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Immersion dans les Monts de la Margeride, territoire 
sauvage de la Haute Loire et de la Lozère où se mêlent 
forêts et paturages.

Depuis votre départ du Puy en Velay, nous n'éiez jamais allé aussi haut 
(1322 mètres).

Emprunter un chemin à 
travers champs à gauche, 

juste après une ferme.
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Après les falaises à gauche, 
prendre le senier à gauche 

qui mène à la chapelle de la  
Madeleine.
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Passer devant une vieille 
ferme et tourner à gauche 

après une maison plus récente.

Quiter la route pour un 
peit senier à gauche et 

descendre jusqu'au peit  
ruisseau que l'on traverse.
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Tourner à gauche au niveau 
de la balise les Varennes.
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1 - Gite Le Rochegude 
06 33 70 48 10 

Ne rater pas la route à 
gauche à la bifurcaion , 300 

mètres après Montaure.
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2 - Chambres d'hôtes Lajepi  
06 35 19 04 07

3 - Gite du Pont Eiffel 
06 44 72 81 95

https://www.bus-chemin-compostelle.com/
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SAUGUES: Ancienne place forte du Gévaudan, elle s'est développée dès le XIIe 
siècle sous l'autorité des évêques de Mende et des seigneurs de Mercœur. Odilon 
de Mercœur, évêque de Mende (1247-1274) fait bâtir le château d'Esplantas, dont 
il reste le donjon daté de 1252; le logis polygonal qui l'entoure en partie, remanié 
aux XVIe et XVIIIe siècles. Le bourg est ceint d'une puissante muraille, dont il ne 
reste aujourd'hui rien. 

4 - Chambres d'hôtes La Flore 
06 50 28 43 11 
5 - Chambres d'hôtes les Gabales 
06 05 30 45 03 
6 - Centre Hébergement 
04 71 77 60 97 
7 - Gite Marins 
04 71 77 83 45 
8 - Gite le chalet du Pèlerin 
06 09 60 09 65 

500 mètres après Roziers poursuivre sur la 
route de droite, même s'il y a des balises 

rouges et blanches à gauche. Les GR4 et GR65 
se rejoignent.
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Quiter la route pour un peit chemin en 
face qui en pente douce rejoint la bête du 

Gévaudan. si si ...
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