
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. La 
descente est ensuite régulière jusqu’à 
Saint-Chély-d’Aubrac.

Attention aux chevilles dans la 
descente après Belvezet.

Recommandation trail :

Distance : 43 km
Dénivelé + : 811 m
Dénivelé - : 1002 m
GR® : GR® 65

1Aumont-Aubrac - Saint-Chely-d’Aubrac



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



Après un départ en montée, on s’engage sur une ancienne voie romaine qui traverse 
la forêt domaniale d’Aubrac. Une portion de route goudronnée vous emmène jusqu’à 
la Croix de la Rode. L’itinéraire emprunte ensuite des chemins, entre vastes 
pâturages et forêts.

Distance : 34 km
Dénivelé + : 824 m
Dénivelé - : 890 m
GR® : GR® 6; GR® 60





Si l’on reste sur le GR® 60 pendant toute 
l’étape, attention cependant aux 
croisements avec d’autres GR® à La 
Canourgue et Champerboux.

Recommandation trail :
AprèsAprès La Canourgue, le tracé alterne entre 
forêt et cultures sur le causse de Sauveterre. 
Peu de points d’eau jusqu’au joli village de 
Champerboux. On court sans problème sur 
les larges chemins qui vous mèneront 
jusqu’au bord du Tarn pour vous y tremper les 
pieds. 

Distance : 38 km
Dénivelé + : 840 m
Dénivelé - : 1126 m
GR® : GR® 60





Une étape assez courte pour préparer le lendemain.
Attention aux changements de GR® : GR® 60 au départ de Sainte-Enimie. Après 
le hameau de Chamblon, à une bifurcation, on le quitte pour suivre, à droite, le 
GR® de Pays en direction du Buffre et Drigas. Le GR® de Pays rejoint finalement 
le GR® 6 que l’on suit jusqu’à l’arrivée à Meyrueis.

Recommandation trail :
Cette étape arpente les étendues du causse Méjean, 
des chemins faciles de hameau en hameau. Dans les 
pas des brebis, il faudra veiller à ne pas se mettre en 
surchauffe à la saison chaude. Prévoir un chapeau.

Distance : 29 km
Dénivelé + : 938 m
Dénivelé - : 720 m
GR® : GR® 60 ; GR® 
de Pays (direction Le 
Buffre) ; 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




