G é o gr a p h i e

La commune des Monts-Verts fut créée le "Faou de Baïsse", hêtre plusieurs fois
en 1972 en rassemblant d’anciens chefs- centenaire à la majestueuse silhouette.
lieux, Arcomie, Berc et Le Bacon.
Ce curieux nom pourrait provenir du
gévaudanais "bacou ou bacon" qui désignait la dépouille du lard de porc entier
que l’on sale puis suspend pour la faire
sécher. À moins qu’il ne rappelle le passage des Anglais au cours de la Guerre
de Cent Ans ? Le village possède une
maison à tourelle et porte surmontées de
mâchicoulis, construite dans les années
1930 et surnommée "le château" ;
l’église romane du xiième s., ancienne
chapelle d’un château des Barons d’Apcher avec une inscription mystérieuse au
frontispice du clocher ; un calvaire classé du xviiième siècle ; et un riche patrimoine vernaculaire, fours à pain, croix,
abreuvoirs de granite ... N’oublions pas
Calvaire (xviiième s.) au Bacon
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Ce parcours, au cœur de la commune des Monts-Verts située entre les contreforts de l’Aubrac
et la vallée de la Truyère, emprunte de bons chemins entre bois et pâturages. Il offre de vastes
horizons et permet d’admirer ce que nos anciens faisaient du granite local.

Situation
Le Bacon, 26 km au nord
d’Aumont-Aubrac par l’autoroute
A 75 jusqu’à la sortie 32, puis D 70
Parking
place en bas du village, sur la
D 64 N 44.85706 °, E 3.20534 °

1110 m

Dénivelée positive :
150 m

• Le Bacon : maison à tourelle des années 1930, église,
calvaire xviiième siècle
• Patrimoine vernaculaire : four à pain, métier à ferrer
les bœufs ou "travail" dit "ferradou", croix
• "Lou fâou de Baïsse", hêtre (en occitan) pluri-centenaire
• Panoramas sur le Massif du Cantal et la chaîne de la
Margeride

• Pierres à cupules sur le Puech de Berc
• Les Gorges du Bès
• Termes : table d’orientation
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Église du Bacon

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.

RFN48130-14 -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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Le Tour des Deux Bacon
1

Depuis le parking en bas du village du Bacon, emprunter la D 64 vers le village, passer sous le chevet
de l’église. Au croisement, emprunter à gauche la D 70 et prendre la 1ère rue à droite. Rejoindre la D 70. Sortir
du village et continuer tout droit jusqu’à une croix de mission.

2

Prendre la piste à droite. Ignorer les départs de chemins d’exploitation à droite et continuer tout droit [
> hêtre pluri-centenaire]. À la jonction avec la route D 64, poursuivre à gauche.

!

3 Au carrefour, emprunter la piste de droite qui descend et traverse un ruisseau. Ignorer les départs de
sentiers à gauche. Continuer tout droit sur cette piste [ > vue sur le massif volcanique du Cantal]. À la
jonction avec une petite route, prendre à gauche vers Le Bacon Vieux.

!

4 Au centre du hameau, prendre le chemin d’exploitation à droite. Délaisser un départ de sentier sur la
gauche et gagner un carrefour de chemins.
5 Au carrefour, prendre le chemin à droite qui mène à Trémoulouzet. Au centre du village [
prendre la route à gauche sur quelques mètres.

!

> croix],

6

Prendre à droite la route d’accès à la Boriette. À la fourche, prendre à droite. Plus loin, ignorer les
départs de chemins côté droit et poursuivre sur la piste principale [ > vue sur la Margeride].

7 Au carrefour suivant, tourner à droite sur un large chemin d’exploitation qui monte. Ignorer un sentier
qui part à droite puis la piste qui part à gauche vers Plagnes.

!

!

!

8 Quelques mètres plus loin, emprunter le chemin d’exploitation à droite. Le suivre tout droit en délaissant les départs de sentiers à droite et à gauche et rejoindre la route D 70 [
> croix]. L’emprunter à
gauche sur quelques mètres puis prendre à droite le sentier qui passe derrière le cimetière et ramène au
Bacon [ > calvaire xviiième siècle].
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Au loin, la Margeride
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