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De beaux chemins sillonnent la Margeride au bord de la Truyère. Véritable paradis des pê-
cheurs, les ruisseaux (Prévenchères, Gazelle et Triboullin) alimentent les moulins et voisinent 
avec les grandes voies de communication du territoire (Via Agrippa).
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Tiracols : le Trou del 
Baou

Dénivelée positive  :  
320 m

934 m

1054 m

Balisage
Jaune

• Office de tourisme de l’Aubrac lozérien : Le Prieuré, 
rue du Prieuré, 48130 Aumont- Aubrac Lozère, 
04 66 42 88 70, ot- aumont- aubrac.fr.

Comité
• 48 Comité départemental de la randonnée pédestre 
de Lozère : Mairie déléguée du Bleymard, Place de 
l’Eglise, 48190 Le Bleymard Lozère, 06 4092 2735, 
www.randonnee- lozere.fr, lozere@ffrandonnee.fr.

i

situation
Tiracols, 10 km à l’est d’Aumont- 
Aubrac, par la D 50 et Le Cheylaret

Parking
Centre du village, sous le four 
communal N 44.71429 °, 
E 3.34162 °

DiffiCultés !
• Attention aux troupeaux (refermer les clôtures, tenir les 
chiens en laisse)
• prudence en période de chasse

à DéCouvrir  en chemin

• La rivière Truyère et sa gorge
• Bâtisses et habitats traditionnels de la Margeride
• Chaos granitique, Trou del Baou
• Ruisseau de Prévenchères
• Puech Bacho

à DéCouvrir  en région

• Javols : musée et vestiges gallo- romains
• Serverette sur les bords de la Truyère
• Sainte- Eulalie : parc aux bisons de la Margeride
• Saint- Gal : les Étains du Gal

Code de balisage PR®
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Four et Abreuvoir Tiracols
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T R a d i T i o n s

La cuisson du pain

Le four banal est chauffé au bois (pin, 
frêne...) pendant 3 à 5 heures. Quand les 
pierres de la vôute sont chauffées à blanc 
et qu’il ne reste que des braises, on les 
retire avec une raclette puis, à l’aide d’un 
grand balai auquel on fixe une serpillère 
imbibée d’eau, on nettoie la sole du four. 
On peut alors enfourner les boules de 
pâte à pain. La cuisson va durer envi-
ron 45 minutes. Il faut ouvrir de temps 
en temps la porte du foyer pour vérifier 
que les pains ne cuisent pas trop vite. On 
cuit les brioches et les tartes une fois les 

pains sortis du four car elles demandent 
une température plus faible. Il n’y a plus 
qu’à déguster ! 
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Chaos du Baou de Lestival
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1  Partir à gauche du four banal et de l’abreuvoir de Tiracols. Revenir au carrefour à l’entrée du village. 
Prendre le chemin de terre à droite ; il descend jusqu’au ruisseau de Prévenchères, remonte en face et 
atteint une piste (jonction avec le sentier GR® 65).

2  Tourner à droite, et à la croix, laisser le chemin de gauche (séparation avec le sentier GR® 65) pour 
continuer tout droit sur le chemin de la ferme de Boudonne. Franchir une clôture et se diriger vers la ferme.

3  Avant d’atteindre la ferme de Boudonne, tourner à droite sur le chemin qui descend à travers le pâtu-
rage. Après l’échalier, s’avancer en face dans le pâturage et traverser le petit ruisseau de Prévenchères. 
Prendre le sentier de gauche qui parcourt un bois. Ignorer le chemin qui monte à droite et poursuivre en face 
dans le bois  (  > bien suivre le balisage). Le sentier domine la Truyère. Franchir le pont sur la Truyère 
puis prendre le chemin de droite qui longe les champs en surplomb de la rivière. Parvenir à un croisement.

4  Ignorer le chemin de Lestival à gauche et poursuivre à droite en bordure de prairies. Le sentier longe le 
bois en surplomb de la Truyère [  > Chaos granitique du Baou de Lestival] et atteint un pont. Le franchir et 
continuer en face à travers champs vers un échalier. Poursuivre la remontée dans un pâturage (  > bien 
suivre le balisage) puis sortir à découvert sous la ligne HT. Atteindre une large piste d’abord peu marquée 
puis qui monte vers la gauche en lacets. Franchir une clôture et poursuivre en face la piste qui conduit au 
village de Tiracols.

Tiracols : le Trou del BaouPR®
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Chaos du Baou de Lestival
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