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La route des Lacs en Aubrac
Prenez-en plein les mirettes 
au pays de l’eau et du granit.

 90 km 

Départ   
1

  Saint-Germain-du-Teil

13 km   
2

  Bonnecombe

22 km   
3

  Route des lacs

28 km   
4

  Cascade du Déroc

31 km   
5

  Nasbinals

49 km   
6

  Château de la Baume

55 km   
7

  Lac du Moulinet

62 km   
8

  Loups du Gévaudan

71 km   
9

  Marvejols
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Comment ne pas s’émerveiller devant la beauté de ce 
plateau balayé par les vents ? Les hommes qui y vivent 
côtoient la nature avec respect et amour, tandis que 
nous autres, visiteurs, découvrons un endroit hors du 
temps, aux paysages à nul autre pareil. 
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Légendes et mystères
La bête du Gévaudan
Qui ne connaît pas la Bête du Gévaudan ? Celle qui commença à ravager la 
région en l’an de grâce 1764, attaquant femmes et enfants pendant 4 longues 
années. Retrouvées pour la plupart morts et sauvagement mutilées, certaines 
de ces victimes réussirent à s’échapper et purent témoigner : c’est une bête, 
pour sûr, qui ne ressemble pas aux loups croisés habituellement dans ces 
contrées. Aujourd’hui, le mystère perdure, et plusieurs théories s’affrontent 
pour expliquer ce sanglant épisode de l’Histoire : homme déguisé en loup, 
bête dressée par un fou, un loup plus gros qu’à l’ordinaire, un hybride…?
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1  Saint-Germain-
du-Teil, top départ ! 
De tout temps Saint-Germain-du-Teil 
fut considéré comme l’une des prin-
cipales portes de l’Aubrac. Ce seraient 
ses tilleuls, « teil » en occitan, qui lui 
auraient valu son nom bucolique. Au 
Moyen-Age, le village, fait partie du « 
Mandement de Nogaret ». Composé 
de petits plateaux et d’étroites vallées 
encaissées, il constituait un territoire 
presque infranchissable par les enva-
hisseurs.

2  Le Col de Bonnecombe, 
aux portes du haut-plateau
Au fur et à mesure que l’on avance 
vers le cœur de l’Aubrac, les paysages 
se transforment. L’horizon se fait plus 
lointain, les pâturages plus vastes, et le 
ciel plus proche. Entre l’étang de pêche 
à la truite, les sentiers de randonnées 
qui se transforment en pistes de ski de 
fond et de raquettes l’hiver, la brâme 
du cerf en automne et l’explosion des 
fleurs au printemps, Bonnecombe est 
le paradis des amoureux de la nature. 
C’est aussi le point de départ de la 
fameuse route des Lacs ! 

    Qui a vu sous certains couchers  
  de soleil, le dôme du plateau se 
confondre avec les nuages […] contre 
l’azur se dérouler à l’infini les pâtu-
rages verts, et, dans la lumière hi-
vernale, se dérouler les vagues étin-
celantes de la neige, pensera qu’il n’y 
a pas de pays plus pur et dépouillé »
Josette Villefranque

3  A l’abordage 
de la route des Lacs
Aussi appelée "Route d’Argent", en 
référence aux reflets argentés de l'eau, 
cette route exceptionnelle vous mène 
à quatre lacs d'origine glaciaire, culmi-
nant à plus de 1000 mètres d’altitude - 
Le Lac des Salhiens, le Lac de Souvey-
rols, celui de Saint-Andéol, et celui de 
Born. Leurs eaux sombres reflètent les 
caprices du ciel et contrastent avec les 
couleurs des étendues sauvages qui les 
entourent. Autour d’eux, sous nos yeux 
ébahis, s’étendent les paysages infinis 
du plateau.

4  Le souffle coupé 
à la cascade du Déroc
L’assourdissante chute d’eau sur-
plombe de trente mètres une petite 
vallée glaciaire. La cascade abrite un 
des trésors de l’Aubrac : une grotte, 
dont le spectaculaire plafond est formé 
d’imposants orgues basaltiques. Elle 
aurait été le refuge de brigands dans 
des temps anciens.

5  Découvrir Nasbinals, 
parmi les marcheurs 
à la coquille
Capitale de l’Aubrac lozérien, ce char-
mant village situé sur la route de Saint-
Jacques de Compostelle accueille de 
nombreux pèlerins. 
A voir : l'église romane de Sainte-Marie

Zoom sur 
DÉCOUVREZ L'AUBRAC AUTREMENT ! 
Visitez les expositions Phot'Aubrac à 
l'Office de Tourisme de Nasbinals.

6  Le Château 
de la Baume, « Petit 
Versailles du Gévaudan »
Sur l’Aubrac, il existe un château dont le 
faste et le panache a survécu au temps 
qui passe : le Château de la Baume, 
aussi appelé le « Petit Versailles du 
Gévaudan ». Habité toute l’année, il est 
ouvert aux curieux qui désirent visiter 
la luxueuse demeure et en apprendre 
plus sur son histoire. Alors, prêt à re-
monter le temps ?

7  Les pieds dans l’eau 
au Lac du Moulinet
Dans un cadre plaisant, le lac du Mou-
linet présente un caractère familial et 
paisible. De petite profondeur, il est 
ouvert à la pratique de la pêche, de la 
baignade et des sports nautiques. Au-
tour du lac, profitez d’une aire de jeux, 
d’un parcours pédestre, d’une aire de 
pique-nique …

8  Loup y es-tu ? 
Passage obligé des visiteurs en terre 
Lozérienne depuis les années 1980, le 
parc regroupe plus d’une centaine de 
loups en provenance du monde entier. 
Accompagné ou non d’un guide, on 
part à la découverte de cet animal fas-
cinant, loin des clichés qu’il véhicule 
depuis la nuit des temps.

9  Ultime étape : Marvejols
Capitale du Gévaudan sous Philippe le 
Bel, la ville de Marvejols est marquée 
par l’Histoire. Convertie au protestan-
tisme au XVIe siècle, la ville paiera un 
lourd tribut aux guerres de religion. 
Reconnaissant de sa loyauté, Henri IV 
fera reconstruire la cité dès 1601. Au-
jourd’hui encore on peut apercevoir les 
remparts qu’il fit bâtir à cette époque.

Le lac de Saint-Andéol est le plus 
grand des lacs d’Aubrac. De nom-
breuses légendes planent sur ce lieu. 
Il faisait l’objet d’un pèlerinage païen 
depuis la nuit des temps. Chaque an-
née, le deuxième dimanche de juillet, 
on venait adorer le dieu des eaux, s’y 
baigner, festoyer et y jeter des den-
rées. Au IIIe siècle, Saint-Andéol es-
saya de mettre fin à ses pratiques qui 
perdureront tout de même jusqu'au 
XIXe siècle.
Aujourd’hui encore, et malgré les 
fouilles déjà menées par nombre 
d’archéologues, le lac n’a pas fini de 
révéler tous ses secrets. 

Zoom sur
Le mystique Lac de Saint-Andéol
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