Gorges du Haut Chassezac
Chassesac
Prévenchère, Villefort (Lozère)
Attention ! Barrage, prise d'eau, ouvrage hydroélectrique en amont ou en cours de descente.

Fiche Technique
Pays
Région
Département
Commune
Massif
Bassin
Cours d'eau :
Alti Dép.

France
Languedoc-Roussillon
Lozère
Prévenchère, Villefort
Mont Lozère
Ardèche
Le Chassezac
750m

Dénivelé

230m

Longueur

3000m

Casc. max

12m

Corde

2 x 15 m

Approche

25 min

Descente

3h/5h

Retour

45min

Navette

néant

Roche

Granite

Fiche descriptive
Accès : A 2 h 15 de Millau, 156 km
Depuis Villefort, prendre la D906 en direction de Prévenchères et la Bastide-Puylaurent. 200
mètres après avoir passé la route à droite qui mène à la Garde-Guérin, tournez à droite sur une
petite route en direction du belvédère du Chassezac : garez-vous sur le parking aménagé de ce
belvédère (panneaux du Canyon, barrières). (31 T 0574270 4925971)
A voir aussi le village de la Garde-Guérin et sa tour (belle vue sur les gorges).
Approche :
Vous sortez du parking à droite et suivez la route jusqu'à un autre parking. Dans le fond du
parking suivez un chemin,(départ en 31 T 0574617 4926524). Laissez de suite sur votre
droite 1 sentier puis plus loin le chemin à gauche. Continuez tout droit puis prenez un sentier
bien marqué à droite (repère : croix jaune sur un arbre), il vous conduit à une corde à nœud
qui vous permet de descendre directement dans le canyon.

Descente :
Quelques cascades, sauts et toboggans.
3h jusqu'au premier échappatoire (sentier jaune à D), 3 h 30 jusqu'au deuxième(sentier vert à
D), 4 h jusqu'au troisième (sentier rouge à D en 31 T 0574643 4925885) et environ 5 heures
pour la sortie après la Rajoule Vous arrivez dans une grande vasque avec un petit mur
maçonné, là vous sortez de l'eau et suivez en rive droite un petit sentier marqué d'un point
bleu qui vous ramène à la Garde-Guérin. Tout dépend du monde rencontré et de l'époque à
laquelle vous y allez.
Ces temps correspondent à un groupe de 7 personnes et à un parcours avec une forte
fréquentation (attente...).
Retour :
En 35 min par le sentier rouge, en 45 min par le bleu
Engagement :
Très bon équipement. Toujours possible de prendre un autre amarrage si ça bouchonne. 3
échappatoires sur toute la descente car assez encaissé. Zone d'engagement forte
correspondant au passage de la Rajoule : Attention aux montées des eaux pour cette zone. A
proscrire en période orageuse. Bonne pratique de l'escalade nécessaire pour l'encadrant pour
le passage de cette zone.
Période/caractère aquatique :
Canyon très ensoleillé en journée. Température de l'eau correcte.

