La croix des Salces

Per s o n n al i t és

P ierrounet ,

le

R ebouteux

Le 6 décembre 1832 naquit à Nasbinals,
d’une famille de petits agriculteurs,
Pierre Brioude, surnommé Pierrounet.
Sa vie aurait dû être toute tracée : en
effet, dès l’âge de 10 ans, il fut placé comme roul (le garçon à tout faire)
dans un buron de l’Aubrac pour la saison d’estive. Il gravit tous les échelons
de ce métier et finit en étant cantalès
c’est-
à-
dire responsable de la fabrication du fromage et, par conséquent, du
buron. C’est en gardant le troupeau qu’il
apprit à remettre en place les pattes du
bétail blessé dans la montagne. Petit à
petit, il s’essaya sur les hommes et son
habileté fit sa renommée. En 1856, il
devint cantonnier au Buisson, s’y maria
en 1863, avant d’être muté à Nasbinals
en 1881 pour entretenir la route entre
Nasbinals et Marvejols. En parallèle, il
continua à recevoir et guérir des patients,
jusqu’à une trentaine par jour au point
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qu’il fallut mettre en place un service de
voitures à cheval depuis la gare d’Aumont-Aubrac et développer l’hôtellerie à
Nasbinals !
Il fut estimé par ses contemporains et
fut élu à deux reprises conseiller municipal. Mais son efficacité pour guérir fit
de l’ombre à certains... C’est ainsi qu’en
juin 1905 il fut assigné, à l’âge de 73 ans,
devant le tribunal de Marvejols par
l’ordre des médecins au motif d’exercice
illégal de la médecine. L’histoire dit que
Pierrounet, ayant tiré de dessous sa blouse
un agneau aux pattes luxées, les médecins
furent incapables de le soigner. Il manipula alors adroitement la bête qui se mit
à gambader dans la salle d’audience ! Il
sera, cependant, condamné à 100 francs
d’amende et au remboursement des frais
du procès pour 257 francs.
En 1909 une statue réalisée par Malet, fut
érigée face au foirail de Nasbinals.
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Nasbinals
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Le Vallon de la Cabre

16,5km

Au départ de Nasbinals, cette boucle vous conduira sur le plateau à travers bois de hêtres et de
conifères jusqu’à Recoules d’Aubrac et au Pont de Gournier (restaurant). Il vous offrira des panoramas sur le Puy de Gudette (1 427 m) et le massif volcanique du Cantal et vous cheminerez
sous le chaos rocheux de lous Bousquillous.

1231 m

Situation
Nasbinals, 23.3 km à l’ouest d’Aumont-Aubrac par la D 987
Parking
Au foirail N 44.66128 °,
E 3.04663 °
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Bonne direction
1070 m

Dénivelée positive :
330 m

Difficultés !
• Prudence le long de la D 12
à Découvriren chemin
• Nasbinals : église romane (xième -xivème siècles), table
d’orientation de Notre-Dame de la Sentinelle, départ
du GR 670 Chemin Urbain v, festival Phot’Aubrac mi-
septembre
• Granges et burons
• Panoramas : Puy de Gudette, Monts du Cantal
à Découvriren région

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Recoulettes

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 vallon de la Cabre
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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.

• Lac du Born et Montagne de Cap Combattut
• Aubrac : restes de la Domerie, église romano-gothique
(xiième -xvème siècles), Tour dite "des Anglais" (xivème s.),
jardin alpin, Maison de l’Aubrac
• Saint-Urcize : église romane à déambulatoire (xiième s.),
maisons Renaissance, belvédère du rocher de la Vierge

RFN48130-20 -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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Nasbinals
1

Quitter le Bureau de Tourisme et monter en contournant [ > l’abside romane de l’église]. Après le
Café de France, prendre à droite la D 12 direction Saint-Urcize sur environ 500 m ( > >prudence !).
Atteindre une fourche (croix).
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Emprunter la petite route à gauche. Ignorer les départs de routes ou de pistes à droite et à gauche et
la suivre jusqu’au pont des Carbonnières.

3 Continuer sur le chemin de terre. Ignorer les 2 chemins qui partent à droite après le second pont. Ignorer aussi les 2 chemins qui partent à gauche au niveau d’une maison. Gagner le goudron.
> Possibilité d’accéder à une cascade, enfouie sous la végétation, sur le Ruisseau de la Cabre, en prenant
la piste de gauche à niveau (environ 1 km AR).
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4 Descendre en face la route goudronnée. Franchir le pont sur le Ruisseau de la Cabre. Juste avant
la maison de Bouchabès, monter à gauche en sous bois. En haut de la côte, ignorer un départ de piste à
gauche. La piste sort du bois et atteint un carrefour de pistes (croix).
5 Descendre la piste de droite. Au hameau des Salces, emprunter à gauche la petite route goudronnée.
Au carrefour suivant, continuer à gauche jusqu’à l’entrée de Recoules-d’Aubrac.
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6 Aux premières maisons, avant le cimetière, descendre le chemin à droite. Franchir le gué du ruisseau
de la Cabre (grosses pierres). Remonter en face [ > > vue sur Recoules d’Aubrac et le chaos rocheux de
lous Bousquillous] et atteindre une petite route. La suivre à droite jusqu’à Recoulettes. En entrant dans le
hameau, prendre le chemin à gauche. Il atteint le Pont de Gournier.
7 À la route, prendre à droite (direction Nasbinals) ( > > prudence !). Au premier carrefour, quitter la
D 12 et prendre à gauche. Suivre cette petite route goudronnée sur environ 1.3 km puis descendre à droite
la piste qui passe à côté de la Grange de Nada. La suivre et remonter jusqu’à la D 12.
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8 Tourner immédiatement à gauche juste avant la route. Suivre ce chemin en ignorant tous les départs
de chemin à gauche et à droite. Passer derrière la Rosée du Matin et gagner le goudron. Prendre en face
cette petite route. Au croisement prendre à droite et regagner le centre de Nasbinals.
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Au loin, les Monts du Cantal
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