Église du Fau-de-Peyre

Pat r i mo i ne

D e l ’ eau

aux moulins

Alimentant les bassins hydrographiques
du Rhône, de la Loire et de la Garonne,
la Lozère est le pays des sources. Quatre
cents cours d’eau dont aucun ne naît
hors du département, tissent un réseau
de trois mille kilomètres. Entre plateau
d’Aubrac et chaîne de la Margeride, le
Pays de Peyre, éloigné des métropoles,
offre une eau d’excellente qualité. La
force hydraulique a d’ailleurs longtemps
soutenu l’économie locale. Durant des
siècles, dans ce territoire enclavé qui
savait pourtant commercer, la motricité de l’eau a été utilisée à des fins artisanales voire industrielles, avec des
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générations de meuniers qui ont écrasé
le grain et de tisserands qui ont cardé la
laine ou tanné les peaux.Ainsi au xviiiè
siècle, de nombreux petits ateliers étaient
installés à Aumont-Aubrac : une rue des
Tisserands existe toujours au centre du
bourg. Un regain d’activité survint au xixè
siècle, avec les grandes transhumances
et une industrie textile en plein essor. On
construisit encore des moulins dont les
roues continuèrent à tourner mais seulement jusqu’à la première guerre mondiale
et l’arrivée définitive des laines australiennes et néo-zélandaises.
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En passant par la Rimeize, partez à la découverte des moulins et de quelques beaux murets de
pierres qui façonnent le paysage. Découvrez un site sauvage des contreforts de l’Aubrac.
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Situation
Fau-de-Peyre, 8 km au nord-ouest
d’Aumont-Aubrac par la D 50
Parking
Parking du cimetière, au centre du
village ; panneau de départ face à
l’entrée du cimetière N 44.74885 °,
E 3.22306 °

• Fau-de-Peyre : église romane du xiiie siècle, clocher à
peigne
• La Rimeize : rivière poissonneuse
• Moulins de Graniboules et de Beauregard
• Panorama

• Château de la Baume (visite guidée)
• Marchastel
• Cascade du Déroc
• Sainte-Lucie : parc aux loups du Gévaudan
• Javols : musée et vestiges gallo-romains
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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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• 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.

RFN48130-06 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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Les Moulins de Beauregard
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Depuis le parking du cimetière, descendre le chemin commun avec le sentier GR® de Pays Tour des
Monts d’Aubrac. Passer devant un gite d’étape et poursuivre jusqu’à la croix de fer.

2 Obliquer à gauche : le sentier qui descend entre deux murs traverse le ruisseau du Fau, puis remonte et
rejoint une route au dessus du hameau de Vareilles. Descendre par la route et avant le pont sur la Rimeize,
s’engager sur le chemin de gauche qui longe la rivière. Déboucher au Chambon. Prendre la route à droite et
traverser le pont sur la Rimeize. Poursuivre sur environ 250 m.
3

Bifurquer sur un chemin à gauche ; il monte dans un bois et rejoint une piste. La suivre à droite (laisser
le sentier GR® de Pays partir à gauche). Couper la D 50 (croix), et poursuivre en face par la route de Monteils
(ferme). À Monteils, aller tout droit sur un chemin de terre qui traverse le plateau. Gagner un croisement
(jonction avec le sentier GR® de Pays Tour des Monts d’Aubrac).
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4

Continuer tout droit jusqu’à la croix de Bastide. S’avancer alors sur le chemin à droite dans le bois
(laisser le GR® de Pays partir tout droit). Plus loin, il vire à droite et rejoint la Rimeize et les moulins de Beauregard. Prendre la route d’accès. Au carrefour, prendre à droite la voie communale qui monte sur le plateau
et serpente jusqu’à un croisement.
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5 Continuer sur la voie communale qui descend. Franchir le ruisseau de Rimeizenc et arriver sur la D 50 ;
l’emprunter à droite et dépasser Graniboules. Peu avant la Rimeize (Moulin de Graniboules), bifurquer à
gauche sur le chemin longeant la rivière en lisière de bois. Il remonte entre deux clôtures.
2

En face, passer devant le gite d’étape de l’aller puis retrouver le point de départ à gauche
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