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Grandvals, connu sous le nom de "Granda Valle" en 1364  -  en référence à la vallée du Bès 
dont un affluent traverse le village -  a une église dont les cinq pans de l’abside  romane sont 
ornés d’une arcature simple et pure. Ce circuit, au départ de Grandvals, commune limitrophe du 
département du Cantal, vous fera cheminer au coeur des vastes espaces du plateau d’Aubrac 
et de ses prairies d’estive. Il vous offrira des panoramas à à 360° vers le Massif cantalien, les 
Monts du Cézallier, la chaîne de la Margeride et les Monts d’Aubrac.
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Grandvals -  Autour du 
Truc du Viala

Dénivelée positive  :  
173 m

1047 m

1160 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.
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situation
Grandvals 29 km à l’ouest 
d’Aumont- Aubrac par  la D 987, 
Escudièrettes et la D 12

Parking
du multiservices de Grandvals 
N 44.73888 °, E 3.03879 °

à DéCouvrir  en chemin

• panoramas à 360° vers le Massif cantalien, les Monts 
du Cézallier, la chaîne de la Margeride et les Monts 
d’Aubrac.

à DéCouvrir  en région

• Nasbinals : église romane (xiième s.) et son abside, table 
d’orientation de Notre- Dame- de- la- Sentinelle, cascade 
du Déroc
• Saint- Urcize (Cantal) : église romane à déambulatoire 
du xiiième s. belvédère du rocher de la Vierge
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La race aubrac

Le berceau de la vache Aubrac corres-
pond aux départements de l’Aveyron, 
du Cantal et de la Lozère. Il s’agit d’une 
race locale mixte utilisée dès le xviiième 
siècle pour son lait et sa viande mais 
aussi pour le travail. Après la 2ème guerre 
mondiale, avec l’arrivée de la mécani-
sation et la pratique très développée du 
croisement de races, les effectifs étaient 
au plus bas. Refusant de voir la race 
s’éteindre, un groupe d’éleveurs relan-
ça la sélection dans les années 70. Les 
vaches Aubrac fournissent une excel-
lente viande et conservent de bonnes 
caractéristiques laitières et d’élevage. 
Grâce à leur mode d’élevage à l’herbe 
sur de grands espaces, elles sont en par-
faite adéquation avec leur territoire et 

démontrent une facilité de vêlage, une 
bonne capacité d’allaitement, une rus-
ticité qui leur permet de s’adapter aux 
périodes de sécheresse ou de froid et une 
bonne longévité. Aujourd’hui les effectifs 
sont remontés à environ 220 000 vaches 
femelles reproductrices de plus de 3 ans.

Vache Aubrac
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Le Vialas : métier à ferrer les boeufs
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La Brugère
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1  Du parking, emprunter le chemin vicinal vers le sud, en direction du Vialas.

2  Avant une courbe de la petite route, prendre une piste à gauche qui monte au hameau du Vialas. Passer 
en contrebas des bâtiments et emprunter le chemin goudronné qui descend et rejoint la petite route vers 
Bonnechare.

3  Dans le village, prendre à droite en contournant la station d’épuration. À la fourche suivante, emprunter 
la route à gauche qui monte aux "Chons Gronds" [  > vue sur la Chaîne de la Margeride et les Monts 
d’Aubrac].

4  Dans un virage à droite prononcé, quitter la route et s’engager à gauche dans un chemin d’exploitation. 
Ignorer les départs de chemin à droite et à gauche.
 > Jonction avec le GR® de Pays du Tour des Monts d’Aubrac (balisage jaune- rouge).

5  Au deuxième carrefour, prendre à gauche et remonter vers le nord [  > vue sur le massif volcanique 
du Cantal]. Plus loin, pénétrer dans un pâturage, le traverser (  > attention balisage au sol) et retrouver 
un bon chemin à droite des bâtiments de ferme (  > bien refermer les clôtures). À la jonction avec la 
route, prendre à droite et gagner La Brugère.
 > Séparation d’avec le GR® de Pays du Tour des Monts d’Aubrac (balisage jaune- rouge).

6  Continuer le chemin goudronné en face. Il se prolonge en un chemin d’exploitation qui descend vers la 
rivière Las Chantagnes. Continuer sur ce chemin en ignorant les départs de sentiers à droite et à gauche. Il 
contourne le Truc de Viala (1 168 m), traverse de nouveau la rivière et ramène à Grandvals.
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