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Cette promenade familiale située entre Fournels et Arzenc- d’Apcher vous fera découvrir un 
beau panorama sur la butte de Termes et son église ainsi que sur le Mont Alhérac et sa tour 
seigneuriale en ruines. Vous cheminerez sous le couvert d’une belle allée forestière parmi les 
pins sylvestres, les hêtres et les bouleaux.
En reprenant la voiture, ne manquez pas d’aller visiter les vestiges d’Arzenc d’Apcher bâtis sur 
un éperon au confluent du ruisseau d’Apcher et du Bès.
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Arzenc- d’Apcher -  Le 
Raissadou

Dénivelée positive  :  
10 m

1059 m

1053 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, 
https : //lozere.ffrandonnee.fr/, lozere@ffrandonnee.fr.

i

situation
Lieu- dit Le Chapelat, 30 km au 
nord- ouest d’Aumont- Aubrac par 
l’autoroute A 75 (sortie 34), la 
D 989 puis la D 12

Parking
Carrefour dit le "Raissadou" 
entre D 12 et VC de Courbepeyre 
(Le Chapelat), Point- tri sélectif 
N 44.83498 °, E 3.11828 °

à DéCouvrir  en chemin

• Panorama sur la butte de Termes et son église ainsi 
que sur le Mont Alhérac et sa tour seigneuriale en ruines
• Belle allée forestière

à DéCouvrir  en région

• Fournels : château de Brion (xv- xviiième siècles), église à 
chœur roman (xiième s.)
• Arzenc d’Apcher : église (xiii -  xvi-  xviiième siècles), 
vestige de tour (xiv- xvième s.), belvédère sur les gorges 
du Bès
• Termes : église, panorama et table d’orientation, 
miellerie Les Abeilles du Cantou, visite et vente
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Arzenc d’Apcher

Le village d’Arzenc- d’Apcher est 
bâti sur un promontoire surplombant 
les gorges du Bès. Sa situation straté-
gique en a fait une des places fortes de 
la baronnie d’Apcher qui s’étendaient  
entre le Bès et la Truyère. Situé au nord 
de la baronnie, le château d’Arzenc- 
d’Apcher la défendait contre ses puis-
sants voisins, les Comtes de Rodez. Du 
manoir féodal, il ne reste que les ves-
tiges d’une tour datée du début du xvième 
siècle. Construit vraisemblablement au 
xiiéme siècle, mentionné en 1256 puis en 
1309, ce manoir fortifié a été abandon-
né au début du xviième siècle. L’église du 
village, Notre- Dame de l’Assomption, 
à nef unique et abside à trois pans, était 
la chapelle de l’ancien château féodal  : 
elle a été remaniée aux xiii, xvi et xviiième 
siècle et montre un curieux alignement 

entre le portail et le clocher mur.
Le folklore d’Arzenc d’Apcher est 
riche de deux légendes : "Lou roc de la 
Brouziduro", rocher hanté par le souvenir 
d’une jeune fille qui s’y tua pour échapper 
au fils du châtelain et "Lou Pas del Nobi" 
qui désigne un passage périlleux sur le 
Bès où un jeune marié se noya.

Vestiges de la tour d’Arzenc d’Apcher
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Le Tabac d’Espagne
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Gentiane
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Église d’Arzenc d’Apcher
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1  Du carrefour dit "Le Raissadou" entre D 12 et voie communale de Courbepeyre (point- tri sélectif et 
bâtiment agricole à proximité), prendre plein est le chemin d’exploitation qui part en sous- bois. Ignorer les 
départs de sentier à droite comme à gauche. Atteindre un carrefour de pistes.
 > Jonction avec le GR® de Pays Tour des Monts d’Aubrac.

2  Prendre à droite le beau chemin d’exploitation entre bois de pins et pâturages [  > vue sur la butte 
et l’église de Termes d’une part et sur le Mont Alhérac et sa tour en ruines, d’autre part]. Atteindre un croi-
sement de chemins.

3  Prendre à droite une belle allée forestière. La suivre vers l’ouest, en sous- bois entre pins sylvestres, 
bouleaux et hêtres, en ignorant les éventuels départs de sentiers à droite et à gauche. Atteindre la D 12.

4  Tourner à droite et suivre la D 12 vers le nord  (  > prudence !) pour regagner le point de départ.
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