barons de la montagne

Des landes de l’Aubrac aux sommets de
la Margeride, entre le xie et le xve siècle,
les barons de Peyre, alliés à la maison
d’Aragon puis à la Cour de France,
dominent une quarantaine de paroisses,
jusqu’aux rives du Tarn. Le nom d’Astorg, qu’on donnait aux ainés, revient
souvent : on en dénombre seize dans
la lignée. Ils sont mêlés à toute l’histoire de ce Moyen Age batailleur avec,
en point d’orgue, la bataille contre les
Albigeois. Ils sont seigneurs ou évêques
de Mende, du Puy, de Viviers. C’est
un bailli qui administre le domaine au
nom du baron ; il se déplace souvent à
Aumont pour rendre la justice. La redoutable forteresse du Roc de Peyre sera
prise en 1586 par les troupes catholiques
du Duc de Joyeuse, qui, après avoir
tiré 2500 boulets, massacreront tous les
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assiégés.
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Eglise la Chaze de Peyre
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Les portes de
l’Aubrac

3h45
15km

Un véritable patrimoine à découvrir ici : une terre d’élevage, un abondant patrimoine vernaculaire et un terroir de bons produits. Des pentes douces où l’on entend encore sonner la cloche
des troupeaux, celle des églises, ou bien encore celle de l’école par un beau matin ensoleillé.

Situation
Aumont-Aubrac, à 35 km au nord-
ouest de Mende par la D 50
Sortie 36 sur l’autoroute A 75 sens
sud-nord
Sortie 35 sur l’autoroute A 75 sens
nord-sud
Saint Chely d’Apcher 11 km

1151 m
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Bonne direction
1118 m

Dénivelée positive :
300 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Parking
Place du foirail N 44.72186 °,
E 3.28452 °
à Découvriren chemin
• Aumont-Aubrac sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle
• Lasbros
• La chapelle de Bastide fondée en 1525
• La Chaze-de-Peyre (maisons anciennes)
à Découvriren région
• Roc de Peyre : pointement basaltique, table d’orientation, vue sur la chaine de la Margeride et les monts
d’Aubrac, massif volcanique du Cantal
• Sainte -Lucie : parc des loups du Gévaudan
• Ribennes : le lac de Ganivet
• Saint-Amans : les cervidés à Fiougage

Balisage
jaune

i
• Office de tourisme de l’Aubrac lozérien : 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, 06 40 92 27 35,
https : //lozere.ffrandonnee.fr/, lozere@ffrandonnee.fr.
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H i s t o i r e

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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Maison ancienne rénovée
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Les portes de l’Aubrac
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De la Mairie d’Aumont Aubrac, prendre vers le sud (direction Marvejols, Montpellier) puis à droite par
la D 987 (Route de Nasbinals) qui passe sous la voie ferrée.
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Laisser le sentier GR® 65 partir à gauche et continuer sur la D 987 (GR® de Pays Tour des Monts d’Aubrac, balisage jaune-rouge). Dans le virage prendre, en face, la D 50 sur 50 m. S’engager à gauche sur un
chemin communal, passer sous l’autoroute A 75 et croiser la route des Huttes. Emprunter en face le chemin
bordé d’arbustes. Il s’élève en pente douce dans un bois de conifères. À la croix de Maurel, poursuivre tout
droit jusqu’à un croisement.

3

Prendre à gauche le chemin de terre qui part entre deux prés. À la croix de Bastide, continuer en face
dans la forêt de pins. Traverser la D 987 ( > prudence) et poursuivre par un chemin bitumé jusqu’à une
bifurcation (jonction avec le sentier GR® 65).
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Emprunter le chemin à gauche sur 300 m, puis tourner à droite et rejoindre un chemin goudronné.
Remonter à gauche jusqu’à la D 987 ( > prudence le long de la D 987) ; la suivre en restant sur le
côté droit : traverser le hameau de Lasbros et continuer en longeant la D 987 ( > prudence) jusqu’à la
chapelle de Bastide.

5 Bifurquer sur la petite route à droite et traverser La Chaze-de-Peyre, en prenant à droite la rue qui
passe sous l’église en direction du nouveau cimetière et des Fons. Après 400 m, arriver en lisière de bois.
6
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S’engager à gauche sur le chemin de terre entre bois et pâturages. Rester sur le chemin principal.
Devant l’A 75, prendre le chemin de droite, passer sous l’autoroute, puis remonter à gauche. Emprunter une
route à droite jusqu’au lotissement de Beauregard.

7 Descendre (chicane) par le chemin à gauche, puis suivre la route à gauche pour rejoindre le pont sous
la voie ferrée.
2

Prendre à droite sous le pont et par l’itinéraire utilisé à l’aller, retrouver la Mairie

Croix de Maurel
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Chapelle de Bastide
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Autel Chapelle de Bastide

