
 
 
                                                                                                          
 

Du Rouget ou St Alban/Limagnole à Nasbinals ou Aubrac   
 

--  DD EE CC OO UU VV EE RR TT EE --       
 jeudi                   14 km          St Alban/Limagnole - Aumont Aubrac 
                                  17,5 km         le Rouget - Aumont Aubrac  
par St Alban, Grazières-Mages, les Estrets, Bigose 

hébergement et demi-pension en gîte d’étape à Aumont Aubrac 
  
vendredi       17,5 km          Aumont Aubrac - Malbouzon 
 
par la Chaze de Peyre, Lasbros, les Quatre Chemins, le moulin de la Folle puis hors GR 

nuitée au centre d’accueil de Malbouzon et  repas chez Anne Marie 
 
samedi             12 km          Malbouzon-Nasbinals  
                            20,5 km         Malbouzon-Aubrac 
par Rieutort d’Aubrac, Montgros, le sentier de la ferme de Ginestouse…   

15 places – distances au choix : 43,5 km / 47 km / 55,5 km 
 
 

fin du parcours à Saugues ou la Clauze 

 

  Du Saint Alban/Limagnole à Saint Chély d’Aubrac 
 

--  AA VV EE NN TT UU RR EE --       
 jeudi                18,5 km           St Alban/Limagnole-la Chaze de Peyre 
                                  20,5 km         St Alban/Limagnole-Lasbros 
par St Alban, Grazières-Mages, les Estrets, Aumont Aubrac, la Chaze de Peyre… 

hébergement et demi-pension en gîte d’étape  
  
vendredi         21,5 km         la Chaze de Peyre –Nasbinals 
                             20 km          Lasbros - Nasbinals  
par Lasbros, les Quatre Chemins, Rieutort d’Aubrac, Montgros 

nuitée au centre d’accueil de Nasbinals, repas au restaurant 
 
samedi           16,5 km          Nasbinals – Saint Chély d’Aubrac 
par le sentier de la ferme de Ginestouse et Aubrac  
  

26 places – distance : 56,5 km ou 56 km 

 

         

 

 
  De Saint Alban/Limagnole à Saint Chély d’Aubrac 

 

--  EE VV AA SS II OO NN --       
 jeudi                  24,5 km          St Alban - les Quatre chemins 
 par les Estrets, Aumont Aubrac, la Chaze de Peyre, Lasbros 
hébergement et demi-pension en gîte d’étape  
  

vendredi              25 km          les Quatre Chemins - Aubrac 

par Rieutort d’Aubrac, Montgros, Nasbinals 

hébergement (rustique) dans la Tour des Anglais, repas au buron 
 
samedi                18 km          Aubrac - St Chély d’Aubrac  
par Aubrac, le neck volcanique de Belvezet, puis boucle à partir de St Chély 
pour rejoindre Aubrac par le GR de Pays du Tour des Monts d’Aubrac 
   

15 places – distance : 77,5 km 
 

      

 
 

 

 

                                   
               Après la Margeride altiligérienne, nous abordons cette année, le plateau 
légendaire de l’Aubrac, belle aventure ! L’Aubrac est réputé être l’un des passages les 
plus marquants du chemin de Saint-Jacques. Comme l’attestent de nombreuses croix à 
l’effigie de Sainte-Foy, l’Aubrac fut le lieu de passage obligé pour tout pèlerin se rendant 
à Saint-Jacques de-Compostelle depuis le Puy-en-Velay. 
        Au programme de cette année nous cheminerons sur  les trois plus belles étapes de 
la Via Podiensis. Expérience inoubliable. ! En effet le tronçon de 17 km du GR65 entre 
Nasbinals, Aubrac et Saint-Chély-d'Aubrac est inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
de l'UNESCO en tant que "bien naturel, paysage culturel" pour son cadre préservé. Au 
cœur de ces paysages de steppe verte, ondoyante, et sereine, se succèdent de nombreux 
villages : Nasbinals et son église romane, puis le célèbre et mythique village d’Aubrac et 
sa  « cloche des Perdus », et enfin Saint-Chély-d’Aubrac et son vieux pont lui aussi classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco  
        Nous vous proposons 3 parcours mais pour autant, vous cheminerez tous sur le 
même itinéraire. D’une part la capacité d’accueil des hébergements est insuffisante et 
d’autre part, nous n’avons pas tous la même appétence à marcher. Vous remarquerez 
qu’il est possible de choisir le point de départ du premier jour. La seconde journée ne 
peut être modifiée, vous devrez dormir là où vous êtes attendus. Quant à samedi, vous 
pourrez choisir votre lieu d’arrivée mais en prenant garde d’être à l’heure au lieu de 
rendez-vous car nous reprenons le car. Ne soyons pas tristes de rentrer, un dernier 
magnifique tronçon du Chemin nous attend l’an prochain, la vallée du Lot et Conques !  
 


