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Cartes IGN 
Pour une vue d'ensemble, Top 100 n° 50 et 58 

Pour le détail, Série Bleue n° 2635 E, 2636 E, 2636 O, 2637 O 
 

Topo 
FFR réf. P43A Sur les traces de la Bête du Gévaudan 

 

Livre 
Jean-Marc Moriceau La Bête du Gévaudan (1764-1767) 

Larousse (2008) 
 

Site Internet 
http://www.betedugevaudan.com/ 

 

ORGANISATEUR 
Michel Durand-Gasselin 
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PRESENTATION 
 

La Bête apparut pour la première fois en pays cévenol à 
l'été 1764. Elle parcourait la Lozère et le Velay, dévorait 
troupeaux, jeunes filles et enfants. Elle échappait à 
toutes les battues ordonnées par Louis XV, et ne faisait 
qu'une bouchée des chasseurs qui avaient l'audace de 
se lancer à sa poursuite... Brrr ! Pays étrange du 
Gévaudan, marqué par l'empreinte de la Bête ! 
 

Partant d’Aumont-Aubrac, en Lozère, la randonnée se 
déroulera dans les monts de la Margeride, et s’achèvera 
à Langeac, en Haute-Loire. 
 

Niveaux M+ /▲ : quotidiennement environ 600 m de 
dénivelé en montagnes russes, une distance pouvant 
approcher 25 km, 6 à 7 h de marche, et cela en portant 
un sac alourdi par le matériel de bivouac. Vous avez 
donc une bonne condition physique, et marchez à allure 
normale et régulière. Le plus souvent au-dessus de 1000 m 
d’altitude, il peut faire froid, notamment le soir au bivouac. 
 
PROGRAMME 
 

F Le programme est indiqué dans ses grandes lignes. Il 
sera ajusté en fonction de lieux d’étape convenant au 
bivouac. 
 
J1 – MERCREDI 20 MAI 
 

AUMONT-AUBRAC (1050 m) est une étape au carrefour de 
l’ancienne via Agrippa qui reliait Lyon à Toulouse, et de 
la via Podiensis venant du Puy-en-Velay en direction de 
Conques et de Saint-Jacques de Compostelle (GR65). 
La ligne de chemin de fer et l’autoroute Paris – 
Clermont-Ferrand – Béziers y passent. La statue de la 
Bête du Gévaudan est le point de départ de notre 
randonnée, qui commence par emprunter le GR65 en 
direction du Puy. 

LES ESTRETS (930 m) est un solide hameau bâti en 
granit. Son pont sur la Truyère (affluent du Lot) était, au 
temps des chevaliers de Malte, un point stratégique sur 
le chemin de Saint-Jacques. C’est notre porte d’entrée 
en Margeride. 
 

La Margeride est le plus grand massif granitique 
d'Europe, s'étendant sur la Lozère, le Cantal et la Haute-
Loire. Ici, à quelques rares exceptions près, tout est en 
granit : les fermes, les maisons, les fontaines, les ponts, 
les tours, les remparts, les croix de chemin et les piquets 
de clôture. 
 

SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE (950 m), étape de pèlerins,  
s’est développé autour de son église romane (clocher-
peigne typiquement auvergnat) et de son  impressionnant 
château de grès rose (aujourd’hui hôpital psychiatrique 
réputé). La Limagnole est un affluent de la Truyère.  
 
J2 – JEUDI 21 MAI (ASCENSION) 
 

Nous suivons maintenant le GR4, cet itinéraire qui relie 
la Provence à l’Atlantique. Là, il arrive de l’Ardèche (via 
Les Vans où habite aujourd’hui votre serviteur…), et 
nous allons en direction du Cantal. Plus loin, il fait 
parcours commun avec le GRP Tour de la Margeride. Le 
paysage est typique de la Margeride, avec ses trucs 
(buttes) et ses rivières. 
 

LE MALZIEU-VILLE (860 m) est surnommée « La Perle de 
la Vallée » grâce à sa situation sur un méandre de la 
Truyère, et à sa position au cœur du Pays du Gévaudan. 
Le village conserve les vestiges de ses anciennes 
fortifications, à l’abri desquelles les habitants se 
sentaient protégés des attaques de la Bête. 
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Les gorges de la Truyère présentent un étonnant 
agencement de roches granitiques qui forme comme 
une porte, la légendaire Porte des Fées. En la 
franchissant, les célibataires qui ne désirent pas le 
rester, sont assurés de se marier dans l’année ! 
 
J3 – VENDREDI 22 MAI 
 

Nous laissons filer le GR4 pour continuer sur le seul 
GRP Tour de la Margeride, en direction de la commune 
la plus au nord de la Lozère, PAULHAC-EN-MARGERIDE 
(1160 m). Le village est entouré de forêts de conifères. 
Outre que la Bête y a fait des victimes, il a aussi connu, 
ainsi que les hameaux et les fermes alentour, un 
massacre presque complet en juin 1944. 
 

Le mont Mouchet (1497 m) est le point culminant de la 
région, à la frontière entre les territoires des communes 
de Paulhac (Lozère) et d’Auvers (Haute-Loire). En mai 
juin 1944, il fut le théâtre de terribles combats entre la 
résistance et les nazis. Un monument national et un 
musée rendent hommage aux maquis.  
 

C’est aussi dans la forêt du mont Mouchet qu’aurait été 
abattue la Bête en 1767… A AUVERS (1190 m), un 
musée et une sculpture célèbrent l’évènement. 

 
J4 – SAMEDI 23 MAI 
 

Nous voici maintenant en Haute-Loire. Abandonnant le 
GRP Tour de la Margeride, chemins et sentiers nous 
conduisent à travers la Haute Margeride. C’est un vaste 
plateau, où alternent landes, pâturages et monts 
couverts de forêts. Le granit est toujours omniprésent, et 
les paysages portent en profondeur la marque du travail 
des paysans et des bergers. 
 

SAUGUES (960 m) est posé sur une butte, avec un gros 
donjon appelé la tour des Anglais, une collégiale, des 
toits aux tuiles colorées et des rues concentriques. C’est 
le village que décrit Robert Sabatier dans Les Noisettes 
sauvages. Il possède son musée et sa sculpture de la 
Bête, et abrite depuis 1652 une confrérie de Pénitents 
Blancs. Le GR65 y passe, et c’est donc aussi une étape 
de pèlerins. 
 
J5 – DIMANCHE 24 MAI 
 

Toujours sur les chemins et sentiers de Haute Margeride, 
nous remontons vers le nord. PEBRAC (670 m) s’étend 
sur les pentes de la vallée de la Desges (affluent de 
l’Allier), et possède une ancienne abbaye romane. 
 

Le GRP Robe de bure et cotte de mailles y passe. Cet 
itinéraire fait parcourir la région entre val d’Allier au sud-
ouest (nous en sommes tout près) et Livradois-Forez au 

nord-est. Nous l’empruntons en direction de Langeac, le 
terme de notre périple. 
 

LANGEAC (500 m) s’allonge sur un méandre de l’Allier. 
Cette petite ville agréable fut la propriété du général 
Lafayette, le libérateur de l’Amérique. Elle est sur la ligne 
de chemin de fer Paris – Clermont-Ferrand – Nîmes – 
Marseille, qui, entre Langeac et Langogne, chemine 
dans les spectaculaires gorges de l’Allier. Hélas, ce n’est 
pas le chemin du retour ! (Sauf peut-être pour Mimi…) 
 
TRANSPORTS 
 

Chacun se charge de ses billets de train aller et retour. 
 

ü aller mardi 19 mai 
Paris-Lyon Corail Téoz 18h01 – 21h25 Clermont-
Ferrand Autocar Ter 21h45 – 23h36 Aumont-Aubrac 
 

ü retour dimanche 24 mai 
Langeac Corail 17h44 – 19h08 Clermont-Ferrand Corail 
Téoz 19h29 – 22h52 Paris-Lyon 
 

RENDEZ-VOUS A AUMONT-AUBRAC MARDI 19 MAI A L’ARRIVEE 
DU CAR (23H36). JE VOUS Y ATTENDRAI.  

 
EQUIPEMENT 
 

Equipement habituel du rando-campeur en montagne. 
En particulier : 
ü chaussures de bonne imperméabilité 
ü protections contre le soleil, le vent, la pluie et le froid 
ü tente 
ü sac de couchage, matelas, couverture de survie 
ü ensemble réchaud casserole 
ü bol et cuillère 
ü lampe frontale 
 

SI VOUS N’AVEZ PAS DE TENTE, 
CELA NE DOIT PAS VOUS EMPECHER DE PARTICIPER.  

VOUS M’APPELEZ, NOUS TROUVERONS UNE SOLUTION ! 
 
HEBERGEMENT, RESTAURATION 
 

1ère nuit et petit-déjeuner en gîte à Aumont-Aubrac, puis 
sous tente. 
 

Vivres pour les bivouacs, pique-niques et en-cas à la 
discrétion de chacun. Arrivez au rendez-vous avec votre 
autonomie pour au moins les deux premiers jours. 
Ravitaillement possible les jours 3 et 4. 
 
NOMBRE DE PLACES, INSCRIPTION 
 

Nombre de places : 8, ajustable éventuellement en 
fonction de la demande.  
 

Inscription au CAF Ile-de-France à l’aide d’un bulletin 
d'inscription accompagné de la participation aux frais. 
Ouverture des inscriptions mardi 10 février, mais vous 
pouvez envoyer votre bulletin dès parution de la fiche 
technique. 
 

Précisez votre adresse Internet, ou vérifiez que le club 
possède bien la bonne. 
 
PARTICIPATION AUX FRAIS 
 

La participation au frais est de 50 €. Elle comprend les 
droits d’inscription, la nuitée et le petit-déjeuner à 
Aumont-Aubrac, et la participation à mes frais. 
 

Elle ne comprend pas les transports aller et retour, les 
vivres, et d’une manière générale les dépenses 
personnelles. 

_________________ 


