VIA PODIENSIS - JOUR 6 - de NASBINALS à St CHELY d'AUBRAC
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Probablement une des plus belle journée sur la voie du
Puy. Ne vous pressez pas, l'étape est courte. Proﬁtez du
chemin et de ses paysages.
Vous pouvez être rassuré, vous avez ateint le point culmiant de la Via
Podiensis. Proﬁtez du panorama (S'il fait beau temps).

1 Après 600 mètres depuis le centre de

Nasbinals, prendre la peite route à
droite au niveau du hameau du Coustet.

2 300 mètres après le pont bifurquer

franchement à droite dans le prêt où
vous devrez probablement braver les
vaches.
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3 Joncion avec le GR de pays du tour

des Monts d'Aubrac au niveau de la
grande croix en Bois. Veiller à bien
coninuer la descente en face, puis à
gauche après 100 mètres.

4 Peu après la dernière maison du

hameau prendre à droite un senier
qui remonte sur une dizaine de mètres.
Par la suite ce n'est que de la descente
jusqu'à Saint Chély d'Aubrac

1 - Hôtel des Voyageurs
05 65 44 27 05
2 - Chambres d'hôtes Coté Boralde
05 65 44 26 05
3 - Chambres d'hôtes La tour des Chapelains
05 65 51 64 80
4 - Ecolo Gite Sarbonnel
05 65 44 81 89
5 - Gite Saint André
05 65 44 26 87
6 - Cambres d'hôtes Relai Saint Jacques
05 65 44 79 83
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SAINT CHELY D'AUBRAC: La
population de Saint-Chély-d'Aubrac
remonte dans un premier temps à la
préhistoire où, près du roc de
Castelviel, des silex polis (d'environ
3500 avant J.C.), des haches de
pierre et des pieux enfouis dans le
sol furent retrouvés. Le chemin GR
65 reprend la via-Podiensis qui est,
à cet endroit, l'ancienne voie
romaine, et est le moyen le plus
simple de rejoindre la vallée du Lot.

