G é o gr a p h i e

Situé au pied du Puech éponyme souvent dit à peigne, avec quatre baies,
qui culmine à 1 280 m, La Fage- d’origine romane et, d’autre part, son porMontivernoux, dont le nom signifie la tail gothique.
hêtraie (du latin fagus : hêtre), fut autrefois un prieuré dépendant de la Dômerie
d’Aubrac. Le village primitif était situé à
Font-Clauso, 3 km au nord-est du village
actuel. La légende raconte qu’une salamandre but à cette fontaine, résurgence
d’une source située plus loin : l’eau fut
empoisonnée et les habitants périrent !
L’église est composite avec, d’une part,
son abside en cul-de-four, sa nef en berÉglise de La Fage-Montivernoux
ceau plein-
cintre et son clocher-
mur,
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Autour des sources
de la Bédaule
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11,5km

On chemine dans un univers partagé entre pâturages et bois sur de grandes pistes qui font le
tour du Faltre, la zone humide qui donne naissance à la rivière Bédaule, laquelle se jette dans
le Bès en aval de Fournels.

Situation
La Fage-Montivernoux, 9 km au sud
de Fournels par la D 53
16 km d’Aumont-Aubrac par les
D 987 et D 53

1229 m

Code de balisage PR®
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Bonne direction
1100 m

Dénivelée positive :
240 m

Parking
Parking de la salle polyvalente,
près de l’église N 44.7582 °,
E 3.15186 °
à Découvriren chemin
• Croix de Claris
• Vues sur la Margeride et les Monts d’Aubrac
à Découvriren région
• Aumont-Aubrac et Nasbinals, sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle
• Fournels : château de Brion, église à choeur roman
(xiième siècle)
• Lac du Moulinet (baignades)

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Four banal La Fage-Montivernoux

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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En chemin
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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.

RFN48130-37 -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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Autour des sources de la Bédaule
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Depuis le parking [ > église avec clocher-mur à quatre baies], descendre la route qui passe devant
le monument aux morts. Rejoindre la route principale [ > four banal] et la suivre à gauche. Tout de suite
après une ferme, descendre un chemin à gauche. Dans le virage de la route, ignorer un premier chemin et
descendre à gauche par le suivant. Suivre la D 53 vers Aumont-Aubrac.

2 Après 100 m, monter à gauche. Suivre la petite route jusqu’au bout du goudron [
de l’Homme], [ > croix de Claris].
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> vue sur le Truc

Poursuivre en face sur une piste.

4 À la jonction avec une autre piste, poursuivre à gauche une première fois puis à nouveau à gauche
100 m plus loin. Continuer en face en suivant le large chemin d’exploitation [
> Vue à gauche sur La
Fage-Montivernoux et le puy de Montivernoux et, à droite, sur les monts de la Margeride]. À la fourche
suivante poursuivre à droite.
5 Juste avant un croisement de 4 pistes (abri et tables ONF) couper à gauche. Ignorer le chemin d’accès,
à droite, à la ferme de la Ravelle. Rester sur cette large piste en ignorant toutes les pistes qui partent à
droite et à gauche [ > vue sur les Monts d’Aubrac]. Atteindre le goudron à l’entrée du hameau du Pouget.

!

6 Contourner la [ > grande croix de pierre] et emprunter en face un chemin qui passe sous l’abside du
[ > four banal]. 20 m plus loin, continuer à droite. A la fourche suivante, descendre à gauche. Au bas de
la descente, virer sur un chemin à gauche. Couper la route D 53 ( > prudence !) et continuer tout droit.
Traverser la Bédaule et monter à gauche. La piste devient goudronnée ; la suivre jusqu’aux premières maisons de La Fage-Montivernoux. Tourner deux fois à droite puis à gauche pour rejoindre le point de départ.
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