A r c h é o lo g i e

du sacrifice

Le Puech de Berc cache dans son sous-
bois deux imposants chaos granitiques.
Le premier, d’une surface d’une dizaine
de mètres de diamètre, surplombe à
l’ouest une falaise. L’aire ainsi délimitée a sans doute servi d’habitat pendant
la préhistoire. Des fouilles, réalisées
en 1914-
1918 par Maître Jalbert puis
en 1996 par la Direction régionale des
antiquités, ont permis de découvrir des
morceaux de poteries (datées ~500 avant
J.-C.). Les rochers situés au nord-ouest
montrent des cupules. Celles de la
"pierre du sacrifice" auraient servi à protéger le feu.
Le second chaos, le "Roc nalt" (rocher
haut en occitan), situé au sommet du
Puech de Berc, a servi de carrière. La
face sommitale du bloc le plus élevé
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montre une large cuvette. La tradition
orale rapporte qu’on y faisait des feux
pour envoyer des signaux de fumée ("la
pierre aux signaux"). En effet de ce sommet, avant qu’il ne soit couvert de forêt,
un vaste panorama s’étendait du Mont
Lozère au sud jusqu’au Plomb du Cantal
au nord.
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Du "rocher du sacrifice" à la
croix de Trémouloux
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11,5km

Ce parcours débute dans un beau sous-bois de feuillus et vous fera découvrir des chaos granitiques habités bien avant notre ère ("Pierre du sacrifice", "pierre à signaux"). Plus loin il
traverse le village du Bacon (calvaire xviiième s.), offre un beau panorama sur la chaîne de la Margeride et permet de découvrir la croix de Trémouloux et les instruments de la Passion sculptés
sur son fût avant de regagner Berc.

Situation
Berc 17,5 km au nord-ouest
d’Aumont-Aubrac par l’autoroute
A 75 (sortie 34), la D 809 puis la
D 64

1164 m
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Bonne direction
1054 m

Dénivelée positive :
190 m

Parking
Berc, place de l’église
N 44.83319 °, E 3.21129 °
à Découvriren chemin
• Le granite, depuis ses affleurements jusqu’à ses
transformations par l’homme depuis la Préhistoire
jusqu’à nos jours
• Chaos granitique : "pierre du sacrifice", "pierre à
signaux" (Préhistoire)
• Le Bacon : église, maison à tourelle des années 1930,
calvaire xviiiè s.
• Patrimoine vernaculaire : fours à pain, "ferradou" ou
travail, croix, piquets de clôture...etc...
à Découvriren région

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Berc, lavoir et four banal

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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Trémouloux, abreuvoirs
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Chaos granitique
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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.

• Les Gorges du Bès
• Termes : église, panorama et table d’orientation,
miellerie Les Abeilles du Cantou

RFN48130-13 -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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À Berc, s’engager à droite de l’église. À la fourche, prendre à droite le chemin pavé devant d’anciennes
fermes mitoyennes restaurées. Gagner la rue et prendre à gauche, [ > dans la cour, entre lavoir et fontaine, maison ancienne avec pied de façade incliné vers l’extérieur], traverser une route et monter en face.
À la fourche suivante, monter à gauche en sous-bois.

Feuilles 2536SB, 2636SB,
2637SB
© IGN 2019

2 Quitter le chemin et prendre un sentier moins marqué, à gauche. Il gagne un chaos granitique occupé
aux temps pré-historiques [ > "Rocher du sacrifice", roches à cupules, "Pierre à signaux"].
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Contourner le chaos granitique au milieu des fougères (
chemin principal. Le suivre à gauche.

> bien suivre le balisage) et regagner le

3 En haut de la montée, quitter le chemin principal et se diriger à droite vers un imposant chaos granitique [ > Le Roc Nalt au Puech de Berc].
3 Faire le tour de ce chaos ( > bien suivre le balisage) et rejoindre le chemin principal. L’emprunter
à gauche. Ignorer 2 départs de chemins à gauche. Atteindre une route. La suivre à gauche sur quelques
mètres puis traverser ( > prudence) et prendre à droite une piste qui passe au lieu-dit Pignadou. Ignorer
les départs de chemins à droite et à gauche. Gagner la route D 70.
4 La suivre à droite. À l’entrée du Bacon, prendre un chemin à gauche. Il chemine entre les maisons et
passe devant l’église. Au croisement, prendre la route à gauche.
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La traverser et suivre la D 70 en direction de Trémoulouzet [
> calvaire (xviiième s.)]. Aux derniers
bâtiments, prendre le chemin à gauche. Il rejoint une route. La suivre à gauche sur quelques mètres puis
prendre à droite une piste. La suivre en ignorant les départs de chemin à droite et à gauche.
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Au carrefour prendre à gauche et, quelques mètres plus loin, suivre une large piste à droite jusqu’à
Plagnes. Traverser le hameau. Au grand carrefour, descendre le chemin goudronné. Il passe au-dessus du
ruisseau de Gourdine et remonte en face. Au sommet de la côte (croix), quitter la route et emprunter la piste
en face [ > vue sur la chaîne de la Margeride]. Ignorer les départs de chemin et atteindre un carrefour
de pistes.
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7 Emprunter le chemin de gauche pour accéder à la [
avec les instruments de la passion gravés sur son fût ].
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> croix de Trémouloux, unique dans la région,

Revenir sur vos pas et regagner le carrefour de pistes.

7 Au carrefour, continuer en face sur une large piste. Traverser la D64 ( > prudence !) et continuer
en face. Atteindre une autre route ( > prudence !), la traverser et prendre à gauche (croix) pour revenir
à Berc.
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