La paroisse de Sainte-Colombe-dePeyre faisait partie naguère, des
terres de la baronnie de Peyre.
L’église romane, déjà citée en 1109
dans le testament d’Aldebert II,
possède un clocher-mur à trois
baies avec une cloche en
bronze de 1653. Elle conserve les
reliques de « Sainte Colombe »
offertes par l’archevêque de SENS
en 1856, une statue de Saint-Privat
du XVII° siècle en bois sculpté et
peint ainsi qu’une porte extérieure
en bois sculpté.
Dans le village, une vieille et imposante demeure à pigeonnier est appelée « le château ».
Sur un piton granitique et dominant s’élevait le château du CHER qui participait à la défense du château
de PEYRE. Il apparait dans notre histoire locale au milieu du XIII° siècle.

Le Rocher du Cher

N° 9

Randonnée autour de Ste‐Colombe‐de‐P.

Facile

Parking : Le long de la route
N 44.69167°
E 3.24016°

Départ : Place du cimetière neuf
Altitude : 1 164 m

À ce jour, une chapelle à voutes romanes demeure l’unique vestige de l’ancien château.

9.5 km

1062 m ‐ 1172 m

Le pays de Peyre en Aubrac… à pied
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Descriptif de la randonnée

 Remonter vers le village par l’ancienne route et prendre à droite direction Villerousset sur
une centaine de mètres.
 S’engager sur le chemin de gauche et plus loin, à nouveau à gauche pour rejoindre la
route du Contendrès à Villerousset. La suivre à gauche en ignorant une route à gauche. Arriver au centre du Contendrès.
 Bifurquer sur un chemin à gauche. En lisière de bois, obliquer à droite pour longer les
champs jusqu’à la D 53 ; la traverser et poursuivre en face toujours en lisière. Rejoindre ainsi
Lasfonds. Traverser le village. À la sortie, tourner complètement à gauche sur la route en contrebas du village. À la première bifurcation, prendre la route à gauche jusqu’à la croix de la
Narce. Traverser alors la D 53 et poursuivre par la petite route en face. La suivre jusqu’à la
jonction avec la D 69. Continuer tout droit puis à gauche sur la petite route pour gagner le
Cher.
 Obliquer à gauche dans le village (Rocher du Cher, panorama sur l’Aubrac et la Margeride) et poursuivre sur le chemin de terre, plein nord. Traverser un ruisseau et remonter à travers prés et bois. Peu avant une route, le chemin vire à droite et rejoint la route. La suivre à
gauche et rejoindre Sainte-Colombe-de-Peyre et, à droite, le point de départ.

1 Km

En cheminant :
 Le Cher : rocher et ruines d'un des châteaux de la baronnie de Peyre
 Croix à la Narce
 Sainte-Colombe-de-Peyre : église restaurée

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

