N° 13

Champ de perdrix

Randonnée autour de La Chaze‐de‐Peyre Très facile

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

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

4.5 km
1 h 10
1016 m ‐ 1143 m

Le pays de Peyre en Aubrac… à pied
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Tout au long de votre parcours, vous pourrez découvrir des vaches de race Aubrac : un pelage froment,
des cornes en forme de lyre, des yeux qui semblent maquillés de khôl. Dès le premier coup
d’œil l’Aubrac affirme sa présence et affiche sa différence. Mais sa beauté ne fait pas tout.
Race rustique allaitante, l’Aubrac développe de nombreuses qualités d’élevage incontestables.

Descriptif de la randonnée

 Depuis l’église, prendre la petite route à gauche direction sud-est et arriver rapidement à une bifurcation.
 Poursuivre à droite en laissant le sentier GR© 65. À hauteur du cimetière, s’engager sur le chemin
de terre qui traverse la plaine et franchir le ruisseau de la Roche par un pont.

 L’itinéraire passe à droite d’un bois et monte très lentement. Parvenir à une bifurcation : entrer dans
le bois par le chemin de gauche, puis continuer tout droit jusqu’au deuxième bois au niveau d’un croisement. Descendre à gauche jusqu’à la plaine, au coin du bois. Partir à gauche sur le chemin herbeux en
lisière de bois et de champs. Un peu plus loin, le chemin longe le ruisseau, puis parvient à un carrefour.
 Tourner à droite pour traverser la plaine et déboucher sur une petite route (jonction avec le sentier
GR© 65, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle*). La suivre à gauche, puis passer devant le cimetière.
 Retrouver le point de départ par la droite.
* Des chemins de Saint-Jacques ont été tracés par la Fédération française de randonnée pédestre à
partir du début des années 1970. Le premier exemplaire du topoguide du GR© 65 pour le tronçon Le Puy
-Aubrac date de 1972. Ce chemin de Saint-Jacques est devenu le Sentier de grande randonnée GR© 65.

1 Km

En cheminant :
 La Chaze-de-Peyre:

sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle,
croix en granit sur la place et trace de la Via Agrippa.
 Ruisseau du moulin de Blaise.
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

