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Ce circuit au départ de La Fage- Montivernoux chemine sur le plateau d’Aubrac, au milieu des 
prairies et pâturages d’estive entourés de murs de pierre. Survolé par un couple de milans 
royaux ou de buses variables, ce parcours offre de vastes horizons vers la Margeride, les Monts 
d’Aubrac et, par temps clair, le Mont- Lozère.
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Autour du Puy de 
Montivernoux

Dénivelée positive  :  
120 m

1155 m

1260 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
La Fage- Montivernoux, 17 km au 
nord- ouest d’Aumont- Aubrac par la 
D 987 et la D 53

Parking
Parking de la salle polyvalente, 
près de l’église N 44.7582 °, 
E 3.15186 °

à DéCouvrir  en chemin

• La Fage- Montivernoux : église avec abside et clocher- 
mur romans, four banal, croix de Saint- Jean- Baptiste
• Grand Viala le Vieux : architecture traditionnelle 
(granite et lauzes), patrimoine vernaculaire, croix
• vastes panoramas sur la Margeride et le plateau 
d’Aubrac

à DéCouvrir  en région

• Aumont- Aubrac et Nasbinals sur le Chemin de Saint- 
Jacques- de- Compostelle GR® 65
• Malbouzon : église et son abside romane du xième siècle

Code de balisage PR®
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Le Parc NatureL régioNaL de L’aubrac

Ce Parc Naturel Régional (PNR) a été 
créé en mai 2018 pour préserver et valo-
riser les paysages, les savoir- faire et 
l’économie rurale fondée sur la gestion 
du pastoralisme ainsi que le patrimoine 
culturel de l’Aubrac. Cette région de 
hauts plateaux granitique et volcanique 
s’étend sur trois départements : l’Avey-
ron, le Cantal et la Lozère. Elle est déli-
mitée par la Truyère au nord- ouest, le Lot 
au sud- ouest  et le seuil entre Margeride 
et Aubrac vers l’est (vallée de la 
Colagne). Son altitude varie entre 200 m 
dans la vallée du Lot ("Olt" en occitan) 
et 1469 m au Signal de Mailhebiau. Son 
climat est rude et de type continental. La 
principale activité économique est l’éle-
vage bovin qui, soutenu par des filières 
dynamiques, perpétue les traditions du 

pastoralisme. Le nom "Aubrac" signifie 
lieu élevé ("Alto" en occitan) et humide, 
boueux ("braco"). Le plateau d’Aubrac 
doit son nom à l’ancienne Domerie d’Au-
brac installée en 1120, à 1350 m d’alti-
tude sur le chemin de Saint- Jacques de 
Compostelle. Le siège du PNR est situé 
sur la place du village d’Aubrac (12470).

La draille de Marchastel
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Troupeau d’Aubrac
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Porte à La Fage
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1  De la place de La Fage- Montivernoux, partir vers la mairie et traverser le village [  > croix de St- 
Jean- Baptiste], toujours tout droit jusqu’à une fourche. Prendre la route de gauche.

2  Prendre le chemin d’exploitation à droite et, 50 m plus loin, monter à gauche. En haut de la côte, au 
carrefour (croix), continuer en face et atteindre un carrefour.

3  À ce carrefour (croix), emprunter la piste à droite [  > vue sur la Margeride, le Mont Lozère et les 
Monts d’Aubrac]. Ignorer les départs de chemins à gauche et à droite pour gagner une petite route. L’em-
prunter à gauche et la suivre tout droit jusqu’à Grand Viala le Vieux [  > vue sur la Margeride et son point 
culminant, le Truc de Fortunio (1 551 m)].

4  Traverser Grand Viala le Vieux [  > architecture traditionnelle, croix] en prenant toujours à gauche. 
À la sortie, continuer en montant sur un large chemin d’exploitation [  > vue sur Malbouzon et le plateau 
d’Aubrac] jusqu’à la jonction avec une route. La suivre à droite. Juste avant de traverser de nouveau le 
Ruisseau de la Védrine, emprunter le chemin de gauche.

5  Au carrefour (bâtiments agricoles, maison récente), tourner à droite. Laisser un chemin à droite et 
continuer tout droit pour atteindre une petite route.

6  La suivre à droite sur une centaine de mètres. À hauteur d’un bâtiment, la quitter et emprunter le 
chemin en face [  > vue sur le Puy de Montivernoux (1 289 m)]. Rejoindre une petite route, l’emprunter à 
droite sur environ 30 m et atteindre un carrefour de routes (croix).

7  Emprunter le chemin le plus à gauche : il contourne le Puy de Montivernoux par l’ouest et rejoint le 
chemin emprunté à l’aller.

2  Gagner une route. L’emprunter à gauche : elle traverse le Ruisseau de Valanti et vous ramène à La 
Fage- Montivernoux.
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Croix de granite
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