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Découverte de l'Aubrac en liberté 

 
 

Fiche Technique 
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PROGRAMME 
 
Jour 1 : Aumont-Aubrac 
Rendez-vous à Aumont Aubrac à l'hôtel. Installation, dîner et nuit 
  
Heures de marche : 0h 
Dénivelé + : 0 m 
Dénivelé - : 0 m 
Hébergement : en hôtel 
Assistance bagages : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
 
Jour 2 :Aumont-Aubrac - Montgros ou Nasbinals 
Randonnée sur le chemin de Compostelle entre Margeride et Aubrac par des chemins 
boisés, vous parviendrez à Montgros. 
  
Heures de marche :  
Dénivelé + : 200 m 
Dénivelé - : 100 m 
Hébergement : en hôtel 
Assistance bagages : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
 
Jour 3 : Montgros ou Nasbinals - Aubrac 
Courte étape, par la cascade du Deroc, pour mieux apprécier le riche patrimoine 
architectural de Nasbinals et d'Aubrac sur le chemin de St-Jacques de Compostelle. 
  
Heures de marche :  
Dénivelé + : 200 m 
Dénivelé - : 150 m 
Hébergement : en hôtel 
Assistance bagages : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
 
Jour 4 : Aubrac -Laguiole 
Par la forêt de Rigambal et les "Trucs" d'Aubrac vous rejoignez Laguiole, capitale du couteau 
et de l'aligot. 
  
Heures de marche :  
Dénivelé + : 350 m 
Dénivelé - : 300 m 
Hébergement : en hôtel 
Assistance bagages : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
 
Jour 5 : Laguiole - St-Urcize 
De l'Aveyron au Cantal, belle traversée du plateau par les "vacheries" (pâturages à vaches) et 
les burons. Nuit à St-Urcize et sa belle église romane. 
Heures de marche :  
Dénivelé + : 150 m 
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Dénivelé - : 150 m 
Hébergement : en hôtel 
Assistance bagages : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
 
Jour 6 : St-Urzice - La Chaldette 
Par un parcours dominant la vallée du Bès vous rejoignez le hameau de La Chaldette. Nuit en 
auberge à 100m de la petite station thermale qui dispose d'un espace remise en forme. 
  
Heures de marche :  
Dénivelé + : 100 m 
Dénivelé - : 100 m 
Hébergement : en hôtel 
Assistance bagages : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
 
Jour 7 : La Chaldette - Le Faux de Peyre 
Randonnée au nord du plateau de l'Aubrac. On retrouve les espaces boisés avant de 
pénétrer sous le Truc de l'Homme en Pays de Peyre. 
  
Heures de marche :  
Dénivelé + : 250 m 
Dénivelé - : 150 m 
Hébergement : en hôtel 
Assistance bagages : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
 
Jour 8 : Le Faux de Peyre - Aumont-Aubrac 
Courte randonnée pour rejoindre Aumont Aubrac où se termine notre tour. Fin du séjour. 
  
Heures de marche :  
Dénivelé + : 50 m 
Dénivelé - : 100 m 
Assistance bagages : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

     Page 4 sur 6                             www.laviesauvage-rando.com 
 

 

FICHE PRATIQUE 
  

ACCUEIL 

Le jour 1 à la gare SNCF d'Aumont-Aubrac. 
 
 

DISPERSION 

Le dernier jour à la gare SNCF d'Aumont-Aubrac. 
 
 

NIVEAU 

Niveau découverte  : 1 chaussure  
Durée des étapes : 4h par jour en moyenne 
Dénivelé positif moyen : de  0 à 600 m 
Dénivelé maximum : 600m 
 
 

HEBERGEMENT 

Hôtel** et chambres d’hôtes. 
 
 

TRANSFERTS INTERNES 

contenutransfertsint 
 

PORTAGE DES BAGAGES 

Particularités Bagages si vous avez choisi cette option: 
Vos bagages sont transportés tous les jours par taxi.  
Vous porterez uniquement vos affaire de la journée. 
 
 

GROUPE 

De 2 à 20 personnes. 
Possibilité de partir seul (avec supplément). 
 
 

ENCADREMENT 

Randonnée en liberté, donc sans accompagnateur. 
 
 

MATERIEL FOURNI 

contenumaterielfourn 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
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Vêtements : pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment 
toutes les situations :  
     - un sous-pull à manches longues en matière respirante. 
     - une veste en fourrure polaire chaude. 
     - une veste coupe-vent imperméable et respirante type Gore-Tex. 
En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie ou vent, il 
suffit d'ajouter la veste imperméable. 
Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire est un complément indispensable. Ces 3 
couches doivent toujours être dans votre sac à dos. 
  
DANS VOTRE SAC A DOS ET SUR VOUS 
·      1 sac à dos de 35/40 litres à armature souple. 
·      2 bâtons télescopiques très conseillés 
·      1 grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos. 
·      1 sous-pull à manches longues en matière respirante. 
·      1 veste en fourrure polaire. 
·      1 veste coupe-vent imperméable et respirante type Gore-Tex avec capuche. 
·      1 cape de pluie 
·      1 chapeau ou casquette contre le soleil selon la saison 
·      1 petit bonnet léger avec des petits gants en polaire en hiver 
·      1 pantalon de trekking ample. 
·      1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, à semelle 
de type Vibram. Penser à « tester » auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées 
depuis longtemps 
·      Obligatoire : 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité. 
·      Obligatoire : 1 crème solaire et stick à lèvres protecteur. 
·      1 maillot de bain (facultatif) et une petite serviette de bain si vous pensez vous baigner 
·      1 gourde ou bouteille d’eau (prévoir 2 l car vous ne trouverez pas de fontaine mais vous 
pourrez acheter de l’eau minérale dans les boutiques des villages) 
·      1 couteau de poche de type Opinel. 
·      1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent, carte d’identité, carte 
vitale et contrat d’assistance. 
·      1 petit rouleau de papier toilette, des mouchoirs. 
·      Ustensiles pour préparer votre pique-nique (couverts, boîte hermétique, …) 
·      1 appareil-photo et/ou jumelles (facultatif). 
  
DANS VOTRE SAC 
·     1 tenue de rechange pour le soir 
·     1 paire de chaussures pour le soir. 
·     Vêtements et sous-vêtements de rechange 
·     Boules Quies ou tampons « Ear » 
.     Trousse de toilette 
.     Serviette de toilette 
  
Pharmacie personnelle : 
·     vos médicaments habituels. 
·     des médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence. 
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·     des pastilles contre le mal de gorge. 
·     Obligatoire : une bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8cm de large, 
·     des jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes. 
·     des doubles peaux (type Compeed ou SOS ampoules). 
·     une pince à épiler. 
  
Cette liste est à adapter selon la saison. 
 
 

LE PRIX COMPREND 

- L'hébergement : 7 nuits en hôtels, auberges et/ou chambres d’hôtes. 
- La demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (vins et boissons 
non compris) pour la formule en DP. 
- La fourniture d'un topo guide pour les randonnées. 
- Le transport des bagages pour la formule transport de bagage. 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

- L’assurance annulation et/ou assistance. 
- Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous et de dispersion (Aumont-Aubrac). 
- Les repas du soir pour la formule BB. 
- Les repas du midi 
- Le transport de bagage pour la formule sans transport. 
- Les entrées pour les visites payantes non comprises dans le programme. 
- Les boissons et dépenses personnelles. 
- les frais d’inscription éventuels. 
- D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


