
1   Depuis la place du village prendre la direction Monseigne, Mauriac, 
100 m sur le goudron puis continuer sur le chemin de terre tout droit. 
Prendre le petit sentier qui s’enfonçe à droite sous les buis, passer 
devant la source captée et continuer tout droit, un chemin qui monte 
franchement jusqu’à la piste. Pour reprendre votre souffle, arrêtez vous 
quelques instants et regardez ce paysage magnifique, un patchwork 
de villages et de pâturages avec les Gorges du Tarn en toile de fond. Le 
chemin (GRP) continue toujours tout droit et au bout de cette longue 
montée, prendre à gauche. (belle vue sur le viaduc de Millau) . 

2   Puis à droite direction table d’orientation , en traversant le 
tapis de bruyère sauvage , sans déranger les nids de coccinelles. 
Vous êtes sur le Monseigne à 1128 m. Le retour : Retourner sur 
vos pas jusqu’à la bifurcation et continuer tout droit sur un large 
chemin empierré qui vous enmènera jusqu’à la route. 

3   Quitter le GRP (GTML) et prendre à gauche pour continuer vers Saint 
Laurent par la route. La beauté des paysages vous fera oublier sans nul 
doute que vous marchez sur les bords d’une petite route de campagne.

    à voir

 > Le Monseigne, table d’orienta-
tion points de vue à 360° 

 > Fontaines, église et anciennes-
maisons de Saint Laurent

Saint Laurent de Lévézou

Table d’orientation du Monseigne

 Départ : D 911 entre Pont 
de Salars et Millau puis D 158 
Parking : village St Laurent de 
Lévezou

N3 = 44° 20’ 86»  
E3 = 2° 95’ 78»

 : 9 km
  : 310 m
  :   PR +  GRP 

 : 3h

 : 2h

 : 2h30

Difficulté

Les fiches randonnées du Lévézou > Commune de Saint-Laurent

Le Monseigne (alt. 1128m) 
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Le Monseigne 

Le sommet du Monseigne a été utilisé par les astronomes 
Delambre et Méchain comme point de repère géodésique 
pour mesurer le méridien terrestre afin de définir le mètre 
comme nouvel étalon de mesure. Sous l’Empire un télégraphe 
Chappe était installé sur ce point culminant et bien dégagé. 

La légende des sept frères 

Près du sommet, se trouve une parcelle que l’on appelle 
“le champ des sept tombes”. Les gens du pays disent 
que le puech du Monseigne appartenait à sept frères qui 
souhaitaient y être enterrés. Selon la légende, le dernier 
frère fit sa tombe avant de mourir et quand il se sentit 
très malade , il descendit dedans et y mourut. Qui donc 
étaient ces sept frères ? le mystère reste entier...

Carte IGN 2440 O

0 200m

1

2

3

Commune de Saint-Laurent > Le Monseigne

OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LévézOU - Place de la Rivière -12290 Pont-de-Salars - Tél. 05 65 46 89 90 
Fax : 05 65 46 81 16 contact@levezou-aveyron.com | www.levezou-aveyron.com |  www.rando.levezou-aveyron.com

Crédits photographiques : © Office de Tourisme Pareloup Lévézou et communes du territoire - Crédits cartographique : © IGN
Avec l’aimable collaboration de J-Paul Fraysse - Création :   -  Impression : Groupe Burlat.

.1 

.. -- ·· ./ 

:r 

leduboucanler.com O 




