
 

Rando Aubrac

Un petit supplément sportif pour
compléter une promenade reposante
dans la vallé de la Colagne 
Promenade dans la vallée de la Colagne depuis
le village pittoresque de Saint-Léger-de-Peyre.
La montée jusqu'au hameau du Bouchet
s'effectue sur un chemin pavé, en balcon, au
dessus de la rivière. Le retour vers Saint-Léger
par un sentier reposant, bordé de murets en
pierre puis un petit détour par le Ravin
d'Arjoulière 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 5.8 km 

Dénivelé positif : 332 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Flore 

Le chemin du Bouchet
Saint-Leger-de-Peyre 

L'ambivalence du parcours entre ombrage et trouées de verdure ensoleillées (PNR Aubrac) 
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Itinéraire

Départ : Parking de la salle des fêtes de
Saint-Léger de Peyre
Arrivée : Parking de la salle des fêtes de
Saint-Léger de Peyre
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-Leger-de-Peyre

Profil altimétrique

 
Altitude min 712 m Altitude max 890 m

1. Du parking de la salle des fêtes, remonter le long de la rive droite de La Colagne
sur 200 m, franchir le béal. Arriver sur la place du Four [ > métier à ferrer, four
banal, fontaine, aire de pique-nique], se diriger vers le pont routier pour franchir la
Colagne.

2. Continuer sur la rue qui grimpe.

3. À la patte d’oie, suivre le chemin de gauche. Continuer sur le chemin pavé.
Traverser un premier ru, puis un second, avant de déboucher sur une route qui mène
au Bouchet.

4. La suivre à droite, traverser le hameau puis suivre le chemin empierré qui monte
en face.

5. Ignorer le sentier qui part en épingle à gauche, continuer tout droit jusqu’à la
patte d’oie rencontrée à l’aller.

3. Descendre la rue en direction du pont sur la Colagne

Le chemin du Bouchet (variante non balisée)
3 > Variante 1,5 Km, 20 minutes
 > À l’entrée du village, prendre à gauche la rue montant entre les maisons [ > vue
plongeante sur
Saint-Léger-de-Peyre]. Poursuivre sur un sentier sur environ 600 m. À une
intersection, descendre à droite en sous-bois pour retrouver le village. Passer sous le
pont routier et remonter sur celui-ci en restant sur votre droite pour retrouver
l’itinéraire principal. 

2. Traverser le pont et rejoindre le point de départ.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Communauté de Communes du Gévaudan 

http://www.cc-gevaudan.fr/ 

 

Fédération Française de la Randonnée Pédestre 

https://www.ffrandonnee.fr/ 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis Marvejols, prendre la D809 vers le nord en direction du Buisson puis
prendre à droite sur le D2 après le pont de Travette en direction de Saint-Léger de
Peyre

Parking conseillé

Parking de la salle des fêtes de Saint-Léger-de-Peyre

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme du Commerce et
de la Culture Gévaudan Destination
Place du Soubeyran, 48100 Marvejols

contact@gevaudan-authentique.com
Tel : 04 66 32 02 14
https://www.gevaudan-authentique.com/
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