
Rando
fiche®

PR®

Depuis les rives du Bès et l’établissement thermal de La Chaldette (qui offre des cures et des 
séances de remise en forme) ce parcours monte jusqu’à Reyrac et passe tout près du Rocher du 
Cheylaret (1 128 m), belvédère qui mérite le détour. De beaux chemins tracés au milieu des prés 
et des pâturages, vous feront traverser des hameaux au riche patrimoine vernaculaire (fours à 
pain, métiers à ferrer les bœufs, abreuvoirs...)
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La Chaldette et le 
Rocher du Cheylaret

Dénivelée positive  :  
250 m

1005 m

1091 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
• 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
La Chaldette 27 km au nord- ouest 
d’Aumont- Aubrac par les routes 
D 987, D 73 et D 12

Parking
Parking de l’établissement thermal 
à La Chaldette N 44.77314 °, 
E 3.04379 °

à DéCouvrir  en chemin

• La Chaldette : établissement thermal contemporain 
(architecte J.- M. Wilmotte), Cures, Remise en forme ; 
pont sur le Bès
• Le Cheylaret : patrimoine vernaculaire -  four, métier à 
ferrer ("ferradou" en occitan), abreuvoir, croix
• Reyrac : four banal
• La Valentine : four banal, fontaine- abreuvoir

à DéCouvrir  en région

• Brion : église d’origine romane avec clocher- mur et 
bas- relief figurant un pélerin de Saint- Jacques
• Malbouzon : église et son abside romane du xième siècle
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Les thermes de La ChaLdette, en aubraC

Située en Aubrac, sur les rives du Bès, à 
1000 m d’altitude, la Chaldette est une 
petite station thermale qui fut autrefois 
renommée. Elle est citée dès 1785 dans 
un texte écrit mais elle n’a été utilisée 
qu’à partir de 1801, suite à la guérison 
du juge de paix du canton, Mr. Viallard. 
En 1867, on a compté 653 "curistes" 
venus se baigner dans ses eaux alcalines 
à 35°. Après une période d’oubli, elle est 
de nouveau très appréciée. Son établis-
sement thermal, construit en 1994 par 
l’architecte Jean- Michel Wilmotte, offre 
des espaces de détente ouverts sur l’ex-
térieur. Ses eaux bicarbonatées sodiques 
chaudes remontent en surface grâce à un 
réseau de failles connectées avec celles 
qui alimentent Chaudes- Aigues dans le 
Cantal volcanique tout proche. Ses eaux 

sont recommandées pour le traitement des 
voies respiratoires et celui des affections 
digestives et métaboliques. Ce centre de 
remise en forme -  espace de cure, situé sur 
le GR® de Pays Tour des Monts d’Aubrac, 
possède une résidence thermale et des 
hébergements pour les randonneurs.

Les thermes de La Chaldette
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Chaos granitique
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Reyrac
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Le Cheylaret
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1  Depuis le parking de l’établissement thermal, en contre- bas du village,remonter la D 613. Au croise-
ment avec la D 12, prendre en face puis monter à gauche derrière l’hébergement. Dépasser le [  > four 
banal] et monter tout droit sur un chemin entre des murets. Gagner une route à Reyrac.

2  Virer à gauche sur une petite route, [  > four banal], continuer tout droit [  > vue sur la vallée du 
Bès]. Cette route descend et rejoint la D 12. L’emprunter à droite et dépasser l’embranchement d’Écha-
louppe.

3  Monter par un chemin à droite.
 > À gauche, accès au Rocher du Cheylaret, (vue sur les Monts d’Aubrac et les Monts du Cantal, Statue 
de la Vierge, table d’orientation). Aller- retour 15 minutes.

Poursuivre jusqu’au hameau du Cheylaret [  > four à pain, métier à ferrer, croix].

4  Au carrefour, tourner à droite en descendant [  > abreuvoir]. En bas de cette descente, dans un 
virage, quitter le goudron et prendre à gauche un chemin entre deux murs de pierre, sous une végétation 
dense. Atteindre une petite route, l’emprunter à gauche et la suivre jusqu’au hameau du Fau.

5  Continuer en face. Après environ 200 m, descendre une petite route à droite (virage en épingle). Elle 
remonte et atteint la Valentine.

6  Dans le hameau, juste avant le [  > four banal], tourner à droite sur un chemin entre les maisons 
et passer sous une ruine. Continuer sur le chemin du bas et passer devant un métier à ferrer. Franchir le 
Ruisseau d’Ussels sur un [  > pont fait de longues dalles de granite] près des ruines d’un moulin.Environ 
200 m plus loin, à la fourche, prendre à gauche et gagner une route.

7  La prendre à gauche sur quelques mètres puis s’engager dans le premier chemin à droite. Le suivre et 
atteindre la D 12. L’emprunter à droite (  > prudence !) pour rejoindre La Chaldette.

La Chaldette et le Rocher du CheylaretPR®

!

!

!

!

!

!

!

500 m0 1:25000

2020
Feuille 2537OT
© IGN 2018

©
N

Pont de granite
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