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GUIDE ÉTAPE

Office de Tourisme de Pont de Montvert  :  04 66 45 81 94

Les services au départ et à l’arrivée de l’étape

Mas de la BarquePont de Montvert
Hôtel • Restaurants • Campings • 

Gîtes de France • Centre de santé • 
Médecin • Pharmacie • Boulangerie 
• Épicerie • Banque postale/retrait 

argent • Église • Temples

Village de gîtes • Gîte d’étape • 
Auberge
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Le mont Lozère (en occitan mont 
Losera) est une barre de granite 
aux formes massives située dans 
le sud-est du Massif central 
français, dans le département 
de la Lozère auquel il a donné 
son nom. Il offre son point 
culminant au Parc national des 
Cévennes, le pic de Finiels (1 
699 m). 

Le mont Lozère s’étend, 
comme un grand plateau, sur 
une trentaine de kilomètres 
entre le causse de Sauveterre 
et Villefort dans le sens ouest-
est et du Pont-de-Montvert au 
Bleymard dans le sens sud-
nord. Les deux autres sommets 
de ce grand plateau sont le 
signal des Laubies et le pic 
Cassini. 

Pelouse herbeuse, lande à 
genêts ou callunes, et chaos de 
boules granitiques caractérisent 
le paysage. Partout, ruisseaux 
et cascades dévalent les pentes 
entre pâturages et tourbières. 
Les maisons sont faites de lourds 
blocs de granite. L’homme 
pratique l’élevage bovin. Les 
troupeaux de belles vaches 
Aubrac cohabitent, l‘été, avec les 
troupeaux de brebis transhumants 
en provenance des plaines 
languedociennes. Le Tarn y 
prend sa source et, comme le Lot, 
s’écoule vers l’Atlantique tandis 
que les eaux d’autres rivières 
partent vers la Méditerranée.

Le Mont est entièrement 
compris dans le parc national des 
Cévennes. De nombreux hameaux 
s’étagent sur ses flancs jusqu’à 
plus de 1 300 m (Finiels, Serviès), 
progressivement dépeuplés à la 
suite de l’exode rural depuis le 
début du XXe siècle. 

Seule sa partie extrême orientale, 
permettant l’accès au col du 
Pré de la Dame en direction de 
la station du Mas de la Barque 
depuis Genolhac, est située dans le 
département du Gard.

Le Mas de la Barque est une 
station familiale de tourisme vert 
située en limite des communes de 
Pont de Montvert et de Vialas. 

L’enneigement aléatoire 
(exposition sud) et le manque 
d’appui financier perturbaient le 
fonctionnement de la station pour 
l’activité de ski alpin. Le Parc 
national des Cévennes imposait le 
démontage des équipements. Les 
téléskis ont donc été démantelés 
et la station a fermé son domaine 
alpin. Le versant nord de la station, 
fermé plus tôt que le versant sud, 
jouissait d’une meilleure situation 
géographique car il était placé 
près du rocher de l’aigle et des 
hauteurs du pic Cassini. Le secteur 
devenant dangereux, la station a 
été dans l’obligation de le fermer.

A voir/A faire : renseignements détaillés auprès de l’Office de Tourisme.
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Pour quitter le Pont de Montvert en empruntant le GR72, traversez le pont 
de Montvert. Monter la petite rue à gauche de l’office du tourisme. Poursuivre 
tout droit jusqu’au temple. Vous rejoignez le GR72. Poursuivre tout droit et 
prendre la route qui monte à droite, au-dessus du parking. Au virage de la 
route, quitter celle-ci et continuer tout droit sur la route puis sur le chemin 
de terre. Vous rejoignez à nouveau la route. Tourner à droite sur celle-ci, et 
poursuivre en suivant le balisage GR. Peu avant le virage de la route vers la 
droite, prendre le petit chemin qui monte à gauche et traverser le parc. Le 
chemin rejoint la route un peu plus loin, traverser et prendre le chemin en face. 
Descendre le chemin, suivre le balisage, longer la rivière jusqu’à la route. 
Traverser le pont et, après une centaine de mètres, monter le chemin à gauche 
à travers le parc à mouton. Suivre le balisage jusqu’au hameau de Frutgères. 

Prendre le chemin  qui monte à droite dans le hameau. Monter vers le col 
de l’Ancise. Traverser le ruisseau par la passerelle et bifurquer légèrement à 
droite (toujours sur le GR). Continuer tout droit sur ce sentier. Au carrefour 
en X, prendre en face en direction du « Pont du Tarn 3km ». Le chemin vers 
le gîte d’étape de Felgérolles se trouve sur votre droite. Longer le Tarn par 
la plaine du Tarn jusqu’au pont romain sur le Tarn.

Prendre le chemin  qui monte à droite dans le hameau. Passer devant le 
gîte d’étape du Merlet. Suivre le balisage vers le sommet de la montagne. 
Traverser un ruisseau par une passerelle et bifurquer légèrement à droite 
(toujours sur le GR). Continuer tout droit sur ce sentier. 

Au carrefour en X, prendre en face en direction du « Pont du Tarn 
3km ». Longer le Tarn. Au pont, poursuivre tout droit en direction du 
« Mas de la Barque 6,5km », toujours sur le GR72. Suivre la piste 
forestière jusqu’au poteau directionnel suivant et prendre direction « 
Bellecoste » à gauche. Suivre le sentier, traverser deux ruisseaux à gué 
(il est souvent nécessaire de déchausser). 

Au hameau de Bellecoste, la piste se poursuit à droite. Rester toujours 
sur la piste principale, traverser la forêt domaniale du Mont Lozère. 
Passer à côté d’une tourbière sur votre droite. Vous arrivez au Mas de 
la Barque (gîte d’étape). 

Les itinéraires de randonnée pédestre connus sous le nom de GR® et GR® de Pays, jalonnés de marques 
blanc-rouge et/ou jaune-rouge, sont une création de la FFRandonnée. Ils sont protégés au titre du code 
de la propriété intellectuelle.
Les marques utilisées sont déposées à l’INPI. Nul ne peut en disposer sans une autorisation expresse. 
Sentier de Grande Randonnée et Grande Randonnée de Pays sont des marques déposées, ainsi que les marques 
de couleur blanc-rouge et jaune-rouge.
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