
Le Mont-Mouchet

Durée :  3h45

Longueur : 12,5 km

Balisage : JAUNE

Dénivelé :  346 m

PAULHAC EN MARGERIDE - Lozère
DEPART

De l’église de Paulhac en Margeride (Lozère)
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FICHE RANDO
ET TRACES GPS SUR
www.pays-saint-flour.fr

Au cœur de la
Margeride, auprès des
sommets les plus
élevés, le circuit se
déroule à travers bois
sur un des hauts lieux
français de l’histoire de
la Seconde Guerre
Mondiale : le Mont-
Mouchet, qui fut le
théâtre de terribles
combats entre la
Résistance et les Nazis.

Source : Margeride et Gévaudan – Editions Chamina

DESCRIPTION

D- De l’église de Paulhac en Margeride.
Rejoindre la D 989, la couper et prendre,
en face, la direction de Broussous et du
cimetière.
1- Quitter la route pour un chemin à
droite, puis monter, à gauche, par le
chemin principal. 50 m après être entré
dans une plantation de mélèzes, prendre
à droite. A la sortie de la plantation, le
chemin devient sentier à travers callunes
et épicéas, puis rejoint un autre chemin,
que l’on suit à droite en descente.
2- Arrivé à un carrefour de chemins,
prendre à droite en direction du
ruisseau, puis remonter.
3- Couper la D 989, passer devant la
Croix du Fau et s’engager sur la D 23, à
droite en direction d’Auvers. 50 m après,
la quitter pour le chemin de gauche.
4- Au carrefour de 4 chemins, prendre en
face celui qui monte. .
5- Traverser la D 123 et continuer sur le

chemin en face.
6- S’engager sur le chemin le plus à
droite.
7- Au sommet du Mont-Mouchet, suivre
le chemin descendant à droite.
8- S’engager dans le chemin de gauche
entre forêt (à droite) et prairie (à
gauche) jusqu'à la ferme d’Auzenc.
9- Après Auzenc, couper la route et
descendre par le chemin à gauche, entre
abreuvoir et métier à ferrer (travail).
10- Traverser la D 23 et continuer par le
chemin en face, qui s’en va sur la gauche
et rejoindre Paulhac en Margeride.
A voir : Musée de la Résistance du Mont-
Mouchet, et mémorial.
Table d’orientation du Mont-Mouchet
(1497 m).
Statue de Notre-Dame de Beaulieu à
Paulhac.
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