
C'est un cheminement agréable qui
évolue en partie en sous-bois. Sans
grand dénivelé et sur de petites routes
de villages, cette randonnée comblera
toutes les familles. 
Partez du village de Rimeize et marchez de
hameaux en hameaux, au rythme des eaux
poissonneuses de la rivière éponyme. En chaque
saison ce vallon paisible saura vous offrir un
moment ressourçant. Au retour ou au départ,
n'hésitez pas à franchir le porche de l'église de
Rimeize dont la tour, banale, cache un bel
escalier. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 10.1 km 

Dénivelé positif : 212 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Agropastoralisme, Eau, 
Géologie 

Le Vallon du Rouchat - Parcours
n°6
Rimeize 

Eglise de Rimeize (Ludo Visuel) 
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Itinéraire

Départ : Place de l'église, Rimeize
Arrivée : Place de l'église, Rimeize
Balisage :  PR 
Communes : 1. Rimeize

Profil altimétrique

 
Altitude min 936 m Altitude max 1041 m

De l'église à clocher-mur et tour ronde, se diriger vers le pont, le franchir et suivre la
route à gauche qui remonte la Rimeize sur 1 km.

Attention la route est étroite. Monter en direction du Crouzet. Traverser ce
hameau
Au bas de la descente, monter par un chemin à droite vers un bâtiment
agricole. Atteindre Mazeirac.
Au croisement dans le hameau, continuer sur un chemin en face puis à droite
sur la route, belle bâtisse restaurée. A la croix de 1872, tourner à droite puis
emprunter la route principale à gauche. La suivre jusqu'au Rouchat, vue sur la
Margeride, puis sur Aumont-Aubrac et le pic de Mus.
Dans le hameau, prendre la première rue à droite et par lacets, descendre vers
la rivière, Rimeize. Franchir un pont, vue sur le viaduc ferroviaire, et continuer à
gauche sur 200 mètres. Faire attention, la route est étroite.
Devant une bâtisse et une croix en pierre, virer à droite sur un chemin. Vue sur
les chaos granitiques et le pont du Rouchat à 100m. A la fourche, rester à
gauche. Monter une piste à droite. Dans la côte, laisser un chemin à droite puis
une route à gauche.
Au premier croisement routier, prolonger en face. Au second, prendre à gauche
sur 200m. Vue sur les crêtes de la Margeride avec sur la droite son sommet, le
Truc de Fortunio, reconnaissable à son antenne.
Descendre un chemin à gauche. Continuer tout droit en ignorant les chemins à
droite et gauche jusqu'à atteindre la route.
À la route, rejoindre le centre du village et le point d'arrivée. 
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Sur votre chemin...
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Source

Communauté de Communes Terres d'Apcher Margeride Aubrac 

https://www.cctama.fr/ 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Prendre de quoi s'hydrater et se protéger du soleil.
Ne pas jeter de déchets, garder les emballages avec vous.
Ne pas quitter les itinéraires balisés.
Se rappeler que les sentiers sont partagés et être respectueux envers l'ensemble
des autres usagers (sportifs, touristes, chasseurs, agriculteurs...)
S'il faut franchir des barrières à animaux, ne pas oublier de les refermer derrière
soi.

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis Saint-Chély-d'Apcher, prendre la direction de Mende par la Nationale 106.
Puis prendre à droite en direction de Rimeize par la D987.

Parking conseillé

Place de l'église, Rimeize

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Margeride en
Gévaudan - Bureau de Saint-Chély-
d'Apcher
48 rue Théophile Roussel, 48200 Saint-
Chély-d'Apcher

tourisme@margeride-en-gevaudan.com
Tel : 04 66 31 03 67
http://www.margeride-en-gevaudan.com/
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