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Après Langogne vous entrez dans le pays du Gévaudan. 
Vous traverserez de nombreuses forêts. Il est possible 
de raccourcir l'étape en empruntant le GR700. N'oubliez 
pas de prendre du temps au château de Luc

Il aura fallu passer le charmant étang de la Gardille pour ateindre le point 
le plus haut à 1210 mètres lors de cete étape

Vous allez devoir faire un choix. Soit raccourci l’étape en allant sur le 
GR700 en face, ou poursuivre sur le GR70 en prenant à droite

Sorir de Langogne par la D906. Au square Stevenson tourner à droite 
sur la rue 11 novembre 1918 où l’on retrouve le balisage du GR1
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1 - Gite La Tarine de Modesine 
04 66 69 12 54 - 07 71 57 12 54 
2 - Gite Halte du Fouzilhac 
04 66 69 22 62 
 

Au carrefour poursuivre sur le chemin carrossable à droite à travers 
les pins sylvestres, puis en face au suivant en coupant la peite route 

goudronnée
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A l’entrée du hameau de Monteil quiter la parie asphaltée pour un 
peit senier à gauche qui s’engouffre dans la forêt
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Une fois la pate d’oie ateinte, filer sur le chemin de gauche6

Au niveau des quatre chemins (agréable zone à pique-nique) 
progresser sur celui du milieu
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A la fin de la montée séparaion du GR70 et du GR470 qui 
oblique vers la droite. Prendre donc à gauche
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5 - Chambres d'hôtes La Biche 
04 66 46 64 21 
6 - Gite de la Huchete 
04 66 46 65 79 
7 - Gite Lou Pascalou 
06 88 97 60 05

Après la peite montée après Espradels, prendre le chemin de 
gauche. Il mène au charmant étang de la Gardille où l’on 

trouve un bel abri, uile en cas de pluie
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Quiter la route pour un peit senier qui dévale jusqu’au  
château de Luc 
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8 - Camping Les Galets 
04 66 46 60 07 
 


