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Un profil descendant le main et roulant 
l'après-midi vous permetra d'apprécier le 
versant occidental de la Margeride.

Vue le profil le point culminant se situe au niveau de la chapelle Saint 
Roch.

Face à un carrefour en forme de pate d'oie, poursuivre sur le chemin 
de droite toujours en forêt.

Au coeur d'une belle forêt de pins sylvestres ignorer le GR4 qui part à 
droite vers Saint Flour.
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2
550 mètres après le Rouget, prendre le chemin de droite au niveau de 
la Croix.

3
1 - Auberge du Saint Jacques
04 66 31 51 76 
2 - Gite La Bergerie 
06 79 69 85 11 
3 - Gite Les Bouleaux 
04 66 31 52 06 
4 - Gite L'oustal de parent 
04 66 31 50 09 
5 - Chambres d'hôtes Les drailles de la 
Margeride - 06 70 11 20 54 
6 - Le gite du Centre 
04 66 31 50 04

7 - Gite Antre nous 
06 38 02 38 33

SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE :  Saint-Alban fut d'abord une forteresse féodale, construite en 1245 et que les Anglais 
occupèrent en 1364. Au Moyen Âge, c'était une des douze seigneuries du Gévaudan. Au XVIe siècle, les Calvisson 
construisirent près de la forteresse un vaste château en quadrilatère irrégulier, flanqué aux quatre angles de tours massives 
et inégales. Un fossé entourait l'enceinte, que franchissait un pont-levis.  
L’église Saint-Alban de style roman, où l'on ressent l’influence auvergnate est situé en contrebas de la grand-
route, d'où l'on voit bien sa riche abside aux arcades harmonieuses, sous le toit arrondi. Un imposant clocher-
mur à trois baies, construit en 1891, surplombe cette abside ; il porte, accroché à sa croix, une bête du Gévaudan
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www.eskapad.info Edition 20218 - Hôtel Chez Camillou
04 66 42 80 22 
9 - Hôtel Le relais de Peyre 
04 66 42 85 88 
10 - Hôtel La ferme du Barry 
04 66 42 90 25 
 

Après quelques mètres sur la D937,  
tourner à droite. Après un bosquet le  

chemin grimpe une peite colline pour  
ateindre le peit hameau de Grazières Mages.

4

Au croisement poursuivre sur le senier en 
face.

5

Le chemin rejoint une route goudronnée. 
Emprunter là vers la droite sur 200 mètres  

avant de tourner avant de prendre un chemin 
à gauche.

7

Peu avant le hameau de Bigose, filer sur 
l'asphalte à gauche, puis à droite après les 

maisons.
6

AUMONT AUBRAC :  Aumont-Aubrac 
était au carrefour des antiques voies  
d'Auvergne et de Lyon-Toulouse. Aumont 
était une station sur la voie d'Agrippa sur 
l'axe reliant Javols au Puech Cremat. À 
l'époque romane, Aumont faisait partie de 
la Baronnie de Peyre, l'une des huit  
baronnies du Gévaudan. 
L'église Saint-Étienne : c'est un ancien 
prieuré bénédictin, remontant à 1061,  
attesté en 1123, au cœur de la baronnie de 
Peyre. Très remaniée, des XIIe et XIIIe 
siècles, elle a conservé son chœur roman 
et plusieurs chapelles latérales gothiques. 
Le chevet est en cul-de-four avec des  
nervures en arc brisé et, à l'intérieur, les 
chapiteaux sculptés des troncs de  
colonnes reposant sur des culs-de-lampe. 
Autres culs-de-lampe à figures humaines 
au bas des ogives des chapelles et des 
nervures de la nef. Mobilier et vitraux  
modernes.  

11 - Gite Les seniers Fleuri 
04 66 42 94 70 
12 - Chemin Faisant 
06 24 83 19 36 
 


