G é o gr a p h i e

S aint -J uéry

Ne pas jeter sur la voie publique

accompagnée de différents personnages.
Certains pensent reconnaître un pélerin de
Saint-Jacques de Compostelle au-dessus
d’une des niches en plein cintre sculptées
sur le fût carré. Cette croix remarquable
daterait du xième ou du xiième siècle.
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Saint-
Juéry, située sur un méandre du
Bès et limitrophe du département du
Cantal, tiendrait son nom de "Georgius",
saint dont le nom, en grec, signifiait
"laboureur". Autrefois, cette boucle
du Bès enserrait un des deux châteaux
de Saint-
Juéry, le château d’en-
haut,
celui des Fontanges. Le père de la
fameuse Marie-
Angélique "duchesse
de Fontanges" et maîtresse de Louis
xiv y fit des séjours fréquents et prolongés. L’église et le presbytère ont été
construits il y a longtemps à la place
de ce château. Cet ensemble a été brûlé
en 1944 par les Allemands, juste avant
qu’ils ne s’enfuient. Le presbytère et sa
tourelle, l’église et son clocher ont été
reconstruits une fois la seconde guerre
mondiale terminée. Quant à la belle
croix de basalte, jetée une première fois
dans le Bès en 1793, elle y fut de nouveau noyée en 1944, avant de retrouver
sa place au bout du vieux pont sur le
Bès : sur son avers, on observe un Christ
en croix tandis qu’au revers, la Vierge est
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Au départ de Saint-Juéry, ce circuit grimpe en sous-bois jusqu’à un beau point de vue sur les
Monts du Cantal. Plus loin, il offre des vues remarquables sur les gorges dans un coude du Bès
avant de regagner le village en empruntant un beau chemin ancestral qui domine le moulin du
Combayre et des jardins potagers.

Situation
Saint-Juéry, 28 km au nord-ouest
d’Aumont-Aubrac par les routes
D 987, D 53 et D 989

1055 m
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Bonne direction
915 m

Parking
En rive droite du Bès, en face de
l’église N 44.82566 °, E 3.08527 °

Dénivelée positive :
160 m

à Découvriren chemin
• Beaux points de vue sur les Monts du Cantal, les
gorges du Bès et Saint-Juéry
• Saint-Juéry : croix sculptée (xième ou xiième siècle), four
banal

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

Saint-Juéry, le pont

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.

à Découvriren région
• Fournels : château de Brion (xv-xviiième siècles), église à
cœur roman (xiième siècle) et clocher-mur
• Termes : église, pietà (xvième siècle), table d’orientation,
miellerie (visite et vente)
• Arzenc d’Apcher : église (xiii-xvi-xviiième siècles), vestiges
de tour (xiv-xvième s.), belvédère sur les gorges du Bès

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.

RFN48130-41 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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Du parking, face à l’église en rive droite du Bès, aller vers le village de Saint-Juéry, franchir le Bès [
> pont]. Passer devant [ > une très belle croix (xviième siècle)] et continuer tout droit. Longer le Bès en rive
gauche. Au carrefour routier, continuer tout droit sur environ 250 m.

2

Juste après la première maison sur le côté droit de la route, emprunter un sentier qui grimpe et domine
[
> la vallée du Bès et Saint-Juéry]. Après un tournant, le sentier s’élargit et monte tout droit dans la
pente. Au carrefour, prendre la large piste à gauche et parvenir à une clairière [ > vue sur les Monts du
Cantal].

3

Prendre à droite une large piste qui traverse une jeune plantation et continuer en sous-bois. Atteindre
une aire de pique-nique (tables et abri). Continuer en face jusqu’à un croisement en T.
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4 Au croisement, partir à droite et atteindre une petite route. L’emprunter en face (à droite). Elle descend
en lacets [ > vue sur le Mont Alhérac et sa tour en ruines, l’église de Termes sur sa butte et le hameau
de Courbepeyre] jusqu’au carrefour avec une autre petite route (croix).
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5 À ce carrefour, prendre à droite. Après environ 30 m, tourner à gauche sur un chemin entre deux
clôtures. À la fourche, rester à gauche en bordures de prés. Franchir une clôture ( > bien la refermer)
et continuer à droite. Passer à côté d’un hangar. Le laisser à main gauche avant de monter à gauche sur
quelques mètres par une trace. Passé le haut de la côte, la trace retrouve une piste mieux marquée qui
descend dans le bois.
6

Juste avant d’arriver sur une crête qui domine les gorges du Bès de part et d’autre du chemin [ >
vues sur les gorges], tourner à droite et continuer à descendre. Passer au-dessus des [ > ruines du moulin du Combayre]. Remonter en face sur un beau chemin d’usage [ > murs de soutènement côté gauche]
qui reste plus ou moins à niveau. Gagner les premiers jardins de Saint-Juéry [
> vue sur le Bès et le
village]. Traverser le village par la gauche, passer devant le [ > four banal] et rejoindre le point de départ.
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