
 

Rando Aubrac

Ce circuit difficile mène à la plage de
Mallet et au lac du Barrage de Grandval
Des gorges de la Truyère aux Gorges du Bès, la
retenue de Grandval offre de superbes
paysages. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 4 h 45 

Longueur : 13.4 km 

Dénivelé positif : 517 m 

Difficulté : Très difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Eau, Histoire et
patrimoine 

Mallet
Fridefont 

Vue depuis le belvédère sur le pont de Mallet (OT des Pays de Saint-Flour) 
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Itinéraire

Départ : Place du village, Fridefont
Arrivée : Place du village, Fridefont
Balisage :  PR vert 
Communes : 1. Fridefont
2. Maurines

Profil altimétrique

 
Altitude min 743 m Altitude max 943 m

Depuis la place du village, prendre direction Garabit, traverser la RD13 et
prendre la route en face.
Au carrefour, prendre la route en face, passer devant le calvaire, puis prendre à
gauche, continuer tout droit à la fourche. Au prochain carrefour prendre la route
qui se transforme en chemin gravillonné sur la gauche après 350m.
Traverser la RD13 pour emprunter une ancienne voie qui descend vers les rives
du barrage, remonter vers la route et la suivre jusqu'au pont de Mallet.
Prendre à droite avant le pont le chemin qui monte dans le bois pour rejoindre
La Bessaire. Après la ferme prendre la route goudronnée, au carrefour, prendre
à droite direction le Puech.
prendre à gauche pour descendre vers l'ancienne mine de Magnac, traverser le
ru, (sur la droite, anciennes mines : accès interdit) et continuer le chemin qui
longe le barrage.
(tables aménagées, aire de repos, hors circuit sur la gauche à 250 mètres
ancien cimetière et village de Magnac). Continuer tout droit le chemin qui
remonte vers le Pouget (avant village très beau point de vue sur LAVAL et
l'arrivée d'eau du Bès).
Au village, prendre la route à droite.
Au carrefour, prendre la RD 13 sur 750 mètres
 (possibilité de continuer sur le RD13 jusqu'à Fridefont pour un retour plus court)
Prendre le chemin à gauche pour rejoindre le bois et continuer tout droit.
Au carrefour, prendre à droite, chemin dans les hêtres qui revient sur Fridefont.
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Sur votre chemin...

23 mai 2023 • Mallet 
3/4



Source

 

Saint-Flour Communauté 

https://saint-flour-communaute.fr/ 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Attention circuit difficile mais possibilité de se baigner à la plage de Mallet, plage
surveillée du 1er juillet au 31 août, buvette sur place.

Comment venir ? 

Parking conseillé

Place du village, Fridefont

 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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