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observe des prismes volcaniques aussi
appelés " orgues basaltiques ". Ces formes
remarquables montrent que le magma
arrivé en surface a refroidi lentement.
Au sommet, une table d’orientation permet de déchiffrer les horizons lointains
et d’identifier, sur 360°, les sommets des
principaux massifs du Massif Central.
Une statue de la Vierge, érigée en 2005,
regarde vers les Monts d’Aubrac. Cette
table volcanique, bien sectional appartenant collectivement aux habitants du
Cheylaret, a longtemps été surpâturé par
les troupeaux et la végétation y est maintenant plus rare.

Prismes basaltiques du Cheylaret
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Chauchailles et le
Rocher du Cheylaret
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11,5km

Ce circuit qui navigue entre bois et prairies vous offrira de vastes panoramas sur les principaux sommets du Massif Central et un riche patrimoine vernaculaire. Au sommet du Rocher du
Cheylaret, une table d’orientation vous permettra de déchiffrer les vastes horizons tandis qu’au
hameau du Cheylaret un panneau d’information vous dévoilera les secrets du petit patrimoine
de la région.

Situation
Chauchailles, 29 km au nord-ouest
d’Aumont-Aubrac par les routes
D 987, D 53 et D 12

1128 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
1035 m

Parking
Parking à l’entrée de Chauchailles sur la D 12 N 44.79451 °,
E 3.08453 °

Dénivelée positive :
300 m

à Découvriren chemin
• Le Rocher du Cheylaret (1 028 m) : table d’orientation,
statue de la Vierge érigée en 2005, orgues basaltiques
• Hameau du Cheylaret : patrimoine vernaculaire (four
banal, croix, abreuvoirs)
• Panoramas sur les Monts du Cantal et du Cézallier, le
massif du Sancy et les Monts d’Aubrac
à Découvriren région
• La Chaldette : station thermale et son établissement
contemporain (architecte Jean-Michel Wilmotte)
• Fournels : château de Brion (xv -xviiième siècles), église
à chœur roman (xiiè s.)
• Saint-Juéry : croix remarquable (xiième siécle), gorges
du Bès

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Le Rocher du Cheylaret est un sommet basaltique de forme tabulaire qui
culmine à 1 128 m d’altitude. Cet édifice
volcanique constitué de basanite microlithique porphyrique émerge du sous-
sol granitique qui constitue le socle de
la majeure partie de l’Aubrac. D’autres
pointements volcaniques comme le
Mont Gourgon, le Puech de Montaigut
ou le Puy de Montivernoux marquent le
paysage environnant. Le Rocher ou Truc
de Cheylaret correspond à un ancien lac
de lave accumulée dans un creux topographique : celui-ci a été dégagé car la
basanite qui le constitue a mieux résisté à l’érosion que les roches qui l’entouraient. Ce Truc (non générique pour
"sommet" dans la région) volcanique est
daté de 6 Millions d’années (Ma) avant
notre ère : cette coulée de lave correspond à un épisode tardif du volcanisme
de l’Aubrac qui a débuté vers -10 Ma.
La roche basaltique a été exploitée pour
produire du matériau concassé : dans la
petite carrière abandonnée longée par
le chemin d’accès, sur le flanc sud, on

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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Le Cheylaret : four et ferradou
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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.

RFN48130-35 -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.

100120230221-012

PR

Chauchailles et le Rocher du Cheylaret

®

0

©

1:25000

500 m

Feuilles 2536SB, 2537OT
© IGN 2018,2019

2021

N

1

Depuis le parking à l’entrée de Chauchailles [ > panneau d’information, abreuvoir], se diriger vers le
village. Descendre devant l’église [ > clocher-mur et tour ronde] et continuer sur un chemin.

2 Dans le hameau de Chauchaillettes, à la hauteur du four banal, poursuivre par un chemin en face
jusqu’à Salecrux [ > abreuvoir, puits].

!

3 Au carrefour, dans le hameau, tourner à droite. Descendre par une large piste jusqu’à un ruisseau puis
remonter en face.
4
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En haut de la côte, virer à gauche [ > vue à droite sur les Monts du Cantal et le Cézallier et à gauche
sur les Monts d’Aubrac]. Le chemin descend jusqu’à Fraissinoux.

!
!
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5 Emprunter la petite route à gauche sur environ 1,5 km. Elle domine [ > la vallée du Bès]. Dans
un virage, descendre à droite le chemin qui mène à Échalouppe. Tourner à gauche avant d’entrer dans le
hameau et atteindre la route D 12 (jonction avec le GR® de Pays du Tour des Monts d’Aubrac, balisage
jaune-rouge).
6

L’emprunter à gauche sur quelques mètres et la traverser ( > prudence !) pour prendre un chemin
à droite. Monter jusqu’au pied du Rocher du Cheylaret.
> À gauche, non balisé, un chemin grimpe au sommet du Rocher du Cheylaret (15 minutes Aller-Retour),
table d’orientation, statue de la Vierge, vue sur les Monts d’Aubrac, du Cantal, du Cézallier, le Massif
du Sancy et la vallée du Bès.
Continuer jusqu’au hameau du Cheylaret [
travail, abreuvoirs].
!

!

> panneau d’information, four banal, croix, "ferradou" ou

7

Devant la croix, traverser la route et prendre à droite une large piste que l’on suit tout droit jusqu’à un
carrefour de pistes.

8 Ignorer la large piste en face et suivre, à gauche, la large piste gravillonnée. Elle part d’abord plein est
puis tourne à angle droit vers le nord. Atteindre une petite route goudronnée et la suivre sur environ 200 m.
9 Quitter cette route (Séparation d’avec le GR® de Pays du Tour des Monts d’Aubrac) et prendre un
chemin à gauche. Descendre vers Chauchailles en ignorant tous les embranchements à gauche. Regagner
le point de départ.
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