
Séjour cyclo à NAUSSAC – LANGOGNE (48)

Il s’est déroulé du 7 au 14 septembre 2019 aux
Terrasses du Lac (hôtel-camping) avec vue sur le
lac à l’altitude d’environ 1 000 m.

Accueil chaleureux, hébergements de très bonne qualité en chalets, repas copieux et variés au 
restaurant. 

Météo un peu fraîche les 2 premiers jours, puis
température agréable pour le reste du séjour avec
grand soleil qui a permis au groupe de cyclos de
profiter des routes en bon état et très peu
fréquentées, quel changement par rapport à notre
région. 



Programme : Vélo le matin. L’après-midi partagée avec nos épouses : balades à pied, visites, vélo-
rails, pétanque pour certains,etc…... 

Les parcours proposés nous ont permis de gravir quelques cols au dessus de 1400 m, 
la Lozère est un département avec des routes bien vallonnées, mais quel plaisir…

. Le 1er jour : Circuit « Le col des 3 Sœurs » avec en supplément le col de la Croix de Bor
(70 km, D+1060 m)

. Le 2ème jour : Circuit « Le col de la Pierre Plantée » 68 km, D+750 m
Le créateur du circuit s’est bien planté car nous n’avons jamais trouvé le col de la Pierre 
Plantée. 

. Le 3ème jour : ondée matinale : pas de vélo, récup. Visite du musée de la Filature à 
Langogne.

. Le 4ème jour : Sortie courte au nord de Langogne avec un dénivelé respectable en vue de 
la pratique du Vélorail l’après-midi :50 km, D+900 m.

Le groupe récupère après une heure de montée Je ne veux nommer personne,  mais 
depuis PRADELLES certain avait déjà bien récupéré 



Le 5ème jour : Circuit « Col du Cheval Mort »  118 km, D+1260 m avec Col de la Pierre 
Plantée (1264m), le Plateau du roi (1407 m) le Col du Cheval Mort (1453 m).

 Sortie sur la journée avec pique-nique au Lac de Charpal.

        Il n’y avait pas que le Cheval qui était mort.



        La journée s’est terminée par la dégustation du cochon de lait. 
. Le 6ème jour : Circuit du « Col du Pendu » 65 km, D+750 m par LANARCE et le Col de 

la Chavade (1266 m)
Incursion dans le département voisin de l’Ardèche pour aller saluer le 
fameux col du Pendu (1435 m) qui nous a fait tant souffrir au cours de nos 
Ardéchoises successives ; sans rancune, le côté de la Chavade est moins dur.

Pour la dernière  après-midi et compte tenu du temps magnifique :
 randonnée pédestre découverte de la source de l’Allier et pour les courageux et courageuses
montée de la Moure de la Gardille (à 1503 m) , proche de la Forêt de Mercoire.



Nous avons découvert un filet d’eau sortant de dessous d’un lit de feuilles. Seul le panneau 
situé à proximité permet de l’identifier. Scepticisme de rigueur, faisons confiance…..
Nous avons assisté pratiquement à un miracle : Michèle avait de gros problèmes de vue 
avant cette balade. Le fait d’approcher la croix située au sommet de la Moure de la Gardille 
lui a permis de retrouver totalement la vue…...Comme quoi, la nature a de grandes vertus.

 Et pour terminer cette belle journée, un magnifique 
coucher de soleil sur le lac.

. Le 7ème jour : Valises, coffres,  et un peu de tristesse au moment de se dire au revoir, après
cette semaine partagée dans la bonne humeur et la convivialité.

___________________________


