La Chaze de Peyre offre sa
nature sauvage avec ses
forets de pins, ses pâturages verdoyants, ses
rivières et ruisseaux mais
aussi ses sentiers balisés
qui nous invitent à son
approche et en font une
étape de choix.

La croix de Conord

N° 12

Randonnée autour de La Chaze‐de‐Peyre

Moyen

Parking : Place de l'église
N 44.702940°
E 3.253102°

Départ : Place de l'église
Altitude : 1 043 m

10.7 km
2 h 40
1026 m ‐ 1183 m

Le pays de Peyre en Aubrac… à pied
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Chaze représente le mot
occitan « chasa » variante
nord occitane de « casa »
maison.

Descriptif de la randonnée

 Depuis la place de l’Église, remonter par la D 69, passer devant la salle des Fêtes et atteindre la
D 987, route de l’Aubrac. Prendre le chemin en face, un peu à gauche, qui monte très lentement en
longeant les champs et les pâturages. Laisser un premier chemin à droite et, au carrefour suivant, tourner à gauche. À l’entrée du hameau de Grandviala, remarquer sur un mur la pierre gravée « voie d’Agrippa ». Traverser le hameau.

1 Km

 Poursuivre en face par un chemin de terre (sentier GR© de Pays Tour des monts d’Aubrac). Ignorer
des chemins sur la droite et parvenir à la croix de Bastide. Prendre le chemin qui monte dans le bois de
pins et de hêtres. À la D 987, emprunter la petite route en face et gagner la lisière du bois (jonction avec
le sentier GR© 65, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle). Partir à droite et garder la direction jusqu’à
un carrefour dans la forêt.

 Monter par le chemin à gauche (séparation avec le sentier GR© 65). À la bifurcation suivante, prendre à gauche et arriver à la croix de Conord (jonction avec le sentier GR© de Pays). Poursuivre par le
chemin droit devant, laisser le GR© de Pays, et descendre jusqu’au hameau du Villaret. Continuer par la
route d’accès jusqu’à un croisement. Suivre la route en face sur environ 80 m.
 S’avancer sur un chemin droit devant qui descend entre les champs. Ignorer un chemin sur la
gauche, dépasser un bosquet et parvenir sur une route. La prendre à gauche pour franchir le pont sur le
ruisseau de la Roche et gagner le point de départ.

En cheminant :
 Grandviala, sur la Via Agrippa : pierre gravée sur un mur,
 Croix de Bastide, croix de Conord,
 La Chaze-de-Peyre : croix en granit sur la place et trace de la Via Agrippa.

La Via Agrippa était une voie romaine qui traversait l'Aubrac et reliait Lyon à Bordeaux.

Charte du randonneur
 Respecte le tracé des sentiers.
 Reste discret.
 Emporte tes déchets.
 Tiens ton chien en laisse.
 Apprends à connaître la flore et la faune qui nous entoure.
 Referme les clôtures et les barrières derrière toi, contourne les cultures.
 Respecte les règlements de certains lieux.
 Ne fais pas de feu dans les zones à risques.
 Sois prudent en ne buvant pas l'eau des ruisseaux.
 Renseigne-toi sur les périodes de chasse auprès des communes.

Découvrez de nombreuses autres randonnées dans la région avec les " FicheRando "
disponibles à l’Office de Tourisme d’Aumont-Aubrac et dans les mairies du secteur.
www.ot-aumont-aubrac.fr

www.terredepeyre.fr

