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ux lisières des vastes forêts de
l’Aubrac, on peut toujours espérer
apercevoir l’altière silhouette d’un majestueux « douze cors ».
Disparu de ce massif depuis longtemps,
le cerf noble (cervus elaphus) a
été réintroduit sur l’Aubrac en

CERF

30 s L’AVEYRON… À PIED

1958 (animaux provenant du parc de
Chambord). Il n’a cessé d’y prospérer depuis, colonisant aussi bien les monts boisés
que les vallées des Boraldes jusqu’au Lot.
Une bonne partie de l’année, biches, jeunes mâles et faons viennent ensemble en
grandes hardes, toujours conduites par
une vieille biche. Les mâles adultes, de
leur côté, forment de petites hardes dans
lesquelles une hiérarchie établie maintient
la paix jusqu’à la période du rut (septembre – octobre).
Les mâles de la famille des cervidés portent des bois (en os spongieux) qui tombent (début mars) et repoussent chaque
année.

Au cœur de l’Aubrac
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Au cœur des hautes terres, le plateau de l’Aubrac proﬁle ses
horizons à l’inﬁni. En avançant sur les drailhes et en parcourant
les pâturages d’estive, l’Aubrac exhale sa grandeur et sa magniﬁcence.

1 Du centre de Saint-Chély-d’Aubrac, prendre la direction d’Aubrac sur
150 m, puis bifurquer sur la route de l’Adrech à gauche, passer devant la
gendarmerie et continuer par la route sur 600 m.
2 "IFURQUER Ì DROITE SUR UN SENTIER QUI DESCEND PUIS SUIVRE UN CHEMIN
bordé d’un muret. Passer devant des ruines et atteindre le lieu dit Del Sail.
À "ELVEZET CONTOURNER LE PROMONTOIRE BASALTIQUE PAR LA GAUCHE SUR UN
chemin caladé et poursuivre sur un large chemin. À la croix, continuer à
droite et rejoindre la D 987 (route des crêtes) que l’on suit à droite pour
atteindre le village d’Aubrac.
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S SITUATION
Saint-Chély-d’Aubrac,
à 22 km au nord-est
d’Espalion par les D 987
et D 19
P PARKING
centre du bourg, face au
restaurant de la Vallée
/ DÉNIVELÉE
altitude mini et maxi
1312 m

792 m
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Emprunter à droite la D 533 vers Saint-Chély sur 200 m, puis s’engager à gauche sur la draille. Descendre vers le ravin d’Aubrac, le franchir
(passerelle) ET CONTINUER POUR ATTEINDRE LA "ORALDE DE 3AINT #HÏLY &RANCHIR
à droite une passerelle et remonter en face à travers un bois de hêtres
(être très attentif au balisage) pour déboucher sur une large piste.

B BALISAGE
blanc-rouge
! DIFFICULTÉS !
s TERRAIN PARFOIS BOUEUX
s GUÏ ENTRE 2 et 3

4 Monter à droite. Passer à la croix de la Vaysse et suivre tout droit
l’ancienne voie romaine sur 2,5 km.
5 Sortir du bois de Monterbosc (panorama) et emprunter une piste en
direction des Enfrux, descendre dans le hameau et virer à droite. Traverser une pâture, descendre dans le bois et déboucher sur le chemin de la
ferme de Verminière.
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À la ferme, suivre le chemin qui descend à Saint-Chély. Couper la
$  ET CONTINUER EN FACE VERS LE CIMETIÒRE &RANCHIR LE VIEUX PONT SUR LA
"ORALDE PUIS REMONTER VERS LE BOURG
LA RACE AUBRAC /
PHOTO COMITÉ 12

À DÉCOUVRIR...
> En chemin :
s !UBRAC  TOUR DES
Anglais, maison des
Gardes, église NotreDame, jardin botanique,
fête de la transhumance
(le dimanche le plus
proche du 25 mai), la
Maison de l’Aubrac
s 3AINT #HÏLY D!UBRAC 
pont gothique, église XIVe

> Dans la région :
s BURONS DE #ANUC ET DE
Calmejane
s "ONNEFON D!UBRAC 
tour-grenier XVe, église3AINTE "LAISE
s 3ALGUES ÏGLISE ROMANE
(chœur et chapelle
gothiques)
s 0RADES D!UBRAC  PIETÌ
XVe, anciennes maisons
s 31

