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À 4 km au sud-ouest d’Aumont-Aubrac,
et à 1 050 m d’altitude, La Chaze-de-
Peyre possède une église assez curieuse,
datant en partie du xiième siècle.
Cette "ecclesia celia casa" était mentionnée dans un acte de 1109 par lequel
l’Évêque Aldebert II en faisait don aux
moines bénédictins du Monastier.
Deux colonnes romanes engagées supportent l’Arc triomphal dont un des chapiteaux est orné de feuilles d’acanthe.
L’abside "semi circulaire et surmontée
d’un cul-
de-
four" présente des modillons sculptés avec têtes d’hommes et
d’animaux.
Le clocher s’étant effondré sur la voûte,
celle-ci dut être refaite en 1728. Un nouveau clocher fut alors construit, solide
certes, mais d’une ligne absolument
unique. Carré à la base, il devient ensuite
octogonal, comportant huit baies en
ogive dont deux possèdent une cloche,
et se termine par une flèche octogonale
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élancée.
Le portail est également particulier.
Ayant des voussures en plein cintre, il
est surmonté d’une imposante rosace que
domine une statue de la vierge placée sur
le pignon sommital.

Église la Chaze de Peyre

®

Champ de Perdrix
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Si sauvage et si vraie, cette contrée ne peut regorger que de vie. Randonner ici à la rencontre de
la nature, apercevoir en silence les perdrix ou une huppe fasciée au bout de quelques champs,
et plus haut le milan royal.

Situation
La Chaze-de-Peyre, 4 km à l’ouest
d’Aumont-Aubrac, par les D 987 et
D 69
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Changement
de direction
Mauvaise direction

Parking
Salle des fêtes, derrière la mairie en
arrivant par la D 69
ou Place de l’église, au centre du
village N 44.70505 °, E 3.2538 °
à Découvriren chemin
• La Chaze-de-Peyre sur le Chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle
• Ruisseau du moulin de Blaise
à Découvriren région
• Chapelle dite de Bastide (fondée en 1525)
• Brion : les thermes à la Chaldette
• Termes : Les Abeilles du Cantou (miellerie)
• Saint-Sauveur-de-Peyre : le lac du Moulinet et le roc
de Peyre (table d’orientation)
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• 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 Comité départemental de la randonnée pédestre de Lozère : place de l’Église,
48190 Le Bleymard Lozère, 06 40 92 27 35,
https : //lozere.ffrandonnee.fr/, lozere@ffrandonnee.fr.
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Pat r i mo i ne

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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Fenaison à La Chaze-de-Peyre
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Champ de Perdrix
1

Depuis l’église prendre la petite route à gauche direction sud-est et arriver rapidement à une bifurcation. Poursuivre à droite, direction La Brugerette, en laissant le sentier GR® 65 sur votre gauche. A hauteur
du nouveau cimetière s’engager sur le chemin vicinal de droite qui traverse la plaine et franchir le ruisseau
de la Roche par un pont.

2 Ce chemin vicinal passe au milieu d’un bois de pins et monte tout doucement. Continuer tout droit
jusqu’au deuxième bois au niveau d’un croisement.
3

Emprunter le chemin qui descend à gauche dans le bois jusqu’à la plaine, au coin du bois. Partir à
gauche sur le chemin herbeux qui longe le ruisseau en lisière de bois et de champs, puis atteint un carrefour.

4 Tourner à droite pour traverser la plaine et déboucher sur une petite route (jonction avec le sentier
GR® 65, Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle). La suivre à gauche, puis passer devant le cimetière.
Continuer en face (à droite) pour regagner le point de départ.
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