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VIA PODIENSIS - JOUR 6

Nasbinals ‐ Saint‐Chély‐d’Aubrac

A

Le Sanatorium :

Peu avant Aubrac vous apercevrez sur votre droite un bâtiment
cossu : le Royal Aubrac
Il s’agit du Sanatorium d’Aubrac qui fut construit en 1902 sous l’impulsion du Docteur Saunal qui
préconisait des séjours en altitude pour soigner des phtisiques. A l’époque le bâtiment est réputé
pour sa modernité. Il possède l’électricité l’eau et des toilettes à chaque étage. Il deviendra le lieu de
colonies de vacances à partir des années 60. Aujourd’hui il a repris ses fonctions d’hôtellerie.

B

Probablement une desplus belles journées de la voie du Puy. Ne vous
pressez pas l’étape est courte. Profitez du chemin et de ses paysages.

La Domerie d’Aubrac :

La Domerie de l’Aubrac aurait été construite vers 1120 par Adalard un vicomte des Flandres. Après
un pèlerinage vers Compostelle il aurait fait vœux de construite un lieu d’accueil en ces lieux dan‐
gereux et austère s’il revenait indemne de son périple. Entre les XIIe et XIVe siècles, la Domerie
était un monastère important. Il pouvait accueillir jusqu’à 500 personnes ! Sa Cloche « Maria
» encore appelé la cloche des Perdus, sonnait inlassablement durant les longues heures de
neige et de brouillard pour ramener les pèlerins égarés. Après un long déclin, la
Domerie fut en partie détruite pendant la Révolution.

L’Aubrac : une race taillée pour l’extrême :
La race Aubrac, née sur ces plateaux s’adaptent parfaitement à des
conditions climatiques extrêmes. Elle est reconnue pour sa robustesse et
sa résistance aux éléments. Peu exigeante en termes de nourriture elle est
capable de consommer du fourrage de qualité secondaire. Elle facile à
élever et demande peu de mains d’œuvres. Si aujourd’hui elle est
appréciée pour ses qualités bouchères, c’était autrefois une race mixte
(viande et lait) qui permettait aussi une production fromagère. L’estive
commence généralement à mi‐mai pour se ﬁnir à mi‐octobre.

LES HEBERGEMENTS EN CHEMIN :

LES AUTRES COMMERCES :

A SAINT CHELY D’AUBRAC :

A AUBRAC :

H La Domerie ‐ 05.65.44.28.42
H Hôtel des Voyageurs ‐ 05.65.44.27.05
CH Azam Robert et Michèle ‐ 05.65.44.26.05
GE Bancarel Christine ‐ 05.65.44.03.44
C Camping Municipal ‐ 06.19.50.67.11
GE Ecolo Gite Sarbonnel ‐ 05.65.44.81.89
GE Communal ‐ 06.29.83.58.82
GE La tour des Anglais ‐ 05.65.44.28.42
GE La tour des Chapelains ‐ 05.65.51.64.80
GE Royal Aubrac 05.65.44.28.41 a 800mètres
CH Ferme de Vernholes ‐ 05.65.48.70.19 à 4Km (transfert gratuit)
CH Relai Saint Jacques ‐ 05.65.44.79.83

Café

NOTES :

A SAINT CHELY D’AUBRAC :
Tous commerces

GE Gîte d’Etape - A Auberge - CH Chambre d’Hôte - H Hôtel - C Camping - M Meublé

Pour le jour 7 de la Via Podiensis cliquez ici ou rendez‐vous sur www.eskapad.info
L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans l’hypothèse d’un
accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.
Ce topo guide ne peut pas être exploité à des fins commerciales.

3 Km

5,9 Km
Après le pont continuez sur la route goudronnée pendant
300 mètres avant de bifurquez franchement à droite dans
le pré (2) où vous devrez probablement braver les vaches.
Vous évoluez sur les drailles, ces sentiers à bestiaux. Les
marques du GR65
sont toujours présentes mais plus
éparses. L’itinéraire passe non loin de deux burons, ceux
de Ginestouse bas et Ginestouse Haut. Par la suite le GR
eﬀectue un coude et s’oriente franchement vers le sud,
pour une ultime ascension au point culminant de la Via
Podiensis à 1368 mètres. Proﬁtez de l’exceptionnel
panorama
. A partir de là c’est un proﬁl globalement
descendant qui vous attend. Notamment pour rejoindre
Aubrac (point d’eau) et sa domerie (B). Juste avant jetez
un coup d’œil sur la Sanatorium (A). Au fait, vous avez
quittez la Lozère. Bienvenue en Aveyron.

Rejoindre Aubrac dans Aveyron :

Débrouillez comme vous voulez, mais eﬀectuez cette
journée sous le soleil. A moins de vouloir vivre l’angoisse
des pèlerins dans le brouillard du moyen âge. Quittez
Nasbinals par la D987 en direction de Saint Chély
d’Aubrac. Après 600 mètres (1) prenez la petite route à
droite au hameau du Coustat. Par la suite un large chemin
se fauﬁle dans une petite forêt de hêtre puis longe de
vieux murets en pierre qui constituent autant de parc. Au
niveau d’une petite butte, prenez le chemin de gauche. Il
mène jusqu’au ruisseau de Combouliès que l’on peut
traverser aisément par le petit pont.

De Nasbinals au ruisseau de Chambouliès :

Carte IGN 2537O ‐ 2538O

4,4 Km

3,3 Km
Peu après la dernière maison du hameau prenez à droite un sentier qui remonte
sur une dizaine de mètres (4). Par la suite ce n’est que de la descente en forêt. Vous
traverserez le ruisseau de l’Aude (mais rassurez‐vous êtes toujours en Aveyron) puis
rejoindrez la route. Rejoindre Saint Chély d’Aubrac n’est plus qu’une formalité.

Direction Rieutort d’Aubrac :

Empruntez à nouveau la D987 sur 650 mètres avant d’entamer la descente sur
vote gauche. Proﬁtez du panorama , car le chemin évolue le plus souvent sous
le couvert végétal. En parlant de couvert, vous trouverez une zone à pique‐nique
du côté de la grande croix en bois (3) qui marque aussi la jonction avec le GR de
pays du tour des Monts d’Aubrac. Veillez à bien poursuivre la descente en prenant
en face, puis à gauche à 100 mètres. Proﬁtez de la vue
au loin sur la vallée du
Lot et le Causse Comtal. Belvezet (point d’eau) n’est plus qu’à une petite dizaine de
minute.

D’Aubrac, descendre à Belvezt :

Vous pouvez être rassuré ! Vous avez atteint le point culminant de la Via Podiensis à 1368 mètres. On est ﬁer de vous !
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