En v i r o n n em ent

dame du lac

Retenue d’eau artificielle de treize hectares inaugurée en 1959, située dans le
périmètre du Parc Naturel Régional de
l’Aubrac, le lac du Moulinet n’est pas
très profond. Il recueille les eaux de la
Crueize avant que la rivière ne s’engouffre dans la vallée de l’Enfer. Ce
lac de barrage permet de détourner une
partie des eaux de la Crueize vers le
Triboulin et d’alimenter les centrales
hydro-électriques de Castelnau-Lassouts
sur le Lot et de Grandval sur la Truyère.
Ce lac abrite truites arc-en-ciel et fario,
brochets, perches et autres cyprinidés.
Nous sommes à 1 075 m d’altitude :
autant dire que, même en été, ses eaux
sont fraîches mais tellement agréables
aux nombreux baigneurs qui fréquentent
ses plages. La faune très riche vous permet d’observer le colvert, la mésange
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huppée, le milan royal et, peut être, la
loutre ou encore la bécassine des marais.
Sur cette étendue d’eau où se reflètent les
nuages venus de l’Aubrac, on peut donc
pêcher, faire du canoë ou du pédalo. Il est
dit qu’une dame blanche hante les lieux ;
on l’aurait vue, certaines nuits de pleine
lune, se promener sur le rivage. Qui est-
elle ? Nul ne le sait...
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Au départ du lac du Moulinet, ouvert à la baignade et aux sports nautiques, ce circuit offre des
points de vue sur le plateau de l’Aubrac et le Roc de Peyre, tout proches, ainsi que sur la chaîne
de la Margeride et le Mont Lozère plus lointains. Les truites arc-en-ciel et fario, les brochets et
les perches qui peuplent ce lac en font aussi un lieu apprécié des pêcheurs.

Situation
Sainte Colombe de Peyre, à 6 Km
au sud-ouest d’Aumont-Aubrac par
les D 987 et D 69.

1157 m
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Bonne direction
1076 m

Parking
Lac du Moulinet (au sud de Sainte-
Colombe-de-Peyre par la D 53)
N 44.64385 °, E 3.2365 °
Difficultés !
• Prudence en période de chasse
à Découvriren chemin
• Nombreuses croix (Croix du Lièvre)
• Chaos granitique (La pierre branlante)
• Le Ventouzet : centre aéré
• Belles maisons à La Védrinelle
à Découvriren région
• Sainte Lucie : Parc des loups du Gévaudan
• Vallée de l’Enfer
• Château de la Baume (le "Versailles Gévaudanais") : visite
• Marvejols : cité royale fortifiée vers 1360, portes
médiévales, collégiale Notre-Dame-de-la-Carce (xiiiè
siècle)

Dénivelée positive :
220 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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La Croix du Lièvre

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 Lozère, 06 40 92 27 35,
https : //lozere.ffrandonnee.fr/, lozere@ffrandonnee.fr.

RFN48130-12 -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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Du parking, passer devant le restaurant du Lac et prendre le chemin qui longe le lac. Il contourne un
bois puis rejoint une petite route ; l’emprunter jusqu’à la Védrinelle. Traverser le hameau [ > belle maison
de maître] et arriver à hauteur d’une croix en granite. S’engager sur le chemin de droite et déboucher sur la
D 53 ; la suivre à gauche jusqu’à [ > la croix du Lièvre] (sur la droite, la Pierre Branlante).

2 S’avancer sur le chemin à gauche de la route, entre bois et pâturages. Atteindre ainsi la petite route de
Fréjoutes ; la prendre à droite jusqu’au hameau d’Hermabessière [ > croix]. Au croisement, virer à droite
sur la D 53 et la suivre sur 200 m environ.
3

Obliquer sur le chemin de gauche [ > vue sur la chaîne de la Margeride] qui arrive rapidement sur
la D 69 ; la couper ( > prudence !) pour prendre en face la petite route du Ventouzet. Au centre aéré,
bifurquer à droite et atteindre un virage.
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Poursuivre tout droit par un chemin de terre [
> vue sur la chaîne de la Margeride]. Franchir un
ruisseau, puis longer un bois à gauche. L’itinéraire oblique ensuite à gauche pour aller franchir un canal.
Prendre à droite la route de Couffinet sur environ 240 m.
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Quitter la route pour un chemin à droite ; il monte jusqu’à la D 53. L’emprunter à droite sur 200 m
environ.
!

!

6 Prendre le chemin de gauche qui contourne un mamelon boisé [ > de gauche à droite vue sur le Roc
de Peyre, la chaîne de la Margeride, le Col du Can de la Roche et ses éoliennes et au fond le Mont Lozère].
À la bifurcation, descendre à droite, puis prendre la route à gauche sur quelques mètres et descendre à
travers bois pour rejoindre le point de départ.

!

!

© CDRP48

®

Le Lac du Moulinet
100120230231-401

