H i s t o i r e

G randvals
Appelé Garambal puis Grandis Vallis,
orthographié Grandval jusqu’en 1801, le
bourg doit son nom à sa localisation dans
un élargissement de la vallée du Bès, en
rive droite. Au Moyen-Âge, l’église de
Grandvals, -appartenant à un prieuré,
mentionné en 1145, dépendant de l’abbaye de La Chaise-Dieu -, est desservie
par un moine casadéen (de La Chaise-
Dieu). Le 19 avril 1232, le mas de
Grandvals (« mansum Garambal ») est
donné aux moines d’Aubrac par Guérin
de Châteauneuf, baron d’Apcher, donation confirmée le 8 juin 1241 par son fils,
Garin de Châteauneuf. En 1302, l’église
de Grandvals est rattachée à la manse
épiscopale de Mende  : La Chaise-Dieu
garde le droit de nommer le prieur (droit
de présentation) mais c’est l’évêque de
Mende qui perçoit les revenus (droit de
collation)  !
Selon l’historien Raymond Oursel, un
des itinéraires du chemin de Compostelle
venant du Puy aurait été contrôlé par
l’abbaye de La Chaise-Dieu  : il serait
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passé par les prieurés casadéens de
Termes, Fournels, Brion, Grandvals et
Saint-Urcize, en suivant les vallées de la
Limagnole et du Bès et en évitant en partie le plateau d’Aubrac.
En août 1364, la copie certifiée (« vidimus ») de la charte du roi Charles V
indique que Grandvals comptait 12 feux.
Aujourd’hui la commune en dénombre à
peu près autant  : 75 habitants.
L’église possède un chevet polygonal de
style roman (XIIème s.) orné de 5 arcs
plein-
cintre. En 1785, comme la nef
risque de s’effondrer, le service du culte
est transféré à Brion. La nef et le clocher
sont reconstruits en 1901.
À la création du département de la Lozère,
en 1790, Grandvals est rattaché au canton
de Brion. La commune est ensuite rattachée à celui de Fournels en 1801 et, finalement, en 1922, à celui de Nasbinals.
Outre le village, la commune de Grandvals
comprend 3 hameaux  : Bonnechare, donné aux moines de l’abbaye de Bonneval
vers 1162, La Brugère et Le Vialas.
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Grandvals, connu sous le nom de "Granda Valle" en 1364 -en référence à la vallée du Bès
dont un affluent traverse le village -a une église dont les cinq pans de l’abside romane sont
ornés d’une arcature simple et pure. Ce circuit, au départ de Grandvals, commune limitrophe du
département du Cantal, vous fera cheminer au coeur des vastes espaces du plateau d’Aubrac
et de ses prairies d’estive. Il vous offrira des panoramas à à 360° vers le Massif cantalien, les
Monts du Cézallier, la chaîne de la Margeride et les Monts d’Aubrac.

Situation
Grandvals 29 km à l’ouest
d’Aumont-Aubrac par la D 987,
Escudièrettes et la D 12

1160 m
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Bonne direction
1047 m

Parking
du multiservices de Grandvals
N 44.73888 °, E 3.03879 °

Dénivelée positive :
160 m

à Découvriren chemin
• panoramas à 360° vers le Massif cantalien, les Monts
du Cézallier, la chaîne de la Margeride et les Monts
d’Aubrac.
à Découvriren région
• Nasbinals : église romane (xiième s.) et son abside, table
d’orientation de Notre-Dame-de-la-Sentinelle, cascade
du Déroc
• Saint-Urcize (Cantal) : église romane à déambulatoire
du xiiième s. belvédère du rocher de la Vierge

Changement
de direction
Mauvaise direction
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La Brugère

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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Le Vialas : métier à ferrer les boeufs
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Balisage
jaune

i
• 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.

RFN48130-17 -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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Du parking, emprunter le chemin vicinal vers le sud, en direction du Vialas.

2 Avant une courbe de la petite route, prendre une piste à gauche qui monte au hameau du Vialas. Passer
en contrebas des bâtiments et emprunter le chemin goudronné qui descend et rejoint la petite route vers
Bonnechare.

!

3 Dans le village, prendre à droite en contournant la station d’épuration. À la fourche suivante, emprunter
la route à gauche qui monte aux "Chons Gronds" [
> vue sur la Chaîne de la Margeride et les Monts
d’Aubrac].
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4 Dans un virage à droite prononcé, quitter la route et s’engager à gauche dans un chemin d’exploitation.
Ignorer les départs de chemin à droite et à gauche.
> Jonction avec le GR® de Pays du Tour des Monts d’Aubrac (balisage jaune-rouge).

!

5 Au deuxième carrefour, prendre à gauche et remonter vers le nord [ > vue sur le massif volcanique
du Cantal]. Plus loin, pénétrer dans un pâturage, le traverser ( > attention balisage au sol) et retrouver
un bon chemin à droite des bâtiments de ferme ( > bien refermer les clôtures). À la jonction avec la
route, prendre à droite et gagner La Brugère.
> Séparation d’avec le GR® de Pays du Tour des Monts d’Aubrac (balisage jaune-rouge).
6 Continuer le chemin goudronné en face. Il se prolonge en un chemin d’exploitation qui descend vers la
rivière Las Chantagnes. Continuer sur ce chemin en ignorant les départs de sentiers à droite et à gauche. Il
contourne le Truc de Viala (1 168 m), traverse de nouveau la rivière et ramène à Grandvals.
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