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Linteau de porte

Pat r i mo i ne
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entoure les parois de la nef et de l’abside. Des contreforts cantonnent la nef à
l’extrémité occidentale et au niveau de
la retombée des doubleaux. Une sacristie
moderne dépare la belle masse de l’abside
sur laquelle on l’a greffée."
Saint-Laurent possède aussi un four à
pain, une belle croix sculptée et une maison datant de 1791.
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L’église de Saint-Laurent-de-Veyrès est
un petit édifice composite. Elle est citée
en 1295 dans les Archives départementales ; elle appartenait à la mense épiscopale (c’est-à-dire le patrimoine foncier
dont les revenus servent à l’entretien de
l’évêque). Anne Trémolet de Villers la
décrit ainsi : " le portail gothique à deux
voussures porte une colonnette dans les
jambages et s’ouvre au sud. Un tore
décoré de fleurons effacés, reposant sur
des consoles, souligne l’ensemble. La
nef de deux travées est voûtée en berceau brisé. Les doubleaux retombent sur
des tronçons de colonnes portés par des
culs-de-lampe ornés de têtes d’hommes
ou d’animaux. Une chapelle a été ajoutée
au nord. L’abside romane est de forme
semi-circulaire ; elle est voûtée en cul-
de-four, dont un bandeau souligne la
naissance. À l’extérieur, une corniche
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Ce circuit paisible, au départ de Saint-Laurent-de-Veyrès, vous permettra de découvrir un riche
patrimoine vernaculaire (église en partie romane, fours à pain, abreuvoirs, croix sculptées). Il
vous offrira la fraicheur des sous-bois sur la crête de la Peyro del Asé ("la Pierre de l’Âne") ou le
long des Ruisseaux de Fount Frèjio ("la Fontaine Froide" en occitan) et de la Combe ainsi qu’un
vaste panorama sur les Monts de la Margeride et le plateau d’Aubrac.

Situation
Saint-Laurent-de-Veyrès, 21 km au
nord-ouest d’Aumont-Aubrac par
les routes D 987 et D 53
Parking
à Saint-Laurent, sous le four banal
N 44.77243 °, E 3.13373 °

1250 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
1060 m

Dénivelée positive :
250 m

Difficultés !
• clôture basse entre 8 et 1
• prudence en période de chasse

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Fin d’été

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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Saint-Laurent-de-Veyrès
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Veyrès : la fontaine
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i
à Découvriren chemin
• Saint-Laurent-de-Veyrès : patrimoine vernaculaire
(église en partie romane, four à pain, abreuvoir, croix
sculptée).
• Panorama sur le Truc de l’Homme (1 274 m), les Monts
de la Margeride et le plateau d’Aubrac.
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.

• Veyrès : patrimoine vernaculaire (four banal, abreuvoir).
• Fournels : château de Brion (xv-xviiième siècles, église à
chœur roman (xiième s.)
• Termes : église remaniée au xvème s., panorama et table
d’orientation, miellerie Les Abeilles du Cantou, visite et
vente

RFN48130-44 -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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Depuis le four à pain de St-Laurent, remonter vers l’église et emprunter la petite route de droite.
Poursuivre en face jusqu’à une fourche. Prendre la piste de gauche et s’engager de suite dans un chemin
à gauche. Au carrefour en T, partir à gauche. Gagner une petite route et la prendre en face sur quelques
mètres.

2 Emprunter le premier chemin à droite. Il monte entre deux murets et atteint une petite route. La suivre
à droite, dépasser des bâtiments agricoles.
3

!

!

Emprunter à droite une large piste en lisière de bois. Elle monte légèrement. Ignorer les départs de
chemin à droite et à gauche ainsi qu’une piste à gauche. Atteindre un carrefour de pistes.

!

!

4 Partir à gauche et encore à gauche quelques mètres plus loin. Ignorer les départs de chemin à gauche.
Au niveau de la ligne à haute tension, continuer en face et sortir du couvert forestier [
> > vue sur le
Truc de l’Homme et ses éoliennes, la chaîne de la Margeride et le plateau d’Aubrac]. Gagner un carrefour
de pistes.

!

!

5 Suivre, à droite, cette large piste en ignorant les départs de chemin à droite comme à gauche. Traverser
un ruisseau et atteindre une fourche.
6 Prendre à droite et descendre le long du Ruisseau de Fount Fréjio pour gagner l’entrée du hameau de
Veyrès.
> En poursuivant tout droit, entrer dans le hameau de Veyrès [ > > patrimoine vernaculaire (four banal,
abreuvoir, croix)] (5 minutes aller-retour).
Raccourci : Dans le hameau, suivre le chemin goudronné à droite en descendant, puis, à la croix, encore à
droite pour rejoindre Saint-Laurent.
7

!

Prendre la petite route à droite. Emprunter, à gauche, un beau chemin bordé de murets de pierres. Il
pénètre dans un beau bois de hêtres et grimpe. Atteindre le Ruisseau de la Combe.
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8 Descendre à gauche, puis encore à gauche ( > > clôture basse !) en surplombant le Ruisseau de
la Combe puis prendre à droite pour regagner [ > > le four banal] de Saint-Laurent [ > > église en
partie romane, croix, maison en pierres de taille datée 1771].

La taille des frênes
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