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Ce circuit emprunte un tronçon du GR® de Pays Tour des Monts d’Aubrac et de beaux chemins 
d’exploitation entre prairies et bois de pins. Il part de Termes dont la butte offre un magnifique 
panorama et rejoint La Fage- Saint- Julien, dont le nom vient de l’occitan "Lou Faou", le hêtre. 
En chemin vous admirerez un abondant patrimoine vernaculaire, -  fours, abreuvoir, croix - , sans 
oublier la belle architecture du village de Termes et l’église romane de La Fage- Saint- Julien.

RFN48130- 46 -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2020. 

De Termes à La Fage- 
Saint- Julien
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1171 m
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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
Termes, 21 km au nord- ouest 
d’Aumont- Aubrac par l’autoroute 
A 75 (sortie 34) puis la D 989

Parking
Devant la salle des fêtes, en bas du 
village N 44.81193 °, E 3.16684 °

à DéCouvrir  en chemin

• Termes : église, pietà du xvième s., table d’orientation, 
miellerie Les Abeilles du Cantou (visite et vente)
• La Fage- Saint- Julien : église romane (xiième s.) -  clocher 
mur, porte sculptée et pierres tombales au sol - , croix 
sculptée
• Le Viala : moulin (1822)
• Patrimoine vernaculaire : fours banaux, abreuvoirs, 
croix

à DéCouvrir  en région

• Fournels : château de Brion (xv -  xviiième siècles), église 
à chœur roman (xiième s.) et clocher- mur
• Albaret- le- Comtal et les gorges du Bès

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction

changement 
de direction
mauvaise direction ©

 m
ar

qu
es

 d
ép

os
ée

s

3 H4 5

13,5km

G é o G R a P h i e

Termes, en AubrAc

Le village de Termes, perché sur sa 
butte à 1 171 m d’altitude, est couron-
né par son église. Bien que la paroisse 
de Termes soit connue depuis 1145, 
jusqu’au  xviiième siècle, Termes et La 
Fage- Saint- Julien ne formaient qu’un 
seul prieuré qui dépendait de Clermont. 
L’église, bâtie en granite, avec ses deux 
travées et ses pilastres massifs a été 
plusieurs fois remaniée. Ainsi, son clo-
cher du xvième a été modifié au début 
du xixème siècle. L’église possède une 
pietà du xvième siècle, un Christ monu-
mental en bois peint et une cuve baptis-
male en granite. Au sommet de la butte, 
près de la croix élancée, se trouve une 
table d’orientation qui décrit le panora-

ma : d’ouest en est, on peut voir le Mont 
Alhérac, le massif du Cantal, plus loin 
les massifs du Cézallier et du Sancy et 
la chaîne de la Margeride. Sous l’Ancien 
régime, le village de Berc dépendait de 
Termes.

Église de Termes
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Les Monts du Cantal 
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Église de La Fage
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Croix -  La Fage St- Julien
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1  Devant la salle des fêtes de Termes [  > métier à ferrer], monter vers le village.

2  Au carrefour [  > croix] poursuivre en face jusqu’au carrefour en "T" dans le village. Prendre à 
gauche, passer devant la mairie et la [  > miellerie].

3  Continuer en montant en face et atteindre [  > l’église] [  > sous la croix, au sommet de la butte, 
table d’orientation : vue, de l’ouest vers l’est, sur le Mont Alhérac, le massif du Cantal, le Cézallier, le massif 
du Sancy et la Margeride.].

4  À l’extrémité du parking sous l’ancien cimetière, descendre à droite et passer entre deux maisons. Au 
croisement, tourner à gauche et continuer sur le sentier. NB : On peut aussi revenir sur ses pas.

3  Pour ceux qui sont revenus sur leurs pas, au carrefour, prendre à gauche et continuer sur le sentier qui 
descend. Au carrefour avec un large chemin d’exploitation, tourner à droite. Couper une route et poursuivre 
vers La Croze.

5  Dans le hameau, prendre à gauche un chemin qui descend. Après le ruisseau, rester à gauche sur un 
sentier entre pâturages et bois. Franchir une clôture (  > bien la refermer) et continuer tout droit. À la 
fourche, continuer tout droit. À la route, prendre à droite.

6  Dans Aloziers, sur la place de la croix, prendre, sur votre gauche, le second chemin (direction est- sud- 
est) [  > vue sur la Margeride]. Ignorer un chemin à gauche et continuer tout droit jusqu’à la route D 989.

7  L’emprunter à droite sur une centaine de mètres (  > prudence !) puis prendre le 1er chemin à 
gauche. À l’entrée de La Fouillarade, prendre la route à gauche jusqu’au pont sur le Ruisseau de la Fage.

8  Après le pont de la Gazelle, prendre la large piste à droite qui conduit à une petite route.

9  La suivre à droite. À la fourche, suivre à gauche et contourner Chaulhac en montant toujours à gauche 
[  > four, abreuvoir] jusqu’au bout du goudron. Continuer ce chemin. À la fourche, prendre à gauche [  
> vue sur les Monts du Cantal].

10  Au carrefour en "T", tourner à droite. Au carrefour suivant, continuer en face et rejoindre une route. 
L’emprunter à droite jusqu’au hameau du Viala. À l’entrée du hameau [  > croix, moulin (1822) à 100 m] 
tourner à gauche, puis à gauche. À l’entrée de La Fage- Saint- Julien [  > croix sculptée] descendre à 
gauche puis à droite à [  > l’église (xiième s.) et clocher- mur]. Atteindre un carrefour.

11  Suivre la petite route en face puis à droite jusqu’à Poulges. À l’entrée du hameau [  > abreuvoir] 
rester à gauche et suivre le goudron jusqu’à la dernière maison. Continuer sur un chemin qui rejoint la route 
D 989 dans un virage. La traverser (  > prudence, visibilité limitée) et poursuivre sur un chemin en face. 
Au goudron, continuer en face.

2  Prendre à gauche et regagner le point de départ.
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