Les portes de l'Aubrac

N° 6

Randonnée autour de La Chaze-de-Peyre

Moyen

Parking : Place du Foirail
N 44.72161°
E 3.28306°

Départ : Monument aux Morts
Altitude : 1 043 m

Sur ce circuit vous emprunterez 3 grands itinéraires de randonnées :

 Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle aussi appelé « Via Podiensis » : au départ du Puy-enVelay c’est l’une des principales voies conduisant à Saint-Jacques-de-Compostelle (situé à environ
1500 km d’Aumont-Aubrac en Espagne)

 Le Tour des Monts d’Aubrac : 5 à 8 jours de marche à travers l’Aubrac, espace entouré de puechs et
de lacs, où les pierres de basalte et de granit jalonnent les chemins. Un désert vert, véritable prairie
d’altitude où les saisons se suivent et les paysages restent uniques.

14.8 km

 Le chemin de Saint-Guilhem-le-Désert : plus de 15 jours de randonnées au départ d’Aumont-Aubrac. Il

3 h 40
1017 m - 1155 m

Le pays de Peyre en Aubrac… à pied
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traverse l’Aubrac, les Causses, les Gorges du Tarn, le Parc Naturel des Cévennes, le Massif de l’Aigoual et le Cirque de Navacelles. 300 km de bonheur à vous mettre sous les semelles !

Descriptif de la randonnée

 De la place du Foirail, redescendre sur la D 809, tourner à gauche et la suivre
jusqu’au monument aux Morts.

 Descendre à droite par la D 987 qui passe sous la voie ferrée.
 Laisser le sentier GR© 65 partir à gauche et continuer sur la D 987. Dans le
virage prendre la D 50 sur 50 m. S’engager à gauche sur un chemin communal,
passer sous la A 75 et croiser la route des Huttes. Emprunter en face le chemin
bordé d’arbustes. Il s’élève en pente douce dans un bois de pins rabougris. À la
croix de Maurel, poursuivre tout droit jusqu’à un croisement.

 Prendre à gauche le chemin de terre qui part entre deux prés. À la croix de
Bastide, continuer en face dans la forêt de pins. Couper la D 987 et poursuivre par
un chemin bitumé jusqu’à une bifurcation (jonction avec le sentier GR© 65).

 Emprunter le chemin à gauche sur 300 m, puis virer à droite pour rejoindre un
chemin goudronné. Remonter à gauche jusqu’à la D 987 ; la suivre à droite :
traverser le hameau de Lasbros et continuer en longeant la D 987 jusqu’à la chapelle de Bastide.

1 Km

 Bifurquer sur la petite route à droite et traverser La Chaze-de-Peyre, en prenant à droite la rue qui passe sous l’église en direction du cimetière. Après 400 m,
arriver en lisière de bois.

 S’engager à gauche sur le chemin de terre entre bois et pacages. Rester sur
le chemin principal. Devant l’A 75, prendre le chemin de droite, passer sous l’autoroute, puis remonter à gauche. Emprunter une route à droite jusqu’à Beauregard.

Balisage :
1 à 2 → non balisé

2 à 3 → blanc-rouge

3 à 5 → jaune-rouge

5 à 3 → blanc-rouge

 Descendre (chicane) par le chemin à gauche, puis suivre la route à gauche
pour rejoindre le pont de la voie ferrée.

 Par l’itinéraire utilisé à l’aller, retrouver la Place du Foirail.
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.

En cheminant :
 Aumont-Aubrac
 Lasbros
 la chapelle Bastide
 la Chaze-de-Peyre (maisons anciennes ou rénovés)
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

