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ce cimetière, sont remarquables : la plus
récente (1848) montre en effet les outils
de la passion tandis que l’autre est ornée
de fleurs de lys et d’un soleil central.

© CDRP48

Commune la plus septentrionale de la
Communauté de Communes des Hautes
Terres de l’Aubrac, Albaret-le-Comtal
n’est séparé du département du Cantal
que par les gorges du Bès. Son nom viendrait de l’occitan "albar" qui signifie soit
aubier, la zone tendre et blanchâtre entre
l’écorce et le cœur de l’arbre soit tremble
(ou peuplier blanc). Le Bès s’élargit car
il marque depuis 1960 l’extrémité méridionale de la retenue du barrage hydroélectrique de Grandval. Au Moyen-Âge,
Albaret était un prieuré dépendant de
l’évêque de Mende. Son église avec
son clocher-mur à quatre baies daterait
du xiiième siècle : en effet, la tradition
rapporte qu’au xiième s. la paroisse était
située à La Fraissinette. Certains des
personnages sculptés sur des modillons
sous la corniche de l’abside sont curieux.
Deux croix de fer forgé, l’une dans le
cimetière sous l’église, l’autre devant

Le clocher d’Albaret
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D’Albaret aux rives
du Bès
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Très beau circuit qui descend jusqu’à la rive droite du Bès et le longe lorsqu’il devient l’extrémité méridionale de la retenue du barrage hydroélectrique de Grandval. Tout au long de ces beaux
sentiers, de larges panoramas s’offriront à vous, tantôt sur les gorges du Bès, tantôt sur les
massifs environnants, depuis les Monts du Cantal jusqu’à la Margeride.

Situation
Albaret-le-Comtal, 27 km au
nord-ouest d’Aumont-Aubrac par
l’autoroute A 75 (sortie 34) et les
routes D 809, D 64, D 65 et D 12
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Bonne direction
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Dénivelée positive :
370 m

Parking
Place de l’église à Albaret-le-
Comtal N 44.87536 °, E 3.12698 °
Difficultés !
• descente raide vers le Bès et montée soutenue vers
Albaret

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Au loin, le Cantal

En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.
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Les gorges du Bès
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i
à Découvriren chemin
• Albaret-le-Comtal : église, chœur roman et clocher-
mur
• panoramas
• croix
à Découvriren région

• 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.

• Arzenc d’Apcher : église (xiii-xvi-xviiième siècles), vestiges
de tour (xiv-xvième s.)
• Fournels : château de Brion(xv-xviiième s.), église à
chœur roman (xiième s.)
• Termes : église, panorama et table d’orientation,
miellerie Les Abeilles du Cantou, visite et vente
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D’Albaret aux rives du Bès
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À Albaret-le-Comtal, de la place de l’[
> église], se diriger vers le sud en empruntant la route
D 12 vers Fournels. Dépasser d’une trentaine de mètres le carrefour routier entre les routes D 12 et D 65 en
restant sur la D 12, puis à la croix, descendre à droite vers le Village de Vacances. Dans le premier virage,
délaisser le Village de Vacances et s’engager à droite dans le chemin [ > vue sur les monts du Cantal
à droite] qui descend aux Mazes. Poursuivre en face, descendre et rejoindre une petite route. La suivre à
gauche et encore à gauche à l’entrée du hameau du Teil. Dans le hameau, monter la route à gauche.

2 Au carrefour suivant, prendre à droite [ > vue, du sud-ouest vers le nord-est, sur Arzenc-d’Apcher,
les gorges du Bès, Les Monts du Cantal, les massifs du Sancy et du Cézallier et Albaret-le-Comtal]. À la
fourche suivante, prendre à gauche et atteindre une route.
3 Tourner à gauche et tout de suite à gauche descendre un chemin pentu (jonction avec la variante du
GR® de Pays de Saint-Flour). Atteindre une route [ > vue sur les gorges du Bès].
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4 La traverser ( > prudence !) et continuer en face pour descendre au Chambon. En vue du Bès,
dans un virage en épingle, continuer en face. Le sentier surplombe le Bès puis descend et traverse à gué le
Ruisseau du Puech. Continuer à gauche par une belle piste qui domine le Bès, devenu [ > l’extrémité de
la retenue du barrage hydroélectrique de Grandval]. Gagner le hameau de Laval.
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5 À Laval, prendre la route à droite puis un sentier raide qui grimpe sur le plateau. À une première croix,
tourner à droite. Le sentier s’élargit et atteint une autre croix au point coté 997 [ > vue sur Albaret-le-
Comtal, le Puech de Montaigut, les monts du Cantal, les massifs du Sancy et du Cézallier et la chaîne de la
Margeride]. Gagner une route.
6 L’emprunter à droite, dépasser les maisons de la Fraissinette et, dans un virage serré, prendre un
chemin à gauche. Atteindre une route et la prendre à droite pour rejoindre Albaret-le-Comtal.
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En chemin, le Bès
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