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 Route  Difficile  71 km  04:45  1261 m 48 LOZERE

Villefort  Fiche Descriptive

Tour du Goulet par les cols Bourbon et du Goulet

DESCRIPTION

Le Goulet, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire n’est pas ici un passage étroit mais une montagne qui culmine à près de 1500 m et où le Lot a sa source. Le tour de ce massif fait passer de la vallée de l’Altier (qui le sépare du Mont Lozère) à la Margeride, vaste
étendue de pâturages et de forêts dont l’altitude moyenne est de 1000 m. Le tracé proposé part de Villefort pour rejoindre le village médiéval de La Garde Guérin par une ascension dans un paysage rocheux offrant une vue vertigineuse sur le lac de Villefort et les gorges de
l’Altier. Après le village de Prévenchères, une montée sèche mène à un peu plus de 1000 m d’altitude au village de Puylaurent surplombant le lac du même nom et marquant le début du parcours en Margeride. Juste après avoir rejoint la D6, et avant le village de Chasseradès, la
route longe la voie ferrée laissant admirer l’un des tunnels construits à la fin du XIXème siècle pour protéger la voie des congères de neige. Le passage sous le viaduc de Mirandol et l'arrivée au village de l’Estampe marquent le début de l’ascension du col du Goulet (7,8 km et
380 m de dénivelé), difficulté majeure de la sortie. Une fois le col du Goulet franchi, la route plonge vers Le Bleymard pour revenir vers Villefort via les cols des Tribes et Bourbon puis la vallée de l’Altier. Ce parcours peut se faire aussi au départ du Bleymard dans le même sens
ou dans l’autre sens en commençant par le col du Goulet mais avec une ascension nettement plus sélective (6 km et 410 m de dénivelé).

CONTACT

Département de la Lozère

Hôtel du Département - 4 rue de la Rovère B.P. 24

48001 Mende

 04 66 49 66 66

 msagnes@lozere.fr
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