Rando Aubrac

GR® de Pays Tour des Monts
d'Aubrac
CC des Hautes Terres de l'Aubrac - Peyre-en-Aubrac

Topoguide® officiel du GR® de Pays (Fédération Française de Randonnée Pédestre)

L'Aubrac sur un plateau ! Parcourez le
GR de Pays® du Tour des Monts
d'Aubrac en itinérance, s'offre à vous
un pays aux reliefs façonnés par les
éléments et aux paysages de caractère,
forgés par ses habitants.

Infos pratiques

De montagnes en villages, foulez pendant huit
jours l'infini déroulé des collines, burons, lacs,
forêts et troupeaux de vaches de l'Aubrac.
Découvrez depuis les drailles un territoire de
contrastes, des lignes douces de l'horizon
balayées par les vents et soumises aux rigueurs
du climat. Terres d'élevage et de traditions sans
cesse réinventées, les Monts d'Aubrac portent
sur leurs pentes les marques d'une histoire
forgée par ses habitants, ne demandant qu'à
être parcourue.

Difficulté : Facile

Pratique : Pédestre
Durée : 8 jours
Longueur : 167.0 km
Dénivelé positif : 3987 m

Type : Séjour itinérant
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Itinéraire
Profil altimétrique
Départ : Monument aux morts, AumontAubrac
Arrivée : Aumont-Aubrac
GRP
Balisage :
Communes : 1. Peyre-en-Aubrac
2. Prinsuejols-Malbouzon
3. Le Buisson
4. Saint-Laurent-de-Muret
5. Les Salces
6. Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac
7. Nasbinals
8. Prades-d'Aubrac
9. Saint-Chely-d'Aubrac
10. Condom-d'Aubrac
11. Curieres
12. Laguiole
13. Saint-Urcize
14. Recoules-d'Aubrac
15. Grandvals
16. Brion
17. Noalhac
18. Fournels
19. Arzenc-d'Apcher
20. Termes
21. La Fage-Saint-Julien
22. La Fage-Montivernoux
23. Les Bessons

Altitude min 793 m Altitude max 1424 m

Ci-dessus, retrouvez les huit étapes classiques du parcours détaillées.
Vous pouvez également vous procurer le topo-guide® officiel de la Fédération
Française de Randonnée ici
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Étapes :
1. GR® de Pays Tour des Monts
18.9 km / 411 m D+ / 6 h
2. GR® de Pays Tour des Monts
20.6 km / 615 m D+ / 6 h
3. GR® de Pays Tour des Monts
21.2 km / 277 m D+ / 6 h
4. GR® de Pays Tour des Monts
25.3 km / 933 m D+ / 7 h
5. GR® de Pays Tour des Monts
17.4 km / 441 m D+ / 6 h
6. GR® de Pays Tour des Monts
20.1 km / 340 m D+ / 5 h 15
7. GR® de Pays Tour des Monts
26.9 km / 740 m D+ / 7 h 30
8. GR® de Pays Tour des Monts
18.6 km / 321 m D+ / 5 h

d'Aubrac : D'Aumont-Aubrac à La Baume
d'Aubrac : De la Baume à Bonnecombe
d'Aubrac : De Bonnecombe à Saint-Chély-d'Aubrac
d'Aubrac : De Saint-Chély-d'Aubrac à Laguiole
d'Aubrac : De Laguiole à Saint-Urcize
d'Aubrac : De Saint-Urcize à La Chaldette
d'Aubrac : De La Chaldette à Termes
d'Aubrac : De Termes à Aumont-Aubrac
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Sur votre chemin...

Pont des Pèlerins (A)
Neck de Belvezet (C)

Eglise de Saint-Chély-d'Aubrac (B)
Village de Laguiole (D)
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ?
Transports
Ligne TER Bézier - Millau - Clermont-Ferrand : https://www.ter.sncf.com/occitanie/
depliant/recherche
Autocar : https://www.autocars-lozere.com/
Plus d'informations sur les sites des Offices de Tourisme.
Pensez au covoiturage et à l'autostop.
Accès routier
Aumont-Aubrac est accessible par l'A75 depuis Clermont-Ferrand et Millau. Quitter
l'autouroute à la sortie 35 en venant de Clermont-Ferrand, et à la sortie 36 depuis
Millau. Suivre la D809 en direction d'Aumont-Aubrac et se garer dans le centreville, sur le parking du Foirail à côté de la Poste, Place du Foirail.
Parking conseillé
Parking du Foirail, Aumont-Aubrac

Lieux de renseignement
Office de Tourisme de l'Aubrac
Lozérien - Bureau d'Aumont-Aubrac
Maison du Prieuré, Aumont-Aubrac,
48130 PEYRE-EN-AUBRAC
aumont@aubrac-lozere.com
Tel : 04 66 42 88 70
http://www.aubrac-lozere.com
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Source
Association ADECA
http://tourdesmontsdaubrac.org/

Fédération Française de la Randonnée Pédestre
https://www.ffrandonnee.fr/

Parc Naturel Régional de l'Aubrac
https://www.parc-naturel-aubrac.fr/

Sur votre chemin...
Pont des Pèlerins (A)
Ce pont (dit pont sur la Boralde, ou pont de l'Yeule) est inscrit
sur la Liste du patrimoine mondial au titre du Bien. Seul point
permettant le franchissement à pied sec de la Boralde par les
pèlerins, il nous est parvenu dans un remarquable état de
conservation depuis le XIVe siècle. Ce pont est un exemple de
ces multiples édifices bâtis pour organiser une route et faciliter
la circulation des voyageurs comme des pèlerins ou les
habitants dans leur vie quotidienne. Les pavés rencontrés sur
ce pont sont des vestiges de l'ancienne voie romaine, la Via
Aggripa, qui reliait Toulouse etBordeaux à Lyon, en traversant
l'Aubrac.
Long de 15 m et large de 4,60 m, il comporte un plan incliné
d'environ 8 %. Les parapets de 0,5 m dégagent un tablier de
3,60 m dont la calade, en galets de boralde, a été refaite en
remplacement du revêtement en bitume, redonnant au pont
son aspect primitif.
Les deux arches sont séparées par un fort pilier de 2 m
d'épaisseur, protégé en amont par un avant-bec triangulaire.
L'ensemble de la maçonnerie voit alterner le basalte «
vacuolaire » pour les principaux éléments (pierres d'angle des
piles, arches, couronnement du parapet, ornements...), et le
gneiss utilisé en remplissage des murs.
Crédit photo : OT ALCV

10 jan. 2023 • GR® de Pays Tour des Monts d'Aubrac

6/8

Eglise de Saint-Chély-d'Aubrac (B)
En 1385, l’ancienne église (citée dès 1082) est incendiée par
les routiers qui pillent le village (Guerre de Cent ans). Elle est
reconstruite au début du XVe siècle sous l’impulsion du Dom
d’Aubrac. Son clocher comporte la trace de la tour de guet
(meurtrières) sur laquelle il a été édifié. La voûte en berceau
brisé - sur le modèle de la Domerie d’Aubrac - est renforcée par
de gros arcs doubleaux, en tuf volcanique, qui déterminent les
travées.
Le mobilier est assez exceptionnel pour un édifice aussi discret.
Le maître-autel du XVIIIe siècle a été remanié vers 1860 par le
peintre Castanié, auquel on doit aussi la copie de la « Descente
de Croix » de Rubens, ainsi que le demi-relief présentant le Père
Eternel et le tabernacle. Les niches latérales sont ornées de
statues dorées de saint Roch et de saint Éloi (patron de la
paroisse). La deuxième chapelle, à droite, comporte deux
tableaux de remise du Rosaire par Lemaire (XVIIe siècle), mais
la pièce maîtresse est certainement constituée par deux
fragments de bas-relief en calcaire (première moitié du XIVe
siècle), représentant le Christ et sept de ses apôtres, dont
Jacques le Majeur, portant le bourdon des pèlerins de Galice et
le grand chapeau à coquille. Cette très belle pièce a été
exposée au musée du Louvre en 2009, dans le cadre de
l’exposition « Les premiers retables, une mise en scène du
sacré ».
A l'office du tourisme, demandez le dépliant de visite du village.
Crédit photo : OT ALCV

Neck de Belvezet (C)
Ancienne cheminée volcanique qui s'est solidifiée après
eruption et qui apparaît suite à l'érosion
https://www.chemin-st-guilhem.fr/article-patrimoine/le-neck-debelvezet/
Crédit photo : OT ALCV
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Village de Laguiole (D)
Dans le village, ne manquez pas de vous rendre à l’église, où
depuis le fort, un panorama à 360° vous attend avec vue sur
les toits de lauzes qui couvrent les maisons aux murs épais de
basalte et granit. Dans l’église, l’orgue a été installé en juin
2011, il peut accueillir 15 jeux soit 750 tuyaux.
Le Taureau de Laguiole, imposante statue en bronze de
Georges Guyot, trône sur la place du foirail depuis 1947.
Crédit photo : OT ALCV
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