
Cartographie des randonnées pédestres en Aubrac 

48pas USEP « les sommets de Lozère » 
 

Cycles I, II & III 



 

 

 Côté Mailhebiau Ouest en Aveyron, la croix de la Rode via le col d’Aubrac,  

côté Mailhebiau Est en Lozère deux sites : l’intersection entre le GR60 et la RD52 au niveau du relais des lacs ou le col de Bonnecombe sur la RD52. 

 

 

 

Localisation des points de départ des randonnées 
(Trois sites de départ/arrivée des cars représentés par un triangle rouge, le sommet correspond à l’étoile jaune) 



 

 

Circuit randonnée pédestre cycle I & CP « boucle du Saltou » 
(Itinéraire à suivre en jaune de préférence dans le sens des flèches) 



Circuit randonnée pédestre cycle III « croix de la Rode/col de Bonnecombe » 
(Itinéraire à suivre en jaune de préférence dans le sens des flèches) 



 

 

Circuit randonnée pédestre cycle II « croix de la Rode/relais des lacs » 
(Itinéraire à suivre en jaune de préférence dans le sens des flèches) 



Circuit randonnée pédestre cycle III : « grande boucle Signal de Mailhebiau » 
(Itinéraire à suivre en jaune de préférence dans le sens des flèches) 



Circuit randonnée pédestre cycle II : « petite boucle Signal de Mailhebiau » 
(Itinéraire à suivre en jaune de préférence dans le sens des flèches) 

 



 

 

Pour une lecture optimale de la carte, il est conseillé de faire une impression au format A3 en couleur. 

 Cet itinéraire proposé aux écoles ne peut être réalisé sans un repérage préalable en amont par l’enseignant de chaque classe sur l’intégralité du circuit de la randonnée. 

Il n’est pas balisé sur le terrain le jour de la randonnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distance totale : 4 km. 

Dénivelé positif total : 123 m. 

Pente moyenne : 6 % (pente la plus forte 18%). 

Altitude maximale : 1350 m, col de Bonnecombe. 

Altitude minimale : 1240 m, vers le Galabert. 

Estimation de la durée de marche sans pause : 2 h 30. 

Départ : col de Bonnecombe (1350 m). 

Arrivée : col de Bonnecombe (1350 m). 

Matériel à prévoir : des chaussures et une tenue vestimentaire adaptées à la marche, des gourdes, en fonction de la météo : des protections contre le soleil 

(lunettes, crème solaire, chapeaux), des vêtements légers ou chauds, des sacs à dos de qualité pour une meilleure répartition de la charge. 

Eléments naturels remarquables : granite, basalte, blocs, cascade, orgues, prairies, hêtraies, bosquets, boisements, clairière, ruisseau, tourbière, hêtre, flore 

d’Aubrac, sentier, chemin, pont, vaches de race Aubrac, estive... 

Points de vigilance : sur le circuit, une partie exposée au soleil sans ombre, une partie avec une ombre importante à travers la hêtraie, le vent est fréquent, 

accès à l’eau potable et aux toilettes possible uniquement au foyer du col de Bonnecombe. En cas de brouillard et d’orages cet itinéraire est déconseillé. La 

randonnée sera réalisée avant l’estive, néanmoins en cas de présence de bétail dans les pâtures se déplacer toujours groupés en suivant la proximité des 

clôtures.   

Topoguide du circuit de randonnée pédestre des cycles I & CP 

« la boucle de la cascade du Saltou » 



 

 

Pour une lecture optimale de la carte, il est conseillé de faire une impression au format A3 en couleur. 

 Cet itinéraire proposé aux écoles ne peut être réalisé sans un repérage préalable en amont par l’enseignant de chaque classe sur l’intégralité du circuit de la randonnée. 

Il n’est pas balisé sur le terrain le jour de la randonnée sauf hors du GR60 pour l’ascension et la descente du Signal de Mailhebiau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distance totale : 6,5 km. 

Dénivelé positif total : 187 m. 

Pente moyenne : 7 % (pente la plus forte 20 %). 

 Altitude minimale : 1340 m (relais des lacs). 

Altitude maximale : 1469 m (signal de Mailhebiau). 

Estimation de la durée de marche sans pause : 3 h 00 

Départ : croix de la Rode,  intersection RD503/GR6/GR60 (1405 m). 

Arrivée : intersection avec GR60 et RD52 juste avant le relais des lacs (1330 m). 

Matériel à prévoir : des chaussures et une tenue vestimentaire adaptées à la marche, des gourdes, en fonction de la météo : des protections contre le soleil 

(lunettes, crème solaire, chapeaux), des vêtements légers ou chauds, des sacs à dos de qualité pour une meilleure répartition de la charge. 

Eléments naturels remarquables granite, basalte, blocs, prairies, hêtraies, bosquets, boisements, clairière, ruisseau, tourbière, hêtre, flore d’Aubrac, sentier, 

chemin, pont, vaches de race Aubrac, table d’orientation, estive... 

Points de vigilance : sur le circuit, l’ombre est rare, le vent est fréquent, particulièrement dans l’ascension du sommet, accès à l’eau potable et aux toilettes 

possible uniquement au foyer du col de Bonnecombe. En cas de brouillard et d’orages cet itinéraire est déconseillé. La randonnée sera réalisée avant 

l’estive, néanmoins en cas de présence de bétail dans les pâtures se déplacer toujours groupés en suivant la proximité des clôtures.  

Topoguide du circuit de randonnée pédestre des cycles II 
« croix de la Rode/relais des lacs » 



 

 

Pour une lecture optimale de la carte, il est conseillé de faire une impression au format A3 en couleur. 

 Cet itinéraire proposé aux écoles ne peut être réalisé sans un repérage préalable en amont par l’enseignant de chaque classe sur l’intégralité du circuit de la randonnée. 

Il n’est pas balisé sur le terrain le jour de la randonnée sauf hors du GR60 pour l’ascension et la descente du Signal de Mailhebiau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distance totale : 13 km. 

Dénivelé positif total : 387 m. 

Pente moyenne : 5 % (pente la plus forte 24 %). 

 Altitude minimale : 1340 m (relais des lacs). 

Altitude maximale : 1469 m (signal de Mailhebiau). 

Estimation de la durée de marche sans pause : 4 h 00 

Départ : col de Bonnecombe, D52 au niveau du parking de la station de ski. 

Arrivée : même lieu. 

Matériel à prévoir : des chaussures et une tenue vestimentaire adaptées à la marche, des gourdes, en fonction de la météo : des protections contre le soleil 

(lunettes, crème solaire, chapeaux), des vêtements légers ou chauds, des sacs à dos de qualité pour une meilleure répartition de la charge. 

Eléments naturels remarquables : granite, basalte, blocs, prairies, hêtraies, bosquets, boisements, clairière, ruisseau, tourbière, hêtre, flore d’Aubrac, 

sentier, chemin, pont, vaches de race Aubrac, estive, table d’orientation. 

Points de vigilance : sur le circuit, l’ombre est rare, le vent est fréquent, particulièrement dans l’ascension du sommet, accès à l’eau potable et aux toilettes 

possible uniquement au foyer du col de Bonnecombe. En cas de brouillard et d’orages cet itinéraire est déconseillé. La randonnée sera réalisée avant 

l’estive, néanmoins en cas de présence de bétail dans les pâtures se déplacer toujours groupés en suivant la proximité des clôtures. 

 

 

Topoguide du circuit de randonnée pédestre des cycles III 
« grande boucle signal de Mailhebiau, vers les sources du Bès » 

 



 

 

 

Pour une lecture optimale de la carte, il est conseillé de faire une impression au format A3 en couleur. 

 Cet itinéraire proposé aux écoles ne peut être réalisé sans un repérage préalable en amont par l’enseignant de chaque classe sur l’intégralité du circuit de la randonnée. 

Il n’est pas balisé sur le terrain le jour de la randonnée sauf hors du GR60 pour l’ascension et la descente du Signal de Mailhebiau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distance totale : 10 km. 

Dénivelé positif total : 327 m. 

Pente moyenne : 6 % (pente la plus forte 20 %). 

 Altitude minimale : 1340 m (relais des lacs). 

Altitude maximale : 1469 m (signal de Mailhebiau). 

Estimation de la durée de marche sans pause : 4 h 00 

Départ : intersection avec GR60 et RD52 juste avant le relais des lacs (1330 m). 

Arrivée : même lieu. 

Matériel à prévoir : des chaussures et une tenue vestimentaire adaptées à la marche, des gourdes, en fonction de la météo : des protections contre le soleil 

(lunettes, crème solaire, chapeaux), des vêtements légers ou chauds, des sacs à dos de qualité pour une meilleure répartition de la charge. 

Eléments naturels remarquables : granite, basalte, blocs, prairies, hêtraies, bosquets, clairière, ruisseau, tourbière, hêtre, flore d’Aubrac, sentier, chemin, 

pont, vaches de race Aubrac, estive, table d’orientation. 

Points de vigilance : sur le circuit, l’ombre est rare, le vent est fréquent, particulièrement dans l’ascension du sommet, accès à l’eau potable et aux toilettes 

possible uniquement au foyer du col de Bonnecombe. En cas de brouillard et d’orages cet itinéraire est déconseillé. La randonnée sera réalisée avant 

l’estive, néanmoins en cas de présence de bétail dans les pâtures se déplacer toujours groupés en suivant la proximité des clôtures. 

Topoguide du circuit de randonnée pédestre des cycles II 
« petite boucle signal de Mailhebiau, vers les sources du Bès » 


