
 
 
                                                                                                          

  
   Des Faux à Aubrac  

 
    -Aventure -  

vendredi                 
         Les Faux - Aumont Aubrac                                20 km    

par le Rouget, St Alban, Grazières-Mages, les Estrets, Bigose  

             hébergement et repas en gîte d’étape   

samedi  
         Aumont - Finieyrols                                          15,5 km 

par la Chaze de Peyre, Lasbros, les Quatre Chemins, le Moulin de la Folle 

           hébergement et repas en chambres d’hôtes 
  
dimanche      
         Finieyrols - Aubrac                                         20 km                                            
par Rieutort d’Aubrac, Montgros, Nasbinals, Ginestouse  

 

   
 D’Aumont Aubrac à Saint Côme d’Olt   

            -- TT rr aa vv ee rr ss éé ee --   
vendredi                   
           Aumont d’Aubrac- Nasbinals                         26,5 km    
par la Chaze, Lasbros, les 4 Chemins, Finieyrols, Rieutort, Montgros               

             hébergement et repas en gîte d’étape   

samedi   
            Nasbinals - Saint Chély d’Aubrac                     17 km 

par Nasbinals, Ginestouse, Aubrac, Belvezet   

           hébergement et repas en gîte d’étape 
  
dimanche        
           Saint Chély - Saint Côme d’Olt                       16 km                                            
aucun village sur le parcours 

 

  

  De St Alban à St Chély d’Aubrac    
--     -- EE vv aa ss ii oo nn --    

vendredi   les personnes qui ont terminé en 2014 aux Estrets, partiront soit de St Alban, soit des Estrets    
          Saint Alban – Lasbros                                   20,5 km    

par Grazières-Mages, les Estrets, Bigose, Aumont, la Chaze de Peyre 

             hébergement au gîte, repas au restaurant  

samedi   
           Lasbros – Nasbinals                                         20 km 

par les Quatre Chemins, Finieyrols  Rieutort d’Aubrac, Montgros 

           hébergement au gîte communal, repas au restaurant   
dimanche        
         Nasbinals – Saint Chély d’Aubrac                    17 km                                            
par Ginestouse, Aubrac, Belvezet   

 

15/19 
places 

 L’Aubrac…       

   

 
 

 

Vous trouverez sur notre site   www.chemindaventure42.com  un complément 

d’information sur le Chemin de Compostelle, l’Aubrac et « chemins d’aventure ». 

 

       «Telle une apparition de sol lunaire, l’Aubrac surgit.. Un espace 

entouré de puechs et de lacs, où les pierres de basalte et de granit 

jalonnent les chemins. Un désert vert, véritable prairie d’altitude, 

un espace où la tourmente brame. Ces landes grises ou vertes de 

l’Aubrac, on les a souvent décrites pour en dire le charme ou la 

monotonie : pacages qui s’étalent à l’infini, mer de gazon immobile. 

Point d’arbres ou peu mais des « bols », couchés là comme des 

dolmens ou dressés comme des menhirs. HHHH      H    HH   

L’Aubrac ne connait que le temps des saisons. L’homme y respecte 

les traditions ancestrales. Les burons le font revivre de mai à 

octobre. Les villages à l’architecture de caractère témoignent d’un 

véritable patrimoine rural. Du chant du Bès qui vient troubler ce 

silence à la saveur de l’aligot, tout ici demeure convivialité..  A 

partir de Saint Chély,  les hauts plateaux de l’Aubrac lozérien cèdent 

le pas aux paysages plus méridionaux de l’Aveyron…» 
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