Veyrès : le métier à ferrer

G é o gr a p h i e
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Ne pas jeter sur la voie publique

les boeufs ("lou ferradou" en occitan) et
d’une fontaine creusée dans un seul bloc
de granite.
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Saint-Laurent-de-Veyrès fut détaché de
La Fage-Montivernoux et devint "paroucheto" (petite paroisse) en 1826. On y
construisit alors une église qui ressemble
à s’y méprendre à ses congénères du
xiième ou du xiiième siècle, avec ses deux
travées en berceau brisé, son abside en
cul-de-four et son clocher à deux baies.
Avec moins de 40 habitants, c’est une
des communes les moins peuplées du
département de Lozère. Elle se compose
de trois hameaux : Saint-Laurent, Veyrès
et Breschet. À Veyrès, le patrimoine
vernaculaire, bien restauré, se compose
du four banal, du métier pour ferrer
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Sur de larges chemins, ce circuit au départ du village de Veyrès monte pour atteindre un point
de vue sur la Margeride avant de sortir des bois pour s’ouvrir sur les espaces du plateau d’Aubrac avec le Puech de la Pause (1 261 m). Le retour emprunte le vallon du Ruisseau de Fount
Fréjio qui vous offrira ses ombrages.

Situation
Veyrès, 19 km au nord-ouest d’Aumont-Aubrac par les routes D 987,
D 10 et D 53
Parking
À l’entrée en contre-bas du village
N 44.77047 °, E 3.12984 °

1205 m
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Dénivelée positive :
170 m

à Découvriren chemin
• Veyrès : patrimoine vernaculaire
• Breschet : patrimoine vernaculaire
• point de vue sur la Margeride
à Découvriren région
• Fournels : château de Brion (xv -xviiième siècle), église à
chœur roman (xiième siècle)
• Termes : église (xviième siècle), table d’orientation et
panorama, miellerie (visite et vente)
• Brion : église d’origine romane, clocher mur, bas-relief
figurant un pélerin de Saint-Jacques

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.

RFN48130-43 -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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Veyrès et le Ruisseau de Fount Fréjio
1

Depuis le parking à l’entrée du village (côté gauche de la route) monter, prendre à droite ; passer
devant [ > le four banal et le métier à ferrer les bœufs]. Prendre à droite. Passer sous une collection de
ruches désaffectées. Dépasser les dernières maisons et, environ 500 m plus loin, tourner à gauche à angle
droit. À la route, la suivre à droite.

2 Au carrefour, prendre à gauche vers Breschet. Traverser le hameau [
banal].

> fontaine, abreuvoir, four

3

À la dernière maison, partir à droite, monter et après environ 500 m, en haut de la côte, tourner à
gauche en sous-bois.
!

4 Au carrefour de chemins, prendre le premier à gauche [ > vue sur Breschet, Veyrès et la chaîne de
la Margeride]. Rejoindre une petite route, la suivre à droite. Passer sous une ligne HT. Dans un virage, en
côte, prendre un chemin d’exploitation à gauche.

!

!

5 Suivre, à droite, cette large piste en ignorant les départs de chemin à droite comme à gauche. Traverser
un ruisseau et atteindre une fourche.

!

6

En bas d’unbe descente, prendre la piste de gauche : elle surplombe le Ruisseau de Fount Fréjio et
ramène à Veyrès. Dans le village, tourner à droite au second embranchement goudronné et redescendre
au parking.

!

!
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