ROUTE DES LACS DE L’AUBRAC

Du col de Bonnecombe à 1340 m jusqu’au village de Nasbinals le long de la D52 se trouve la route des lacs ou
«route d’argent » à cause des reflets de l’eau. Sur 17 km empruntez l’une des plus belles routes de Lozère,
partez à la découverte de quatre lacs culminent à plus de 1000 m d’altitude : le lac de Born, le lac de Saint
Andéol, le lac de Souverols et le lac des Salhiens. Ce circuit vous mènera jusqu’à la Cascade du Déroc, où,
une chute d’eau de 30 m cache une grotte formée de prisme basaltiques.
ACCEUIL
Régions naturelle : Aubrac
Territoires : Parc national des
Cévennes

ITINÉRAIRE
Distance : 17km (25 min)
Itinéraire en boucle : Oui

POINTS D’INTÉRÊTS
Lacs d’Aubrac

Cascade du Déroc

ACCÉS
Ville de départ : MARVEJOLS
Ville d’arrivée : LE COL DE BONNECOMBE
Distance : 22 km (30 min)
Intitulé : Au départ de Marvejols prendre direction Chirac – Le Monastier. Au
Monastier prendre à droite sur la Route de l’Aubrac (D56). Au col du Trébatut
prendre à droite sur la D52 en direction de Bonnecombe.

Ville de départ : LA CANOURGUE
Ville d’arrivée : LE COL DE BONNECOMBE
Distance : 22 km (30 min)
Intitulé : Au départ de la Canourgue prendre la direction de Saint-Germain-duTeil, traverser le village sur la D52 et continuez jusqu’au col de Bonnecombe via le
col du Trébatut sur 18km.

LACS D’AUBRAC

Horaires : En permanence
Tarifs : Gratuit
Descriptions : Lac des Salhiens (6ha), lac Saint-Andéol (11ha), lac de Born
(5ha), lac de Souveyrols (1,6ha). Ces quatre joyaux du plateau de l’Aubrac
situés à une altitude moyenne de1 250m, sont des lacs naturels, d’origine
volcanique. A proximité relative les uns des autres, et tous situés sur le bassin
versant du Bès, ils présentent les mêmes caractéristiques : eaux fortement
teintées, berges régulièrement découpées sans arbres mais difficiles à suivre
par endroits en raison de la nature spongieuse et mouvante du terrain. Le
peuplement piscicole est lui-même identique d’un lac à l’autre et constitué de
truites fario et arc-en-ciel, de brochets, de perches, de chevesnes et de
vairons. Les quatre lacs sont classés en première catégorie.

CASCADE DU DÉROC

Horaires : En permanence
Tarifs : Gratuit
Descriptions :
La cascade du Déroc domine de 30 mètres la petite vallée glaciaire du
ruisseau de Gambaïse : points de vue imprenables sur la région de Marchastel
avec, en arrière-plan, les vastes étendues de l'Aubrac granitique lozérien. On
accède à la cascade depuis un petit chemin qui part de la commune de
Nasbinals. Suivant le ruisseau, on arrive au bord du ravin. Là, l'affluent du Bès
et les eaux du lac de Salhiens se précipitent depuis le rebord de basalte sous
laquelle s'est formée une grotte. Cette grotte découverte par le docteur
Prunière devait servir de refuge aux brigands de grands chemins. Son plafond
est constitué de gros prismes basaltiques remarquables par leur géométrie.

