
Une randonnée facile et très agréable
qui progresse sur de larges chemins
forestiers, mais aussi au coeur de
vastes plaines. 
Cette balade au départ du village de Brassac
vous mènera sur les hauteurs à travers bois, et
au coeur de vallons verdoyants. Vous
progresserez sur de beaux chemins où votre
regard se portera à la fois sur les monts de la
Margeride et le plateau de l'Aubrac. Scrutez
l'horizon et vous pourrez apercevoir le Plomb du
Cantal parfois encore enneigé au printemps.
Une randonnée bucolique où les senteurs des
pins se succèderont à celles des fleurs
sauvages. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 8.8 km 

Dénivelé positif : 196 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Agropastoralisme, Flore 

La Combe-Crose - Parcours n°5
Saint-Chely-d'Apcher 

Plomb du Cantal enneigé (M. Larguier - OT Margeride en Gévaudan) 
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Itinéraire

Départ : Lieu-dit Brassac, Saint-Chély-
d'Apcher
Arrivée : Lieu-dit Brassac, Saint-Chély-
d'Apcher
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-Chely-d'Apcher

Profil altimétrique

 
Altitude min 981 m Altitude max 1086 m

Depuis la place du village de Brassac, dos au métier à ferrer, la fontaine à main
gauche, aller à gauche entre les maisons. Sortir du village et face au hangard en
bois, prendre à droite. Passer sur un pont au dessus d'un ruisseau et atteindre la
route. 

A la route, traverser et prendre le chemin en face en direction du hameau de la
Veydrine. Après la ferme, continuer tout droit sur un sentier en montée. Vue sur
St-Chély-d'Apcher et les Monts d'Aubrac.
A l'intersection de 4 chemins, prendre à gauche. 50m plus loin, garder le sentier
qui s'enfonce dans la forêt à main droite. Progresser tout droit jusqu'à un
croisement.
A l'intersection, traverser et rester sur la piste principale jusqu'au prochain
croisement en T où se trouvent des panneaux directionnels jaune. Vue sur St-
Chély-d'Apcher à gauche et vue sur la Margeride à droite. 
À l'intersection en T /!\ Intersection avec le parcours N° 2 /!\, prendre à
gauche. Continuer tout droit jusqu'à arriver au village de Fosse. Vue sur St-
Chély-d'Apcher de face, de dos, La Margeride.
En arrivant aux 1ères maisons, descendre et traverser le village. A la croix et la
fontaine sur la droite, traverser la route et continuer en descente en face. A la
fontaine, continuer à gauche, passer devant un chalet, quitter le goudron pour
un chemin de terre. Progresser tout droit dans la plaine jusqu'au hameau de
Sarrus.
A Sarrus, traverser le village par la route principale. Progresser toujours tout
droit.
50m avant d'arriver à la bretelle d'autoroute, prendre à gauche sur le chemin
très large en contre-bas. Longer l'autoroute puis passer sous un premier tunel,
puis, un peu plus loins, sous un second. Continuer le long de l'autoroute sur
600m environ jusqu'à un croisement de routes.
Au niveau de la route, tourner à gauche et passer sous le pont. A la sortie,
prendre à droite sur un chemin de terre en montée. Puis prendre tout de suite à
gauche. Progresser sur un chemin bordé de sapins puis rejoindre la route.
Traverser et rejoindre le point de départ.
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Sur votre chemin...
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Source

Communauté de Communes Terres d'Apcher Margeride Aubrac 

https://www.cctama.fr/ 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Prendre de quoi s'hydrater et se protéger du soleil.
Ne pas jeter de déchets, garder les emballages avec vous.
Ne pas quitter les itinéraires balisés.
Se rappeler que les sentiers sont partagés et être respectueux envers l'ensemble
des autres usagers (sportifs, touristes, chasseurs, agriculteurs...)
S'il faut franchir des barrières à animaux, ne pas oublier de les refermer derrière
soi.

Comment venir ? 

Accès routier

Sortie de Saint-Chély d'Apcher sur la D75, passer sous le pont de l'autoroute et se
garer au lieu-dit Brassac sur la place du village.

Parking conseillé

Route D75, sortie Est de Saint-Chély d'Apcher, près du pont de l'Autoroute.

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Margeride en
Gévaudan - Bureau de Saint-Chély-
d'Apcher
48 rue Théophile Roussel, 48200 Saint-
Chély-d'Apcher

tourisme@margeride-en-gevaudan.com
Tel : 04 66 31 03 67
http://www.margeride-en-gevaudan.com/
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