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La nature nous offre ici une leçon de géographie, qui permet de se passer d’un livre... grâce à 
un piton de basalte, une table d’orientation, et un panorama qui défile de la chaîne granitique 
de la Margeride jusqu’au volcan du Cantal en passant par le plateau d’Aubrac. Des pâturages 
"en plein ciel" ! 
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Le roc de Peyre
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• 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
Saint- Sauveur- de- Peyre, 10 km 
au sud d’Aumont- Aubrac par la 
D 809 et la Chazotte ou Vimenet

Parking
Place de l’église N 44.65888 °, 
E 3.28754 °

à DéCouvrir  en chemin

• Roc de Peyre : ancienne forteresse des Barons de 
Peyre, table d’orientation
• Points de vues sur des vallées profondes : vallées de 
l’Enfer et de la Crueize
• Saint- Sauveur- de- Peyre

à DéCouvrir  en région

• Sainte- Lucie  : vallée de l’Enfer et Parc des loups du 
Gévaudan
• Marvejols  : cité médiévale, portes fortifiées
• Les lacs du Moulinet et de Ganivet
• Le château de la Baume
• Javols  : vestiges et musée gallo- romains

Code de balisage PR®
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48 Les barons de Peyre

La Lozère s’appelait autrefois le 
Gévaudan. Au Moyen- Âge, son terri-
toire était divisé en huit baronnies.
La baronnie des Seigneurs de Peyre 
était l’une des plus importantes du Midi 
de la France. Elle rivalisait d’influence 
avec sa voisine la baronnie d’Apcher. 
Sa domination s’étendait, suivant les 
époques sur 20 à 60 paroisses. La terre 
de Peyre marquait le cœur de la baron-
nie, appuyée sur 7 châteaux dont le plus 
puissant était érigé sur le Roc de Peyre à 
Saint- Sauveur- de- Peyre.
Quatre dynasties différentes, par défaut 
de descendance masculine directe, se 
sont succédées à la tête de cette baron-
nie. Dans la première, les aînés étaient 
barons et portaient le prénom d’Astorg, 
leurs cadets s’appelaient Aldebert et se 
destinaient à l’église.
Les querelles de succession à la fin des 
Astorg se sont déroulées au sein du ter-

rible climat des guerres de religion, les 
seigneurs de Peyre ayant un temps adopté 
la réforme contrairement aux Seigneurs 
d’Apcher. L’histoire de la baronnie est 
étroitement liée à celle du Gévaudan ainsi 
qu’à celle des temps troublés jusqu’à l’ar-
rivée de Richelieu qui mit fin aux guerres 
fratricides au sein du royaume. La redou-
table forteresse du Roc de Peyre sera 
prise en 1586 par les troupes du Duc de 
Joyeuse, qui, après avoir tiré 2 500 bou-
lets, massacreront tous les assiégés.
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Peyreviole
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1  Depuis l’église, se diriger vers la croix au centre du carrefour. Prendre la route de gauche, dépasser 
l’école et le terrain de tennis.

2  Laisser la route de Saint- Amans à gauche et s’engager sur la petite route 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. [  > Hors PR, accès au Roc- de- Peyre (1 179 m, panorama sur 
l’Aubrac et la Margeride, table d’orientation)]. 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 le hameau de Peyreviole. Poursuivre 
sur la route jusqu’à un croisement

3  Descendre à droite dans le Valat de Cagaloup et atteindre le hameau de Laval- Haut. Tourner 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.

4  Rester sur le chemin principal qui tourne à droite. Laisser les départs de chemins à droite et à gauche 
et atteindre une petite route. Continuer tout droit, traverser le hameau de la Randèche et aller à droite 
jusqu’à la D 3. Avancer sur celle- ci en direction nord- est jusqu’à la croix de Moissac. Continuer en face par 
la D 73 pour regagner le village de Saint- Sauveur- de- Peyre et le point de départ.
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Sommet du Roc de Peyre
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