Les moulins de Beauregard

N° 15

Randonnée autour du Fau‐de‐Peyre

Facile

Parking : Au Fau‐de‐Peyre
N 44.74825°
E 3.22280°

Départ : Place du cimetière
Altitude : 1 105 m

La Rimeize est une rivière de 1ère catégorie, qui traverse entièrement la commune du
Fau-de-Peyre, avec un parcours de pêche de
plus de 12 kilomètres, attirant l’été sur ses
rives les touristes par centaines.

12 km

1013 m ‐ 1134 m

Le pays de Peyre en Aubrac… à pied

MD 2016 ‐ IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

3 h 00

Descriptif de la randonnée

 Depuis le parking du cimetière, prendre le chemin commun avec le sentier GR de Pays Tour des
Monts d'Aubrac. Passer devant un gîte d'étape à la Croix de Fer.
 Obliquer à gauche : le sentier qui descend entre deux murs traverse le ruisseau du Fau, puis remonte et rejoint une route au-dessus du hameau de Vareilles. Descendre par la route et avant le pont
sur la Rimeize, s'engager sur le chemin de gauche qui longe la rivière. Déboucher au Chambon. Prendre
la route à droite et traverser le pont sur la Rimeize. Poursuivre sur environ 250 m.
 Bifurquer sur un chemin à gauche ; il monte dans un bois et rejoint une piste. La suivre à droite
(laisser le sentier GR de Pays partir à gauche). Couper la D 50 (croix), et poursuivre en face par la route
de Monteils (ferme). A Monteils, aller tout droit sur un chemin de terre qui traverse le plateau. Gagner un
croisement (jonction avec le sentier GR de Pays Tour des Monts d'Aubrac).
 Continuer tout droit jusqu'à la croix de Bastide. S'avancer alors sur le chemin à droite dans le bois
(laisser le GR de Pays partir tout droit). Plus loin, il vire à droite et rejoint la Rimeize et les moulins de
Beauregard. Prendre la route d'accès. Au carrefour, prendre à droite la voie communale qui serpente sur
le plateau et monter jusqu'à un croisement.

 Continuer sur la voie communale qui descend. Franchir un ruisseau et arriver sur la D 50 ; l'emprunter à droite et dépasser Graniboules (moulin). Peu avant la Rimeize, bifurquer à gauche sur le chemin
longeant la rivière en lisière de bois ; il remonte entre deux murs.
 En face, passer devant le gîte d'étape de l'aller puis retrouver le point de départ à gauche.
En cheminant :
 Fau-de-Peyre : église Romane du XIIIe, clocher à peigne
 Moulins de Graniboules et de Beauregard
 Panorama sur la Margeride
 La Rimeize : rivière poissonneuse
1 Km

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

