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Les élèves de l’école publique de
Fournels, dans le cadre de séances
d’Éducation à l’Environnement et avec
la participation de 8 partenaires ont créé,
en 2001, un "Sentier de Nature" qui
emprunte le sentier PR© décrit par cette
randofiche "Au pied du Mont-Alhérac".
Celui-ci consiste en une dizaine de stations marquées sur le terrain par un
potelet numéroté. La première station
Ne pas jeter sur la voie publique

décrit le frêne, la suivante le granite. On
rencontre ensuite, dans l’ordre du cheminement, celles qui sont consacrées au sorbier et à l’alisier blanc, au bouleau blanc,
au hêtre et au génévrier. La suivante
incite à lire le paysage tandis que les dernières s’adressent au genêt, au chêne et
au pin sylvestre. La brochure descriptive
peut-être consultée au bureau de tourisme
de Fournels.
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Sur de très beaux chemins bordés de murets de pierre, ce circuit monte jusqu’à l’imposante
ferme d’Aussets, située sous le Mont Alhérac. De là, jusqu’à Pruniérette, l’horizon s’ouvre et
offre une vue très nette sur le massif volcanique du Cantal. En descendant, le sentier chemine
dans les sous-bois découvrant par-ci par-là, Fournels et la vallée de la Bédaule. Ce sentier suit
le sentier de découverte créé il y a quelques années par les élèves de l’école publique de Fournels (brochure au bureau de tourisme).
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Situation
Fournels se situe à 15 km de Saint-
Chély-d’Apcher (A 75) et 13 km de
Chaudes-Aigues sur la D 989

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
960 m

Parking
Place du foirail ou place de la
Mairie N 44.81689 °, E 3.12062 °
à Découvriren chemin
• Fournels : église à choeur roman (xii s.) et clocher
mur
• Fournels : Château de Brion
• Panorama sur le massif volcanique du Cantal
• Sentier de découverte de l’école publique de Fournels
ème

à Découvriren région
• Termes : église (xviième siècle), table d’orientation et
panorama
• Termes : miellerie Les Abeilles du Cantou
• Saint-Juéry et la vallée du Bès

Dénivelée positive :
190 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

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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• 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.

RFN48130-28 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2021.
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Au pied du Mont Alhérac
1

Départ à côté des panneaux d’information touristique près de la mairie de Fournels. Traverser le pont
routier sur la Bédaule [ > vue sur le château de Brion], puis emprunter la première route à droite.

2 Quelques mètres plus loin, il devient sentier. À la croix, délaisser un chemin à droite, un autre à gauche
et monter en face.
3 Ignorer un chemin à droite puis un autre à gauche et poursuivre tout droit jusqu’à une petite route sous
la ferme d’Aussets.
4

Sous la grande ferme d’Aussets, virer à droite [ > vue sur le Mont Alhérac derrière la ferme ; vue sur
le Plomb du Cantal et le massif du Sancy au loin]. Continuer et descendre jusqu’à Pruniérette.

!

5 Tourner à droite et traverser le hameau de Pruniérette en restant à droite sur une petite route goudronnée. Emprunter un premier chemin à droite. Passer devant une croix et descendre à droite [ > vue sur
les monts du Cantal, la Bédaule et Fournels]. Longer un bief alimentant en eau un ancien moulin et rejoindre
le point 2.
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Rejoindre Fournels et le point de départ en traversant le pont sur la Bédaule franchi à l’aller.
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Château de Brion et Massif du Cantal
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