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Les Monts du Cantal depuis Termes

PAT R I MO I NE

Fades et Fascinieras
Jusqu’aux années 1950, les Gévaudanais
n’étaient pas les derniers en matière de
superstition.Les fées étaient présentes
dès la naissance et influaient sur l’existence des hommes. Les trois principales
commençaient, tissaient et enfin coupaient le fil de la vie. Ces déesses étaient
très craintes car toutes n’étaient pas des
bonnes fées, nommées les "fades". Il y
avait aussi les"fascinieras", mauvaises
et responsables de tristes sorts. Pour les
déjouer, les femmes entourant la future
maman usaient de subterfuges : elles
préparaient, quelques jours avant la naissance, la chambre où devait avoir lieu
l’accouchement en la nettoyant du sol
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au plafond...et puis, le jour du travail, la
parturiente donnait la vie dans une pièce
modeste de la maison, parfois même dans
la grange, trompant ainsi la fée occupée à
surveiller la chambre.
Grâce à cette malice, on espérait éviter
que l’enfant soit un "fada", un malchanceux habité dès sa naissance par une
mauvaise fée qui lui aurait fait adopter
d’étranges comportements. Si par malheur, le nouveau-né était habité par un
tel mauvais esprit, sa seule consolation
résidait dans le fait que le "fada" n’était
jamais contredit et qu’il avait la réputation de porter bonheur.

PR

®

Autour du Mont
Alhérac

2h45
11,5km

Ce circuit au départ de Fournels vous emmènera autour du Mont Alhérac couronné par les vestiges de son château médiéval. Il grimpe jusqu’à l’imposante ferme d’Aussets d’où la vue sur le
massif volcanique du Cantal est très belle avant d’atteindre Termes. Au retour vous emprunterez un tronçon du GR® de Pays Tour des Monts d’Aubrac.

SITUATION
Fournels, à 15 km de Saint-Chély-
d’Apcher et de l’autoroute A 75 et
à 13 km de Chaudes-Aigues par
la D 989
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PARKING
Place du foirail ou place de la
Mairie N 44.8169 °, E 3.12156 °
DIFFICULTÉS !
• prudence aux traversées de la D 989
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Fournels : église à choeur roman (xiième s.) et clocher
mur, château de Brion (xv-xviiième s.)
• Termes : église (xviième s.), table d’orientation et panorama, miellerie Les Abeilles du Cantou
• Panoramas sur la chaîne de la Margeride et le massif
volcanique des Monts du Cantal.
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Ambiance de fin d’été

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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Sous la ferme d’Aussets

© CDRP48

Fournels : Le Château de Brion
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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
• FFRandonnée Lozère : Maison des Sports, Faubourg
Montbel, 48000 Mende Lozère, 06 40 92 27 35,
https : //lozere.ffrandonnee.fr/, lozere@ffrandonnee.fr.

À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Saint-Juéry : croix sculptée (xi ou xiième s.), four banal
• Arzenc-d’Apcher : église (xiii-xviiième s.), vestige de tour
(xiv-xvième s.), belvédère
• Les gorges du Bès
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Feuilles 2536SB, 2537OT
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2 Quelques mètres plus loin, il devient sentier. À la croix, délaisser un chemin à droite, un autre à gauche
et monter en face.
3 Ignorer un chemin à droite puis un autre à gauche et poursuivre tout droit jusqu’à une petite route sous
la ferme d’Aussets.
4

Suivre cette petite route à gauche et descendre jusqu’au hameau de Fromagère que l’on traverse en
prenant à droite entre les maisons.

5 Au carrefour en "T", prendre à droite la piste en direction de Termes. Franchir le Ruisseau de Lachant.
Traverser la D 989 ( > prudence !) et atteindre le bas du village de Termes.
> Suivre la seconde route à gauche pour monter sur la butte de Termes (15 minutes aller-retour) : église
(remaniée au xvème s.), table d’orientation et vaste panorama, miellerie Les Abeilles du Cantou
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De la place de la Mairie de Fournels, partir en direction de Termes, franchir le pont sur la Bédaule. À la
patte d’oie, prendre à droite le petit chemin goudronné.
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Prendre la première route à droite, gagner la D 989 que l’on traverse ( > prudence !) et, à l’embranchement, prendre à droite le GR® de Pays Tour des Monts d’Aubrac en direction de Pruniérette. Le suivre et
atteindre un carrefour de larges pistes.
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Emprunter celle de droite qui descend à Lasfonds et gagne Pruniérette.
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8 Tourner à droite et traverser le hameau de Pruniérette en restant à droite sur une petite route goudronnée. Emprunter un premier chemin à droite. Passer devant une croix et descendre à droite [ > vue sur
les monts du Cantal, la Bédaule et Fournels]. Longer un bief alimentant en eau un ancien moulin et rejoindre
le point 2.
Prendre à gauche et rejoindre la place de la Mairie.
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