
La draille de Germaine
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10640/la-draille-de-germaine

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

Difficulté : 1

Infos : Aucune difficulté. Le

dénivelé est très faible.

Informations générales

Matériel : Chaussures de

randonnée. Attention il peut y

avoir beaucoup de vent sur le

plateau donc prévoir une veste si

vous comptez faire une pause.

Plus de détails

Parking : Village d'Aubrac et

alentours

Approche : Non

Facile à trouver : Evident

Fréquentation : Un peu de monde

en juillet et aôut

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Le départ se fait depuis le centre du village d'Aubrac juste à côté du Chez Germaine où vous
pourrez manger une part de gâteau après la randonnée. Il est possible de se garer dans le village.
Pour faire cette randonnée nous avons préféré nous garer un peu à l'extérieur du village vers le
Royal Aubrac.

Itinéraire

Pour commencer, il faut suivre le sentier qui s'éloigne du village vers le Royal Aubrac un grand
bâtiment à quelques centaines de mètres du village.
On suit un sentier évident marqué des couleurs du GR 65. On traverse la route pour monter en
face en suivant le GR et un mur de pierres comme il y en a partout sur l'Aubrac.
Au niveau d'une petite cabane, il faudra quitter le GR 65 et suivre le balisage jaune qui part sur la
gauche. On fait alors un grand cercle qui va nous ramener rapidement jusqu'au village d'Aubrac.
Le balisage n'est pas toujours facile à suivre et le sentier n'est pas forcément bien marqué. Il faut
passer d'un marquage au sol sur les rochers à un marquage sur les arbres. Mais finalement on
arrive à trouver d'autant plus que la balade n'est pas très longue.
Par endroit il peut être intéressant de sortir un peu du tracé pour avoir une très belle vue sur le
village d'Aubrac (voir le tracé gps).
Village d'Aubrac
Le village d'Aubrac est bien connu des pélerins du chemin de Saint Jacques de Compostelle. On
y trouve la dômerie d'Aubrac, un hopital monastique créé au XIIème siècle. Il se trouve sur le
sentier de la Via Podiensis.
A partir des années 1980 il est devenu un des principaux village touristique du plateau de
l'Aubrac. Le village se trouve à une altitude de 1310 mètres ce qui en fait un des villages les plus
élevés de l'Aveyron. Non loin du village on pourra aller voir le lac des Moines. En hiver, la neige
recouvre le paysage et il n'est pas rare de devoir mettre les chaînes pour se déplacer (ou avoir des
pneus neiges).
Produit du pays
Après la randonnée, vous pourrez aller déguster des produits du pays à la Maison de l'Aubrac qui
pourra vous renseigner sur les activités à faire dans les environs ou manger un morceau de gâteau
Chez Germaine.
Une courte vidéo pour vous montrer la randonnée

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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