LUMIÈRE
DE LIBERTÉ

LUMIÈRE
DE PASSION

Envie de se ressourcer

Au rythme des saisons

Les grands horizons qu’offre
l’Aubrac, sont une invitation
à l’évasion, à ce désir de partir
pour mieux se retrouver.
Ici, la nature généreuse et variée
est source de liberté.
Venez respirer la sérénité, vivre
des moments forts, partager
des sensations vraies.

Chemin de St-Jacques

ST-AMANS-DES-CÔTS

PEYRE EN AUBRAC
Aumont-Aubrac, situé au nord-ouest du département
de la Lozère, se trouve aux confins des pittoresques
monts granitiques de la Margeride et des plateaux
basaltiques de l’Aubrac. C’est aux « Quatre
chemins » que le changement est le plus visible :
à l’ouest les paysages de la Margeride et à l’est se
détachent les premiers monts de l’Aubrac à une
altitude moyenne de 1200 m. Ce territoire est aussi
particulièrement apprécié pour ses nombreuses
randonnées pédestres (St-Jacques-de-Compostelle,
St-Guilhem-le-Désert, Tour des Monts d’Aubrac,
circuits en boucle).

Cascade du Déroc

Vous y êtes, l’Aubrac est là,
devant vous, qui à chaque saison
dévoile un nouveau visage.

À travers ces champs de
conquêtes, petits et grands vont
pouvoir exprimer pleinement
leur passion et en découvrir
de nouvelles.

Au sud de l’Aubrac, limité par la vallée du Lot et les
Gorges de la Truyère, Saint-Amans-des-Côts se situe
sur un territoire fait de contrastes. Vous découvrirez
deux mondes différents : le plateau, où de vastes
pâturages accueillent l’élevage bovin, et la vallée
avec ses vignes, ses arbres fruitiers et ses jardins de
maraîchers.
Une grande variété d’activités, allant des plus
reposantes aux plus sportives, sont proposées : pêche,
natation, canoë, planche à voile, escalade, randonnées…
Ses visites : atelier de bijoux, exposition exceptionnelle
de minéraux, ferme pédagogique.

.

Site archéologique Javols

Roc de Peyre

CHAUDES-AIGUES
ST-URCIZE
Le Caldaguès-Aubrac, vaste plateau herbeux, depuis
le Puy de Gudette (1427 m situé au sud de SaintUrcize), s’incline doucement jusqu’aux pentes boisées
et abruptes de la Truyère qui elle-même vous entraînera
dans des gorges profondes où vous découvrirez aux
détours de charmantes criques, une faune et une flore
préservées. C’est ici que jaillissent naturellement
32 sources d’eau chaude dont la source du Par à
82°C, la plus chaude d’Europe. Pour votre plaisir :
thermoludisme et thermalisme à Caleden, musée
européen de la géothermie « Géothermia » et les circuits
de découvertes du patrimoine et de la gastronomie.

Bes-Bédène

Lac de La Selve

ARGENCES EN AUBRAC
Situé à l’ouest du plateau de l’Aubrac et bordé par la
Truyère, le territoire de l’Argence fait le lien entre
l’Aubrac et ses paysages grandioses, paradis des
randonneurs, et la vallée de la Truyère, un écrin
de verdure où des parois abruptes font la joie des
grimpeurs (accrobranche, escalade, via ferrata…)
et des amateurs de sports aquatiques (canyoning,
pêche…). Découvrez son patrimoine (édifices romans
et gothiques, croix sculptées, fours à pain, lavoirs, la
maison de la Cabrette et des Traditions en Aubrac)
et le barrage de Sarrans, importante construction
hydroélectrique de 1933, ainsi que ses traditions avec
la grande fête aubracienne de l’automne : la Davalada.

Lumière imaginaire, océan de terre
Imaginary light, an ocean of land
LUMIÈRE
DE TALENTS

LUMIÈRE
NATURELLE

Reflet de savoir-faire

Éveil des curiosités
Entre tradition et modernité, les
hommes de ce pays ont l’amour
du travail bien fait.
Les rencontrer, c’est partager
avec eux le goût de la qualité.

Source du Par

Caleden

Cette valeur, aiguisée au fil du
temps et des compétences,
vous la retrouverez à travers les
produits issus de ce terroir.

Via Ferrata

ST GENIEZ D’OLT
ET D’AUBRAC

FOURNELS
Enserrés au nord par des prairies, pâtures et bois
de pins de la Margeride et au sud, par les plaines de
l’Aubrac semées de granit, Fournels et ses Hautes
Terres offrent de multiples paysages que l’on peut
contempler en suivant la Grande Randonnée « Tour des
Monts d’Aubrac ».
À travers 10 villages, partez à la découverte du
patrimoine rural (églises, croix, fours à pain, lavoirs…).
La convivialité, les savoir-faire des habitants et les
services mis à votre disposition agrémenteront votre
séjour.

St-Juéry

Barrage de Sarrans

Station thermale La Chaldette

Chez nous, la Vallée du Lot est le trait d’union entre le
Causse au sud et l’Aubrac au nord.
Depuis toujours, les hommes et les bêtes franchissent
la rivière, gravissent les pentes de l’Aubrac pour gagner
le plateau.
Vous aussi, suivez les routes et les chemins bordés
de chênes ou de frênes, admirez les panoramas sur
la Vallée, découvrez le patrimoine remarquable de
nos bourgs, le long du Lot, paradis des pêcheurs :
St-Geniez, Ste-Eulalie, … Et savourez les produits issus
du terroir sur nos marchés nocturnes.

Ste-Eulalie-d’Olt

Festival à St-Geniez-d’Olt

Light on passion, the rhythm of
changing seasons inspires you
Stop for a moment, drink in the sensations
triggered by the majestic scenery of open
spaces, clad either in lush green of pure
white depending on the season.
Pause a while and listen to the babbling
brooks flowing across the plateau.
Breathe in the delicate fragrances of
spring.
Catch a glimpse of the wild fauna hiding
in the woods.
As the seasons unfold, there you are:
confronted by the constant changing
faces of Aubrac.

L’ Aubrac vous offre ce qu’il a de
meilleur et vous donnera envie
de revenir.

Light on local skills, a refection of
native savoir-faire
Reconciling tradition with modernity,
the locals proudly retain their respect
for a well done job.
Meeting them is an opportunity to share
their appreciation of quality.
This value, sharpened by time and
expertise, finds its own expression in
the local products and produce.
In offering you what it does best, Aubrac
entices you to return over and over again.

Venez dénicher ses trésors. Sous
la dentelle du matin, la flore
innombrable de l’Aubrac s’éveille
sous ses plus beaux aspects.
À ses côtés, l’histoire qui a
façonné ce pays, met en
lumière un patrimoine varié et
authentique témoin de bien des
secrets.
Approchez et découvrez cette
personnalité aux multiples traits
de caractère.

Natural light, allow this amazing light
to stimulate your curiosity
Come and discover its hidden treasures.
Beneath the lace of the morning dew,
the infinite variety of flora on Aubrac
awakens to reveal its radiant beauty and
its mystery.
Aubrac is immersed in a deep historical
past that left its marks on the region.
Explore its complex, unique mysteries.

En savoir plus...

Association l’Aubrac Tourisme :
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Pont des Pèlerins - St-Chély-d’Aubrac Taureau de Laguiole

S’arrêter un instant et saisir
l’émotion des grands espaces,
habillés de blanc ou de vert
intense.
Écouter l’eau ruisseler à travers
les plateaux. Sentir le parfum
du printemps vous envahir.
Surprendre, au détour d’un bois,
une faune sauvage.

Light of freedom, reconnect your spirit
The vast sweeping vistas of Aubrac invite
you to experience a profound sense of
freedom.
Here the abundance and variety of
nature cannot fail to inspire.
Breathe in the serenity and experience
life in its fullness.
Aubrac invites you to deeply embrace
nature and find your inner self again.

Entre terre et ciel,
un océan de lumière

Le paysage de l’Aubrac Lozérien est marqué par son
passé volcanique et glaciaire : tantôt sombres et
basaltiques, tantôt issues du socle granitique, les pierres
qui jalonnent ces terres d’estives ont été autrefois
transportées par des glaciers. Riches en ressources
naturelles, ses larges espaces ouverts sont parcourus
par le chemin de St-Jacques-de-Compostelle, de
nombreux cours d’eau, cascades et lacs. Terre d’élevage
et de traditions reconnue pour son hospitalité et sa
gastronomie, ses 6 villages offrent un cadre de vie
exceptionnel. Un territoire à découvrir été comme hiver
autour de nombreuses activités de pleine nature.

CARTE TOURISTIQUE

Aubrac-Laguiole, une destination 4 saisons où les
paysages de haut plateau côtoient les forêts de hêtres
et les boraldes. Une nature préservée où ses habitants,
passionnés par leur territoire, vous feront découvrir les
richesses patrimoniales au travers d’activités : visites
de sites, ski ou randonnée, fêtes traditionnelles et
l’incontournable « Aubrac - St Chély d’Aubrac » sur le
Chemin de St-Jacques-de-Compostelle, classé à l’UNESCO.
Découvrez nos savoir-faire autour de l’artisanat,
avec le célèbre couteau Laguiole. C’est aussi une
halte gourmande avec ses tables traditionnelles ou
gastronomiques pour se retrouver autour des spécialités
locales : Laguiole AOP, Aligot, viande de Race Aubrac…

NASBINALS
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l’Aubrac Tourisme
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AUBRAC-LAGUIOLE

Office de Tourisme Aubrac-Laguiole
12210 Laguiole
Tél. 05 65 44 35 94
12470 St Chély d’Aubrac
Tél. 05 65 44 21 15
tourisme@aubrac-laguiole.com
www.aubrac-laguiole.com
Office de Tourisme Peyre en Aubrac
48130 Aumont-Aubrac
Tél. 04 66 42 88 70
info@ot-aumont-aubrac.fr
www.ot-aumont-aubrac.fr
Office de Tourisme Caldaguès-Aubrac
Chaudes-Aigues Saint-Urcize
15110 Chaudes-Aigues
Tél. 04 71 23 52 75
info@chaudesaigues.com
www.chaudesaigues.com
Office de Tourisme Fournels
48310 Fournels
Tél. 04 66 45 31 42
ot.hautesterres@gmail.com
www.fournels.fr

Office de Tourisme Nasbinals
48260 Nasbinals
Tél. 04 66 32 55 73
ot48260@orange.fr
www.nasbinals.fr
Office de Tourisme St-Amans-des-Côts
12460 St-Amans-des-Côts
Tél. 05 65 44 81 61
contact@aubrac-viadene.com
www.aubrac-viadene.com
Office de Tourisme Argences
en Aubrac
12420 Argences en Aubrac
Tél. 05 65 66 19 75
stegenevieve@wanadoo.fr
www.argencetourisme-aubrac.com
Office de Tourisme St Geniez-Campagnac
12130 St Geniez d’Olt et d’Aubrac
Tél. 05 65 70 43 42
tourisme@st-geniez-dolt.com
www.st-geniez-dolt.com

Nos partenaires :
ADECA - Tour des Monts d’Aubrac
www.tourdesmontsdaubrac.org
Aubrac de Ferme en Ferme
Tél. 04 71 23 56 10
Association Aubrac Sud Lozère
(Col de Bonnecombe)
www.aubrac-sud-lozere.com
Bureau des accompagnateurs
des monts d’Aubrac
www.aubracrando.com
Maison de l’Aubrac
www.maisondelaubrac.fr
05.65.44.67.90

Projet Parc Naturel Régional de l’Aubrac
12470 Aubrac
Tél. 05 65 48 19 11
www.projet-pnr-aubrac.fr
St Germain du Teil
www.stgermainduteil.fr
Traditions en Aubrac
www.traditionsenaubrac.fr
www.transhumanceaubrac.fr
05.65.44.20.78
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Lavoir à eau chaude 62 °C
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Via Ferrata du bois des Baltuergues
Canyoning (canyon de l’Argence)
Site d’escalade de Paracol
Sentier découverte de la Gourgue
de Maroule
Chapelle de Mels et son retable
Eglise fortifiée et croix du XVe d’Orlhaguet
Barrage de Sarrans - belvédère
Point de vue des Rozières
Vines - Maison de la Cabrette et
des Traditions en Aubrac
Circuit Art et Détente du Bois de Guirande,
cascade du Saut du Loup
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Stations de ski

Tour des Monts d’Aubrac

Office de Tourisme

Chemin de St-Jacques
de Compostelle

Rocher du Cheylaret

UNESCO

St-Guilhem-le-Désert

Château de Fournels

Camin d’Olt

Panorama de Termes

Aubrac au Cœur

ST GENIEZ D’OLT
ET D’AUBRAC

Croix en basalte
Station thermale La Chaldette
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d’Olt et d’Aubrac

Saint-Urbain V
Chemin de Saint-Gilles
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Gorges du Bès

Musée du Sabot et de la Chaussure
Plaine de Bécus

Ste Eulalie d’Olt,
et le lac de Castelnau-Lassouts-Lous
Village pittoresque de Mandailles
et église du Cambon
Château de Castelnau
Eglise gothique de Prades d’Aubrac
Brameloup et le lac des Picades

Centre Permanent de la Photographie

Site d’Arzenc d’Apcher

St Geniez d’Olt : son patrimoine architectural
(cloître, hôtels particuliers, églises, quais...)

Au cœur du futur Parc naturel régional de l’Aubrac, «Aubrac 4 Saisons» est le territoire idéal pour pratiquer les activités de pleine
nature toute l’année. L’hiver, découvrez les 5 sites «neige» du haut plateau (Bonnecombe, Brameloup, Laguiole, Nasbinals et StUrcize) et appréciez les balades en chiens de traîneaux, en raquettes, en ski de fond et les pistes de ski alpin. L’été, parcourez
le territoire en VTT, à cheval, à pied, mais aussi en trottinette ou vélo électrique. Aubrac 4 Saisons est LA Station pleine nature
familiale qui fait le plaisir des petits comme des grands, des sportifs comme des plus contemplatifs !
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Cascade de Lacessat
Chapelle d’Aurelle accessible à pied,
uniquement
Eglise romane de Verlac
Château et musée de Pomayrols

