A nderitum -J avols ,

capitale gallo -r omaine du

Gé-

vaudan

Ne pas jeter sur la voie publique

dements du ruisseau du Triboulin. Une
trame paysagère, constituée de "rues"
minéralisées ou végétalisées et de "quartiers" ensemencés de fleurs des champs,
matérialise la structure urbaine sur les
parcelles publiques (4 ha) situées autour
de l’église.
Un circuit de découverte ponctué de
bornes parcourt les 40 ha qu’atteignait
la ville au iième siècle. À chaque étape
de fouilles, sous des terrains privés, ont
été mis en évidence de nouveaux quartiers, le théâtre ainsi que les accès qui
connectaient la ville à la grande voie
romaine   qui reliait Lyon à Toulouse.
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Javols s’appelait à l’époque romaine
Anderitum ( qui signifie "le grand gué").
Du passé antique subsistent quelques
vestiges : la piscine des thermes, piscine
froide, appartenait à l’ensemble plus
vaste des thermes de l’ouest (iième s.).
Un autre établissement de bains a été
mis au jour en 1997 à l’est, situé symétriquement par rapport à la grande place
publique (forum), dans le fond du vallon,
en bordure de la rivière  ; le Quartier
Peyre, vestiges d’un quartier d’habitation du iième siècle. Un rez-de-chaussée
composé de boutiques ouvrait sur la rue
nord-sud, au moyen d’une galerie couverte. L’étage donnait quant à lui sur une
cour dotée d’un bassin et de puits.
La ville qui a fonctionné, pendant au
moins cinq siècles, s’est peu à peu
dépeuplée en son centre, disparaissant progressivement du paysage. Les
fouilles menées depuis 1828 ont permis
de comprendre l’organisation et la durée
d’existence de la ville. Le fond du vallon a été comblé au fil du temps par les
terres amenées par l’érosion et les débor-

Quartier Peyre

PR

®

Javols -Circuit
archéologique
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Ce circuit archéologique vous permettra de compléter la visite du Musée de Javols-Andéritum.
Celui-ci présente les résultats des fouilles effectuées aux xixème et xxème siècles. Le circuit de
découverte, jalonné de bornes portant des panneaux explicatifs, fait le tour des 40 hectares
qu’atteignait la ville au iième siècle de notre ère.

1020 m

Situation
Javols, 7 km au sud-est d’Aumont-
Aubrac par la D 50
Parking
Place du village N 44.69361 °,
E 3.3433 °

• Javols, ancienne capitale des Gabales : musée, site
archéologique gallo-romain, panneaux d’interprétation
du site
• Piscine des Thermes, Quartier Peyre, Petit musée de
l’abbé Vassal, vestiges de colonnes romaines devenus
supports de croix, vestiges de sarcophage
• Voie romaine Lyon -Toulouse

• Arbouroux : dolmen de l’Hermet
• Château du Bois du Mont (privé)
• Lac de Ganivet
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Petit Musée de l’Abbé Vassal

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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Balisage
jaune et lames directionnelles "Circuit archéologique"

i
• 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.

RFN48130-47 -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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Javols -Circuit archéologique
1

Depuis le porche situé à gauche de la Mairie déléguée de Javols, gagner la route puis descendre à
gauche vers le Triboulin. Le franchir sur [ > > le pont Eiffel].
> Face à la Mairie, à droite, accès à la piscine des Thermes (50 m).

2

Juste après, prendre à gauche en direction du Regimbal. Le dépasser et atteindre un carrefour en T.

3 Prendre à gauche et descendre vers le Triboulin. Traverser la passerelle et, à droite, monter vers une
petite route.
4

L’emprunter à droite sur quelques mètres puis monter par un chemin à gauche. Celui-ci reste à niveau
et offre une [ > > vue d’ensemble du site archéologique de Javols -Anderitum] avant de redescendre et
d’atteindre une piste en sous-bois.

5

Il s’agit de [ > >l’ancienne voie romaine] qui reliait Lugdunum (Lyon) à Tolosa (Toulouse). L’emprunter à gauche. Au goudron, poursuivre à gauche et atteindre la route D 50.
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6

Suivre la D50 prudence ! sur une centaine de mètres jusqu’au carrefour avec la D 73.

7

L’emprunter à gauche puis deux fois à gauche et retrouver le pont Eiffel.

2

Prendre à gauche pour regagner le point de départ.
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