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Au départ, sous la surveillance du château de Brion, ce circuit s’élève lentement jusqu’au ha-
meau de Chabriès d’où s’offre à la vue l’église de Termes, le mont Alhérac et le volcan du Can-
tal. Au retour, le site des moulins de Courbepeyre, en bordure de la Bédaule, apporte une note 
intimiste à cette randonnée.
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Courbepeyre et la 
Bédaule

930 m

1065 m

• 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
Fournels se situe à 15 km de Saint- 
Chély- d’Apcher (A 75) et 13 km de 
Chaudes- Aigues sur la D 989

Parking
Place du foirail N 44.81689 °, 
E 3.12062 °

à DéCouvrir  en chemin

• Fournels et le château de Brion
• Panoramas sur Termes, le Mont Alhérac et les Monts 
du Cantal
• Moulins de Courbepeyre

à DéCouvrir  en région

• Termes  : église, panorama et table d’orientation
• Termes  : miellerie Les Abeilles du Cantou
• Saint- Juéry et la vallée du Bès
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P a t R i m o i n e

48 Chateau de Fournels

Sa position dominant le village était 
stratégique, au confluent de la Bédaule 
et du Bernardel. Elle permettait une 
bonne vision de l’ennemi. C’est mainte-
nant la propriété de la Communauté de 
Commune des Hautes Terres de l’Au-
brac. Ce château a été construit à deux 
époques différentes  :
-  Aile des Apchers entre le xvème et 
le xvième siècle. C’est la partie la plus 
ancienne. Elle est petite et solide. C’était 
une des maisons fortes de la Baronnie 
d’Apcher. C’est une construction rectan-
gulaire en granite avec son style renais-
sance malgré la présence de trois tours 
aux murs épais. La toiture est couverte 
d’ardoises de pays. Dans la tour centrale, 
un escalier à vis en granite dessert les 
étages. Sur la porte, à encadrement rec-
tangulaire, se trouvent des moulures en 
pierre et un fronton sur lequel est gravée 
la date 1573.
-  Aile des Lastic durant les xviième  et 
xviiième siècle. Sa construction fut entre-

prise par Jean d’Apcher et poursuivie 
par la famille Lastic (la fille de Jean 
D’Apcher épousa Jacques de Lastic). Elle 
comporte deux parties à 90 degrés. L’une 
d’elles montre une façade d’une ving-
taine de mètres de long qui donne sur la 
cour d’honneur et les terrasses du château 
créées à ce moment là.
En 1800 le château échoit aux Michel- 
Duroc, marquis de Brion, d’où son nom 
actuel de Château de Brion. Il restera dans 
cette famille jusqu’à une date récente. 
Deux Michel- Duroc furent conseillers 
généraux du département.

Château de Brion
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Église de Fournels
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1  Depuis la place (panneaux d’information touristique), passer devant la mairie pour franchir la Bédaule 
sur une passerelle. Traverser l’espace de jeux, puis franchir une autre passerelle en bois et rejoindre la route 
[  > vue sur le château de Brion]. Suivre la D 70 et traverser le Bernadel.

2  Emprunter le chemin en face. Monter tout droit [  > vue sur le mont Alhérac derriere vous] ; sur le 
plateau, [  > vue sur la butte et l’église de Termes] après 2 km environ à un carrefour en croix, continuer 
tout droit.

3  Au grand carrefour suivant, tourner à droite puis, après 20 m, à gauche. Au croisement suivant, conti-
nuer à gauche. Couper la route et prolonger en direction de Chabriès [  > vue sur le Puech de Montaigut 
et, à droite, sur la Margeride.]

4  Dans Chabriès [  > vue sur l’église de Termes et le mont Alhérac], à la croix, poursuivre à gauche. À 
la dernière maison, continuer sur un chemin en restant à gauche [  > vue sur les monts du Cantal, en par-
ticulier le Plomb (1858 m)]. Au carrefour, en bas de la descente, virer à gauche. Suivre le chemin principal.

5  En arrivant à Courbepeyre, on atteint la route goudronnée, partir à droite. Faire de même aux deux 
croisements suivants. Descendre en suivant la petite route goudronnée. Traverser la Bédaule sur un pont 
(site et anciens moulins de Courbepeyre) et remonter au Mazel. Aux premières maisons, continuer à droite.

6  A la croix, prendre à gauche le chemin vicinal goudronné [  > abreuvoir en pierre] et gagner la route 
principale. La suivre à gauche [  > vue sur Fournels] et rejoindre le village [  > église à clocher- mur 
avec arcades].
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