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Ce circuit vous fera cheminer entre le versant
sud du Plateau du Palais du Roi et les contreforts
nord de la Montagen du Goulet. 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 3 h 

Longueur : 11.1 km 

Dénivelé positif : 394 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thèmes : Architecture et Village, 
Forêt 

Eygas - Le Beyrac
Vallée du Lot - Pelouse 

Le Beyrac (FS - OTI mende) 
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Itinéraire

Départ : Hameau d'Eygas
Arrivée : Hameau d'Eygas
Balisage :  PR 
Communes : 1. Pelouse
2. Allenc

Profil altimétrique

 
Altitude min 959 m Altitude max 1257 m

Depuis l'entrée du hameau d'Eygas, emprunter la route à gauche. Continuer par
la route et monter jusqu'au GR®43.
Suivre le GR®43 (balisage blanc et rouge) à gauche jusqu'à l'orée de la forêt
domaniale de Mnde.
A la cote 1 244 m, à hauteur du mehir couché, quitter le GR® et suivre le
chemin de droite. Atteindre le point culminant de l'itinéraire : "le Countrast" (1
256 m) puis prendre à droite et commencer à descendre.
A l'angle de la forêt, prendre à gauche et continuer à descendre en ignorant les
départs de chemins à droite et à gauche. Déboucher sur une route, la prendre à
droite jsuqu'au village village du Beyrac. Le traverser.
Un peu avant d'en sortir, prendre à gauche la route qui franchit le ruisseau de
Beyrac sur un pont. Ignorer la route qui monte à gauche et longer le ruisseau
sur environ 500 m.
Quitter la route et prendre le chemin à droite, traverser le ruisseau, tourner à
gauche et, après une petite montée, descendre jusqu'à la voie ferrée (jonction
avec le GR®43). suivre cette voie ferrée puis la quitter en montant à droite.
A la jonction avec un chemin d'exploitation, le suivre à droite sur environ 50 m.
Quitter cette large piste et prendre à gauche un chemin plus ou moins à niveau.
Traverser un thalweg peu marqué, continuer sur le chemin en ignorant les
chemins à gauche et à droite et rejoindre plein nord le hameau d'Eygas.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Comité départemental de la randonnée pédestre 48 

http://lozere.ffrandonnee.fr/ 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Eygas, 14 km à l'est de Mende par la N88.

Parking conseillé

Avant de passer le pont qui permet d'accéder au hameau d'Eygas

 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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