
Prat-Long 

Durée :  3 h  

Longueur : 10,5 km 

Balisage : JAUNE 

Dénivelé :  105 m 

Circuit difficile. 

CHALIERS 
   DEPART 
Du village de Prat-Long, commune de Chaliers 

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 

 Une jolie descente sur la 
vallée de la Truyère avec 
un passage au domaine 
de Laval, remarquable 
site au bord de l'eau. 
Avant une remontée vers 
le charmant village de 
Chaliers, en aplomb de la 
rivière. 

Source : Chamina – Margeride et Gévaudan 

            DESCRIPTION 
 
D- Du Centre Rozière à Prat-Long. S’engager 
en direction de Chaliers sur la D 48. La suivre 
sur 500 m environ.  
1- Prendre à gauche un large chemin.  
2- Déboucher sur la D 50. La suivre sur 1,5 
km. 
3- A l’embranchement indiquant à droite 
Lusclade, s’engager dans cette direction.  
4- A l’entrée de Lusclade descendre tout 
droit en passant à côté d’une petite maison 
en ruines pour rejoindre très vite un chemin : 
il traverse le ruisseau de la Ribeyre et 
remonte sur La Besse.  
5- Tourner à gauche sur la route. Après 100 
m, la quitter pour entrer par une route à 
droite dans le hameau de La Besse. La 
traverser et emprunter un chemin 
descendant.  
6- En bordure de pré, laisser sur la droite la 
sente qui se prolonge de ce côté du vallon ; 
traverser à gauche le pré de fond et rejoindre 
sur l’autre versant un chemin qui descend 
dans la vallée de la Truyère.  
7- Dans un pré en bordure de rivière, 
s’engager à droite : le chemin devient 
sentier, passe en sous-bois, puis redevient 

chemin entre un bras de la Truyère et un 
béal. Arrivé sur le Domaine de Laval, suivre le 
chemin qui longe la rivière, jusqu’au 
bâtiment de Laval.  
8- Prendre le chemin entre le stade et le 
bâtiment et le suivre jusqu’au pont.  
9- Immédiatement avant le pont, emprunter 
par la droite la D 48 sur 400 m.  
10- Prendre un chemin à gauche en 
contrebas de la D 48 : on descend sur 500 m 
puis on remonte par une sente jusqu’au 
village de Chaliers.  
11- Dans Chaliers, tourner à gauche en 
direction de l’église. Remonter la rue dans le 
village jusqu’à l’église. En option (400 m 
aller/retour), continuer tout droit jusqu’à la 
mairie, et descendre jusqu’à contourner le 
cimetière par la droite vers le point de vue    
« Passerelle de Valadour ». Revenir sur ses 
pas, et prendre la route derrière l’église 
jusqu’à rencontrer sur la gauche un départ 
de sentier. Descendre par une sente 
herbeuse jusqu’au ruisseau de la Ribeyre. 
Franchir la passerelle et remonter par une 
sente jusqu’au hameau de Lachamp.  
12- Suivre à droite la petite route 
communale. Au croisement, emprunter la D 
48 sur la gauche pour rejoindre Prat-Long.  
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Départ – Prat-Long 
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