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Brion, commune située à 1 050 m d’altitude, en Aubrac, possède une église
d’origine romane (xiième siècle) reconstruite après les guerres de religion,
ancienne dépendance de l’abbaye de La
Chaise-Dieu. Elle a un clocher-mur avec
deux baies garnies de cloches. Sur le
mur sud, on observe un bas-relief représentant un pélerin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Brion est, en effet, proche
de la Via Podiensis comme le soulignent
le bâton de pélerin et la gourde qui complètent son blasonnement. Le nom du village pourrait avoir une origine celtique,
"Brigo-Dunon" signifiant "forteresse de
la montagne". Sur la place, le four banal
et le travail pour ferrer les boeufs dit
Ne pas jeter sur la voie publique

"ferradou" ainsi qu’une croix à l’angle
du cimetière, complètent le patrimoine du
village. Un grand maréchal du palais de
Napoléon ier appartenait à la famille Roc
de Brion issue du village.
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Brion, pélerin de Saint-Jacques
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Au pied du Puech
de Brion
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Des tronçons de vieux chemins bordés de murets en pierre, de belles vues (en particulier depuis
le Puech de Brion) sur quelques uns des plus célèbres sommets du Massif Central, des rochers
à fleur de terre et des chaos granitiques semés au milieu des estives sont les traits marquants
de ce circuit au milieu des grands espaces.

Situation
Brion est situé à 23 km d’Aumont-
Aubrac par la D 987 (Aumont-
Aubrac-Nasbinals) puis la
D 73 direction La Chaldette

1230 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
1050 m

Dénivelée positive :
220 m

Parking
Place de l’église N 44.75456 °,
E 3.07086 °
à Découvriren chemin
• Brion : église d’origine romane avec clocher-mur et
bas-relief figurant un pélerin de Saint-Jacques
• Panoramas
• Chaos granitiques

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

© CDRP48

Brion : Église et ferradou

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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Brion, le four à pain
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Balisage
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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.

à Découvriren région
• La Chaldette : station thermale et son établissement
contemporain (architecte Jean-Michel Wilmotte)
• Nasbinals : église romane

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.

RFN48130-34 -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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Au pied du Puech de Brion
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Feuille 2537OT
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Du parking [ > église avec clocher-mur à deux arcatures, four banal, métier à ferrer dit "ferradou"] ,
passer à gauche de l’église. Au cimetière, continuer à gauche. Continuer tout droit [ > puits et abreuvoir
en pierre]. Avant les maisons des Bouteillers, emprunter un chemin à droite.

2

Tourner à droite sur un chemin plus large. A la hauteur des maisons de La Blanchère, continuer sur la
route.

3 Couper la D 73 ( > prudence) ! et monter en face vers La Valentine. A hauteur de la [ > fontaine-abreuvoir et du four banal], continuer sur la droite [ > vue sur Le Fau et, à gauche sur le rocher du
Cheylaret.] Franchir le ruisseau et, par la gauche, rejoindre une autre route. La suivre en face.
4 Aux premières maisons, monter à droite. Continuer jusqu’à la dernière ferme du Fau et prendre un
chemin goudronné à droite que l’on poursuit tout droit. [ > vue sur les monts d’Aubrac.]
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Couper une route [

> croix] et continuer sur cette large piste.

6 Retrouver une route. La suivre à droite.
> Hors circuit jusqu’au Puech de Brion, 15mn Aller-Retour, non balisé.
Chiens interdits dans les pâturages.
Couper la route et monter en face en sous bois puis dans la lande à bruyère callune, en l’absence de chemin.
Longer une clôture à main droite. Plus haut franchir une clôture perpendiculaire et, à hauteur du sommet,
en franchir une autre qui est à main droite. Vue à 360° sur la Margeride avec le truc de Fortunio (Tour Télécommunications) ; le mont Lozère et le plateau de l’Aubrac ; Brion ; la vallée du Bès ; les monts du Cantal ;
les massifs du Sancy et du Cézalier. Regagner le PR® par le même chemin.
Dans le virage, [ > vue de gauche à droite sur les monts d’Aubrac, la Roche de Canilhac, Saint-Rémy-de-
Chaudes-Aigues, les monts du Cantal et la planèze de Saint-Flour.] Descendre jusqu’à la route D 73 ( >
prudence !) La suivre en direction de Brion Vieux en n’entrant pas dans le village.

7 Face à la dernière maison, descendre un chemin d’exploitation à gauche. Franchir un ruisseau et
remonter à la ferme de Costevayre. Tourner à droite sur le chemin vicinal, le suivre et regagner le village
de Brion.
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Chaos granitique
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