La Voie Romaine - Randonnée sur l'Aubrac - St Chély d'Aubrac
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Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, France
Massif : Massif Central
Région : Aubrac

Accés
Se garer sur une grande place, dans le village de Saint Chély d'Aubrac. Départ de la randonnée
depuis autre place, plus petite, pas très loin sur la gauche où est signalée, sur un panneau, cette
randonnée appelée La Voie Romaine

Zone : Saint Chely d'Aubrac
Objectif : Plateau
Altitude : 1006 m
Type : Randonnée
Difficulté : 1
Infos : Très facile
Informations générales
Cartographie : Référence : 2437E
Matériel : Chaussures de
randonnée Sac de randonnée
Lunettes de soleil Casquette
Crème solaire Eau Barres
énergétiques
Plus de détails
Parking : oui: sur la place dans la
rue principale de Saint
Ch&eacute;ly d'Aubrac face
&agrave; l'h&ocirc;tel de la
Vall&eacute;e
Approche : Acc&eacute;s
&agrave; Saint Ch&eacute;ly
d'Aubrac par la D 533 ou la D 19
Facile à trouver : oui
Fréquentation : En
&eacute;t&eacute; oui car
l'Aubrac attire du monde

Itinéraire
Prendre à gauche la rue qui longe l'école de Saint Chély et descendre vers le Pont des Pélerins qui
passe par dessus la Boralde. A noter en passant que la croix du pèlerin sur le vieux pont de Saint
Chély d'Aubrac est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
Prendre le chemin qui monte et passe prés du cimetière. Prendre la direction du GR 6. Traverser
la D 19, petite route droite, et prendre en face le chemin qui monte. Par moment on aperçoit sous
les feuilles et les herbes les vestiges de la Voie Romaine, qui donna son nom à cette randonnée,
autrefois ce chemin fut donc pavé.
Sur la gauche vue plongeante sur Saint Chély d'Aubrac et ses alentours. Monter toujours dans ce
sentier au creux des arbres pour arriver à la ferme de Verminières à 1020m.
Après être arrivé à cette ferme typique de l'Aubrac, tourner rapidement à droite et monter dans le
petit bois où l'on retrouve le chemin pavé par endroits. Les arbres sont splendides, des hêtres je
crois, mais pas uniquement, et ça crisse sous les pieds...
Traverser un champs, bien suivre le balisage qui par endroit ne se voit pas au premier coup d'oeil
et retrouver droit devant le chemin qui, entre les petits murs de pierre noire de l'Aubrac, amène
au village nommé les Enfrux.
Quitter le GR6 qui monte à gauche à l'entrée du village des Enfrux et continuer tout droit, puis
prendre à droite un chemin herbeux. Lorsqu'on arrive à un endroit où plusieurs chemins se
croisent, prendre celui de droite environ 1,5 km.
Arriver à un nouveau carrefour de chemins de terre, d'herbes et de cailloux, tourner à droite et
déboucher sur une route et la suivre sur 25m puis tourner à gauche.

Retour
Continuer sur 500m. Arriver à un carrefour encore de chemins, prendre celui qui part à droite.
Arriver à une grange, prendre le chemin et tourner à gauche, dans les taillis.
Descendre le chemin pour retrouver la D 19 traversée en début de randonnée. Retrouver le GR
65, remonter à gauche sur quelques mètres la D 19 et prendre le chemin qui part à droite.
Arriver au dessus du cimetière , et ensuite vous vous retrouverez sans problème car c'est pareil
qu'à l'aller.
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