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Le granite accompagne toujours le paysage : ce n’est pas encore l’Aubrac dénudé, mais celui 
des prés, des bois et des hameaux tranquilles. S’élèvent ça et là des "blocs" et des "chaos" de 
pierres témoins immobiles d’anciens glaciers ou bien encore de légendes ou de croyances. Ici, 
le rocher du Cher, piton volcanique, témoigne d’une ancienne forteresse de la baronnie de Peyre.
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Le rocher du Cher
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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
• Comité départemental de la randonnée pédestre 
de Lozère : mairie déléguée du Bleymard, place de 
l’Église, 48190 Le Bleymard Lozère, 06 40 92 27 35, 
www.randonnee- lozere.fr, lozere@ffrandonnee.fr.

i

situation
Sainte- Colombe- de- Peyre, 6 km au 
sud- ouest d’Aumont- Aubrac, par 
les D 987 et D 69

Parking
Parking du cimetière N 44.69145 °, 
E 3.24021 °

à DéCouvrir  en chemin

• Le Cher : rocher et ruines d’un des châteaux de la 
baronnie de Peyre
• Croix à la Narce
• Sainte- Colombe- de- Peyre : église romane

à DéCouvrir  en région

• Château de la Baume (visites)
• Nasbinals et Aumont- Aubrac, sur le Chemin de Saint- 
Jacques et le sentier du Tour des Monts d’Aubrac
• La Chaldette : station thermale
• Lac du Moulinet (baignades)

Code de balisage PR®
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48 La Bête terriBLe

Le 28 octobre 1764, lors d’une immense 
battue, dix mille hommes traquèrent 
vainement un animal mystérieux qui 
semait la terreur dans le nord Gévaudan. 
On parlait d’une bête monstrueuse, sans 
commune mesure avec les plus grands 
loups connus à l’époque. Elle fera dans 
la contrée, entre Sainte- Colombe- de- 
Peyre, Le- Fau- de Peyre et Javols, une 
dizaine de victimes. L’abbé Trocelier, 
curé d’Aumont, compila descriptions et 
dessins d’un animal inconnu, "tanstôt 
grand, tanstôt petit". Jour après jour, il 
tint relation de la sanguinaire épopée de 
cette bête. Dans la paroisse de Javols, 
l’une des plus touchées par les attaques, 

les habitants montrèrent un grand cou-
rage, mettant "le monstre" en fuite à plu-
sieurs reprises. Cette Bête qui "mangeait 
le monde" sera finalement abattue en juin 
1767, dans le Pays de Saugues (Haute- 
Loire).

Aumont- Aubrac : la bête du Gévaudan
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La chapelle du Cher
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Le Rocher du Cher
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1  Quitter le parking du cimetière et remonter dans le village, prendre à droite direction Villerousset sur 
une centaine de mètres.

2  S’engager sur le chemin de gauche et un peu 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.

3  Bifurquer sur un chemin à gauche. En lisière de bois, obliquer à droite pour longer les champs jusqu’à 
la D 53 ; la prendre à gauche sur environ 50 mètres puis  la traverser et poursuivre à droite toujours en 
lisière. Rejoindre ainsi Lasfonds.

4  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 un carrefour (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.

5  Obliquer à gauche dans le village [  > Hors circuit, à gauche : rocher du cher, panorama sur l’Au-
brac et la margeride] et poursuivre sur le chemin cimenté qui devient 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.

Le rocher du CherPR®
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Vue du rocher du Cher
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