
Rando
fiche®

PR®

Javols, capitale des Gabales dont la terre livre les secrets de la civilisation et de l’histoire gallo- 
romaine en Lozère. Ici semble s’échapper sur de longs chemins, une voie romaine "la Via Agrip-
pa" au cœur d’une région riche d’une flore de plus de 2000 espèces. Une émotion parfumée du 
présent et du passé ! 
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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 Lozère, 06 4092 2735, www.randonnee- lozere.fr, 
lozere@ffrandonnee.fr.

i

situation
Javols, 7 km au sud- est d’Aumont- 
Aubrac par la D 50

Parking
Place du village N 44.69381 °, 
E 3.34295 °

à DéCouvrir  en chemin

• Javols, ancienne capitale des Gabales : musée, fouilles 
des vestiges gallo- romains, voie romaine Agrippa
• À proximité d’Orbagnac : village à l’architecture 
typique (maisons, fours, "ferradous" ou travail pour 
ferrer les boeufs)
• Croix rouge : croix de fer

à DéCouvrir  en région

• Arbouroux : dolmen de l’Hermet
• Château du bois du Mont
• Lacs du Moulinet et de Ganivet (baignades)
• Saint- Gal : Les étains du Gal (visite et fabrication)
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Pont Eiffel Javols
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P a t R i m o i n e

Javols, la capitale des Gabales

Le Triboulin arrose le village de Javols, 
connu pour son école forestière mais 
aussi pour son passé gallo- romain. 
En effet, la cité, sous le nom d’Ande-
ritum était bâtie sur la Via Agrippa, 
ancienne voie romaine qui, entre Lyon 
et Toulouse, traversait l’Aubrac. Une 
autre voie, nord- sud, se dirigeait vers la 
Narbonnaise. Cette position de carrefour 
permit à la capitale du peuple gabale 
(terme à l’origine du mot Gévaudan) 
de commercer avec toute la Gaule. Des 
fouilles archéologiques, entamées au 
xixème siècle, ont permis de découvrir 
tous les édifices qui composaient une 
cité prospère ; thermes, théâtre, temple, 
forum... La cité a décliné rapidement à 
partir du vème siècle après Jésus- Christ. 
Désormais le musée archéologique de 

Javols, axé sur la vie quotidienne et les 
principes archéologiques, s’appuie sur 
deux pièces majeures, une borne miliaire 
et une statue grandeur nature du dieu 
forestier gallo- romain Silvain- Sucellus. 
Des visites utilisant des casques de réalité 
virtuelle sont proposées.

Javols : les thermes gallo- romains
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Moulin de Belle Vue le Pont
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Clôture typique de la Margeride
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Ne pas jeter sur la voie publique



1  Depuis l’église, prendre la rue principale puis emprunter la D 50 à gauche. traverser le pont et prendre 
aussitôt à droite la D 73 sur 600 m environ.

2  Dans le virage à gauche, s’engager sur le chemin de droite. Franchir une clôture. Traverser un bois 
puis longer le champ sur la droite et atteindre une petite route ; la suivre à gauche. Dépasser le hameau 
des Combettes et bifurquer à droite sur un chemin qui remonte à la D 73 ; s’avancer à gauche sur 650 m 
environ.

3  Dans un virage, à l’entrée d’Orbagnac, tourner complètement à droite. Poursuivre sur le chemin, puis 
sur une petite route en gardant la direction entre les pâturages jusqu’à Chabannes. Prendre la route à 
gauche, passer la ferme de la Sagnette et continuer tout droit jusqu’à la Bessière. Aller à droite jusqu’au 
dernier bâtiment agricole.

4  Prendre le chemin de droite qui traverse deux champs, franchit un ruisseau puis remonte lentement 
dans le bois. Après deux lacets, poursuivre tout droit jusqu’à la D 2 ; la suivre à gauche et parvenir à la 
"Croix Rouge" (croix de fer). Emprunter le chemin de gauche entre le champ et le bois de pins. Poursuivre 
toujours tout droit, laisser un chemin à droite et ensuite un autre à gauche. Arriver à une bifurcation.

5  Descendre par le chemin entre deux clôtures longeant des champs. Ignorer un chemin à gauche, 
continuer en face jusqu’à la D 50. La traverser (  > prudence) et prendre la petite route de Volpillac. À la 
sortie du hameau, continuer sur la route un peu à gauche. Au carrefour suivant, juste avant le col, tourner 
sur le chemin de gauche (jonction avec le GR® de Pays Tour de la Margeride). Il descend lentement, passe à 
gauche d’un réservoir d’eau et atteint la D 5. À gauche, passer devant l’internat de l’école forestière, puis à 
la bifurcation, virer à droite et ensuite à gauche pour franchir un pont métallique [  > pont Eiffel]. Passer 
devant la mairie et la "fontaine- sanglier" puis rejoindre le point de départ.
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Église de Javols
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