Lac de Saint Andéol

(photo lac de Born )(Brunelière Eva)

Situé à 1225 m d’altitude, le lac de Saint Andéol est
le plus grand des lacs naturels. Il faisait, à l’époque
Gallo-romaine, l’objet d’un culte païen. Les
habitants de l’Aubrac s’y rendaient en procession en
vue d’obtenir guérison d’ulcères, de rhumatismes…
Ils jetaient dans le lac des offrandes telles que des
denrées comestibles, des toisons de mouton, afin
d’éloigner de leur contrées les orages de grêle.

Col de Bonnecombe (1350 m)
Le site de Bonnecombe se situe sur plusieurs
communes du canton de St-Germain-du-Teil. Il est
classé ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Floristique et Faunistique) par le
Ministère de l’Environnement. Il est reconnu
comme tel pour sa diversité et sa richesse
biologique. Plus particulièrement, la tourbière
ceinturant l’étang de Bonnecombe (photo cidessous) est riche en espèces rares. On y trouve par
exemple l’Andromède à feuilles de polium qui s’y
développe harmonieusement.
La pêche y est
autorisée pour environ 10 €.

Lac de Born
L’histoire du lac de Born raconte que François
1er a fait remplir le lac de carpes en
remerciement en contrepartie de services
rendus par les moines d’Aubrac. Son nom est
encore plus ancien puisqu’en celte cela signifie
dieux des eaux. Comme tous les autres lacs
de l’Aubrac, le lac de Born est un lac de
surcreusement glaciaire, situé à 1260 m
d’altitude.

(Brunelière Eva)

Lac des Salhiens
Situé à proximité du ruisseau Bès, le lac des
Salhiens s’étend sur 4 hectares. Son exutoire forme
un cours d’eau qui donne quelques mètres plus bas
la Cascade du Déroc. Ses berges marécageuses
rendent son accès difficile et dangereux. (Renaud

Cascade du Déroc

Dengreville)

Pont des Nègres

Il enjambe la rivière des Plèches. La truite Fario
qui prend, sur l’Aubrac, une robe sombre,
localement appelé « negras » est à l’origine du
nom du pont des Nègres. En contrebas, vous
observerez une formation basaltique semblable à
celle de la Cascade du Déroc. La chaussée de
prismes basaltiques témoigne de l’activité
volcanique passée. Le nivellement de ces prismes
atteste la présence d’un glacier il y a plus de
10 000 ans. Ce site peut faire penser à la Chaussée
des Géants en Irlande.

( Françoise Padier)

Il s’agit d’un des sites
naturels les plus
remarquables de
l’Aubrac. L’affluent du
Bès et les eaux du lac
des Salhiens viennent
se précipiter sur le
rebord de basalte sous
lequel s’est formée une
grotte constituée
d’orgues basaltiques
remarquables par leur
géométrie. Il est
possible d’accéder au
pied de la chute d’eau
par un sentier qui
contourne la falaise. En
détournant votre regard
de la cascade, la jolie
Vallée de la Gambaïse
vous enchantera.

(Sylvie

Lac de Souveyrols
Souveyrols est le plus petit lac de la D52 dite
« Route des lacs ». La particularité de ce plan d’eau
est d’être entouré d’un tapis de sphaignes (mousse
formant des coussins verts gorgés d’eau). Ce qui
constitue un risque pour votre sécurité. De ce fait, il
est formellement déconseillé
de s’approcher du lac. Ce site
est également réputé pour la
Ligulaire de Sibérie qui est
une plante rarissime en France
et absolument protégée. Sa
floraison se fait au mois
d’août. Cette plante est
apparue lors des périodes
glaciaires et demeure depuis
12 000 ans dans ces écosystèmes tourbeux.

(Sylvie Crueize)

