
Un début sans difficulté particulière. Après 
Nasbinals, le chemin grimpe dans les estives 
jusqu’à un col à 1 370 mètres d’altitude, avant 
de redescendre au hameau d’Aubrac. 

Une étape de mise en jambe sur de 
larges chemins qui permettent de 
dérouler tout en profitant des 
paysages. 

Recommandation trail :

Distance : 36 km
Dénivelé + : 750 m
Dénivelé - : 475 m
GR® : GR® 65

1Bis Aumont-Aubrac - Aubrac



Attention : de Nasbinals à Aubrac, 
déviation obligatoire par la route si vous 
êtes accompagnés d’un chien (zone de 
pâturage).



Au départ du hameau d’Aubrac, emprunter la variante par le GR® 6A – un raccourci 
nécessaire pour une étape déjà longue ! On rattrape un peu plus loin le GR® 6 que 
l’on prend à gauche, en direction de la Croix de la Rode. Arrivé à celle-ci, on 
continue sur le GR® 6 (variante du chemin de Saint Guilhem) jusqu’à La 
Canourgue.

Distance : 41 km
Dénivelé + : 655 m
Dénivelé - : 1340 m
GR® : GR® 6A ; GR® 6





Recommandations trail :
Attention à la descente vers les Vignes, abrupte et glissante par temps pluvieux.
Des portions goudronnées en milieu d’étape, qui laissent place ensuite à un 
sentier agréable qui longe le Tarn.

Distance : 37 km
Dénivelé + : 900 m
Dénivelé - : 1340 m
GR® : GR® 6





Très beau monotrace à la sortie du Rozier pour monter sur le causse, où chacun pourra 
se faire plaisir à son rythme. Ne pas oublier les pauses pour profiter des paysages. En 
haut, de belles surprises vous attendent aux Arcs de St-Pierre. On alterne enfin pistes 
et petites routes jusqu’au plongeon final sur Meyrueis. 

Recommandation trail :

Distance : 29 km
Dénivelé + : 1000 m
Dénivelé - : 700m
GR® : GR® 6





Ce tronçon franchit la ligne de partage des eaux Atlantique / Méditerranée sur 
l’Aigoual. La descente vers la ville du Vigan se fera donc vers le midi et la chaleur 
en été. Un détour vous conduira au sommet du Mont Aigoual d’où l’on peut voir 
les Alpes, les Pyrénées et la Méditerranée. La ville du Vigan, la plus grande 
bourgade traversée, dispose de tous commerces.

Distance : 40 km
Dénivelé + : 1138 m
Dénivelé - : 1625 m
GR® : GR®6; GR®62; 
GR®7





Montée chaotique après Le Vigan. Causse très roulant. Descente vers Navacelles 
sans difficulté par un beau chemin muletier.

Distance : 32 km
Dénivelé + : 1113 m
Dénivelé - : 765 m
GR® : GR® 7





Distance : 25 km
Dénivelé + : 513 m
Dénivelé - : 1001 m
GR® : GR® 74




