
                                  ALTO BRACO ? 
Ca vous parle ? Et si je vous dis haut et boueux, c’est plus clair ? Pourtant si, c’est sûr, vous avez déjà enten-

du parler  de ce plateau volcanique au centre du Massif Central.  

Tourbières, lacs glaciaires, rivières et landes, voilà pour 

l’espace naturel des hauteurs, complété harmonieusement 

par les traces d’une tradition agro-pastorale fièrement 

revendiquée par ses habitants : burons, troupeaux de va-

ches, murets de pierres et drailles de transhumance. 
 

Un ensemble à la fois hors du temps avec ses villages figés 

dans le granite et ses fermes d’altitude, mais aussi résolu-

ment tourné vers le futur avec d’excellents atouts agrico-

les, touristiques, gastronomiques, artisanaux et même in-

dustriels. Inutile d’en rajouter, l’Aubrac méritait large-

ment un Parc Naturel Régional ! 

Nous nous devions donc de rendre visite à ces voisins d’exception. 

… Et bien nous fûmes servis :  étape pédestre de La Rand’Au-

brac le samedi matin, musique et point ravitaillement juste à 

côté du gîte ; fête de la race Aubrac l’après-midi à Nasbinals, 

la foule des grands jours !!! 

Un savant mélange d’Aveyron, de Cantal et de Lozère. 

Une table basaltique ourlée des gorges de la Truyère, à 

l’ouest, du Lot au sud, et qui s’étage entre 200 et 1500m 

d’altitude, attirée à l’est par la Margeride et le Gévaudan.  

 

   Mais bon… on ne se refait pas… notre camp de base restera can-

talien, gîte à Saint-Urcize du 03 au 05 septembre et notre terre 

d’exploration sera l’Aubrac lozérien. 

Allez ! En piste pour un week-end DERIV’CHAINES ! 
 

Vendredi 03 : Arrivée échelonnée des participants (soleil et dou-

ceur !) pour se retrouver à 12 autour du dîner sur le mode 

« Auberge espagnole » ; trop copieux bien entendu mais qui s’avè-

rera bien pensé pour la suite.  

Mais au fait pourquoi Saint-Urcize ?  

Une envie de se perdre ? Un besoin de quiétude ?...  



Du côté des « musculaires », tracé magique entre PR, GR, pistes de ski et petits sentiers oubliés, quelle mer-

veilleuse balade ! 

On se souviendra des tapis de bruyère, des hêtraies mystérieuses et des pâturages lunaires, toute une varia-

tion au dessus de 1000m d’altitude sans trop gros dénivelé malgré notre passage aux stations de ski de La-

guiole et de Saint-Urcize. Idéal pour découvrir cette région envoutante ! 

Samedi 13h : Tout le monde se re-

trouve à Nasbinals, pique-nique com-

mun (premières gouttes de pluie) et 

café en terrasse. 

Après-midi au choix, les groupes se 

réorganisent : retour vélo vers Saint-

Urcize (route ou chemins) et flâneries 

à Nasbinals pour les autres : foire 

locale et visite de la Grange au Thé 

pour découvrir le fameux thé d’Au-

brac, le calament qui pousse en abon-

dance sous les hêtraies environnan-

tes. 

Enfin bref, voilà comment on arrive vers les 16h sans même s’en rendre compte : quelques sels minéraux, 

une bonne douche, récup’ au soleil (il est revenu), visite de Saint-Urcize au hasard de ses ruelles, tout va 

bien… 

 

 

Samedi 04 au matin : Levé donc, en fanfare ! Et c’est parti pour la découverte du secteur (la météo tient le 

coup !) 

VTT au départ du gîte pour les uns (circuit de 60km vers Laguiole, Nasbinals et Grandvals), location de 

VTT électriques pour les autres, depuis Nasbinals (30km le long du Bès, traversant l’Aubrac du sud au 

nord). Episode location un peu épique avec tailles des vélos de XXS à XXL… Initiation réussie pour tous les 

néophytes ! Chapeau à Alain et Nicole qui ont accompagné (le mot est faible) les VAE sur leur monture clas-

sique ! 

 



Samedi en soirée : La suite ? Rien d’original : après 

toutes ses émotions direction le village d’Aubrac où le 

chef du buron éponyme sait restaurer le randonneur :  

Aligot et pavé de bœuf Au-

brac ! Dans un cadre tra-

ditionnel évidemment, le 

top !  

La tablée devient bruyan-

te, les pichets coulent à flot 

et la journée se refait et se 

refait encore autour de 

franches rigolades. Retour 

au calme enfin, tard dans 

le noir de l’Aubrac, sous 

un ciel étoilé comme ja-

mais... 

Le chemin dit « des espagnols » : itinéraire impressionnant avec des à-pics vertigineux, des tunnels et des 

grottes. Un monde de falaises à voir absolument… 

Dimanche vers 16h : La déchirure ! Ben oui, ‘faut bien rentrer un jour. Quelle belle parenthèse ! On repart 

quand ? 

L’aligot : plat inventé pour nourrir les pèlerins sur 

le chemin de Saint-Jacques de Compostelle 

A la vôtre ! 

Dimanche 05 au matin : Finie la poésie, rangement, 

ménage, chargement des voitures. Un p’tit tour au 

marché du village, un p’tit noir chez Remise et hop ! 

L’aventure continue direction Morsanges, hameau sur-

plombant les gorges du Bès, pour une magnifique bala-

de pédestre. Mais d’abord pique-nique, nous sommes 

prudents ! 


