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La Rouvière-Pelgeires 
Cette boucle facile au départ du hameau de la
Rouvière (qui signifie "lieu planté de chênes",
vous permettra d'abord d'admirer la trés belle
église romane Saint-Pierre, le patrimoine
vernaculaire du village puis le pont dit "pont
romain" et enfin de cheminer en balcon avec de
belles vues lointaines sur le col de la Tourette et
la vallée du Lot. 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 2 h 15 

Longueur : 8.0 km 

Dénivelé positif : 521 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Architecture et Village, 
Histoire et Culture 

La Rouvière - Pelgeires
Vallée du Lot - Pelouse 

Église de La Rouvière (OTI Mende) 
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Itinéraire

Départ : Entrée du bourg de la Rouvière
Arrivée : Entrée du bourg de la Rouvière
Balisage :  PR 
Communes : 1. Pelouse
2. Badaroux

Profil altimétrique

 
Altitude min 871 m Altitude max 1083 m

Du parking à l'entrée du village, prendre la route qui monte à droite puis tourner
à gache. Passer entre le cimetière à gauche et un abreuvoir à droite. Gagner la
petite place derrière l'église du XII-XVeme siècle.
Depuis cette place, descendre la rue sur la droite jusqu'à la D74. La traverser et
descendre à gauche jusqu'à une patte d'oie.
A la patte d'oie, descendre par le chemin de droite jusqu'au Ruisseau de
Banacho. Le traverser via le pont ancien, appelé "pont romain" et continuer à
descendre jusqu'au village de Pelgeires avec une belle vue sur le col de la
Tourette.
A la sortie du village de Pelgeires, au niveau de la belle croix sculptée, prendre le
chemin montant à droite. Monter en pente douce en ignorant les départs de
chemins à gauche et à droite et atteindre la D74.
La suivre sur la droite jusqu'au village de La Rouvière avec un beau balcon sur la
vallée du Lot et le site de la ville de Mende. Suivre la route en gourdron sur 2 km.
Au carrefour à l'entrée du village, continuer en face en restant sur la D74.
Rejoindre le parking de départ.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Comité départemental de la randonnée pédestre 48 

http://lozere.ffrandonnee.fr/ 

 
Communauté de Communes Coeur de Lozère 

https://www.coeurdelozere.fr/ 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

La Rouvière 14.4 km à l'est de Mende par la RN88 et la D74

Parking conseillé

Entrée du village

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme de Mende
Place du Foirail, 48000 Mende
Tel : 04 66 94 00 23
https://www.mende-coeur-lozere.fr/
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