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Le Sauvage

Le truc de la Garde

Chanaleilles
Chanaleilles – Grèzes
cie, continuer sur la piste qui vire à droite en laissant en face un chemin qui
monte fortement. Ignorer les chemins
collatéraux. 3 Au croisement, au
pied du Truc de la Garde (hors circuit à gauche vers le sommet :
vue sur la Margeride, le Devès
et la Durande), virer à droite à
90°. On rejoint une piste goudronnée. Suivre le chemin à gauche dans
les bois. 4 À l’orée des bois, près
d’un champ, continuer à gauche pour
traverse la Seuge et poursuivre entre les
pâturages. On rejoint une piste empierrée.
La suivre à gauche et après quelques
mètres, virer à droite pour rejoindre Le Villeret d’Apchier. 5 Traverser la D 587 et
continuer dans une ruelle légèrement à
droite. On suit le chemin de SaintJacques-de-Compostelle. Sortir du village, passer le guet et monter à gauche.
En haut, aller à droite et rejoindre des
maisons isolées. 6 Continuer de suite à
gauche et à la route, poursuivre à droite pour rejoindre Chanaleilles.

PR n° 455

La Seuge au milieu
des tourbières, sur le
plateau de la Garde.
Ces milieux servent
de refuge à de
nombreuses
espèces d’insectes
rares, notamment
des libellules
(en vignette :
calopterix).

Un beau sentier au départ du site emblématique
du Sauvage, qui vous emmènera au travers de landes
à callunes peuplées de myrtilles, de tourbières d’altitudes
colonisées par le très rare bouleau nain, mais aussi sur
les crêtes granitiques ou la vision embrase la Margeride.

Accès au départ : de Saugues,
rejoindre Chanaleilles et continuer en
direction de Saint-Alban-sur-Limagnolle, bifurquer à gauche sur la piste d’accès au domaine.

La ferme du sauvage propose gîte et couvert
aux randonneurs.

D Dos à l’auberge, aller à droite pour longer l’étang et continuer sur la piste à droite (on suit le GR 65). À la fourche suivante, continuer tout droit. En vue de la route

3
4

Durée : 1 h 30
Dénivelée : 355 m
Niveau : difficile.
Difficultés : montée physique de
D à 3. Descente rapide et technique
de 3 à 6.
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(foyer de ski de fond), la suivre à gauche
sur 500 m. 1 Passer la chapelle St-Roch
et monter la piste à droite (on quitte le GR
65). Au croisement des 2 pistes, monter
fortement à droite. Arrivé devant la barrière,
à l’orée des bois, longer les barbelés (sans
passer la barrière) à gauche (vue sur la
Margeride). On rejoint une piste perpendiculaire (devant une forêt d’épicéas). 2
Continuer à gauche et longer le bois, puis
passer entre bois et champs (barrières à
traverser). Rejoindre une piste plus importante et la suivre à droite. Lors d’une ouverture, la piste continue à droite. La quitter
et continuer tout droit. 3 Au croisement
suivant, aller à droite dans les bois et continuer tout droit au croisement suivant. Peu
après, la piste tourne à gauche. La quitter pour un chemin herbeux tout droit. En
bas de la descente, rejoindre une large
piste, et la suivre à droite (tourbières) jusqu’à Chanaleilles. 4
Dans le village, passer sous
l’église et devant la mairie, descendre à droite. À la route, près
du bar-restaurant, aller à gauche
puis à la sortie du village continuer à droite. Avant le pont,
suivre la direction de Contaldès
à gauche. À la 1re maison du village suivre la piste à droite (on
retrouve le GR 65). Dans le village, monter à gauche puis
continuer à droite. On croise
une route. 5 Continuer sur la
piste en face. À la bifurcation,
prendre à gauche et rentrer
dans les bois. À la 2e barrière,
continuer à gauche puis en haut
de la côte à droite. À l’orée des
bois en vue de l’auberge passer la barrière pour aller à droite et rejoindre l’auberge.

la Garde

Accès au départ : de Saugues,
suivre la D 585 jusqu’à Esplantas,
puis la D 587 jusqu’à Chanaleilles.
Stationnement possible en bas du
illage près de l’aire de camping-car.
D De l’aire de camping-car, monter en
face dans le village. Passer devant l’église de Chanaleilles, suivre la route qui
monte sur la droite. Elle devient piste et
serpente à travers champs (vue à droite sur la Durande et le Devès). 1 Dans
un grand virage, à l’embranchement d’un
chemin montant à gauche, continuer sur
la piste qui monte à droite entre les épicéas (tourbières). 2 Dans une éclair●
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Au départ de Chanaleilles,
dont le clocher-peigne
monumental semble
guetter l’ample vallée
de la Virlange, élargie
par l’érosion des temps
glaciaires, une balade
montagnarde et sauvage
qui mène à la découverte
des tourbières de la haute
Margeride et propose
l’ascension d’un de
ses principaux sommets.

16:49

Durée : 2 h 00
Dénivelée :
384 m
Niveau : facile.
Difficultés : montée difficile entre 1 et 2, chemin
très fréquenté entre 4 et
D (GR 65)
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