En cheminant dans le Parc naturel régional de l’Aubrac, vous verrez souvent
planer le milan royal (Milvus milvus) :
il vole en larges cercles pendant qu’il
explore attentivement le sol. Ce rapace
de la famille des Accipitridés dont le
plumage est brun roux dessus se reconnaît facilement en vol car il présente
des taches claires aux extrémités de ses
ailes étroites dont les extrémités digitées
sont noires ainsi qu’une queue échancrée qu’il fait pivoter, à la manière d’un
gouvernail, pour orienter sa trajectoire.
Son envergure peut atteindre 1,95 m. Il
est plus grand que la buse variable dont
la queue est arrondie. Quand il vole, il
émet une sorte de sifflement aigu. Il
effectue la majeure partie de ses captures
(rongeurs, batraciens, reptiles, insectes
et aussi cadavres de petits animaux)
sur les terrains découverts,- c’est pourquoi on le voit tournoyer au-dessus des
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prairies fraichement fauchées -, tournant
lentement au-dessus de ses proies avant
de plonger en piqué. Son nid est installé
en général sur un arbre élevé en lisière de
forêt. La ponte de 3 œufs en moyenne est
faite en avril ou en mai. Seule la femelle
couve pendant 4 semaines. Il habite de
façon permanente dans nos contrées.
Le milan royal est sur la liste rouge des
espèces menacés en France et, à ce titre,
bénéficie depuis 1981 d’une protection
totale sur le territoire français.
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Ce circuit part de Termes dont la butte offre un magnifique panorama à 360° sur les principaux
sommets du sud du Massif Central et chemine entre prairies et bois. En chemin vous admirerez un abondant patrimoine vernaculaire, -fours, abreuvoirs, croix -, et traverserez le hameau
de Fenestres, siège de Radio Margeride, radio associative non commerciale qui diffuse sur la
quasi totalité de la Lozère, la moitié du Cantal et quelques cantons de Haute-Loire et d’Aveyron
depuis 1982.

Situation
Termes, 21 km au nord-ouest
d’Aumont-Aubrac par l’autoroute
A 75 (sortie 34) puis la D 989

1171 m
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Bonne direction
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Parking
Devant la salle des fêtes, en bas du
village N 44.81193 °, E 3.16684 °
à Découvriren chemin
• Termes : église, pietà du xvi s., table d’orientation,
miellerie Les Abeilles du Cantou (visite et vente)
• Panoramas sur les Monts du Cantal et la chaîne de la
Margeride
• Patrimoine vernaculaire : lavoir, croix...
ème

à Découvriren région
• Fournels : château de Brion (xv -xviiième siècles), église
à chœur roman (xiième s.) et clocher-mur
• Albaret-le-Comtal et les gorges du Bès

Dénivelée positive :
310 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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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.

RFN48130-45 -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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Devant la salle des fêtes de Termes [ > > métier à ferrer], monter vers le village jusqu’à un premier
carrefour [ > > croix]. Poursuivre en face jusqu’au carrefour en "T" dans le village. Prendre à gauche,
passer devant l’ancienne mairie et la [ > > miellerie].

Feuilles 2536SB, 2537OT
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Continuer en montant en face et atteindre [ > l’église] [ > sous la croix, au sommet de la butte,
table d’orientation : vue, de l’ouest vers l’est, sur le Mont Alhérac, le massif du Cantal, le Cézallier, le massif
du Sancy et la Margeride.].
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À l’extrémité du parking sous l’ancien cimetière, descendre à droite et passer entre deux maisons. Au
croisement, tourner à gauche et continuer sur le sentier. NB : On peut aussi revenir sur ses pas.
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2 Si vous avez choisi de revenir sur vos pas, prenez à gauche entre les maisons et poursuivez sur un sentier. Gagner un carrefour en T, prendre à gauche, puis encore à gauche une petite route. À la croix, tourner à
droite, puis environ 150 m plus bas, devant un bâtiment agricole, emprunter le chemin de droite. Atteindre
une route dans un virage, suivre le chemin à droite jusqu’à un croisement de pistes.
4 Au croisement, prendre à gauche. Une fois sur la route, la suivre sur quelques mètres puis emprunter
le chemin en face. Atteindre un carrefour.
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Prendre le chemin à droite jusqu’au hameau des Vassals.

6 Dans ce hameau, à la croix, prendre le chemin à gauche, monter dans un bois de pins en ignorant les
départs de chemins à gauche ou à droite. Gagner une route.

!

!

7 La suivre à droite [ > vue sur la Margeride et le Truc de Fortunio (1 551 m) et les éoliennes du
Col du Can de la Roche]. Emprunter le premier chemin droite. À la fourche, descendre à gauche, traverser
Fenestres [ > locaux de Radio-Margeride, fontaine, lavoir].
8 Au carrefour, descendre en face. À la fourche, poursuivre à gauche en descendant jusqu’au ruisseau
de Vigours.
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Au croisement, tourner à droite et continuer tout droit jusqu’à Clavières. Traverser la route et continuer
en face. Emprunter la route en face sur une centaine de mètres jusqu’à un carrefour [ > croix datée de
1826].

10 Prendre le chemin à droite [
!

> vue sur Termes et le mont Alhérac].

4 À la patte d’oie, prendre à gauche le chemin suivi à l’aller. Prendre trois fois à gauche puis une fois à
droite pour remonter au village de Termes et regagner un chemin goudronné bordé de maisons.
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Au carrefour, descendre à gauche puis à droite et rejoindre le point de départ.

