TERRE DE PEYRE ENTRE BARONNIES ET ROYAUTÉ
ACCEUIL – ITINERAIRES THEMATIQUE – TERRE DE PEYRE ENTRE BARONNIES ET ROYAUTÉ

Avec ce parcours, découvrez l’une des huit baronnies que comptait autrefois le Gévaudan, la Terre de Peyre. Après
avoir découvert Marvejols, la ville royale du Gévaudan, l’itinéraire vous emmène au château de la Baume, témoin
de la période moderne de la Terre de Peyre. Plus à l’est, suivez une route qui traverse la Terre de Peyre, et,
arpentez enfin les pentes du Roc de Peyre, lieu où fût érigé autrefois le Château de Peyre, l’un des plus beaux du
e
Gévaudan (détruit au XVI siècle). Ce promontoire domine entièrement la Margeride et l'Aubrac. Un lieu
stratégique pour un donjon qui ne sera jamais pris jusqu'à l'arrivée de l'amiral Joyeuse qui détruira la forteresse.
ACCEUIL

ETAPES

Régions naturelle : Margeride

ITINÉRAIRE
Distance : 57 km (1h 17min)
Itinéraire en boucle : Oui

POINTS D’INTÉRÊTS

Ville de départ : MARVEJOLS
Ville d’arrivée : CHÂTEAU DE LA BAUME
Distance : 17km (19 min)
Intitulé : Au départ de l’office de tourisme de Marvejols, prendre la D809 en direction d’Aumont-Aubrac.
Traverser les deux ronds-points et continuez sur la D809 sur 10km. A l’échangeur de l’autoroute prendre
direction de la Baume sur 5 km, tourner à gauche vers le château de la Baume.

Marvejols

Château de la Baume

Terre de Peyre

Roc de Peyre

Ville de départ : CHÂTEAU DE LA BAUME
Ville d’arrivée : AUMONT-AUBRAC
Distance 14km (25 min)
Intitulé : Au départ du château rejoindre la D73 et prendre à gauche sur 1 km puis tourner à droite sur
Moulin de Pierrou. Continuer tout droit sur 8 km jusqu’à Sainte-Colombe-de-Peyre. Ensuite continuer sur
la D69 jusqu’à la Chaze-de-Peyre et l’embranchement avec la D987. Tourner à droite sur 3km jusqu’à
Aumont-Aubrac.
Ville de départ : AUMONT-AUBRAC
Ville d’arrivée : SAINT-SAUVEUR-DE-PEYRE (ROC DE PEYRE)
Distance : 9km (14min)
Intitulé : Au départ d’Aumont-Aubrac prendre la D809 en direction de Marvejols sur 5km. Tourner à
gauche sur la Baraque du Dementit sur 2km puis à droite en direction de Saint-Sauveur-de-Peyre et du
Roc de Peyre.
Ville de départ : SAINT-SAUVEUR-DE-PEYRE
Ville d’arrivée : MARVEJOLS
Distance : 17km (19min)
Intitulé : Au départ de Saint-Sauveur-de-Peyre rejoindre l’échangeur de l’autoroute par la D3, D53 puis
la D809 en direction de Marvejols. A l’échangeur suivre la D809 pour rejoindre Marvejols.

MARVEJOLS

Horaires : 9h-12h30 14h-17h (Office de tourisme)
Tarifs : Gratuit
Descriptions : Au lendemain du massacre de la Saint-Baryhélemy, Marvejols,
ville protestante serra incendiée en 1586. Méticuleusement rasée par Mathieu
Merle et l’amiral de Joyeuse lors des ripostes contre les Huguenots. A partir de
1589, Henri IV apporte son soutien aux habitants de la ville pour qu’ils
puissent reconstruire la cité. Les habitants garderont à partir de cette date
une grande estime pour le roi Henri IV.
Aujourd’hui, les principaux témoins de cette période sont les trois portes
fortifiées, qui ont su conserver leurs allures médiévales, malgré des
réparations effectuées au XVIIe siècle.
Informations, office de tourisme de Marvejols : 04.66.32.02.14

CHÂTEAU DE LA BAUME

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

TERRE DE PEYRE

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : La terre de Peyre s’étend aux alentours de Marvejols. Les
Peyre sont les plus puissants des huit barons que comptaient le Gévaudan, et
peut-être l'une des plus anciennes familles. Un Astorg de Peyre (le prénom
Astorg sera très souvent repris) est en effet neveu de Raymond-Bérenger III,
comte de Barcelone, en 1150. La baronnie possède sept châteaux sur ce
qu'on appelle la terre de Peyre. À l'est et au nord, les limites de la baronnie
sont situées à Ribennes et au pont des Estrets, près de Javols. Au sud, la
baronnie se partage une partie de l'Aubrac avec les Canilhac, le village des
Hermaux étant situé vers la frontière entre les deux.

ROC DE PEYRE

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : Le roc de Peyre qui domine la Vallée de l’enfer est un piton
volcanique sur lequel se tenait autrefois la fière forteresse de la baronnie de
Peyre surnommée « le nid de l’aigle ». Réputée imprenable, elle le fût
jusqu’au XVe siecle et sa destruction par l'amiral Joyeuse. Cette destruction
intervint en riposte aux destructions perpétuées en Gévaudan par Matthieu
Merle.
Un parking ainsi qu’un sentier ont été aménagé afin de faciliter l’accès au
Roc. .A son sommet une table d’orientation permettant de se repérer face à la
vue imprenable à également été mise en place.
De l'ancien château, il ne reste rien. Toute la partie sommitale est entourée
d'une rambarde métallique pour éviter les chutes.

