
Sur le versant ouest Lozérien, aux confi ns de l’Aveyron, 
venez découvrir les contreforts de l’Aubrac grâce à un 
beau circuit de moyenne montagne, ondulant entre 
forêts et pâturages. L’altitude y dépasse souvent les 
1000 m, alors prudence par mauvais temps dans ce coin 
isolé et mystérieux de Lozère qui mérite bien le détour.

Les contreforts de l’Aubrac 
39 km

• D+ 866 m •
Départ : Saint-Germain-du-Teil -Parking devant l’Eglise

D

1

2

3

4

5

6

4

2

6 MES CIRCUITS VÉLO DE ROUTE 



  INTÉRÊTS 
NATURELS ET 

PATRIMONIAUX 
SUR LE CIRCUIT

• Le village de St Germain- 
du-Teil 

• Le panorama sur la 
Vallée Aveyronnaise et 
les lointaines Cévennes 
entre Bonnecombe et les 
Hermaux

• Les villages et hameaux 
des contreforts de l’Aubrac 
(les Hermaux, Saint-Pierre, 
Les Salces, Trélans …)

• La Chapelle de Nogaret 

Les contreforts de l'Aubrac

  VOTRE CIRCUIT 

1 Traverser le village de St Germain du Teil pour rejoindre la route
de Nasbinals - D52 - en direction du Col du Trébatut (1100 m) que 
l’on va atteindre après une belle montée de 6 km. Au Col du Trébatut, 
continuer sur la même route direction Les Salces puis poursuivre 
l’ascension sur encore 4 km pour accéder au Col de Bonnecombe. 

2 Au niveau du chalet de la station de ski prendre à gauche une 
route étroite peu fréquentée pour entamer une longue descente 
(environ 6 km) en direction des Hermaux.

3 Arriver dans le village des Hermaux, prendre à droite la D 56
pour se diriger vers le bourg de Trélans.

4 A Trélans poursuivre la descente par une route sinueuse jusqu’à 
St Pierre de Nogaret.

5 A l’entrée de St Pierre prendre à gauche la D15, une route qui 
sillonne à travers la forêt en direction de St Germain-du-Teil.

6 Continuer sur cette route, laisser la Chapelle de Nogaret sur 
sa droite et commencer la remontée de 4 km pour rejoindre 
St Germain-du-Teil.

 par une route sinueuse jusqu’à 
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