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Ce circuit au départ de Recoules d’Aubrac vous permettra de découvrir sa belle église romane 
du xiième siècle qui possède des modillons et des chapiteaux sculptés dans des grès rouges. 
Jalonné de croix, il vous offrira de grands espaces au milieu des prairies d’estive et des pano-
ramas vers les Monts du Cantal et la Margeride.
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Entre la Cabre et la 
Vaissière

Dénivelée positive  :  
150 m

1100 m

1193 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
Recoules d’Aubrac 25 km à l’ouest 
d’Aumont- Aubrac par la D 987 et 
Escudièrettes

Parking
Église de Recoules d’Aubrac 
N 44.69815 °, E 3.00448 °

DiffiCultés !
• Franchissement de clôtures qu’il faut bien refermer !

à DéCouvrir  en chemin

• Recoules d’Aubrac : église xiième siècle, croix de Malte
• panoramas vers les Monts du Cantal et la chaîne de la 
Margeride
• croix

à DéCouvrir  en région

• Saint- Urcize : église romane à déambulatoire du xiième 
siècle, belvédère du rocher de la Vierge
• Nasbinals : église romane (xi- xivème siècles), table 
d’orientation de Notre- Dame- de- la- Sentinelle, festival 
Phot’Aubrac fin septembre
• La Chaldette : station thermale et son établissement 
contemporain (architecte Jean- Michel Wilmotte)
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P a t R i m o i n e

L’égLise de RecouLes d’AubRAc

Recoules d’Aubrac, village situé sur le 
plateau d’Aubrac à 1 140 m d’altitude, 
limitrophe du Cantal et de Saint- Urcize, 
domine le Bès. Son église romane du 
xiième siècle et son prieuré appartenaient 
jadis aux hospitaliers de Saint- Jean. 
C’est pourquoi une croix de Malte en 
granite est conservée sur la place du vil-
lage. L’église de Recoules possède un 
clocher rectangulaire massif et quatre 
travées ; sa nef est voutée en plein- cintre 
tandis que l’abside est à pans. Par contre 
le portail d’entrée, les modillons et les 
chapiteaux sculptés représentant des 
têtes d’animaux et des feuillages sont 
taillés dans des grès rouges qui tranchent 
sur le granite des murs. Remarquez des 
pierres tombales fixées sur le mur exté-
rieur nord de l’église. Modillon zoomorphe
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Au loin, les Monts du Cantal
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Église de Recoules d’Aubrac
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1  Depuis l’église de Recoules- d’Aubrac, suivre le chemin vicinal en direction des Salces et de la Cabre 
(direction sud- ouest). Longer le cimetière et continuer sur le goudron en montant doucement. Ignorer tous 
les départs de chemin et de petites routes à gauche et à droite.

2  Au carrefour, prendre à gauche en restant à niveau et atteindre le hameau de la Cabre. Au carrefour, au 
centre du hameau (croix), remonter à droite. Atteindre un carrefour, dans un bois de hêtres.

3  Prendre à droite en épingle. Suivre ce chemin revêtu jusqu’au hameau des Salces.

4  Quitter la petite route et monter à gauche [  > croix] un chemin entre deux murs de pierre. Ignorer 
un départ de chemin sur la droite. Atteindre un carrefour en "T".

5  Prendre la large piste d’exploitation à droite. Environ 200 m plus loin, franchir une clôture (  > bien 
refermer les clôtures) et prendre à droite. Quelques mètres plus loin, tourner à gauche et longer un mur 
de pierre [  > vue sur les Monts du Cantal et la chaîne de la Margeride.] Conserver cette direction (  > 
franchir des clôtures), descendre aux Chazals et passer au milieu des bâtiments.

6  Au centre du hameau, ignorer la petite route qui descend à droite et  continuer à gauche par un chemin 
d’exploitation qui descend doucement. Au carrefour suivant, prendre à gauche et atteindre un carrefour 
en "T".

7  Descendre à droite en direction de Recoules d’Aubrac. Atteindre une route [  > croix], l’emprunter à 
droite et la suivre à gauche pour retrouver l’église et le point de départ.
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