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Une randonnée sur les traces d'Urbain V
Randonnée exceptionnelle sur le plan
patrimonial avec la découverte de l'église Saint-
Sauveur du Monastier où fut ordonné prêtre le
futur pape Urbain V d'origine lozérienne, le pont
sur la Colagne, ainsi que les tombes
mérovingiennes de Pin. Sur les hauteurs du
circuit, points de vues panoramiques sur la
Margeride et sur les Trucs du Midi et de Saint-
Bonnet. 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 4 h 

Longueur : 13.2 km 

Dénivelé positif : 449 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et Culture 

Les Hauts du Monastier
Aubrac - Bourgs-sur-Colagne 

Le chemin creux ombragé après le Bruel (PNR Aubrac) 
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Itinéraire

Départ : Parking sur la place de l'église
du Monastier
Arrivée : Parking sur la place de l'église
du Monastier
Balisage :  PR 
Communes : 1. Bourgs-sur-Colagne

Profil altimétrique

 
Altitude min 609 m Altitude max 945 m

Depuis l'arrêt de bus, près de l'église, descendre la Voie Romaine (portion
commune avec le GR 670, Chemin Urbain V, balisé blanc et rouge). À la place de
l'Orme, continuer tout droit dans la rue étroite. Atteindre la Placette et choisir à
gauche la rue Basse-Colagne. Parvenir à l'embranchement avec la rue du Pont
(séparation avec le GR 670).
Continuer dans la rue Basse-Colagne. Environ 50 m plus loin, laisser partir à
gauche une rue et poursuivre dans celle qui vire à droite, retrouve la Voie
Romaine, longe la voie ferrée et débouche sur la D809 (jonction avec le GR 670).
Prendre à gauche au-dessus de la voie de chemin de fer, puis s'engager à droite
dans la rue montante des Faïsses, sur une centaine de mètres. Poursuivre à
gauche en s'engageant sur le chemin gravilloné. Il monte dans le couvert
forestier et à travers champs jusqu'à l'autoroute A75 ; la franchir sur un pont.
Plus loin, atteindre un embranchement (séparation avec le GR670).
Continuer tout droit puis à gauche en suivant les indications "Le Bruel". Atteindre
le hameau ; le traverser. Couper la D56 pour suivre la direction de "Pin".
S'engager à droite dans un chemin en sous-bois qui débouche sur une route ;
aller à gauche. 
Tourner à droite dans la petite route et gagner le hameau de Pin. Continuer sur
la route. À l'embranchement suivant, continuer en face jusqu'à un départ de
chemin sur la droite.
Emprunter ce chemin et continuer l'ascension des Hauts en traversant les
hameaux du Ségala, puis de Monteil. En vue de la D56, poursuivre dans le
prolongement par un chemin bordé d'arbres. Il débouche sur la départementale
; la traverser.
Continuer par la route montante, en direction de la Borio del Biaou" (jonction
avec le GR 670)
Emprunter à droite le chemin qui redescend vers le Monastier.Prendre à gauche
et passer au-dessus de l'autoroute, comme à l'aller. Redescendre par le chemin
des Faïsses et retrouver la D809 que l'on emprunte à gauche. Continuer jusqu'à
l'église, point de départ de la randonnée.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Comité Randonnée Pédestre de la Lozère 

https://lozere.ffrandonnee.fr/ 

 

Communauté de Communes du Gévaudan 

http://www.cc-gevaudan.fr/ 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis l'A75, prendre la sortie 39 en direction du Monastier.
Depuis Marvejols, prendre la D809 vers le sud en direction de l'A75 et du Monastier.

Parking conseillé

Parking sur la place de l'église
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