Q uelques

personnalités de

Prinsuéjols, qui fut jadis un riche prieuré, conserve la mémoire de plusieurs
victimes de la Révolution malgré sa
situation éloignée des grandes villes.
Ainsi du vieux berger Couve, du village de Pratviala : les patriotes l’avaient
réquisitionné pour les guider jusqu’à
Prinsuéjols où ils voulaient perquisitionner. À la nuit tombée, il s’échappa mais
fut trahi par les étincelles créées par ses
sabots sur les cailloux et fut tué d’une
balle. Un habitant du Py, Pierre Gibelin,
ayant enrôlé des hommes dans "l’Armée Chrétienne et Royale du Midi" de
Charrier, le défenseur des prêtres réfractaires, et ayant porté les proclamations
dudit Charrier, fut guillotiné à Mende en
1793. Un autre natif du Py, Janvier Savel,
capucin au couvent de Marvejols, réfugié
à Prinsuéjols pendant la Révolution, fut
capturé à Soulages et exécuté à Mende
en 1794. Son ami l’abbé Rieutord, qui
avait déjà échappé à l’âge de 10 ans à la
Bête du Gévaudan, curé de Prinsuéjols
de 1787 à 1828, eut plus de chance et
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réussit à s’échapper.
David Boussuge, natif du Bouchet de
Prinsuéjols, fut curé du Collet-
de-
Dèze
dans les Cévennes : dans sa paroisse, en
1790, il réussit à maintenir la paix.
Enfin, celui dont la vie fut la plus exceptionnelle est un natif de Finieyrols. Né
le 27 avril 1922, issu d’une famille de
15 enfants dont 7 entreront dans les
ordres, il sera déporté pendant la seconde
guerre mondiale et interné 10 mois au
camp de Langenstein qui dépendait de
celui de Buchenwald. Sortant de cet enfer
gravement affaibli, il sera ordonné prêtre
en 1947. Il part immédiatement au Pérou
en tant que missionnaire. Il sera intronisé évêque d’Ayaviri en décembre 1971 et
y restera jusqu’à sa mort dans un accident d’autobus sur la route d’Arequipa
à Ayaviri, le 9 mai 1982. Une stèle à sa
mémoire est située au carrefour du chemin de Saint-Jacques (GR® 65) et de la
D 73. De plus, une croix vient d’être inaugurée (été 2020) à la sortie du hameau de
Finieyrols.
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Autour du Calvaire du Roc de
la Guse
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Ce très beau circuit vous emmènera du Moulin de Fréjoutes à Pratviala, sur le plateau central
de l’Aubrac. Tournant autour du Calvaire du Roc de la Guse, il vous offrira de vastes panoramas,
depuis l’Est et la chaîne de la Margeride jusqu’au Nord avec le Massif du Sancy, en passant
par le Mont Lozère, le Puech des Bondons, Le Mont Aigoual, les Monts d’Aubrac et le Massif
volcanique du Cantal. Vous marcherez aussi sur les traces des pèlerins de Saint-Jacques-de-
Compostelle (GR® 65) et emprunterez des tronçons du GR® de Pays Tour des Monts d’Aubrac.

1251 m

Situation
À 15 km au sud-ouest d’Aumont-
Aubrac via les routes D 987 et D 53
Parking
Prinsuéjols, soit au cimetière,
soit face au Relais de Prinsuéjols
N 44.67443 °, E 3.16824 °
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Bonne direction
1100 m

Dénivelée positive :
400 m

Difficultés !
• prudence le long de la D 73
à Découvriren chemin
• Prinsuéjols : église romane (xiième siècle)
• Vastes panoramas sur les principaux sommets du
Massif Central
• Nombreuses croix
à Découvriren région
• Château de la Baume : le "Versailles gévaudanais",
xviiième siècle
• Nasbinals : église romane (xième-xivème s.), table
d’orientation de Notre-Dame de la Sentinelle, festival
Phot’Aubrac mi-septembre
• Malbouzon : église et son abside romane du xième siècle
• Lac du Moulinet (baignades)

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Au loin, le Mont Lozère

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.

Au loin, les Monts du Cantal
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Fin d’été sur l’Aubrac
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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.

RFN48130-22 -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 monument aux morts de Prinsuéjols, emprunter la petite route qui mène à Soulages en
passant par La Combe.

2 À l’entrée du hameau, au niveau du four banal, descendre la piste à droite. Au second petit pont, à l’orée
d’un bois, prendre à droite et gagner la petite route de Fréjoutes. L’emprunter à gauche sur environ 150 m.
3 Au centre du hameau, descendre à droite. Le chemin domine un affluent de la Crueize et remonte
en contournant le bois de "lous Ribets". Il atteint une petite route. L’emprunter à gauche pour regagner
Fréjoutes.
!

3 Traverser ce hameau. À la croix, emprunter la piste à droite. Elle passe au dessus d’un bâtiment agricole, longe un bois et remonte jusqu’à Soulages.
2

!

!

Contourner le four banal et suivre, entre les maisons, un chemin orienté nord (jonction avec le GR® de
Pays Tour des Monts d’Aubrac, balisage jaune-rouge). Ignorer les départs de sentiers à droite et à gauche
ainsi qu’un premier carrefour. Atteindre un second carrefour de pistes.

4

!

Emprunter la piste de gauche (séparation d’avec le GR® de Pays Tour des Monts d’Aubrac, balisage
jaune-rouge). Atteindre une route, l’emprunter à gauche sur environ 200 m.

5 La quitter avant d’atteindre La Combe [ > > vue vers le sud sur le Mont Aigoual, le Puech des
Bondons et le Mont Lozère] et suivre le chemin qui monte au dessus des chaos granitiques "lous Rons"
(mot occitan pour "rochers"). Gagner une clôture, ne pas la franchir et tourner à droite à angle droit. Garder
cette nouvelle direction et atteindre un carrefour de pistes [ > > croix de Souleyrols]. Emprunter la piste
à gauche. Ignorer les départs de sentiers à droite et à gauche et gagner la route de Pratviala.
!

!

6

Suivre cette route à droite et traverser Pratviala. À la sortie du hameau, ignorer la piste qui descend à
droite et continuer sur cette route sur environ 250 m. Emprunter la piste qui monte à gauche. Elle rejoint le
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle (GR65, balisage blanc-rouge).

7

N

Le suivre à gauche ( > > bien refermer les clôtures) jusqu’à la route D 73 (jonction avec le GR® de
Pays Tour des Monts d’Aubrac, balisage jaune-rouge). La suivre à gauche ( > > prudence !). Traverser
Le Py en gardant la direction et atteindre un virage à gauche.

8 Juste avant ce virage, emprunter la piste qui monte à droite en direction d’un pylône. Ignorer les
départs de chemins à gauche et à droite et gagner un carrefour de pistes. Emprunter celle de gauche qui
descend à Prinsuéjols.
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