
Puech Farrat 

Durée :  1 h 30 

Longueur : 5 km 

Balisage : JAUNE 

Dénivelé :  165 m 
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Clavières, village martyr de 
la Seconde Guerre Mondiale, 
est le point de départ de ce 
circuit qui s’élève jusqu’au 
Puech Farrat, d’où l’on 
découvre le beau profil du 
volcan cantalien et les 
horizons de l’Aubrac.  
En chemin, des panneaux 
d’information renseignent 
sur la nature et l’histoire de 
ce petit coin de Margeride, 
où la bête du Gévaudan fit 
quelques incursions 
meurtrières. 

Source : « Le Cantal » - Editions Chamina – page 71 

 

 

 

 

 

D- A coté de l’église au niveau de 
l’épicerie. Prendre la route principale 
puis tourner sur la troisième route sur 
la gauche. Rejoindre le panneau 
d’interprétation (SENTIER DU PUECH 

FARRAT) et monter en face. 
1- Au carrefour de pistes, prolonger 
en face. Après 100 m, monter à 
gauche (panneau UN PAYSAGE 
SOIGNEUSEMENT ENTRETENU : vue sur 
Clavières, les monts d’Aubrac, le Viaduc 

de Garabit et les Monts du Cantal). A la 
première patte-d’oie (table de pique-
nique), prendre à droite. A la 
suivante, (panneau LA SAGNE MORTE : 

marécage asséché), poursuivre à 
gauche en longeant l’ancien 
marécage (sagne). Laisser un chemin 
à gauche et poursuivre sur 10 m.  
2- Virer à droite. Après 150 m, faire 
de même et poursuivre en s’élevant 
légèrement.  

Au carrefour (panneau A LA ROCHE 
GROSSE, LE GRANITE SE MET EN BOULE). 

Tourner à gauche.  
3- Dans une clairière (panneau AU 
COUDER DES DAMES, AU TEMPS DE LA 

CUEILLETTE, table de pique-nique), virer 
à droite sur un chemin à travers bois. 
Passer au sommet du Puech Farrat et 
rejoindre une stèle (panneau NOMS DE 
CODE… A DECODER : stèle en hommage 

aux Résistants). Continuer à gauche de 
la stèle et descendre un sentier 
aménagé avec des marches.  
4- Prendre le chemin à droite, 
dépasser le panneau AU TEMPS OU… 
LA BETE ÉTAIT A CLAVIERES.  

5- Au carrefour suivant (panneau 
CLAVIERES, UN BOURG EN MARGERIDE : 

vue sur Clavières, les monts du Cantal), 
continuer en face. Laisser un chemin 
à gauche. Au carrefour à 4 branches, 
descendre à gauche et regagner le 
parking.  

   DESCRIPTION 

Départ – Clavières 

Les + de la rando : 
Randonnée ombragée et à plus 
de 1000 m d’altitude donc très 
appréciée par fortes chaleurs. 
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Puech Farrat 

Durée :  1 h 30 

Longueur : 5 km 

Balisage : BLEU 

Dénivelé :  165 m 

CLAVIERES 

OFFICE DE TOURISME "LES 
PAYS DE SAINT-FLOUR" 
Bureau de Ruynes en 
Margeride  
04 71 23 43 32 
 

FICHE RANDO 
ET TRACES GPS SUR 
www.pays-saint-flour.fr 

 

Autres idées de randonnées 
sur Clavières :  
Le Rocher des Costes, 
La Croix de la paille, 
Le Chemin des écoliers 

Source : « Le Cantal » - Editions Chamina – page 71 

Clavières, village martyr 
« Ici commence la France libre », proclamait une banderole que des 
résistants avaient déployée au-dessus de la route, à l’entrée de Clavières. 
Une liberté que le village allait payer au prix fort, lors de l’offensive 
allemande contre le réduit du Mont-Mouchet. Au début de l’année 1944, 
plusieurs milliers de maquisards se regroupent sur les hauteurs de la 
Margeride. A la veille du débarquement, il s’agit de constituer une poche 
de fixation des troupes ennemies qui, le moment venu, retardera leur 
progression vers le front de Normandie. Informés de la menace, les 
Allemands ne tardent pas à réagir et, après plusieurs missions de 
reconnaissance, donnent l’assaut : le 10 juin, deux-mille hommes 
convergent vers le Mont-Mouchet.  
Montée de Saint-Flour, une colonne composée de SS, de soldats tatars et 
de miliciens, sème la terreur et la mort dans les villages environnants.  
A Clavières, où les trois quart des habitations seront détruites, de violents 
combats se déroulent dans les rues du bourg et près du Rocher des 
Costes, tenu par la Résistance. 64 FFI tomberont, dans le village, ainsi que 
de nombreux civils, fusillés par les nazis, pris dans le feu des 
affrontements ou brûlés vifs dans l’incendie de leur maison.  

La Bête, du Gévaudan au Cantal  
La Bête du Gévaudan, qui sévit surtout dans les départements de la 
Lozère et de la Haute-Loire, a fait aussi plusieurs victimes sur le versant 
cantalien de la Margeride, principalement dans le canton de Ruynes. En 
avril 1766, le curé de Clavières consignait dans les registres de la 
paroisse le décès d’une fillette de 6 ans, Marguerite Lèbre, tuée près du 
domaine de La Pause.  
 

VOIR ET SAVOIR 
A proximité :  
Le Monument National et le Musée de la Résistance du Mont-
Mouchet. Sommet du Mont-Mouchet - table d’orientation. 
Le Rocher des Costes. 
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