
Localisation des sites de Géocatching en Lozère 

(Près de 80 sont déjà en place) 

 

 

1) Nasbinals (face église) 

2) Cascade du Déroc (sous la cascade) 

 

 3) Ancienne buron en ruine 

4) Ad Silanium Ruines romaines 

5) Pont de négres 



 

 

7 Les Rajas 

8) relais des lacs 

 

 

 

 

 

9) Croix de loup.  

10) Table d’orientation  

11) Col du Trèbatut 



 

 

 

 

 

14) Eglise le Monastier 

15) Pont le Monastier 

12) Borio del Biaou                

13) Pont A 75 



 

16) Les Bories –Croix, Four à pain, église 

17) St Bonnet de chirac- croix et église romane 

18) Fanum (Un fanum (pluriel fana ou fanums) est un petit temple gallo-romain ou britto-romain
N 

1
 de tradition indigène. Il présente un plan concentrique, le plus souvent carré ou circulaire, constitué 

d'une cella centrale fermée, entourée ou non d'une galerie. Il s'observe surtout dans les provinces 

Nord-Ouest de l'Empire romain.) et site néolithique du truc de St Bonnetde chirac 

19) St Thècle –Chapelle et Fontaine miraculeuse 

 

 

20) Grèzes (Four à pain) 

21) truc de Grèzes (table o et Oppidum) 



 

 

22) Oppidum de Chastel Viel 

23) Vierge à Cénaret 

 

 

 

 

 



Mende 

 

 

24) Pont Notre Dame  

25) CATHEDRALE ? 

26) Chemin de croix NO 10. 

27) Ermitage (haut des escaliers ou table à cote des panneaux explicative) 

28) Panorama sur Mende 

29) Croix du Mont Mimat (voir geocaching et contacter Geocacheur) 



 

30) Montée Jalabert de la Croix Neuve, Film la grande vadrouille et Aérodrome 

 

31) Ferme de Chapieu 

32) Ruine du Château de Chapieu (déjà mis) 



 

33) Château du BOY 

34) Lanuéjols (église) 

35) Lanuéjols (mausolée) (déjà mis dans les arbres à verifier sur geocaching et contacter geocacheur) 

 

36) Fontaine à VANTAILLAC 

37) St Etienne de Valdonnez –sous le porche (micro-cache) 



 

38) Bassy (sur le rocher surplombant le Bramont) 

39) La Fage- Clocher de Tourmente 

40) Croix des Faux –Vue sur Bondons- 

 

41) Gué sur le Bramont 

42) Menhirs vers D35 (ATTENTION PNC-Site archéologique) 



 

43) Les Combettes (sur le chemin à coté de la ferme) 

44) Anciennes mines moyenne age et romaine et Cromlech (Un cromlech est un monument 

mégalithique préhistorique constitué par un alignement de monolithes verticaux (menhirs), formant 

une enceinte de pierres levées, généralement circulaire. Parfois un menhir est placé au centre.) Celui-

ci est petit et incomplet, il en existe, en Lozère, qui comportent plus de 50 pierres dréssées. 

 



 

45) SALANSON (vers le Croix située au Sud sur le PR- vue sur SALANSON) 

 

46) Ispagnac (église, couvent) 

47) Quezac (source, pont de Quezac, construit par Urbain V, église avec vierge, glacière dans le 

village (cône en pierre sur la gauche du village), micro vierge dans une façade, Collégiale construit par 

Urbain V) 



 

48) Florac (regarder sur Geocaching et contacter le cacheur) 

 

49) Bédoués Collégiale 

50) Bédoués Chapelle Saint Saturnin (à cote de la mairie)- 



 

51) GRIZAC « château » demande au propriétaire, murs en pierres sèches 

52) Pont sur Ramponset 

53) Menhir de la Pierre Plantée (hors chemin) 

 

54) Stèle Robert STEEN (à l’origine des premiers balisages de chemin avant les GR)+ Col des trois 

Fayards (protestant)  

Attention PNC !! Autorisation (cœur) 



 

55) Signal de Ventalon –Table d’orientation 

 

56) Château de Bellegarde Ruine, lieu de naissance du père d’Urbain V 



 

57) Col de jalcreste, sur la draille-  ancienne voie ferré- projet de voie verte 

 

58) Le Valés -Chez Mme Kieffer 



 

59) Saint Germain de Calberte – statue de l’homme cévenol -  premier studium (ancêtre du 

séminaire) crée par Urbain V. Village, Bancels et Château Saint pierre. 

 

60) St  Etienne Vallée Françaises 



 

61) Col Saint Pierre –Table d’orientation 

 


