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M arc -A ntoine C harrier

Ne pas jeter sur la voie publique

garder leurs prêtres et crée "l’Armée
Chrétienne et Royale du Midi". Le 24 mai
1793, Charrier et ses affidés défont une
troupe de 350 hommes envoyés depuis
le chef-lieu Mende. Ils prennent ensuite
sans coup férir Marvejols et Mende. Mais
la Garde Nationale du Cantal intervient
dès le 28 mai. Pour éviter un bain de sang,
Charrier licencie ses partisans et se réfugie chez lui à la Borie-Grande, commune
de Nasbinals.
Il y sera arrêté par des patriotes de l’Aveyron, condamné à mort le 16 juillet 1793 et
exécuté le lendemain à Rodez.Son épouse,
enceinte, sera acquittée.
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Marc-Antoine Charrier dont la maison,
où il est né le 25 juillet 1755, abrite le
bureau de tourisme de Nasbinals succède à son père en 1779. Notaire royal et
lieutenant de juge à Nasbinals, il est élu,
à l’âge de 34 ans, le 30 mars 1789 député du Tiers-
État aux États Généraux.
Catholique et royaliste convaincu, il
vote avec la droite de l’assemblée.
Le 2 novembre 1789, l’Assemblée
Constituante prononce la nationalisation
des biens ecclésiastiques tandis qu’en
1790 la constitution civile du clergé
est décrétée : les membres du clergé
deviennent, soit assermentés et fidèles à
la République, soit réfractaires en restant
fidèles au Pape.
À Nasbinals, les prêtres soutenus par la
population refusent de prêter serment.
Charrier n’étant pas élu à l’Assemblée
Législative, forme les Nasbinalais aux
arts de la guerre et 6 canons creusés dans
des troncs d’arbres et cerclés de fer sont
fabriqués. Le 27 mai 1792, les prêtres
réfractaires sont condamnés à la déportation à Cayenne  ! Charrier dirige alors
la révolte des Nasbinalais qui veulent

Nasbinals : la Maison Charrier
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Notre-Dame de la Sentinelle

6,5km

Ce circuit au départ de Nasbinals vous conduira via de jolies drailles, -chemins bordés de murets de pierres pour le passage des animaux -, au sommet de Notre-Dame de la Sentinelle d’où
le panorama à 360° va des Monts du Cantal aux Monts d’Aubrac. Il vous ramènera à Nasbinals
via un tronçon du mythique GR® 65, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

1269 m

Situation
Nasbinals, 23.3 km à l’ouest d’Aumont-Aubrac par la D 987
Parking
Parking du foirail N 44.66137 °,
E 3.04665 °
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FFRandonnée

Bonne direction
1170 m

Dénivelée positive :
175 m

Difficultés !
• prudence le long de la route D 987 et lors de la
traversée de la D 12

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Le Cantal depuis la Sentinelle

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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Festival Phot’Aubrac
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i
à Découvriren chemin
• Nasbinals : Maison Charrier (bureau de tourisme),
église romane (xi -xivème siècles), Notre-Dame-de-la-
Sentinelle (table d’orientation), festival PHOT’Aubrac fin
septembre
• Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
à Découvriren région

• 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.

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

RFN48130-18 -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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En sortant du bureau de tourisme [ > > Maison Charrier], monter en contournant [
l’église (xi -xivème s.)]. Passer devant la boulangerie.
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Prendre la 1ère rue à droite puis encore à droite après le bar "L’Occitan". Au carrefour en T prendre à
gauche et monter vers "La Rosée du Matin".

3 Au niveau de l’accès à un beau lotissement et du parking de "La Rosée du Matin", emprunter le sentier à gauche. Ignorer le chemin qui part à gauche et continuer en face. À la patte d’oie suivante, prendre
à gauche et atteindre la route D 12. La traverser ( > > prudence !) et continuer en face le chemin qui
longe le camping.
4 Au carrefour suivant, prendre à droite le sentier qui grimpe en sous-bois en ignorant les départs de
sentiers à gauche et à droite. La pente se redresse et le chemin est aménagé en escaliers.
5 Notre-Dame de la Sentinelle (alt. 1 269 m) [ > > croix monumentale, statue de la Vierge, table
d’orientation : vaste panorama sur les Monts du Cantal, la chaîne de la Margeride, le Mont Lozère et les
Monts d’Aubrac. ], redescendre par le même chemin jusqu’au carrefour.
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Au carrefour, prendre à droite le chemin qui mène au Mas de Taly dont le chemin d’accès goudronné
rejoint une petite route.
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7 Au carrefour (jonction avec le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, GR® 65, balisage blanc-
rouge), prendre à gauche. Au carrefour suivant, prendre à gauche le chemin qui descend au Coustat. Gagner
la route D 987 et la suivre à gauche en direction de Nasbinals.
Suivre la D 987 qui contourne l’église et rejoindre le point de départ.
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6 L’emprunter à droite sur une centaine de mètres puis tourner à gauche à angle aigu. Suivre ce chemin
jusqu’à une large piste en ignorant tous les départs de sentiers à droite et à gauche.
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