LA ROUTE DES LACS
Du col de Bonnecombe à 1340 m jusqu’au village de Nasbinals le long de la D52
se trouve la route des lacs ou «route d’argent » à cause des reflets de l’eau.

Sur 17 km empruntez l’une des plus
belles routes de Lozère, partez à la
découverte de quatre lacs culminent à plus
de 1000 m d’altitude : le lac de Born, le lac
de Saint Andéol, le lac de Souverols et le
lac des Salhiens.
Ce circuit vous mènera jusqu’à la
Cascade du Déroc, où, une chute d’eau de
30 m cache une grotte formée de prisme
basaltiques.

La route des
Lacs

ACCÈS
Du camping Le Clos des peupliers Barjac
Ville d’arrivée : LE COL DE BONNECOMBE
Distance : 40 km (50 min)
En sortant du camping, prendre direction Chanac puis Chirac – Le
Monastier. Au
Monastier prendre à droite sur la Route de l’Aubrac (D56). Au col du
Trébatut
prendre à droite sur la D52 en direction de Bonnecombe.

Col de Bonnecombe (1350m)
Le site de Bonnecombe se situe sur
plusieurs communes du canton de
St-Germain-du-Teil.
Il est classé ZNIEFF (Zone Naturelle
d’Intérêt Écologique et Faunis que)
par le Ministère de l’Environnement.

Etang de Bonnecombe

Il est reconnu comme tel pour sa diversité et sa richesse biologique. Plus
par culièrement, la tourbière ceinturant l’étang de Bonnecombe est riche en
espèces rares. On y retrouve par exemple l’Andromède à feuilles de polium qui
s’y développe harmonieusement.

l’Andromède
à feuilles de polium

LACS D’AUBRAC
Lac des Salhiens (6ha), lac Saint-Andéol (11ha), lac de Born
(5ha), lac de Souveyrols (1,6ha). Ces quatre joyaux du plateau de l’Aubrac
situés à une altitude moyenne de1 250m, sont des lacs naturels, d’origine
volcanique. A proximité relative les uns des autres, et tous situés sur le bassin
versant du Bès, ils présentent les mêmes caractéristiques : eaux fortement
teintées, berges régulièrement découpées sans arbres mais difficiles à suivre
par endroits en raison de la nature spongieuse et mouvante du terrain. Le
peuplement piscicole est lui-même identique d’un lac à l’autre et constitué de
truites fario et arc-en-ciel, de brochets, de perches, de chevesnes et de
vairons. Les quatre lacs sont classés en première catégorie.
Lac de Born

Lac de Born
L’histoire du lac de Born raconte que François 1er
a fait remplir le lac de carpes en remerciement en
contrepar e 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 1260m d’al tude.

Lac de Saint Andéol
Situé à 1225m d’al tude, 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
rhuma sme...
Ils jetaient dans le lac des oﬀrandes telles que des
denrées comes bles, des toisons de mouton, aﬁn
d’éloigner de leur contrées les orages de grêle.

le lac de Saint Andéol

Le Lac de Souveyrols,(1250 mètres), est le plus petit
des quatre lacs glaciaires de l'Aubrac.
Il a la particularité d’être entouré d’un tapis de
sphaignes et de diverses plantes aquatiques flottant
sur l’eau.
Le tout forme un sol en apparence normal mais en
réalité instable, et l'on peut en s'approchant s’enfoncer
dans de l’eau très froide. Il est donc formellement
déconseillé de s’approcher du bord du lac.
Ce site est connu pour être une des rares stations en Aubrac du ligulaire de Sibérie,
plante de tourbière rarissime en France. Cette plante fleurie au mois d’août, elle est
protégée, on en compte plusieurs centaines autour de ses rives.

Lac des Salhiens (1250m)
C’est l’eau de ce lac qui alimente la cascade via le
ruisseau des Salhiens qui se je e ensuite dans le
Gambaïse, puis dans le Bès après avoir serpenté sur le
plateau pendant quelques kilomètres.
Le lac de 6 hectares est entouré de tourbières qui
peuvent rendre l’accès diﬃcile ou impossible à
certaines saisons quand la tourbe est gorgée d’eau.

La cascade du Déroc

La Cascade de Déroc domine de 30 mètres la pe te
vallée glaciaire du ruisseau de Gambaïse : points de vue
imprenables sur la région de Marchastel avec, en
arrière-plan, les vastes étendues de l'Aubrac grani que
lozérien. On accède à la cascade depuis un pe t chemin
qui part de la commune de Nasbinals. Suivant le
ruisseau, on arrive au bord du ravin. Là, l'aﬄuent du Bès
et les eaux du lac de Salhiens se précipitent depuis le
rebord de basalte sous laquelle s'est formée une gro e.
Ce e gro e découverte par le docteur Prunière devait
servir de refuge aux brigands de grands chemins. Son
plafond est cons tué de gros prismes basal ques
remarquables par leur géométrie.

