H i s t o i r e

carrefour de grandes voies

Depuis très longtemps, le bourg d’Aumont-Aubrac est situé au carrefour d’importantes voies de communications. À
l’époque gallo-romaine, la Via Agrippa
reliait d’est en ouest Lyon à Bordeaux
en passant par Javols qui était alors
dénommée Anderitum et était la capitale
des Gabales jusque vers le vème siècle de
notre ère et par "Altus Mons". Une autre
voie importante reliait du nord au sud
l’Auvergne à la Gaule Narbonnaise. Au
Moyen-Âge, la Via Podiensis menait les
pélerins du Puy-en-Velay jusqu’à Saint-
Jacques-de-Compostelle en traversant la
Margeride et l’Aubrac. À cette époque,
Aumont-Aubrac s’appelait "Almont" et
était une ville car elle était ceinte de remparts et administrée par un bailli. Dès le
milieu du xixème siècle, on envisagea de
désenclaver l’ouest du département de
la Lozère grâce au chemin de fer. C’est
ainsi qu’on choisit de relier Marvejols
à Neussargues pour terminer la liaison
Paris-Clermont-Ferrand-Béziers.
Les
travaux titanesques de ce tronçon se
dérouleront entre 1868 et 1888 et seront
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marqués par la construction de nombreux
viaducs (dont celui de l’Enfer) et tunnels
(dont celui de Sainte-Lucie). L’arrivée du
chemin de fer à Aumont lancera l’industrie du bois mais accélèrera l’exode rural
et déterminera la modification du nom du
bourg qui deviendra Aumont-Aubrac en
1937, grâce à sa gare, la plus proche de
l’Aubrac. La Route Impériale n°10 reliant
Paris à l’Espagne via le Massif Central
et Perpignan deviendra la RN 9. Celle-ci
sera détrônée à partir de 1992 quand le
1er tronçon de l’autoroute A 75, dite "la
Méridienne", déviera Aumont.
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Le Batifolier et le
vallon de la Crueize
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Depuis le hameau des Combettes, on chemine dans un paysage vallonné qui offre à l’horizon,
entre bois et prairies, des vues sur le piton volcanique du Roc de Peyre, sur la chaîne de la Margeride et le Mont Lozère. Plus loin, un très beau chemin descend au fond du vallon de la Crueize.
Celle-ci prend sa source sur l’Aubrac sur la commune de Prinsuéjols, avant de bifurquer vers
le sud-est où elle a creusé de belles gorges dénommées "Vallée de l’Enfer" avant de se jeter
dans la Colagne à Saint-Léger-de-Peyre. En amont de Combettes, la Crueize traverse le lac du
Moulinet (baignade, pêche, autres départs de randonnées PR®).

Situation
Combettes, 10 km au sud d’Aumont-Aubrac par la D 809 puis la
D 303 et la D 253

1118 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
918 m

Parking
Hameau des Combettes, le long de
la D 253 N 44.6445 °, E 3.24486 °
Difficultés !
• Prudence le long des petites routes
• Prudence en période de chasse
• Descente raide dans le vallon de la Crueize
à Découvriren chemin
• Points de vue sur le piton volcanique du Roc de Peyre
et son calvaire, la chaîne de la Margeride et le signal de
Fortunio ainsi que le Mont Lozère
• Vallon de la Crueize et lieu-dit Andagnols
à Découvriren région

Dénivelée positive :
315 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Digitales pourpres

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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Andagnols et la Crueize
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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.

• Le lac du Moulinet (baignade, pêche...)
• Couffinet : belles maisons à pigeonnier
• Le Château de la Baume (xviième -xviiième siècles) (visite
guidée)
• Sainte-Lucie : parc des Loups du Gévaudan
RFN48130-10 -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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Partir du hameau de Combettes. Descendre le chemin vicinal direction nord-est. Il remonte jusqu’à la
D 809. La suivre à droite sur quelques mètres et prendre la D 53 à droite jusqu’au premier chemin à droite.

!
!

2 Descendre le long d’un bois [ > vue sur la chaîne de la Margeride et le Signal de Fortunio, tour
télécommunications - 1 551 m, et le Mont Lozère] et déboucher sur la D 3. La suivre à gauche. Ignorer le
premier carrefour routier et atteindre un large carrefour en lisière de forêt. Poursuivre sur la D 3 à droite [
> vue sur le Roc de Peyre, piton volcanique et calvaire, et la chaîne de la Margeride]. Atteindre une nouvelle
bifurcation au dessus du hameau de la Randèche.
3

S’engager à droite sur le chemin vicinal qui descend dans le hameau de la Randèche. Suivre ce chemin
vicinal à droite. Après une croix, ignorer la piste qui descend à gauche et continuer jusqu’au hameau de la
Chazotette.
!

4

Prendre le chemin à droite entre les bâtiments. Il descend en lacets ( > descente raide) dans le
vallon de la Crueize. Ignorer un chemin à droite et descendre jusqu’au lieu-dit Andagnols. Franchir la Crueize
et remonter sur le versant opposé en suivant la large piste. Ignorer un chemin sur la droite, pour atteindre
la D 253.

5 Suivre la route départementale à droite et gagner un pont sur la Crueize et le hameau du Moulinet [
> au pont sur la Crueize, anciens panneaux routiers de la Nationale 9]. Traverser l’ancienne N 9 et prendre
à droite la D 3 vers le hameau du Batifolier. Le dépasser et continuer sur la D 3 jusqu’à un bois. Descendre
en sous-bois le chemin de gauche et rejoindre le point de départ à Combettes.
!
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En descendant vers la Crueize
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