DÉCOUVERTE DES AUROCHS ET DU LAC DE CHARPAL EN MARGERIDE

Avec ce parcours, laissez-vous bercer par le calme des eaux et les superbes paysages du lac de Charpal A la
Maison de la Découverte sur les Traces de l’Auroch, découvrez un troupeau d’aurochs, race primitive de bœufs
disparue à la fin du XVIIe siècle. Ce bovidé a été « reconstitué » à partir de races rustiques croisées et se
trouve parfaitement à son aise sur les terres de la Margeride.

ACCUEIL

ETAPES

Régions naturelle : Margeride

ITINÉRAIRE
Distance : 99km (1h 57min)
Itinéraire en boucle : Oui

POINTS D’INTÉRÊTS
Lac de Charpal

Ville de départ : MENDE
Ville d’arrivée : LAUBERT - LAC DE CHARPAL
Distance : 30 km (35 min)
Intitulé : A Mende devant l’office de Tourisme prendre le Boulevard du Soubeyran et tourner
à droite direction Langogne devant l’hôtel de ville. Suivre la N88 sur 20 km et prendre à
gauche sur la Route de Charpal avant le village de Laubert. Continuer sur la D6 puis la D1 en
direction du lac.
Ville de départ : LAUBERT - LAC DE CHARPAL
Ville d’arrivée : SAINT-AMANS
Distance : 16 km (22 min)
Intitulé : Au départ du Lac de Charpal prendre la direction de Rieutort-de-Randon, traverser
le village et prendre la direction de St-Amans sur la D806.

Sur les traces de l’Auroch

Ville de départ : SAINT-AMANS
Ville d’arrivée : ARZENC-DE-RANDON – LE GIRALDES - SUR LES TRACES DE L’AUROCH
Distance : 15 km (20 minutes)
Intitulé : A Saint Amans prendre la direction de Châteauneuf de Randon sur 15km via la D3.
Après avoir traversé Estables et passé le Col du Cheval Mort tournez à Gauche au lieu-dit de
Giraldès.
Ville de départ : ARZENC-DE-*RANDON – LE GIRALDES - SUR LES TRACES DE L’AUROCH
Ville d’arrivée : MENDE
Distance : 37 km (40 minutes)
Intitulé : Au départ de la Maison de la Découverte faire demi-tour jusqu’à St-Amans. De StAmans prendre la D806 direction Mende sur 22 km. Sur les hauteurs de Mende, au rond-point
prendre la deuxième sortie. Suivre Avenue du 11 Novembre puis au rond point prendre la
deuxième sortie sur l’avenue du Maréchal Foch jusqu’à l’office du tourisme.

LAC DE CHARPAL

Horaires : En permanence
Tarifs : Gratuit
Descriptions : Lac artificiel créé entre les deux guerres pour les besoins de
l'armée en vue d’y submerger des surplus de munitions, c’est ainsi que l’on
explique la construction entre 1923 et 1929 d’une ligne de chemin de fer pour
acheminer dans un premier temps les matériaux nécessaire à la construction
du barrage et dans un second temps les munitions à submerger . Néanmoins,
le fait que la ligne ait été déferrée dès 1938, une fois le barrage construit,
laisse supposer l'abandon du projet. Aujourd’hui réserve d'eau potable de la
ville de Mende. Le lac de Charpal est aussi connu pour sa richesse faunistique
et floristique. Ce lac offre des paysages dignes de l’ambiance des terres
reculées du Canada. Lieu idéal pour se promener, découvrir et même se
ressourcer en famille, en couple ou entre amis.

SUR LES TRACES DE L’AUROCH

Horaires : Mardis et Jeudis après-midi sur rendez-vous : 04.66.47.92.70 /
06.13.20.01.21
Descriptions : A la Maison de la Découverte sur les traces de l’Auroch venez
découvrir l'histoire de l'Aurochs, de la préhistoire à nos jours... Sa
domestication, sa disparition, sa reconstitution, les mythes et légendes dédiés
au bovin.... En découvrant l'histoire de l'ancêtre du bovin, vous parcourrez
l'histoire de l'agriculture et de la domestication, les enjeux agricoles
d'aujourd'hui....
"Attirants par leur beauté, leur forme, leur allure, à la fois leur masse et leur
légèreté à se déplacer, quelque peu sauvages, mais aussi curieux jusqu'à se
laisser approcher et contempler, il y a dans ces animaux un étrange mélange
de force et de tranquillité, de masse et d'agilité, de sauvage et de douceur, de
combat et de câlin." Alexis AMARGER

