
La Fustugère
Pied de Borne (Lozère)

Fiche Technique
Pays France
Région Languedoc-Roussillon
Départem. Lozère
Commune Pied de Borne
Massif Cévennes
Bassin La Borne
Cours d'eau : Fustugères
Alti Dép. 770m
Dénivelé 150m
Longueur 600m
Casc. max 30m
Corde 2 x 30m
Approche 30 min
Descente 3h
Retour 5 min
Navette néant
Roche Granite

Fiche descriptive
Accès : A 2 h 20 de Millau, 154 km

Villefort puis D113 jusqu'à Pied de borne. Remonter alors vers le Nord la Vallée de la Borne 
sur 7 km par la D 151 vers Alzon, Labastide jusqu'au hameau des "Beaumes". Se garer juste 
avant le hameau, au niveau du pont qui enjambe "la fustugère". (31 T 0577199  4930053) . 
L'arrivée du canyon (dernier rappel et barrage) est visible du pont. 

Approche : 
Au niveau des maisons des "Beaumes", suivre le sentier jaune qui démarre en 31 T 0577362 
4930346 entre les maisons puis dans la châtaigneraie. Au premier carrefour (pancarte de PR 
"Les Beaumes"), prendre à gauche le sentier signalé par une croix jaune. On retrouve ensuite 
très rapidement les balises jaunes classiques puis le sentier se transforme en un magnifique 
chemin muletier qui s'élève en zig-zag et surplombe le canyon.
On arrive à un petit pont de pierre et de béton (25 min) (31 T 0576682  4929922). Le traverser 
et prendre tout de suite un sentier à gauche qui mène rapidement au départ du canyon (31 T 
0576767  4929817)

Descente : 



Enchaînement de 8 cascades et de chaos dans un cadre magnifique.
Les équipements sont impeccables avec quelques mains courantes en fixe et des mains-
courantes rappelables à installer. L'avant dernier rappel démarre sous un énorme bloc coincé 
et passe sous celui-ci... magnifique avec de l'eau !
Le rappel de la corde dans la cascade juste après une ancienne prise d'eau pour l'irrigation 
(avant avant dernier rappel) est un peu limite lorsqu'il y a de l'eau, la corde a tendance à se 
faire emporter pour aller se coincer dans les blocs de rochers RD. 

Retour : 
Sortir par le barrage... et vous êtes sur la route. 

Période/caractère aquatique : 
La période optimale pour avoir suffisamment d'eau est mars, avril et mai suivant les années.
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