Le Roc de Peyre

N° 7

Randonnée autour de St‐Sauveur‐de‐P.

Moyen

Parking : A proximité de l'église
N 44.65897°
E 3.28762°
Au cours de cette randonnée, vous pourrez
effectuer une halte au Roc de Peyre, grimper
jusqu’à son sommet et à l’aide de la table
d’orientation observer les paysages au alentours.

Départ : Place de l'église
Altitude : 1 080 m

Sur le Roc de Peyre était édifié, au Moyen Age,
le château de la Baronnie de Peyre, il fût détruit
lors de la guerre de 100 ans.

10.9 km

932 m ‐ 1134 m

Le pays de Peyre en Aubrac… à pied
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2 h 45

Descriptif de la randonnée

 Depuis l’église, se diriger vers la croix au centre du carrefour. Prendre la route de gauche, dépas-

1 Km

ser l’école et le terrain de tennis.

 S’engager sur le chemin de terre, droit devant, qui monte jusqu’à la D 3 ; la traverser et poursuivre en face en direction du Roc de Peyre. À la route goudronnée, continuer jusqu’au parking du
Roc-de-Peyre (panorama sur l’Aubrac et la Margeride). Juste avant le parking, suivre le chemin de
droite et continuer sur la route. Passer devant la ferme de Chanteduc, puis atteindre à gauche le Prat
(bâtiment). Rester sur le chemin jusqu’au carrefour suivant. Tourner sur la gauche et traverser la
ferme de Peyreviole. Poursuivre sur la route jusqu’à un croisement.
 Descendre à droite dans le valat de Cagualoup et atteindre le hameau de Laval-Haut. À droite,
franchir le ruisseau et gagner Laval-Bas. Prendre le chemin de terre qui passe entre les bâtiments
agricoles, puis monte dans les bois. Après deux lacets, arriver à une bifurcation.
 Rester sur le chemin principal qui tourne à droite et passe non loin de la Chazotette. Laisser deux
chemins sur la gauche et atteindre une petite route. Continuer tout droit, dépasser le hameau de la
Randèche et aller jusqu’à la D 3. Avancer sur celle-ci en direction nord-est jusqu’à la croix de Moissac. Regagner le village de Saint-Sauveur-de-Peyre et le point de départ par la D 73 en face.
En cheminant :
 Roc de Peyre : forteresse des Barons de Peyre
 Points de vues sur les vallées profondes (vallée de l'enfer et de la Crueize)
 Saint-Sauveur-de-Peyre

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

