
Parcourez les chemins du haut-plateau
de l'Aubrac avec quelques passages en
forêt 
Cette randonnée vous emmènera à travers les
immenses plateaux d'estives, la flore y est très
riche. Retour par les Fajoux et les
Escoudournats. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 8.7 km 

Dénivelé positif : 185 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Point de vue 

Les Fajoux
La Trinitat 

Eglise de La Trinitat (OT des Pays de Saint-Flour) 
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Itinéraire

Départ : Place de la mairie, La Trinitat
Arrivée : Place de la mairie, La Trinitat
Balisage :  PR 
Communes : 1. La Trinitat

Profil altimétrique

 
Altitude min 1159 m Altitude max 1284 m

Depuis la place de l'église, prendre en face, le chemin empierré qui conduit vers
les estives.
Au carrefour, prendre à droite et continuer le chemin tout droit jusqu'à la forêt
domaniale (hors circuit : à droite, point de vue sur l'immensité des plateaux de
l'Aubrac, en direction du buron de Catau).
Prendre à gauche, et suivre la limite des estives et de la forêt de résineux.
Prendre à droite l'allée forestière qui descend dans les hêtres, après le ru
traverser le bois de pins pour déboucher sur une prairie que l'on traverse, pour
rejoindre un chemin, que l'on prend à gauche. Au carrefour suivant prendre à
droite pour rejoindre "les Fajoux". Traverser le village (belles maisons
traditionnelles) et à la sortie prendre à gauche une ancienne draille jusqu'à la
route goudronnée, que l'on prend à droite sur 100 mètres.
À la patte d'oie, prendre à gauche la route en direction des Escoudournats.
Avant la croix, prendre à gauche le large chemin et continuer tout droit pour
revenir sur La Trinitat.
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3. 
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

Place de la mairie, La Trinitat

 Lieux de renseignement 

Les Pays de Saint-Flour - Bureau de
Chaudes-Aigues
3 Place du Gravier, 15110 Chaudes-
Aigues

chaudesaigues.info@pays-saint-flour.fr
Tel : 04 71 23 52 75
https://www.pays-saint-flour.fr/
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