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Aujourd'hui, la découverte de ce territoire unique qu'est 
l'Aubrac est au programme. Ses paysages étonnant  
apparaissent après les Quatre Chemins.

Vous ne pourrez pas pique-niquer plus haut ce jour (1255 mètres).

Au panneau "Aumont-Aubrac" 
filer sur le chemin à gauche.

Prendre la route d'Aubrac qui descend  
légèrement, puis tourner à gauche  

immédiatement après être passé sous la voie 
ferrée.

1 2 Au niveau de la peite route 
goudronnée, suive celle-ci vers 

la droite jusqu'à la Chaze de Peyre.
3 A la sorie de Lasbros prendre 

une peite route à gauche qui 
se transforme rapidement en un  
large chemin.
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1 - Gite La maison de Rosalie 
04 66 32 55 14 
2 - Chambres d'hôtes La Borie de l'Aubrac 
04 66 45 76 97 
3 - Hôtel La Baside 
04 66 32 50 03 
4 - Gite Au bon repos du Pèlerin 
04 66 32 55 02 - 06 84 04 21 40 
5 - Gite Lo Fenador 
06 95 08 36 68 
6 - Gite La Grappière
04.66.32.15.60 
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Traverser une peite route goudronnée 
non loin du moulin de la Folle.

5

Après seulement 120 mètres sur la 
D900, tourner à droite sur un large  

chemin.
7

Après une courte descente, le GR65 
rejoint une route. Suivre celle-ci vers la 

gauche jusqu'à Rieutord d'Aubrac.
6

NASBINALS fait partie de l'Aubrac antique : le mont-
Hélanus et était placée en pays gabale. Sous la  
domination romaine, le site actuel de Puech-Crémat-
Bas, sur le territoire de la commune de Nasbinals,  
aurait été, en l'état actuel des connaissances, celui 
d'Ad Silanum, mansio ou mutatio sur la voie romaine 
de Lugdunum (Lyon) à Tolosa (Toulouse). 

7 - Centre d’accueil NADA 
04 66 32 50 42 
8 - Gite L’Ô d’ici 
04.66.32.92.69 
9 - Camping municipal 
04.66.32.51.87


