l’eau potable possible au col de Finiels et à la station du Mas de la Barque,
idem pour les WC.
Possibilités d’activités en environnement, voir les fiches outils mises à disposition, à consulter sur le lien :

