Per s o n n al i t és

P ersonnalités d ’A umont

Ne pas jeter sur la voie publique

(1963) ainsi que des scénarios pour le
cinéma. Il s’est éteint en 2011.
On peut aussi citer Jean-Augustin Dalle,
né à Sainte-Colombe-de-Peyre en 1876,
auteur d’ouvrages d’histoire régionale,
Émile Tichet, de souche paysanne, devenu grand commis de l’État, Félibre (c’est-
à-dire auteur en langue occitane) ou Félix
Buffière (1914 - 2004) qui a également
publié sous le pseudonyme Jean-Philippe
Aniel. Helléniste érudit et réputé, spécialiste d’Homère, ce dernier a publié Les
Mythes d’Homère et la pensée grecque
(1956) et de nombreux ouvrages sur le
Gévaudan dont les deux volumes inégalés : Ce tant rude Gévaudan.
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De Félix Remize à Félix Buffière, l’air
du pays d’Aumont semble particulièrement propice aux érudits. En effet,
nombreuses sont les personnalités qui
ont marqué l’histoire de cette région
du nord-Lozère. Ainsi Félix Remize dit
Lou Grelhet, né à la Chaze-de-Peyre en
1865, écrivit une biographie de Saint-
Privat : martyr, évêque du Gévaudan
(1910), Biographies lozériennes (1948)
ainsi que des Contes et légendes du
Gévaudan. Il y eut aussi Émile Osty,
prêtre, né à Peyreviole sur le versant
sud du Roc de Peyre, professeur à l’Institut Catholique de Paris, lecteur assidu
de l’araméen, du grec et de l’hébreu,
qui consacra sa vie à la traduction de
la Bible qui porte son nom. Son neveu,
ayant ses racines à Saint-Sauveur-de-
Peyre est probablement plus connu : il
s’agit de Jean Lartéguy, nom de plume
de Jean-Pierre Lucien Osty. Résistant et
officier dans les commandos d’Afrique,
blessé en Corée, il sera correspondant
de guerre et grand reporter (Prix Albert
Londres en 1955). Il écrira entre autres,
Les Centurions (1960) qui a pour trame
la guerre d’Algérie et Les Mercenaires

Hommage à Félix Remize
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Villerousset

2h
7km

Ce paisible circuit parcourt, entre bois et pâturages, un paysage typique de la Terre de Peyre.
Ses sols granitiques permettent seulement de cultiver l’orge, le seigle ou la pomme de terre
mais sont surtout propices à l’élevage bovin. Vous rencontrerez donc de beaux troupeaux de
vaches Aubrac. Cette boucle vous offrira aussi de vastes panoramas vers la Margeride et le
Mont Lozère et vous verrez de beaux éléments du patrimoine vernaculaire.

Situation
Sainte-Colombe-de-Peyre, 6 km au
sud-ouest d’Aumont-Aubrac par les
D 987 et D 69

1215 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
1083 m

Parking
face au cimetière, en bas de
Sainte-Colombe N 44.69143 °,
E 3.24007 °
Difficultés !
• prudence en période de chasse
à Découvriren chemin
• Sainte-Colombe-de-Peyre : église romane
• Patrimoine vernaculaire : four banal de Villerousset,
croix
• Vastes panoramas
à Découvriren région
• Le Rocher du Cher : point de vue et ruines d’un des
châteaux de la baronnie de Peyre
• Le Lac du Moulinet (baignades)
• Sainte-Lucie : Parc d’observation des Loups du
Gévaudan
• Château de la Baume, le "Versailles gévaudanais"
(visites)

Dénivelée positive :
190 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Sainte-Colombe-de-Peyre

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.

En chemin
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Villerousset, le four
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Balisage
jaune
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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.

RFN48130-26 -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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Villerousset
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Feuilles 2537OT, 2637SB
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Quitter le parking du cimetière et remonter dans le village, prendre à droite direction Villerousset sur
une centaine de mètres.

2

S’engager sur le chemin qui monte à gauche et parvenir à une patte d’oie.

3

Tourner à gauche en lisière de bois et rejoindre la route du Contendrès à Villerousset. La traverser (
> > prudence !) et continuer sur le chemin en face. Il monte entre les pâturages et les bois et atteint
la petite route venant du Contendrès. La suivre à droite sur environ 150 m jusqu’à proximité de la D 53.
Prendre à droite, sur quelques mètres, la petite route derrière un bâtiment en bois.

4 Dans le virage à angle droit, quitter cette route et emprunter le chemin plein nord en bordure de
pâturages (jonction avec le GR® de Pays Tour des Monts d’Aubrac, balisage jaune-rouge). Au premier
carrefour, continuer tout droit. Plus loin, ignorer un départ de chemin à gauche. Au carrefour suivant, quitter
le GR® de Pays Tour des Monts d’Aubrac et emprunter le chemin de droite [ > > vue sur la chaîne de
la Margeride et son point culminant, le Signal de Fortunio (1 552 m, antenne de télécommunications) et le
Roc de Peyre]. Ce chemin devient goudronné et débouche sur une route. La suivre à droite et traverser le
hameau de Villerousset [ > > four banal]. À la sortie du hameau, descendre à gauche une petite route sur
une centaine de mètres [ > > vue sur la Margeride et, au loin, sur le Mont Lozère].
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5 La quitter et emprunter le chemin de gauche qui serpente entre bois et pâturages. Atteindre un carrefour de pistes.
3

Poursuivre à gauche en descente et atteindre une petite route.

2 La suivre à droite jusqu’à un carrefour. Prendre à gauche puis à droite pour redescendre au cimetière
de Sainte-Colombe-de-Peyre.
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Fin d’été
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