
Le moulin de Pont-Archat 

Randonnée autour d'Aumont-Aubrac 
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Le pays de Peyre en Aubrac… à pied 

N 44.72272° 
E    3.28439° 

Parking à l’église d'Aumont-Aubrac  

Départ : Place de la Mairie 

Altitude : 1 050 m 

 
 

 9.4 km 
 

 2 h 20 
 

 974 m  - 1048 m 

Vous trouverez sur la fontaine, place de la 

Mairie, une statue de la Bête du Gévau-

dan, bête qui a sévi dans notre région de 

1764 à 1767 faisant plus de 100 victimes. 

Les origines d’Aumont-Aubrac sont obscures. D’après les premiers documents connus, le 
village existait vers l’an 1000, l’agglomération se serait formée autour d’un prieuré fortifié fon-
dé par les Barons de Peyre. Notre région est en effet le fief de la baronnie de Peyre, la plus 

importante des 8 baronnies du Gévaudan. 



Charte du randonneur 

 Respecte le tracé des sentiers.  

 Reste discret.  

 Emporte tes déchets. 

 Tiens ton chien en laisse. 

 Apprends à connaître la flore et la faune qui nous entoure.  

 Referme les clôtures et les barrières derrière toi, contourne les cultures.  

 Respecte les règlements de certains lieux. 

 Ne fais pas de feu dans les zones à risques.  

 Sois prudent en ne buvant pas l'eau des ruisseaux.  

 Renseigne-toi sur les périodes de chasse auprès des communes.  

Découvrez de nombreuses autres randonnées dans la région avec les " FicheRando " 
disponibles à l’Office de Tourisme d’Aumont-Aubrac et dans les mairies du secteur. 
 
www.ot-aumont-aubrac.fr        www.terredepeyre.fr 

En cheminant :  

 Les hameaux de l'Aubrac et les Croix 

 Moulins de Pont-Archat 

 Buron de Saint-Jacques et la Rimeize 

 L'église Saint-Etienne d'Aumont-Aubrac et les maisons anciennes du XVIIe et XVIIIe 

Descriptif de la randonnée 

 Par la rue du Prieuré, rejoindre la mairie. Descendre la ruelle située à gauche de la mairie pour 

rejoindre la rue d'Almontet. Tourner à gauche, passer sous la voie de chemin de fer pour gagner la D50. 

La suivre à droite, passer sous le pont de l'autoroute et continuer. 

 Prendre un grand chemin à droite. Traverser la plaine entre prés et bois et atteindre une route. S’en-

gager à droite et passer les hameaux de Chabanols puis de Crozes. Après environ 200 m, parvenir à un 

croisement. 

 Bifurquer sur le chemin à gauche, entre les champs et longer un bois par la droite. Ignorer un che-

min à gauche et continuer tout droit en direction de la rivière. À la Rimeize, tourner à droite et atteindre 
une petite route. Prendre à droite, puis encore à droite à la N 9. Au Buron Saint- Jacques, s’écarter de la 
route un moment avant de la retrouver. Poursuive jusqu’au passage sous l’autoroute. Emprunter le pas-

sage et remonter la route pour passer derrière le supermarché. 

 S’engager sur le chemin de terre qui monte derrière une concession agricole. Prendre le chemin à 

gauche à l’angle du bois et atteindre un carrefour. Virer à droite et rejoindre la D 987. Passer sous le 

pont de chemin de fer et tourner aussitôt à droite. Traverser le hameau du Pécher. 

 À la sortie du hameau, prendre le chemin de droite en direction de la N 9, puis rejoindre Aumont-

Aubrac par la gauche. Laisser la route à l’entrée d’Aumont-Aubrac et prendre légèrement à droite l’an-

cien chemin royal pour rejoindre le parking de l’église. 

 

1 Km 


