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http://www.rodaires.com 

Tél : 04 67 70 13 83 ou 04 67 70 27 15 

 
Deux Hébergements : 
- À l’Hôtel « Relais des Causses » 
   Place de la Mairie 48230 CHANAC – tél 04 66 48 20 14 
   (en chambre de 2 ou 3 personnes),  
   Draps et linge de toilette fournis 
- Au Centre de Vacances « Marie Rivier » : 
  Draps fournis, linge de toilette non fourni. 
  (en chambre de 2 personnes). 

 

Itinéraire conduisant au 1er RDV: 10h15 
Parking du Relais des Causses  
  Distance : 184 km (dont 159 d’autoroute) - 2 h 15 

Emprunter l’autoroute A75 direction Lodève/Millau. Passer le Viaduc de Millau, 
Sortie N°39-1 direction Mende sur la N 88 puis à droite la D 132 direction Chanac. 
 

Déroulement du week end : 
 

� Samedi 11 octobre 2014 : Prévoir le pique-nique 
-  7h 45 : Départ : Place Ch. De Gaulle, Le Crès 
- 10h 15 Arrivée au parking Hôtel Relais des Causses 
- 10h 15 – 11h: Installation dans les hébergements,  
- 11h - Départ de Chanac, rando guidée  
- 12h30 - Repas de midi pique nique tiré du sac  
- 16h –16h30 Retour aux l’hébergements 
- 17h – Visite guidée de l’église –Retable remarquable-. 
- 18h - Repas au restaurant « Le Relais des Causses » 
-19h30 – Trajet voiture de 40mn puis marche de 20mn pour se  
positionner en forêt sur le secteur du brame du cerf. 
- minuit – retour aux hébergements. 

 

� Dimanche 12 octobre 2014 : Prévoir le pique-nique 
 

Horaire indicatif à préciser avec Léon notre guide  
 

8h petit déjeuner à l’Hôtel « Le Relais des Causses» 
10 h Départ  
10 h 15 Début de la randonnée dans la « montagne de Bonnecombe » 
 

Randonnée Champignons :  
 

Difficulté : aucune, sentiers forestiers 
Dans le massif forestier mais aussi les terres agricoles,  
en cherchant des champignons. 

Découverte de la Lozère 
Chanac 

 

Le 11 et 12 octobre 2014 
Prendre une lampe frontale et des vêtements chauds 
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Un mot sur Chanac : 
Chanac, pays d’art et d’histoire mais aussi terroir gourmand, situé en Lozère à 15 km de Mende et à 2h de route de Montpellier. 
Le village de 1395 habitants possède un château épiscopal du XIIe. Le développement du bourg s’est surtout situé au XVIe et XVIIe.  
Sa population est composée d’artisans et d’ouvriers dont la plupart vivent de l’industrie de la laine. Un exode massif de la population 
a eu lieu après la guerre de 14-18, mais à présent la population a tendance à augmenter. 
 
À voir : 
- Église Saint-Jean-Baptiste : construite au XIIIe en pierres calcaires de Fontanille et Tuf  Son autel remarquable a été classé aux monuments 
historiques en 1924. Il proviendrait du   château de Chanac. 
- Dolmens et Menhirs : Le territoire de la Lozère serait la 1ère concentration de Mégalithes. 
- Le Donjon : Autrefois donjon du château, seul vestige de la forteresse, érigé fin XIIe  ou début XIIIe par le Roi d’Aragon ou l’évêque du 
Gévaudan ? il fut endommagé en 1562 lors 
des guerres de religion. 
 
 
 

 
 


