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Entrez dans la forêt de Mercoire,
terre de légende... 
Laissez vous guider sur le sentier des Fées, "Ron
de las Fades"... Cheminez parmi les chaos
granitiques, sentinelles de Margeride, peuplées
de fées forestières... 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 3.3 km 

Dénivelé positif : 95 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Forêt 

Le sentier des Fées
Margeride - Saint-Flour-de-Mercoire 

Un des panneaux à rencontrer en chemin (CCHA) 
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Itinéraire

Départ : La baraque de St Flour de
Mercoire
Arrivée : La baraque de St Flour de
Mercoire
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-Flour-de-Mercoire

Profil altimétrique

 
Altitude min 1093 m Altitude max 1153 m

Du parking, emprunter la piste forestière parallèle à la N88. Après une portion
rectiligne, la piste vire à gauche, s'éloignant ainsi de la route. En chemin, on
découvre des panneaux décrivant les richesses du milieu forestier.
Emprunter un sentier en sous bois à droite permettant d'accéder en aller-retour
au rocher des Fées. Puis reprendre le cheminement sur la piste principale par la
droite. De part et d'autre, on découvre des chaos granitiques, et, sur la droite de
la piste, un menhir. On déboucher sur une piste perpendiculaire.
Prendre à gauche jusqu'à un embranchement et encore à gauche à la
séparation des sentiers.
Poursuivre tout droit sur la large piste ; la découverte des richesses du milieu
forestier continue. Au bout, retrouver le point 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 du Haut Allier 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

5,5 km au sud-ouest de Langogne par la N88 en direction de Mende

Parking conseillé

Aire de pique-nique en bordure de la N 88, sur la gauche de la route,900 m après
l’embranchement qui mène à St flour de-Mercoire

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme de Langogne
15 boulevard des Capucins, 48300
Langogne

langogne@langogne.com
Tel : +33 (0)4 66 69 01 38
http://www.ot-langogne.com
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