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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

Zone : Aubrac

Objectif : Plateau

Altitude : 1006 m

Type : Randonnée pédestre

Difficulté : 1

Infos : Randonnée facile mais

montée assez raide par endroits,

nécessite de prendre son temps si

on ne pratique d'habitude que sur

le plat

Informations générales

Cartographie : IGN 2437 ET

Laguiole

Matériel : lunettes de soleil

casquette

gourde

chaussures de randonnée

appareil photo

Plus de détails

Parking : oui, en bordure de la

D15

Approche : Arriver du village de

Laguiole ou de celui d'Aubrac

Facile à trouver : oui

Fréquentation : assez fréquenté

en été

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Arriver par la D15, soit du village de Laguiole, soit du village d'Aubrac.
A mi chemin entre Aubrac et Laguiole, lorsqu'on vient de Laguiole, passer le panneau sur la
gauche qui indique St Urcize et faire encore 1 ou 2 kilomètres pour trouver sur la droite, après
plusieurs virages, dans une pente, le Buron de Canuc.
 
Se garer sur le petit parking situé à gauche, en bordure de la D15, le buron étant en contrebas de
cette route sur la droite.
Nous nous trouvons à la lisière de la forêt d'Aubrac, en Aveyron, principalement composée de
hêtres, mais aussi d'alisiers blancs, d'aulnes glutineux, de sorbiers, d'érables, de chênes et bien sûr
de sapins.
 
Le plateau de l'Aubrac se situe entre la Vallée du Lot et les Gorges de la Tryère.Un village connu
dans le monde entier grâce à son couteau de berger se situe tout prés: Laguiole. 
Le plateau d'Aubrac est très prisé des amateurs de randonnée pour son calme, la beauté de ses
paysages et les kilomètres de sentiers balisés formants le GR de Pays: Le Tour des Monts
d'Aubrac, à faire en plusieurs jours.
 
Le plateau de l'Aubrac culmine à 1469 m d'altitude au signal de Mailhebiau, et ici lors de cette
randonnée pédestre, nous nous trouvons tout prés de la Croix des Trois Evèques, élevée en 1238,
par les moines d'Aubrac, en commémoration d'un concile tenu en 590 sur le plateau entre
plusieurs evêques de la région.
 
Et on ne se trouve qu'à 30 min de l'A75.

Itinéraire

Depuis le petit parking en bordure de route départementale, passer la clôture de fils barbelés par
une petite entrée faite exprès pour les personnes qui font cette randonnée.
 
Le passage se situe sur la gauche, et est fait de façon à ce que les vaches ou veaux ne puisent pas
s'y faufiler, mais nous si.
Pénétrer dans le pré d'une taille considérable, souvent se trouve un troupeau inoffensif de vaches
de race Aubrac avec leurs grands yeux "maquillés" de noir, en train de vaquer à leurs
occupations.
 
Pour commencer la randonnée qui mène au sommet du Puy de Gudette, passer prés d'un petit lac,
emprunter un chemin qui monte ,bordé de cailloux, que l'on aperçoit devant soi, et se diriger vers
un mur de pierre un peu plus loin.
Pour le franchir, monter dessus et faire attention de ne pas se blesser car se trouve du fil barbelé
ici aussi, qu'il faut enjamber; mais ce n'est pas haut du tout.
Puis commence la montée, assez raide par moments jusqu'au sommet.
 
Continuer toujours droit devant, pas de sentier tracé, mais viser le sommet.
A un moment lorsque cela redevient presque plat, on arrive devant une autre clôture à hauteur du
torse, aller un peu sur la droite pour trouver le passage toujours ouvert pour continuer de grimper.
 
Une dernière montée à faire pour arriver au but de la randonnée et le sommet est là, devant, avec
ses roches granitiques typiques de l'Aubrac et lorsqu'on l'atteint on peut admirer autour de soi une
superbe vue à 360 degrés.
On se trouve à 1427 m d'altitude, au Puy de Gudette, très souvent le vent est de la partie.
Le plateau de l'Aubrac se dévoile et on admire, droit devant le Plomb du Cantal, par endroits des
burons ou fermes isolées, et partout ce paysage calme, pur, naturel et tellement beau. 

Retour

Pour redescendre emprunter le même itinéraire qu'à la montée.
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