
 

  

ACCUEIL 

Régions naturelle : Aubrac 

 

ITINÉRAIRE 

Distance : 70 km (1h18 min) 

Itinéraire en boucle : Oui 

 

ITINERAIRE JOUR DE PLUIE – AUBRAC 

L’Aubrac, plateau granitique aux paysages lunaires, célèbre par sa race bovine, ses lacs et burons est un lieu 

idéal de ressourcement. Découvrez, avec cet itinéraire cet espace unique qu’est l’Aubrac. A la grange au thé, 

venez à la rencontre des producteurs locaux qui valorisent le « thé d’aubrac » sous toutes ces facettes de 

l’infusion à la liqueur et en cosmétiques. Avant de découvrir le château de la Baume et le Centre permanent de la 

photographie, peut-être gouteriez-vous à l’aligot dans l’un des typiques burons de l’Aubrac. 

POINTS D’INTÉRÊTS 

 

Grange au thé d’Aubrac 

 

 

 

 

 

 

Château de la Baume 

 

 

 

 

 

 

Centre permanent de la 

photographie 

 

 

 

 

 

ETAPES 

 

Ville de départ : LA GRANGE AU THE D’AUBRAC - NASBINALS 

Ville d’arrivée : LE CHÂTEAU DE LA BAUME - PRINSUEJOLS 

Distance : 18km (18 min) 

Intitulé : Au départ de Nasbinals prendre la D987 en direction de Malbouzon sur 

9km. A Malbouzon, tourner à droite en direction du Château de la Baume sur la D75 

durant 8 km, 4 km après Prinsuéjols, prendre à droite en direction de la Baume. 

Attention le panneau indicatif du château placé sur la droite de la route n’est pas très 

visible.  

 

 

Ville de départ : LE CHÂTEAU DE LA BAUME - PRINSUEJOLS 

Ville d’arrivée : CENTRE PERMANENT DE LA PHOTOGRAPHIE - FOURNELS 

Distance : 27km (30 min) 

Intitulé : Au départ du Château de la Baume retourner à Malbouzon et tourner à 

droite sur la D987 en direction d’Aumont sur 2 km. Bifurquer à gauche en direction 

de la Fage-Montivernoux sur la D10. Au bout de 3km, bifurquer à gauche sur la D53 

en gardant la même direction. Continuez jusqu’au village puis en direction de 

Fournels toujours sur la D53 durant 10km. 

 

 

Ville de départ : CENTRE PERMANENT DE LA PHOTOGRAPHIE - FOURNELS 

Ville d’arrivée : NASBINALS 

Distance : 25km (30 min) 

Intitulé : En sortant de Fournels via la D989 en direction de Chaudes-Aigues tourner 

à gauche en direction de Nasbinals sur la D12. Continuer sur cette même route 

jusqu’à Nasbinals durant 25 km en traversant les villages de Chauchailles, la 

Chaldette et Grandvals. 



 

 

 

Horaires / Tarifs : Renseignements ; 06.07.76.36.81 

Descriptions : Ce calament à grandes fleurs ou Thé d’Aubrac, traditionnellement 

cueilli par les habitants du plateau, suscite depuis plusieurs années un regain 

d’intérêt. A la Grange au Thé à Nasbinals, grâce à la dynamique d’un groupe de 

personnes qui a su mettre en œuvre la culture naturelle de la plante ainsi que sa 

transformation. On peut trouver dans cette boutique de cultivateurs un large panel de 

produits : infusions, sirops, jus, biscuits, caramels, parfum de maison… 

 

Ce groupe est constitué de producteurs qui cultivent de petites parcelles (entre 50 et 

150 m2) sur l'Aubrac Lozérien, Cantalien et Aveyronnais. Ils se sont regroupés dans 

cette démarche de diversification professionnelle en organisant une filière dans le 

respect d'une charte de qualité qui se fait également en partenariat avec les lycées 

agricoles de Saint-Chély et de Saint-Flour. 

 

Grâce à cette démarche, la transformation se tourne aujourd’hui vers une 

redécouverte moderne de la plante. Elle est cultivée manuellement et en respectant 

ses besoins et son cycle naturel. Elle est récoltée de juillet à septembre, effeuillée à la 

main, séchée puis transformée par les producteurs eux-mêmes. 

 

 

 

 

Horaires : Juillet-août 

    Tous les jours 10h-12h et 14h-18h 

   Hors saison, sur rendez-vous. 

Tarif : Visite guidée, adultes : 6.50€ groupes : 6.00€ enfants : 5.50€ 

Descriptions : Le document le plus ancien mentionnant le château remonte à 1275. Il 

dépendait de la seigneurie de Peyre dont la baronnie s'y installa définitivement en 

1632, après la destruction du château de Peyre. L'édifice fut alors transformé : 

construction des ailes nord et est, flanquées de grosses tours d'angle. Ces 

transformations ne touchèrent pas les intérieurs. L'état actuel du château date du 

début du 18e siècle. 

En 1708, le château fut agrandi et la longue façade sud bâtie afin de rappeler 

Versailles. A l'angle sud-est fut élevée une tour semblable aux trois anciennes pour 

assurer une symétrie. A l'est, deux pavillons à un étage furent bâtis pour fermer la 

cour intérieure créée par la nouvelle façade. L'intérieur du château fut aménagé. 

Par son aspect, le château se rapproche davantage des constructions médiévales 

que des édifices de la fin du 17e siècle dont il est contemporain. 

L'intérieur conserve une partie du décor qui lui a été donné [...]" 

Informations issues de la base Mérimée 

 

 

Horaires / Tarif : 09.60.01.20.72 

Descriptions : Le Centre Permanent de la Photographie de Fournels ® (CPP) a été 

inauguré en juillet 2007. Cette galerie d’exposition dédiée à l’image est nichée dans 

un corps de ferme typique entièrement restauré. La ferme Chazaly est un bâtiment 

datant du XVIIe siècle. Un architecte scénographe à transformé en salle d’exposition 

la plus grande partie de ce bâtiment en granite massif. Une charpente magnifique et 

rare, en forme de coque de bateau renversée, a été conservée et restaurée. Cette 

immense voûte de pin lumineuse surplombe un parquet en bois, et donne un 

caractère hors normes à ces 250 m2. 

Les expositions photographiques visent à mettre en valeur les richesses naturelles du 

territoire (Patrimoine, faune, flore, paysages …). 

 

 

 

GRANGE AU THE D’AUBRAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÂTEAU DE LA BAUME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE PERMANENT DE LA PHOTOGRAPHIE 


