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Au départ de la gare SNCF de Langogne, découverte de la vielle ville, de la haute vallée de l’Allier 
puis celle torrentielle du Langouyrou, en suivant la trace de l’écrivain- voyageur Robert- Louis 
Stevenson.

RFN48300- SNCF -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2020. 

Circuit du 
Langouyrou

Dénivelée positive  :  
145 m

907 m

1035 m

• Office de tourisme de Langogne  : 15  boulevard des 
Capucins, 48300 Langogne Lozère, www.ot- langogne.com 
04 66 69 01 38, langogne@langogne.com

Comités FFRandonnée

• Comité régional de la randonnée pédestre Occitanie :  
occitanie@ffrandonnee.fr, 05 62 34 18 77
www.randonnee-occitanie.com

• Comité départemental de la randonnée pédestre 
de Lozère  : mairie déléguée du Bleymard, place de 
l’Église, 48190  Le Bleymard Lozère, 06  40  92  27  35, 
https://lozere.ffrandonnee.fr, lozere@ffrandonnee.fr

iÀ DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• Langogne : parcours historique de la vieille ville, église 
romane Saint- Gervais- Saint- Protais du xiième siècle, halle 
(xviiiè s.), filature des Calquières
• Élevage de cervidés à Brugeyrolles

À DÉCOUVRIR  EN RÉGION

• Lac de Naussac : pêche, baignade
• Forêt de Mercoire
• Monts de la Margeride : signal de Fortunio (1551 m), 
table d’orientation

Code de balisage PR®
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Le Langouyrou à Langogne
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P A T R I M O I N E

Langogne
Langogne, située à 920 m d’altitude, voi-
sine du lac de barrage de Naussac, est 
entourée de montagnes : la chaîne de la 
Margeride, au nord, le volcan de Bonjour 
au sud- ouest et le Mont de Milan à l’est. 
La ville est traversée par le Langouyrou 
qui se jette dans l’Allier au nord de la ville.
La création de la ville de Langogne 
remonte à la fondation de son monas-
tère, en 998. Les sites archéologiques 
laissent penser à une activité humaine 
entre la fin du deuxième Âge du fer et 
le début de l’époque gallo- romaine. 
La situation géographique de cette cité 
médiévale en fait rapidement un carre-
four d’échanges et de négoce, toujours en 
activité. Les marchands s’installent petit 
à petit dans le bourg, la population s’ac-

croît et des constructions se font au- delà des 
murs.
Le 7 avril 2000, Langogne a obtenu le 
record du monde de la saucisse la plus 
longue : 23 160 mètres exactement, soit 
plus de 23 km ! Ce record consacre la tradi-
tion charcutière de la ville.

Vue aérienne de Langogne
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Les TopoGuides®
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Plus de 70 titres pour découvrir 
la région Occitanie à pied !

Toute la collection sur
www.MonGR.fr

VOYAGEZ EN GROUPE

À PETITS PRIX AVEC liO TER 

Achetez vos billets sur ter.sncf.com/occitanie

TRIBU

Tarif SNCF liO TER Occitanie valable pour un mini-groupe de 3 à 5 personnes. Tarif accessible tous les jours. Tarif dégressif selon le nombre de 
personnes : 30% de réduction si 3 personnes, 40% si 4 et 50% si 5. Achetez vos billets et retrouvez l’ensemble des conditions de l’offre sur 
www.ter.sncf.com/occitanie, sur l’appli SNCF ou au guichet des gares SNCF d’Occitanie. EvasiO’® et TER® sont des marques déposées de 
SNCF Voyageurs. SNCF® est une marque déposée de SNCF. SNCF Voyageurs - 9 Rue Jean Philippe RAMEAU 93200 St Denis. RCS Bobigny 
B552049447. liO® est une marque déposée de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Tous droits de reproduction réservés. Shutterstock

 GARE SNCF 
LANGOGNE (Lozère)  
Ligne Nîmes- Clermont- Ferrand

     INFO TER OCCITANIE
ter.sncf.com/occitanie
0800 31 31 31 (service et appel gratuits)

151120211756-654



1  En sortant de la gare, prendre, en face, l’avenue de la gare. À la jonction de la rue des cités [  > Croix 
métallique sur son socle en granite], continuer tout droit sur le GR® 70 - 700 en longeant le cimetière. Puis 
emprunter la rue Félix Viallet et continuer jusqu’à l’office de tourisme. Prendre à droite.

2  Prendre à gauche sur le boulevard Notre- Dame puis place de la halle [  > halle couverte].

3  Tourner à droite et continuer jusqu’à la D  906, prendre à gauche direction Villefort / La Bastide. 
Passer sur le pont du Langouyrou tout en restant sur la D 906 puis prendre une rue, légèrement à droite, 
en direction du Stade.

Passer le stade.

4  Après les dernières maisons, au niveau de « Chantereille » continuer tout droit sur le GR® 70- GR® 470.

5  Ignorer la petite route vers la ferme de Brugeyrolles et continuer tout droit.

Laisser un chemin qui part vers la droite puis emprunter le chemin suivant sur la droite.

6  Atteindre un carrefour en T, prendre à droite jusqu’au prochain carrefour.

7  Prendre la petite route à droite et la suivre plein nord jusqu’au lieu- dit Chantereille.

4  Au carrefour (jonction avec les GR® 70- 470), prendre à gauche le chemin emprunté à l’aller, en sens 
inverse, direction nord vers Langogne. Juste avant le pont traversé à l’aller, prendre une ruelle à droite, rue 
Adrien Troupel jusqu’au Langouyrou.

8  Passer sur le Langouyrou et prendre le rue du vieux pont, puis tourner à droite sur la rue principale de 
Langogne. Juste avant le pont de chemin de fer, tourner à gauche pour rejoindre la Gare.

Circuit du LangouyrouPR®
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Les cervidés de la Ferme de Brugeyrolles
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