
Rando
fiche®

PR®

Cette promenade sur le plateau d’Aubrac, vous mènera du Château de la Baume (xviième -  
xviiième siècle), -  qui, à cause de ses vastes dimensions et de sa somptueuse décoration, a été 
surnommé le "Versailles du Gévaudan"- , à l’étang de La Baume, en traversant un paysage de 
pâturages d’estive parsemé de boules granitiques.
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Le Château de La 
Baume

Dénivelée positive  :  
80 m

1133 m

1201 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
À 16 km au sud- ouest d’Au-
mont- Aubrac par l’autoroute 
A 75 (sortie 37, Le Buisson) puis 
la D 73

Parking
Parking du Château de la Baume 
N 44.65034 °, E 3.19319 °

DiffiCultés !
• Prudence le long de la route D 73

à DéCouvrir  en chemin

• Château de la Baume (xviième -  xviiième siècle)
• Étang de la Baume

à DéCouvrir  en région

• Prinsuéjols : église romane (xiième siècle)
• Lac du Moulinet (baignades)
• Nasbinals : église romane (xième- xivème siècles), table 
d’orientation de Notre- Dame- de- la- Sentinelle, cascade 
du Déroc
• Marvejols : portes fortifiées de Soubeyran (xviième 
siècle), Chanelles et Théron, maisons Renaissance

Code de balisage PR®
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P a t R i m o i n e

Le château de La Baume

Le Gévaudan médiéval était divisé en 
huit baronnies, dont celle de Peyre. qui 
s’étendaient de Marvejols à Aumont et 
à Marchastel. De nombreux noms de 
lieux rappellent encore cette histoire : 
Sainte- Colombe- de- Peyre, La- Chaze- 
de- Peyre, Saint- Sauveur- de- Peyre, etc.... 
Au xviie siècle, à la suite de litiges fami-
liaux, le siège de la baronnie qui était 
sur le roc basaltique de Saint- Sauveur- 
de- Peyre fut détruit, et fut déplacé à La 
Baume. La famille de Peyre construisit 
d’abord un château modeste et utilitaire 
avec d’importantes annexes, puis, sous 
Louis XIV, en 1708, César de Grolé 
voulut un domaine digne de ses impor-
tantes fonctions dans le Gévaudan et 
le Languedoc. Il fit édifier l’imposante 
façade du sud qui valut au château le 
surnom de « Versailles du Gévaudan ». 
Ayant gardé un important mobilier d’ori-
gine complété au début du xxe siècle, 

richement décoré de peintures et de tapis-
series, le château est assez original car 
très différent de ses contemporains de 
régions plus clémentes et pourtant témoin 
de la splendeur du Grand Siècle. D’un 
aspect assez austère à l’extérieur car il est 
bâti en granite local, il nous séduit par le 
raffinement de sa décoration intérieure. Il 
appartient depuis le milieu du xixe siècle 
à la famille de Las Cases, descendant 
du mémorialiste de Napoléon à Sainte- 
Hélène.
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Le Château de la Baume
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L’étang de la Baume
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1  Du parking du [  > Château de la Baume], emprunter le chemin vicinal à droite, descendre et gagner 
la route D 73.

2  L’emprunter à gauche (direction Prinsuéjols et Malbouzon) sur environ 750 m (  > prudence !). [  
> vue sur le vallon de la Gazelle et le Puech de la Rodo (1 257 m) et le Clap (1 233 m).]

3  Juste avant le carrefour du chemin vicinal vers le Moulin de Pierrou et Fréjoutes, prendre le sentier 
à gauche. Il franchit le Ruisseau de la Gazellette. Au croisement suivant prendre à gauche et entrer dans 
Trémouloux.

4  Traverser le hameau de Trémouloux en ignorant les départs sur votre droite. À la sortie du hameau, 
à la fourche, prendre la branche de droite puis le sentier en face qui contourne le Bois Grand (1 233 m). 
Atteindre l’étang de la Baume.

5  Au carrefour, prendre le sentier à gauche. Celui- ci emprunte la digue qui retient les eaux de l’étang 
de la Baume puis rejoint un chemin vicinal. L’emprunter à gauche : il passe entre lou Puech (1 216 m) à 
gauche et le Roc de Saint- Jean (1 274 m) à droite [  > vue sur le château et sa ferme] et revient au point 
de départ.
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