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Premier conseil : si tu pars
pour un roadtrip en Lozère,

prévois un spot photo tous les 100 mètres ! 
Tout est beau, chaque virage est  
une surprise : des lacs, un passage dans 
la falaise, un panorama sur le Tarn…  
Il y a beaucoup de points communs 
avec les paysages qu’on a adorés 
sur l’Île de la Réunion 
ou encore aux Etats-Unis.

Cindy et Julien 
Blog Staart’s
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Carte  et  accès
VENIR EN LOZÈRE
  En voiture : la Lozère est traversée par l’A75 (axe Clermont-Ferrand / 
Montpellier), la N88 (axe Lyon / Toulouse) et la N106 (axe Mende / Nîmes). 
Comptez 5h30 de route depuis Paris, 2h depuis Montpellier,  
2h45 depuis Lyon et Toulouse. 
  En train : les principales gares sont celles de Mende, Marvejols, Villefort, 
 Langogne et La Bastide. Comptez environ 3h15 de trajet depuis Nîmes  
et 6h30 depuis Paris (via Nîmes ou Clermont-Ferrand). 
  En avion : l’aéroport le plus proche est celui du Puy-en-Velay  
(à 0h45 de route ou 1h15 en navette). L’aéroport de Rodez est à 1h15  
de route, ceux de Montpellier et Clermont-Ferrand à 2h,  
et ceux de Toulouse et Lyon à 2h45.

SE DÉPLACER EN LOZÈRE
  En voiture, à moto ou en camping-car : des services adaptés  
sont proposés pour chaque catégorie d’usagers (villages-étapes,  
aires de services et d’accueil, hébergements « Accueil Moto Lozère », 
bornes de recharge pour véhicules électriques…).
  En train : le réseau ferroviaire forme un « H », avec d’un côté l’axe Villefort / 
Langogne, de l’autre l’axe La Canourgue / Saint-Chély-d’Apcher,  
et au milieu l’axe Marvejols / La Bastide-Puylaurent. Sur ces 3 lignes,  
il est fréquent de pouvoir bénéficier de billets « EvasiO’ » à 1€,  
et plusieurs gares (Saint-Chély, Marvejols, Villefort…) mettent à disposition 
des « boîtes à randos » : deux raisons de reléguer la voiture au garage  
pour ses escapades dominicales !
  En navette touristique : en juillet et août, des navettes à petit prix  
(2€ le trajet, transport gratuit des vélos) relient les principales villes  
aux sites touristiques. L’assurance d’un déplacement « zéro tracas » !  
La ligne Florac / Mende est pour sa part ouverte toute l’année.
  A pied, à vélo/VTT, à cheval : il y a des itinéraires pour toutes les envies, 
de quelques heures à plusieurs jours !
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En  avant  ! 

Les Causses et 
les Cévennes

ZONE UNESCO
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SUPERFICIE
5 167 km2

RÉGIONS NATURELLES 
5
Aubrac + Margeride  
+  Gorges du Tarn et de la Jonte, 

Grands Causses 
+ Cévennes et Mont-Lozère  
+ Vallée du Lot.

SURFACE UNESCO
+ d’1/3 du territoire
2 sites sont inscrits : les Causses et les 
Cévennes (depuis 2011) + le tronçon 
Nasbinals -> Saint-Chély-d’Aubrac du 
Chemin de Compostelle (depuis 1998).

PARCS NATIONAUX  
ET RÉGIONAUX
2
Parc national des Cévennes 
+ Parc naturel régional de l’Aubrac.

PRÉFECTURE  
Mende
Depuis 1926, la Lozère  
n’a qu’une sous-préfecture,  
Florac-Trois-Rivières.  
C’est la plus petite sous-préfecture  
de France en nombre d’habitants !

PÔLES DE PLEINE 
NATURE (PPN)
3
Aubrac, Mont-Lozère et Aigoual : 
les PPN lozériens sont l’assurance 
d’une offre d’activités de plein air 
diversifiée et structurée.

POPULATION
76 600 habitants
Toute la population lozérienne 
pourrait tenir dans le Stade  
de France !

GRANDS SITES 
OCCITANIE 
3
Mende Cœur de Lozère 
+ Gorges du Tarn + Cévennes.

DENSITÉ  
DE POPULATION
14,8 habitants/km2

Mais sur le Causse Méjean,  
la densité n’est que  
de 1,4 habitant/km2 :  
c’est moins qu’en Mongolie !

LITS TOURISTIQUES
36 700
Dont 46 % en hôtellerie  
de plein air.

NUITÉES TOURISTIQUES
+ de 5 millions  
de nuitées/an
Parmi lesquelles, 1 million  
de nuitées étrangères. Clientèles  
les plus représentées : Allemands, 
Néerlandais, Belges, Britanniques.

POIDS ÉCONOMIQUE  
DU TOURISME
1ère position
Le tourisme est, avec l’agriculture, 
l’un des 2 secteurs d’activités 
principaux de la Lozère.

Infographie
La Lozère, c'est :
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BURONS
300
Ils parsèment tout le plateau  
de l’Aubrac. Les communes  
qui en comptent le plus sont  
Nasbinals, Marchastel (Lozère)  
et Saint-Urcize (Cantal). 

CASCADE
70 mètres
C’est la hauteur de la plus  
haute cascade de Lozère :  
la Cascade de Rûnes.

ROCHES
4 
Granit au nord  
+ calcaire au sud-ouest  
+ schiste au sud-est  
+ quelques orgues basaltiques  
au nord-ouest !

ENSOLEILLEMENT
2 025 h/an
La Lozère a ainsi un ensoleillement 
équivalent à celui de Toulouse !

MENHIRS
154 
Sur le seul site de la Cham  
des Bondons ! La Lozère abrite ainsi  
la 2ème concentration mégalithique 
de l’Hexagone, après Carnac.

QUALITÉ DE L’AIR
16
L’air lozérien a obtenu la note  
de 16/20 au dernier Palmarès de 
l’Ecologie. Selon l’ATMO Occitanie,  
le département n’a enregistré aucun 
épisode de pollution de l’air aux 
particules fines en 2017 et 2018.

ALTITUDE MAXIMALE
1 699 mètres
C’est l’altitude du Pic de Finiels,  
sur le Mont-Lozère  
(massif qui a donné son nom  
au département).

SENTIERS BALISÉS
4 300 kms
Outre les PR et GRP, de nombreux 
GR traversent la Lozère :  
St-Jacques-de-Compostelle, 
Stevenson, Régordane,  
St-Guilhem-le-Désert, Urbain V…

GROTTES
3 000
C’est le nombre de cavités que compte 
la Lozère. La plus profonde est l’Aven 
de la Cheminée (401 m), la plus longue 
la Grotte de Malaval (12 000 m).

FROMAGES
48
Dont pas moins de 5 AOP  
fromagères, qui maillent  
tout le territoire lozérien.

RIVIÈRES
2 700 kms
Toutes les rivières qui traversent 
la Lozère y prennent leur source 
(Tarn, Lot, Allier…), ce qui lui vaut  
le surnom de « Pays des Sources ». 

MIEL 
19 700 
C’est le nombre de ruches  
du département.  
Du miel pour tous les goûts ! 

ALTITUDE MOYENNE 
HABITÉE 
1 000 mètres
Soit l’altitude moyenne habitée  
la plus élevée de France !

EXPLOITATIONS 
AGRICOLES
2 600
Soit 150 000 vaches 
et 176 000 brebis et chèvres !

7



50 ANS   du  Parc  national  des  Cévennes
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LES DATES ET INFOS-CLÉS
1970-2020 : c’est officiel, le Parc national des Cévennes a 50 ans ! 
Créé le 2 septembre 1970, le Parc national des Cévennes (PnC) présente 2 particularités :
 C’est le seul Parc national de France qui est situé en moyenne montagne.
  Et c’est aussi le seul à être habité tout au long de l’année jusque dans sa zone « cœur ».

Par ailleurs, il est aussi :
  Réserve de biosphère (aire protégée reconnue par l’UNESCO) depuis 1985.
  Partie intégrante des « Causses et Cévennes » inscrits au Patrimoine Mondial en 2011.
  Réserve Internationale de Ciel Etoilé depuis 2018.

Le PnC englobe non seulement les Cévennes, mais aussi le Mont-Lozère, et une grande partie des 
Causses, des Gorges du Tarn et de la Jonte. S’il s’étend sur 3 départements (Lozère, Gard et Ardèche), 
c’est la Lozère qui concentre la plus grande partie des patrimoines naturels les plus rares et donc les 
plus protégés. La preuve : le « cœur » du Parc est situé à plus de 80 % en Lozère ! 

Faune et flore 
Véritable paradis pour naturalistes, le PnC, c’est :
  Plus de 2 400 espèces animales. Il est notamment possible d’apercevoir des castors, 4 espèces de 
vautours, des cerfs, des loutres, des aigles royaux, 27 espèces de chauves-souris, des écrevisses à 
pattes blanches… mais aussi des mouflons ! 
  Plus de 2 250 espèces végétales. Le PnC englobe des territoires aux climats, altitudes et sols très 
variés, permettant à un grand nombre d’espèces de trouver leur bonheur : châtaigniers (« l’arbre à 
pain » des Cévennes), droséras, sabots de Vénus, pieds de chat…

Sur seulement 0,5 % de la surface du territoire national, 40 % de la flore française a été recensée et 
près de 50 % des espèces de mammifères !

LE CIEL ÉTOILÉ 5* DES CÉVENNES
Observer la Voie lactée : un plaisir simple, mais pourtant inaccessible à 2/3 des Européens, à 
cause de la pollution lumineuse. Afin de protéger les derniers bastions de ciel étoilé, l’International 
Dark-sky  Association (IDA) a choisi de labelliser les ciels les plus purs de notre  planète. A ce jour, seuls 
13 sites dans le monde peuvent se prévaloir de ce label… dont les Cévennes, depuis le 13 août 2018. 
Les Cévennes sont :
  La plus grande « Réserve Internationale de Ciel Etoilé » d’Europe !
  La 2ème RICE de France (celle du Pic du Midi ayant vu le jour en 2013).

Plusieurs prestataires, ainsi que le PnC, proposent des sorties «   astronomie ». Par ailleurs, d’ici fin 
2020, une plateforme dédiée au tourisme astronomique verra le jour à la Tour du Viala, près 
de Saint-Maurice-de-Ventalon. Elle comprendra 2 coupoles d’observation, une salle de conférence, 
différentes gammes d’hébergements, un restaurant…



NEW NEW
 L’AIGOUAL, FORÊT D’EXCEPTION

L’histoire de la forêt domaniale de l’Aigoual commence vers 1860. A 
cette époque, il ne reste plus que 2 000 hectares de forêt. Le sol est 
érodé et les épisodes pluvieux ont des conséquences dramatiques. 
Alors, l’Etat décide de lancer un programme de reboisement. De 
1860 à 1914, ce sont près de 70 millions d’arbres qui seront 
plantés ! Quatrième plus grande forêt de France, s’étendant désor-
mais sur 16 000 hectares, la forêt de l’Aigoual s’est vu décerner le 
label « Forêt d’exception » par l’Office national des forêts le 18 juin 
2019, ce qui en fait la 12ème forêt labellisée de France. 

NEW NEW   UNE MAISON INTERACTIVE  
POUR LE PARC

Après seize mois de travaux, la « Maison du Tourisme et du Parc 
 national des Cévennes » a ouvert ses portes à Florac, le 1er juillet 
2019. Dans l’ancienne gare, les visiteurs, petits et grands, peuvent 
désormais découvrir le Parc national à travers des photos, 
 vidéos, cartes, objets interactifs et autres ateliers sensoriels. 
Biodiversité, paysages, histoire, actions emblématiques : l’expo-
sition est une invitation à explorer le Parc national « pour de vrai » 
et à protéger son écosystème. 

DES GARANTIES DE QUALITÉ
Haut-lieu du tourisme vert, les Cévennes sont aussi orientées vers 
le tourisme expérientiel (randonnée avec un âne, nuit dans les 
arbres, séjours castanéicoles…). 
Pour assurer à chaque vacancier un séjour de qualité : 
  Une soixantaine de prestataires lozériens (hébergeurs, restau-
rateurs, guides, sites de visite…) ont intégré la marque « Esprit 
Parc », qui prône un tourisme respectueux de l’environnement et 
authentique, riche en échanges et partage. 
  Le réseau « Cévennes Ecotourisme » regroupe les prestataires 
signataires de la Charte Européenne du Tourisme Durable, qui se 
sont engagés à réduire leur impact sur la planète et à transmettre 
leurs connaissances aux vacanciers. 

Concrètement, cela passe par l’installation de toilettes sèches, le 
recours au circuit-court, la mise à disposition de documentation 
sur le Parc, le compostage des déchets organiques, le covoiturage… 

Plus  d infos  sur  : www.cevennes-parcnational.fr

ACTIONS-CLÉS 2020
Pour célébrer les 50 ans du Parc national des Cévennes, de nom-
breux événements et projets ponctueront l’année :
  Le temps fort se déroulera les 25 et 26 septembre à Florac, 
avec 2 événements en 1 : une réflexion prospective sur le devenir 
du Parc dans les 50 prochaines années, et un moment festif pour 
célébrer les 50 années passées.
  Le livre « 50 trésors du Parc » et les mini-vidéos « Un  moment fort 
de ma vie avec le Parc », réalisés en partenariat avec les  habitants 
et tous les amoureux des Cévennes, seront aussi  révélés en 2020.
  Tout au long de l’année, des spectacles en lien avec le Parc 
 national des Cévennes seront proposés par les Scènes Croisées 
(Lozère) et Le Cratère (Gard).
  « Un été avec le Parc », le programme estival d’animations du 
PnC (sorties naturalistes, astronomie, visites de fermes…), aura 
lui-aussi une tonalité « spéciale 50 ans ».
  Enfin, des chasses au trésor seront mises en place sur chaque 
massif composant le Parc national des Cévennes, pour permettre 
aux enfants, comme aux adultes, de (re)découvrir le territoire de 
façon ludique !
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LES AUTRES ESPACES PROTÉGÉS DE LOZÈRE

LES « CAUSSES ET CÉVENNES »,  
GÉANT DE L’UNESCO
Couvrant une surface d’environ 3 000 km2, les « Causses et Cévennes » 
sont le plus grand site inscrit à l’UNESCO de France métropolitaine. La 
Lozère accueille à elle-seule plus de la moitié de la surface inscrite au titre 
des «   paysages culturels de l'agropastoralisme méditerranéen. » Une 
expression complexe, pour désigner le lien particulier qu’entretiennent les 
agriculteurs avec leurs troupeaux (brebis, chèvres) et leur environnement, et 
notamment le recours à un élevage extensif.
Pour des milliers de brebis, le printemps et l’automne sont synonymes de 
transhumance. Et ici, la transhumance est encore effectuée à pied, perpé-
tuant une tradition d’antan, créant du lien entre les villageois et contribuant à 
maintenir les paysages ouverts. 
L’agropastoralisme s’incarne par ailleurs tout au long de l’année :
  Dans les produits du terroir : fromages, produits à base de châtaigne, 
miels, viande d’agneau… 
  Dans le patrimoine bâti : bergeries en pierres sèches, drailles, lavognes, 
 clochers de tourmente (qui permettaient autrefois aux villageois de se 
 repérer par temps de tourmente)…

Pour découvrir les « Causses et Cévennes », plusieurs options s’offrent à vous : 
  Aller à la rencontre des Ambassadeurs des « Causses et Cévennes », 
 habi  tants sélectionnés pour leur amour de leur territoire et leur volonté de 
partager leurs connaissances.
  Visiter une exploitation agricole.
  Participer aux transhumances. 
  Randonner sur les « chemins de l’agropastoralisme » autour du GR68…

Plus  d infos  sur  : 
www.causses-et-cevennes.fr ; www.parc-naturel-aubrac.fr

L’AUBRAC, 53ÈME PARC NATUREL RÉGIONAL DE FRANCE
Haut-plateau culminant à 1469 mètres au Signal de Mailhebiau, l’Aubrac est une terre à la 
nature sauvage et aux traditions préservées. Preuve de l’importance de ses patrimoines 
naturel et culturel, l’Aubrac est devenu le 53ème Parc naturel régional (PNR) de France 
en mai 2018. 
S’étendant au nord-ouest de la Lozère, l’Aubrac est avant tout une terre agricole. Après 
avoir transhumé par le col de Bonnecombe à la fin du mois de mai, les vaches Aubrac 
passent l’été dans les hauts pâturages. Nées de mère race Aubrac et de père race Charo-
laise, les génisses « Fleur d’Aubrac » produisent une viande goûteuse et tendre, protégée 
par une IGP, qui se déguste le plus souvent accompagnée d’une assiette d’aligot.
L’Aubrac est un massif volcanique, formé il y a 6 à 9 millions d’années. Essentiellement 
granitique, il est parsemé d’orgues basaltiques. Le granit se retrouve largement dans 
l’architecture locale  : burons, églises romanes (comme celle de Nasbinals, classée aux 
Monuments historiques) et châteaux lui font la part belle. L’eau est également légion 
sur l’Aubrac, alimentant la station thermale de La Chaldette, la Cascade du Déroc, de 
nombreuses rivières et un réseau de lacs glaciaires. 
Pour découvrir le PNR Aubrac, plusieurs options s’offrent à vous : 
 Participer à la transhumance, le dimanche le plus proche du 25 mai.
  Randonner sur la Via Podiensis (GR65) vers Compostelle.
 Rencontrer un buronnier ou un éleveur de vaches Aubrac. 
 Emprunter la D52, surnommée la « route des lacs »… 
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Aubrac
VILLES PRINCIPALES
 Aumont-Aubrac  Nasbinals  Fournels

SITES TOURISTIQUES MAJEURS
 Station thermale de La Chaldette 
 Château de la Baume  Eglise romane de Nasbinals
 Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
 Cascade du Déroc  Stations de sports d’hiver 
 Lac du Moulinet

QUAND VENIR ?
De fin mai à mi-octobre, quand les célèbres vaches Aubrac 
sont sur les estives. Fin mai pour admirer les champs  
de narcisses et de jonquilles, et assister à la transhumance.

PRODUITS DU TERROIR
 Aligot  Rétortillat  « Fleur d’Aubrac » (IGP) et Bœuf d’Aubrac 
 Laguiole (AOP)  Tomme de l’Aubrac  Thé d’Aubrac

PRINCIPAUX MARCHÉS
 Le mercredi matin à Fournels  
 Le vendredi matin à Aumont-Aubrac  
 Le dimanche matin à Nasbinals

FILMS TOURNÉS DANS LA RÉGION
  « La Belle Verte » (1996) et « Saint Jacques… la Mecque » (2005) 
de Coline Serreau 
 « Le Peuple Migrateur » (2001) de Jacques Perrin
 « Nos enfants chéris » (2003) de Benoît Cohen
  « La Clé des Champs » (2010) de Claude Nuridsany  
et Marie Pérennou
 « Rémi sans famille » (2018) d’Antoine Blossier

PERSONNALITÉS LOCALES
  L’écrivain et journaliste Jean Lartéguy (1920-2011)  
est né à Aumont-Aubrac. Il évoque d’ailleurs son « pays »  
dans plusieurs de ses romans.
  Au XIXème siècle, c’est en s’occupant des troupeaux  
que Pierre Brioude, dit « Pierrounet », découvrit l’art  
de soigner. Rebouteux talentueux, il acquit rapidement  
une réputation internationale, et attira les foules à Nasbinals !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Aubrac vient de la contraction de « Alto » (lieu élevé)  
et «  Braco » (humide). Un nom bien choisi pour une région 
riche en lacs,  rivières et tourbières (où poussent notamment 
des droséras, célèbres plantes carnivores), et d’une altitude 
moyenne de 1000 mètres !
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Margeride
VILLES PRINCIPALES
 Marvejols  Saint-Chély-d’Apcher  Langogne  Le Malzieu-Ville  
 Saint-Alban-sur-Limagnole  Grandrieu 
 Châteauneuf-de-Randon  Rieutort-de-Randon

SITES TOURISTIQUES MAJEURS
  Parc des Loups du Gévaudan   Réserve des Bisons d’Europe
  Filature des Calquières   Musée archéologique de Javols
  Lacs de Naussac, Charpal et Ganivet
  Stations de sports d’hiver
  Scénovision « La Margeride à la folie »
  Le Malzieu-Ville, village fortifié   Tour d’Apcher

QUAND VENIR ?
De début mai à mi-octobre. De mi-septembre à mi-octobre 
pour assister au brame du cerf. Mais aussi en janvier  
et février pour pratiquer des sports nordiques.

PRODUITS DU TERROIR
  Manouls   Flèque   Bleu d’Auvergne (AOP)   Coupétade

PRINCIPAUX MARCHÉS
 Le mardi matin au Malzieu-Ville 
 Le jeudi matin à Saint-Chély-d’Apcher 
 Le samedi matin à Marvejols, Langogne et Rieutort-de-Randon 
 Le dimanche matin à Grandrieu

FILMS TOURNÉS DANS LA RÉGION
 « Hors-la-loi » (1985) de Robin Davis
 « 37°2 le matin » (1986) de Jean-Jacques Beineix
 « Flèches » (2016) d’Aline Ahond

PERSONNALITÉS LOCALES
  Le connétable Bertrand du Guesclin est décédé  
à Châteauneuf-de-Randon, en 1380, après avoir été un acteur 
de 1er plan de la Guerre de Cent Ans.
  Paul Eluard, poète et résistant, a trouvé refuge à l’hôpital  
de Saint-Alban-sur-Limagnole en 1943.
  Le médecin et homme politique Théophile Roussel est né  
à Saint-Chély-d’Apcher. Il est à l’origine de la 1ère loi française 
de protection de l’enfance, en 1874.
  C’est à Pierre-Victor Galtier, né à Langogne, que l’on doit,  
en 1881, le 1er vaccin probant contre la rage…  
et non au célèbre Louis Pasteur !
  Originaire du Malzieu-Forain, Augustin Trébuchon  
est le dernier soldat français mort au combat  
lors de la 1ère guerre mondiale. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
S’étendant sur le nord de la Lozère, mais aussi sur une partie de 
la Haute-Loire et du Cantal, la Margeride est le plus vaste massif 
granitique d’Europe !
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Gorges  du  Tarn  et  de  la  Jonte,  
Grands  Causses 
VILLES PRINCIPALES
 Sainte-Enimie  Meyrueis  Le Massegros  Le Rozier 
 Les Vignes  La Malène  Ispagnac  Hures-la-Parade

SITES TOURISTIQUES MAJEURS
 Sainte-Enimie, « plus beau village de France » 
 Aven Armand  Grotte de Dargilan 
 Ferme caussenarde d’Autrefois 
 Maison des Vautours  Panorama du Point Sublime

QUAND VENIR ?
De mi-avril à mi-octobre. Juin à mi-juillet est la période idéale 
pour descendre les Gorges du Tarn en canoë (moins  
de kayakistes sur la rivière, et un niveau d’eau plus élevé).

PRODUITS DU TERROIR
 Agneau de Lozère-ELOVEL (IGP)  
 Bleu des Causses (AOP)  Roquefort (AOP)  
 Eau de Quézac  Vin des Gorges du Tarn

PRINCIPAUX MARCHÉS
 Le lundi matin (en été) à La Malène 
 Le mardi matin et le samedi matin à Ispagnac
 Le mercredi matin (en été) à Meyrueis
 Le mercredi soir (en été) au Rozier
 Le jeudi soir (en été) à Sainte-Enimie

FILMS TOURNÉS DANS LA RÉGION
 « Le Salaire de la Peur » (1952) d’Henri-Georges Clouzot
 « Les Aventuriers » (1967) de Robert Enrico
 « Jusqu’au bout du monde » (1991) de Wim Wenders
 « Le Frère du guerrier » (2002) de Pierre Jolivet
 « Hero Corp » (série TV –2008-2017) de Simon Astier
 « Michael Kohlhaas » (2011) d’Arnaud des Pallières
 « Lucy » (2013) de Luc Besson
 « Rester Vertical » (2015) d’Alain Guiraudie

PERSONNALITÉS LOCALES
  Père de la spéléologie moderne, Edouard-Alfred Martel  
(1859-1938) a notamment exploré l’Aven Armand  
et la Grotte de Dargilan. 
  Forgeron établi au Rozier, Louis Armand a été recruté  
par Martel pour ses expéditions. Mais c’est bien seul  
qu’il a découvert l’Aven qui porte désormais son nom,  
en 1897.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Sur la façade de la gare de Tours, une céramique vante  
les mérites des Gorges du Tarn en tant que destination  
de vacances… et ce, depuis la fin du XIXème siècle,  
époque à laquelle le chemin de fer a conduit les premiers 
touristes en Lozère.
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Cévennes  et  Mont-Lozère
VILLES PRINCIPALES
 Florac-Trois-Rivières  Villefort  Le Pont-de-Montvert 
 Le Bleymard  Saint-Germain-de-Calberte  Barre-des-Cévennes

SITES TOURISTIQUES MAJEURS
 La Garde-Guérin, « plus beau village de France »
 Chemin de Stevenson  Lac de Villefort
 Cham des Bondons  Cascade de Rûnes
 Stations de sports d’hiver

QUAND VENIR ?
De mi-avril à mi-octobre. A l’automne pour profiter des cèpes, 
des châtaignes et des couleurs flamboyantes. En janvier 
et février pour les sports d’hiver.

PRODUITS DU TERROIR
 Bajanat  Truite de Villefort  Pélardon (AOP)
 Cèpe  Miel des Cévennes (IGP)  Confiture de châtaignes

PRINCIPAUX MARCHÉS
  Le mercredi matin à Moissac-Vallée-Française (en été)  
et au Pont-de-Montvert 
 Le jeudi matin à Florac et à Villefort 
  Le vendredi matin à Vialas (en été)  
et à Saint-Etienne-Vallée-Française 
 Le samedi matin (en été) à Saint-Germain-de-Calberte 
 Le dimanche matin à Sainte-Croix-Vallée-Française

FILMS TOURNÉS DANS LA RÉGION
 « La Rivière du Hibou » (1961) de Robert Enrico
 « Les Camisards » (1972) de René Allio
 « Scout toujours » (1985) de Gérard Jugnot
 « C’est quoi la vie » (1999) de François Dupeyron
 « La vie moderne » (2005) de Raymond Depardon
 « Vie sauvage » (2014) de Cédric Kahn
 « Le Semeur » (2016) de Marine Francen
 « Cévennes » (2019) de Caroline Vignal
 « Seules les bêtes » (2019) de Dominik Moll

PERSONNALITÉS LOCALES
  La famille de Jean-Baptiste et Louis Say est originaire  
de Florac. Le 1er est devenu un brillant économiste,  
le 2nd a créé la marque de sucre Say en 1812 :  
le « Say » de Béghin-Say, c’est lui !
  Urbain V, devenu le 6ème Pape d’Avignon en 1362,  
est né dans le Château de Grizac, près du Pont-de-Montvert.  
Il a fait ériger la Cathédrale de Mende.
  Le célèbre trompettiste Maurice André est enterré  
à Saint-André-Capcèze, village où son père est né  
et lui a transmis son amour pour la musique.  

LE SAVIEZ-VOUS ? 
C’est pour oublier un chagrin d’amour que Robert Louis  
Stevenson décida de traverser les Cévennes.  
En effet, l’Américaine Fanny Osbourne venait de lui annoncer 
qu’elle rentrait au pays…
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 Vallée du Lot
VILLES PRINCIPALES
 Mende  La Canourgue  Chanac 
 Bagnols-les-Bains  Saint-Germain-du-Teil

SITES TOURISTIQUES MAJEURS
 Cathédrale de Mende  Station thermale de Bagnols-les-Bains 
 Vallon du Villaret  Mausolée romain de Lanuéjols
 Tour de Chanac  Château du Tournel
 La Canourgue, « petite Venise lozérienne »

QUAND VENIR ?
De fin avril à mi-octobre. L’été pour profiter des nombreux 
festivals et événements sportifs.

PRODUITS DU TERROIR
 Pouteille  Croquants de Mende  Damaselles

PRINCIPAUX MARCHÉS
 Le mardi matin à La Canourgue 
 Le jeudi matin (en été) à Bagnols-les-Bains 
 Le jeudi matin et le dimanche matin à Chanac 
 Le mercredi matin et le samedi matin à Mende 

FILMS TOURNÉS DANS LA RÉGION
 « La Grande Vadrouille » (1966) de Gérard Oury
 « Mesrine » (1984) d’André Génovès
 « Douce France » (1985) de François Chardeaux
 « Mon nom est Marianne » (2017) de Michael Bond 

PERSONNALITÉS LOCALES
  Elu maire de Mende en 1929, Henri Bourrillon s’opposa  
à Pétain et devint le chef de la Résistance en Lozère. Déporté 
en 1943, il décéda un an plus tard en République Tchèque.  
  Née en 1891 près de La Canourgue, Céleste Albaret fut  
la servante d’un certain Marcel Proust. Elle apparaît d’ailleurs 
dans plusieurs de ses livres.
  Originaire de Nojaret, Jean-Antoine Chaptal est l’inventeur,  
en 1801, du procédé permettant d’augmenter le degré  
d’alcool du vin… la chaptalisation !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Avec ses 485 kms, le Lot est la 2ème plus longue rivière  
à être entièrement située en France, après la Marne.  
Il prend sa source en Lozère, sur la montagne du Goulet,  
et traverse notamment la ville de Mende. 



16

LE CHEMIN DE ST-GUILHEM-LE-DÉSERT, 
RELIGIEUX MAIS PAS QUE
Reliant Aumont-Aubrac à l’Abbaye de Gellone, le chemin de Saint- 
Guilhem se prête à une itinérance spirituelle autant qu’à un défi  sportif. 
Comme en témoignent les drailles qui ponctuent les 240 kms de 
 sentier, il fut aussi une voie de transhumance. Il traverse d’ailleurs les 
«  Causses et Cévennes », inscrits à l’UNESCO au titre de l’agropasto-
ralisme méditerranéen. Surnommé la « Grande Traversée Pédestre du 
Massif  Central  », il sillonne la Lozère du nord au sud, de l’Aubrac 
aux Cévennes, en passant par les Gorges et les Causses. Certains  
passages sont physiques, comme la montée au Domaine des Boissets, 
mais la diversité des paysages récompense le randonneur à chaque pas.

LE CHEMIN URBAIN V, UN PAPE ET 200 GÉOCACHES
La Lozère a ses célébrités, et notamment Urbain V. Né en 1310 à Grizac, près 
du Pont-de-Montvert, Guillaume Grimoard devint le sixième Pape d’Avignon 
en 1362, prenant alors le nom d’Urbain V. Il n’oublia jamais son pays, et y fit 
d’ailleurs édifier la Cathédrale de Mende. Pour honorer le parcours hors 
normes d’Urbain V, un GR a été créé en 2014, reliant les lieux importants de sa 
vie. De Nasbinals à Avignon via Mende, le GR670 traverse pas moins de 4 sites 
inscrits à l’UNESCO. Autre particularité : le chemin est entièrement équipé 
pour la pratique du géocaching. Le long des 329 kms de sentiers, près de 
200 petites cachettes sont à découvrir !

6 GR® A PARCOURIR

RANDONNÉE PÉDESTRE  -  ici,  la  rando  prend  un - s

LE CHEMIN DE STEVENSON, L’AVENTURE POUR TOUS
Pionnier du trek, l’écrivain écossais Stevenson se lança dans un périple à travers les 
Cévennes en 1878, aux côtés de l’ânesse Modestine. Ses aventures le conduisirent du 
Monastier-sur-Gazeille à Saint-Jean-du-Gard en 12 jours, dont 9 en Lozère. Il n’y avait bien 
sûr alors pas de chemin balisé, mais il en aurait fallu davantage pour décourager le jeune 
Stevenson. De son itinérance dans les « collines bleues », il tira un livre : « Voyage 
avec un âne dans les Cévennes ». Son récit devint un GR (le GR70) en 1978, désormais 
parcouru par plus de 7 000 randonneurs par an, et accessible aux personnes à mobilité 
réduite (grâce à l’escargoline) ou malvoyantes (grâce à l’application « Open Way »). 

LE CHEMIN DE COMPOSTELLE, 
« LE » CHEMIN
« J’ai fait le chemin » entend-on ici et là. Le chemin, 
quel chemin ? Le chemin, c’est lui, le GR65. Il y a 
bien plusieurs voies qui mènent à St-Jacques, 
mais de toutes, c’est la Via Podiensis la plus 
célèbre. Cette voie traverse le nord de la Lozère, 
entraînant avec elle 30 000 marcheurs par an. 
Un vrai monument de la randonnée, qui séduit 
autant les pèlerins que les randonneurs. Sur son 
tronçon lozérien, de Saint-Alban-sur-Limagnole 
à Aumont-Aubrac, les monts de la Margeride 
cèdent peu à peu la place à l’Aubrac. A Nasbinals  
démarre une étape inscrite à l’UNESCO en 1998 :  
l’Aubrac dans son état le plus pur, parfait équilibre 
entre patrimoines naturel et architectural…

Anecdote 
Au beau milieu de l’Aubrac, le Refuge des Rajas 
a une petite particularité… Le film « Saint-
Jacques… la Mecque » y a été tourné ! Alors que 
le Chemin de Compostelle n’y passe pas ! 
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SOURCES ET GORGES DE L’ALLIER, VIVE LA RAND’EAU
Aux confins de la Lozère, les Gorges de l’Allier sont parmi les plus sauvages d’Europe : un terrain de jeux idéal pour les randonneurs ! Reliant 
Brioude à La Bastide-Puylaurent, le GR470, dit des « Sources et Gorges de l’Allier », offre 200 kms de sentiers, avec en prime une variante 
permettant d’explorer plus en détail la Margeride lozérienne. Plateaux granitiques ou basaltiques, landes, forêts et bien sûr gorges : 
ici l’eau a façonné les paysages à son image. Les hommes ont ajouté leur touche personnelle en construisant villages authentiques et 
imposants châteaux. Et, cerise sur le gâteau, l’ensemble du topoguide est téléchargeable gratuitement, sous forme de « Rando-fiches » !

RAQUETTES ET SKI CÔTÉ NATURE
Avec ses 6 stations de sports d’hiver à taille humaine, entre Mont-Lozère, Margeride et  Aubrac, 
la Lozère est « la » destination neige des amoureux de grands espaces. Sur les crêtes ou 
dans les forêts, le ski nordique est roi, avec jusqu’à 300 kms de pistes  damées, pour tous les 
niveaux. Côté raquettes, lorsque la neige recouvre tout, l’impression d’être seul au monde 
et de  tracer sa propre voie ne tarde pas à s’installer… Côté ski alpin, la station du Bleymard 
Mont-Lozère offre 7 pistes. Un cadre idéal pour faire ses premiers pas en toute tranquillité. Et 
comme il en faut pour tous les goûts, la Lozère, c’est aussi des spots de snowkite, des pistes de 
luge, des baptêmes en chiens de traîneaux…

LA RANDO AUTREMENT

LE CHEMIN DE RÉGORDANE, AU FIL DES RÉCITS
A l’origine du Chemin de Régordane, il y a une faille géologique : la faille de 
 Villefort. Conscients qu’elle pourrait faciliter leurs déplacements, les bergers, 
 marchands et pèlerins en route vers Saint-Gilles se mirent à l’emprunter. Et 
même 4 Rois de France ! De nombreuses histoires, petites et grandes, se sont ainsi 
jouées autour de ce Chemin, et ce sont ces histoires que les randonneurs peuvent 
désormais  découvrir sur le site de l’association « La Voie Régordane ». De la Guerre 
des Camisards au trompettiste Maurice André, une vingtaine de récits sont en ligne. 
De quoi agrémenter son itinérance sur le GR700, du Puy-en-Velay à Saint-Gilles, en 
passant par le Gévaudan, le Mont-Lozère et les Cévennes.

Anecdote 
A l’époque romaine déjà, le fromage du Mont-
Lozère avait ses adeptes. Les riches habitants de 
Rome l’importaient pour leurs somptueux dîners, 
en le faisant transiter par la Voie Régordane !

LET’S TREK AND RAFT DANS LES GORGES DU TARN !
Le PackRaft ou « Trek n’raft » a le vent en poupe dans les pays de grands lacs et 
de fjords. Et il se développe aussi dans les Gorges du Tarn. L’idée ? Remonter 
le cours du Tarn à pied, du Rozier à Florac, avant de descendre les Gorges en 
kayak. Si les plus aguerris ont avec eux leur kayak gonflable, un kayak en dur fait 
très bien l’affaire. L’intérêt ? Profiter de 2 points de vue complémentaires sur 
les Gorges du Tarn, en allant des pierriers aux rapides, des forêts aux méandres. 
Et vivre une aventure 100% nature, sur 5 ou 6 jours. Une aventure qui pourrait 
bientôt se prolonger, puisqu’un sentier multimodal (à pied, vélo, cheval et 
kayak !) est en projet, des sources du Tarn (Lozère) à Albi (Tarn) !

DE L’ART CONTEMPORAIN 
À CHAQUE PAS
Sur les hauteurs d’Altier, un étrange sentier en 
libre- accès a été inauguré en 2018. Long de 
3 kms, il est agrémenté de 20 sculptures d’art 
contemporain à caractère  monumental.  
Directement inspirées des éléments naturels du 
paysage environnant, les sculptures permettent 
aux visiteurs de porter un regard nouveau 
sur le Mont-Lozère. Chaque œuvre invite au 
rêve, à l’imagination. Il y a par exemple les huit 
cubes rouge vif de Bogumila Strojna ou les yeux 
suspendus dans un arbre par Yoann Crépin. 
Mais l’art n’est pas le seul à être valorisé sur ce 
sentier : le patrimoine est  aussi mis en lumière, 
avec des points de vue imprenables sur le  
Château du Grand Altier et sur un rucher-troncs.
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AGENDA / SPORT ET NATURE Thématique Départ Période

Tour du Gévaudan Vélo de route Mende Début avril
En chemin, j’ai rencontré… Randonnée, nature Lozère Mai à septembre
Sorties naturalistes de l’ALEPE Nature Lozère Mai à octobre
Trèfle Lozérien Moto enduro Mende Mi-mai
La Lozérienne VTT VTT La Canourgue Fin mai
Gévaudathlon Raid multisports Marvejols Fin mai
Festival des randonnées Randonnée Mende Fin mai
Lozère Trail Trail Sainte-Enimie Début juin
Tarn Water Race SUP / canoë-kayak Saint-Chély-du-Tarn Mi-juin
100 miles VTT VTT Florac Fin juin
Trail en Aubrac Trail Nasbinals Fin juin
Marvejols-Mende Semi-marathon Marvejols Mi-juillet 
Grand Trail Stevenson Trail Florac Mi-juillet
Un été avec le parc Nature Parc national des Cévennes Juillet et août
160 kms de Florac Equitation Ispagnac Début septembre

Plus  d infos  sur  : http://chemin-stevenson.org/ ; www.chemin-st-guilhem.fr ; www.chemins-compostelle.com ; www.randonnee-urbain-v.com ;  
www.chemin-regordane.fr ; www.gr470-gorgesallier.com ; https://sculpturesenliberte.com/ ; www.lozeretrail.com

DU TRAIL EN LOZÈRE AU « LOZÈRE TRAIL »
Entre marcher et courir, il n’y a qu’un pas  ! Nombreux sont les trailers à 
 profiter des  terrains  variés qu’offre la Lozère pour s’entraîner. Riches en 
 mono-sentes, les Gorges du Tarn se prêtent à une sortie technique et 
vertigineuse. Sur  l’Aubrac, place à un terrain plus souple, moins  escarpé. Les 
pentes de  l’Aigoual sont idéales pour solliciter les mollets, tout en  profitant de la 
fraîcheur du sous-bois. Et une fois bien  entraîné, cap sur la compétition. Parmi 
les trails  mythiques de  Lozère, il y a notamment le  Lozère Trail. Au menu : 
un  Ultra (110 kms, qualificatif pour  l’UTMB) à parcourir en solo ou en duo, un   
½ kilomètre-vertical, des trails de 52, 26 et 13 kms, des randonnées… 

QUELLES VALEURS SOUS-TENDENT  
LE LOZÈRE TRAIL ?
Les Gorges du Tarn, les Causses, la Vallée du Lot sont les 
 territoires que vous allez traverser au cours du Lozère Trail. Mais 
que seraient-ils sans la farouche volonté des organisateurs, qui, 
pour vous les faire découvrir, œuvrent pour rouvrir des chemins 
ancestraux ? La Lozère, c’est aussi une histoire d'hommes et de 
savoir-faire que vous pourrez apprécier sur les ravitaillements 
en dégustant fromages et charcuterie locaux. Plus que jamais, le 
Lozère Trail : un territoire, une âme.

3  infos-clés  : 
  Année de création : 2003 
  Nombre de participants :  
250 sur l’Ultra, 1 250 en tout
  Dénivelé positif :  
5 000 mètres (sur l’Ultra)

PHILIPPE MIQUEL,  
Organisateur du Lozère Trail
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RANDONNÉE CYCLO ET VTT  -   ici,  c est  la  vélozère ! 

LA GTMC, 1380 KMS AU GUIDON 
La « Grande Traversée du Massif Central », GTMC pour les intimes, a d’abord vu le jour sous une forme « courte » de 678 kms. Mais depuis 
2018, la GTMC voit les choses en grand avec un parcours de 1 380 kms, du Morvan à la Méditerranée ! La GTMC traverse désormais 10 dé-
partements, dont la Lozère où les cyclistes profitent de 6 étapes et 230 kilo mètres de sentiers et chemins aux  profils variés. Et aux paysages 
tout aussi diver sifiés : landes de bruyères et lacs de Margeride, verdoyante Vallée du Lot, crêtes dénudées du Mont-Lozère, forêts de châtai-
gniers des vallées cévenoles, falaises de calcaire des Gorges du Tarn, étendues infinies du Causse Méjean et pentes arborées du Mont- Aigoual !

CÔTÉ VTT

CÔTÉ CYCLO

Le +
La GTMC « nouvelle version » a été conçue pour 
être 100 % accessible aux VTT à assistance élec-
trique. Aucun portage du vélo n’est nécessaire 
et des bornes de rechargement sont proposées 
tout au long de l’itinéraire, notamment par les 
28 hébergements « recommandés GTMC  » de 
Lozère.

NEW NEW
 BIKING FARM,  

LE VTT CÔTÉ FERME
Aux Bondons, Jean-Philippe Langlois 
propose des sorties accompagnées en VTT 
à assistance électrique, sur un ou plusieurs 
jours. Jusque-là, rien que de très classique. 
Oui, mais ce nouveau prestataire a plus 
d’un tour dans son sac. Il propose ainsi des 
randonnées au coucher du soleil, pour 
profiter des plus belles lumières. Mais ce 
n’est pas tout ! Sa compagne, Elise, cultive 
fruits et légumes en permaculture. Alors, 
ils ont associé leurs activités pour propo-
ser une expérience 2-en-1 à leurs clients, 
 cumulant visite de la ferme et des ateliers 
de  transformation fruitière, et sortie VTT. Le 
couple travaille désormais à la création de 
chambres d’hôtes pour offrir à terme des 
séjours « clé en main. »  

NEW NEW   UNE VOIE VERTE  
DANS LES CÉVENNES

De 1909 à 1968, un train reliait Florac à Sainte-Cécile-d’Andorge, 
sinuant le long de la Vallée de la Mimente avant de rejoindre la 
Vallée Longue. On le surnommait le « CéFéDé », pour « Chemin 
de Fer Départemental ». Après 50 ans de sommeil, le parcours 
de près de 50 kms s’est réveillé en 2019, avec la pose de la 
1ère pierre de la future « Ligne des Cévennes. » Jusqu’en 2022, 
des  travaux seront menés pour transformer le CéFéDé en une voie 
touristique et familiale, qui accueillera en toute sécurité et avec 
un faible  dénivelé les cyclistes, mais aussi les piétons et  cavaliers. 
Les usagers pourront ainsi admirer les paysages cévenols et les 
 nombreux ouvrages d’art ferroviaires, témoignages du passé. 

NEW NEW   QUINZE ASCENSIONS POUR PLUS 
DE 130 KMS DE PENTE !

Nouveauté 2019, ce ne sont pas moins de 15 ascensions qui 
ont été balisées par le Département afin d’inviter les cyclistes à 
se confronter aux dénivelés lozériens. Au pied de chaque col ou 
montée, un panneau les informe des efforts à venir. Tous les 
kilomètres, une borne leur indique la pente moyenne de la pro-
chaine portion de route. Et à l’arrivée, un panneau vient les féliciter 
de leurs efforts  ! Le col de Finiels présente la particularité d’être 
balisé sur chaque versant, au départ du Pont-de-Montvert et du 
Bleymard. La montée de Villefort détient la palme du dénivelé 
positif : 844 mètres ! Le col de Bonnecombe promet pour sa part 
près de 17 kms de grimpette aux cyclistes. Autre incontournable : 
le col du  Perjuret, sur le massif de l’Aigoual. A ces cols s’ajoute la 
 Montée Jalabert, labellisée « Route du Tour » par l’Amaury Sport 
 Organisation et balisée tout au long de ses 3 kms de côte à 10 %. Plus  d infos  sur  : www.la-gtmc.com ; www.facebook.com/bikingfarm

DANS LA ROUE DE TIM KRABBÉ 
SUR L’AIGOUAL
Tour à tour écrivain, coureur-cycliste et joueur d’échecs, le Néer-
landais Tim Krabbé semble avoir cumulé plusieurs vies en une ! 
De sa carrière de cycliste, il a tiré un roman, « De Renner », publié 
en 1978 (« Le Cavalier » dans sa version française). Dans cet ou-
vrage, il raconte une course fictive autour du Mont-Aigoual, 
sur 137 kms. Si la distance est (relativement) courte, le parcours 
s’avère périlleux, et l’auteur réussit à captiver le lecteur en lui 
distillant des conseils et en évoquant avec justesse les pensées 
qui occupent l’esprit des coureurs. Véritable monument de la lit-
térature sportive, le livre a été vendu à plus de 100 000 exem-
plaires aux Pays-Bas, et continue d’inspirer les cyclistes.

Le +
Le 2 juillet 2020, l’arrivée de la 6ème étape du 107ème Tour de France 
s’effectuera au sommet du Mont-Aigoual (à 1565 mètres d’altitude) !
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RANDONNÉE ÉQUESTRE  -  ici,  on  a  les  chevaux  au  vent

Plus  d infos  sur  : www.takh.org ; www.160florac.com ; http://fctl.fr/ ; www.equireve.fr ;  
www.equiphoria.com ; http://centre-de-mediation-par-le-cheval-imala.fr/

EQUIPHORIA ET IMALA,  
LE CHEVAL POUR THÉRAPIE
A La Canourgue, un centre a fait de l’équi-
thérapie son cheval de bataille. L’idée  ? 
 Proposer un protocole de soins impli-
quant professionnels de santé (psycho-
logues, kinés…) et spécialistes du  cheval. 
Porteurs de handicaps moteurs ou psychi-
ques, les patients trouvent ici un accom-
pagnement personnalisé et nouent une 
relation privilégiée avec un ou plusieurs 
des 12  chevaux, sélectionnés pour leurs 
comportements variés et complémentaires.  
Près de Florac, le centre IMALA propose 
pour sa part des stages de cheval- miroir,   
v isant à prendre conscience de ses 
 émo   tions en les transmettant aux chevaux, 
animaux empathiques par excellence. Une 
expérience forte et libératrice.

   LES 160 KILOMÈTRES DE FLORAC ONT 45 ANS !
1975-2020 : voilà 45 ans que les cavaliers du monde entier se donnent rendez-vous à 
 Ispagnac, début septembre, pour participer aux « 160 kms de Florac ». Traversant des ter-
rains très variés, l’itinéraire donne du fil à retordre aux participants. Les cavaliers doivent 
d’abord mettre le cap au sud, à travers les Cévennes, puis gravir le Mont-Aigoual, prenant 
alors plus de 600 mètres de dénivelé. Un petit tour dans les Gorges de la Jonte plus tard, 
les voici sur le Causse Méjean, qu’ils arpentent avant de redescendre dans les Gorges du 
Tarn, pour finir par une boucle sur le Mont-Lozère. Si la course reine fait bien entendu 
160 kms, deux autres épreuves, de 90 et 120 kms, sont organisées en parallèle. 

EQUIRÊVE,  
UN CHEVAL ET 4 ROUES
Randonner à travers les Cévennes à dos  
de cheval, voilà un rêve que beaucoup 
 d’enfants et d’adultes souhaitent réaliser.  
Mais pour certains, le rêve peut  sembler 
inaccessible. C’est pour ces  personnes 
qu’Equirêve œuvre jour après jour. Per-
sonnes âgées ou malades,  présentant  
un  handicap  moteur ou des troubles  
du  compor tement  : à chaque situa-
tion, sa solution. Tracté par un cheval,  
le FTT  (Fauteuil Tout-Terrain) se fraye un  
 chemin parmi les forêts cévenoles, au  
départ de Sainte-Croix-Vallée-Française. De  
quoi  oublier son handicap et vivre une 
 expérience inoubliable. Equirêve propose 
aussi des séances d’échange avec le cheval, 
pour gagner en confiance et en connais-
sance de soi.

DES CIRCUITS POUR TOUTES LES ENVIES
Avec ses paysages variés et ses immenses espaces sauvages, la Lozère avait tout 
pour devenir un paradis pour cavaliers. Oui, mais encore fallait-il que les cava-
liers sachent quel chemin emprunter. C’est ainsi que la Filière Cheval Lozère a 
développé à leur intention une cinquantaine d’itinéraires, tels que le « Circuit 
en Pays Gabale » (85 kms) ou la « Chevauchée cévenole » (200 kms), permettant 
d’explorer les moindres recoins du département. Des boucles en étoile, autour 
d’un hébergement adapté aux besoins des cavaliers et de leurs montures, 
sont notamment proposées. Et pour ceux qui n’auraient pas de cheval, une quin-
zaine de centres équestres proposent leurs services.

NEW NEW  PRZEWALSKI, DES CHEVAUX 
MONGOLS EN LOZÈRE 

Comptant 1.4 habitant par km2, le Causse Méjean 
est moins densément peuplé que le pays le moins 
 densément peuplé au monde… la Mongolie. Avec ses 
airs de steppe mongole, le Causse était donc un lieu tout 
 trouvé pour créer une réserve de chevaux de Przewalski. 
 Derniers chevaux à n’avoir jamais été domesti-
qués par l’homme, les Przewalski étaient en voie de 
 disparition dans leur milieu naturel. C’est ainsi que 
11  chevaux sont arrivés sur le Causse en 1993. A  partir de 
2004, 22   chevaux ont pu être réintroduits en  Mongolie. 
 Désormais, 76 chevaux évoluent en  semi-liberté dans la 
réserve de Khomyn Tal (Mongolie) et 25 sur le Méjean, 
près du hameau du Villaret. Nouveauté 2020  : l’asso-
ciation TAKH (« cheval » en mongol), qui gère la réserve, 
propose des visites guidées !
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PÊCHE  -  ici,  on  a  la  pê̂che

LE LAC DE CHARPAL,  
GÉANT DES LACS « NO KILL »
Classé « grand lac intérieur de monta gne  », Charpal est le plus 
grand lac « no kill » de France ! Couvrant 190 hectares, ce lac a 
une histoire atypique : en effet, à la fin de la 1ère guerre  mondiale, 
le site avait été retenu par la Poudrerie nationale de Toulouse 
pour devenir un site d’enfouissement de  munitions. L’idée sera 
finalement abandonnée, mais un barrage sera construit pour 
 alimenter la ville de Mende en eau  potable. Situé dans une zone 
«  Natura 2000 », le lac fait aujourd’hui le bonheur des  pêcheurs 
aux  carnassiers, qui, du bord, en float tube ou bateau, remontent 
au bout de leurs lignes des brochets, perches et rotengles de belle 
taille. Avant, bien sûr, de les  remettre à l’eau.

DES SOIES EN LOZÈRE ? ÇA VA DE SOI !
Pêcher, c’est bien, avec du matériel de qualité, c’est mieux. 
A  Badaroux, non loin de Mende, Michel Sandon a créé une 
 petite  entreprise de confection de soies naturelles voilà 15 ans. 
 Lui-même passionné de pêche, il élabore les soies avec lesquelles 
il rêve de s’adonner à la pêche à la mouche. Son savoir-faire est 
rare : seuls 5 artisans fabriquent encore des soies en France. 
 Mesurant de 12,5 à 25 mètres, pour des densités s’échelonnant 
de 1 à 5, ses soies présentent de nombreux avantages : elles sont 
sans  entretien, n’ont pas de mémoire et ont un « posé » discret 
et précis. Les guides de pêche de Lozère les ont adoptées  depuis 
longtemps, et Michel les expédie désormais aussi aux 4 coins 
du monde ! 

UN PROGRAMME  
À LA CARTE
Lot, Allier, Jonte, Tarn, Truyère, Gardons, 
Bès : autant de rivières qui prennent leur 
source en Lozère, et sont classées en 
1ère caté gorie sur leur tronçon lozérien ! 
Et ce n’est pas tout : la Lozère compte 
aussi plusieurs lacs et étangs (Naussac, 
Villefort, Charpal, Barrandon…) et une 
trentaine de parcours no kill. Pour pro-
fiter de ces milieux variés et protégés, 
rien de tel que de suivre un des dix 
 passionnés de la « Compagnie des guides 
de pêche ». Initiation ou perfectionne-
ment, pêche à la mouche, aux leurres 
ou au tenkara, il y en a pour tous les 
goûts. Le soir venu, les  hébergements 
«  Accueil Pêche » prennent le relais, 
offrant des installations et prestations 
adaptées aux besoins des  pêcheurs.

LES BONNES ADRESSES  
DES PÊCHEURS
Idéalement situé entre le Lac de Villefort, la source 
du Lot et celle du Tarn, le hameau de Cubières ne 
manquait pas d’atouts pour séduire les  pêcheurs. Le 
restaurant « Le  Bargeton » a transformé  l’essai en 
proposant aux pêcheurs de cuisiner leurs prises ! 
Quoi de plus agréable, en effet, que de  déguster ses 
propres poissons, mis en valeur par les chefs David 
et Stéphan Massador ? Les pêcheurs  aiment aussi 
se retrouver à Bagnols-les-Bains, où « Les Chemins 
Francis » organisent des séjours  alliant pêche 
à la mouche et rando. Ou encore à «  La Maison 
du  Pêcheur », au Monastier, où Stéphane et Délia 
 Faudon unissent leurs talents pour proposer des 
stages de pêche avec nuitées en chambres d’hôtes.

Plus  d infos  sur  : www.guides-de-peche.fr ; www.soie-peche-mouche.com ;  
www.hotel-bargeton.com ; www.hotel-cheminsfrancis.com ; www.chambrepechelozere.com

Le +
Parce que la pêche est un art que tout le monde 
ne maîtrise pas, le Bargeton cuisine aussi les 
délicieuses truites de la pisciculture de Villefort. 
Bio et flottante, cette pisciculture est unique 
en France !
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LE CANOË-KAYAK, MUST DO DES GORGES DU TARN
S’il y a bien une activité incontournable dans les Gorges du Tarn, c’est le canoë. Ou le kayak. Prati-
cable sur près de 50 kms, de Montbrun au Rozier (à l’exception du bien mal nommé « Pas de 
Soucy », chaos rocheux qui implique un portage), le Tarn se prête à toutes les explorations. Pour 
une première approche, le parcours reliant La Malène au Cirque des Baumes (8 kms) est plébiscité, 
permettant notamment de traverser la partie la plus profonde des Gorges : les Détroits. Pour une 
expérience plus sportive, le tronçon Les Vignes / Le Rozier (11 kms) offre des rapides de catégorie III. 
Pour admirer les plus beaux villages des Gorges, rien de tel que de naviguer de Sainte-Enimie à La 
Malène (13 kms). Et pour les plus aventuriers, l’intégrale (sur 2 ou 3 jours) est la garantie d’un 
dépaysement complet, entre villages troglodytiques, castors, sculptures minérales et cascades…

DU CANOË AU BON GOÛT DU TERROIR
Descendre les Gorges du Tarn, ça creuse ! La solution ? La balade en canoë… gourmande ! Deux fois 
par an, « Au Moulin de La Malène » agrémente son parcours de 17 kms de 4 délicieux ravitaillements. 
Fouace et thé d’Aubrac pour le petit-déjeuner face à la cascade de Saint-Chély-du-Tarn, apé-
ritif au Château de la Caze, puis cochon grillé, truffade, fromages de pays… Conçu en partenariat 
avec des producteurs locaux, le programme fait mouche : toutes les éditions affichent complet. Pour 
sa part, « Le Soulio » propose une « Terroir Box ». Le principe : louer des canoës avec des bidons 
remplis de victuailles locales (pâté, saucisse sèche, bière…). De quoi pimenter sa pause pique-nique !

LES BATELIERS, 
6 SIÈCLES D’HISTOIRE
Jusqu’en 1905, il n’y avait pas de route dans 
les Gorges du Tarn. Alors, pour s’y déplacer 
et transporter des marchandises, il fallait soit 
marcher… soit faire appel aux bateliers. Dès 
le XIVème siècle, les bateliers ont commencé 
à proposer leurs services aux habitants. A 
l’ouverture de la voie de chemin de fer Paris/
Béziers, ils ont pris le virage du tourisme. Et 
alors que leur activité aurait pu disparaître à 
la création de la D907bis, ils se sont mobilisés 
et regroupés en coopérative. Désormais, les 
bateliers proposent une descente de 8 kms 
au départ de La Malène. Les + ? Une balade 
accessible à tous, garantie sans remous ; 
jamais plus de 6 passagers ; des anecdotes 
croustillantes sur les Gorges !

ITINÉRANCE AU FIL DE L'EAU  
ici,  nos  loisirs  coulent  de  source

LA SAISON DES LACS, 
L’ALTERNATIVE SLOW À LA PLAGE
Marre des plages bondées ? Vive la Lozère et ses lacs ! Il y a le Lac 
de Naussac, plus grand lac de Lozère (1050 hectares) proposant 
une multitude d’activités nautiques : catamaran, planche à voile, 
kitesurf… Il y a le Lac de Villefort, sa plage « Pavillon Bleu » 
et sa « Guinguette du bout du lac ». Et celui de Ganivet, écrin 
de fraîcheur prisé des familles. Et il y a enfin le Lac du Moulinet, 
 spécialisé dans les vacances « slow ». Entre Aubrac et Margeride, 
à deux pas de l’A75 et pourtant si paisible, ce lac est parfait pour 
la baignade, mais il offre aussi une bibli-nature pour bouquiner 
sous les arbres, des passerelles en bois où marcher en pleine 
conscience, et, surtout, une multitude d’animations estivales 
autour du bien-être : yoga, qi gong, massages, méditation…  

NEW NEW   LES PETITS SECRETS DES GORGES 
DU TARN… ENFIN RÉVÉLÉS !

Où s’en va l’eau qui s’écoule dans les grottes des Gorges du Tarn ? 
Comment photographier la faune des Gorges ? Pour répondre à ces 
questions, et permettre aux vacanciers de vivre « pour de vrai » 
les Gorges du Tarn, une série de rencontres d’acteurs  locaux est 
proposée par « Le Moulin de Cénaret », boutique d’artisanat de 
Saint-Chély-du-Tarn. Qu’ils soient photographe, musicien ou hydro-
géologue, Yannick, Marie-Amélie ou encore Denis  aiment leur 
territoire et ont à cœur d’en partager tous les  secrets.  Parmi 
les surprises à découvrir : l’œuvre de « stone balance » que le 
 Champion d’Europe SP Ranza a créée dans le Moulin de Cénaret, et 
la source qui traverse la boutique !

Plus  d infos  sur  : www.canoeblanc.com ; http://le-soulio.com ; www.lemoulindecenaret.com ; www.gorgesdutarn.com
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ITINÉRANCE ROUTIÈRE  -  ici,  tout  roule !

Plus  d infos  sur  : www.lozere-moto.com ; www.trefle-lozerien-amv.com ; www.asalozere.org ; www.lozere-tourisme.com/photos

ACCUEILLIR LES MOTARDS,  
C’EST TOUT UN ART
En Lozère, on chouchoute les motards. La preuve : un « Roadbook 
Moto », 100 % gratuit, leur propose six  circuits « clé en main », des lacs 
et monts d’Aubrac aux vallées cévenoles, en passant par les grandes 
étendues  sauvages de la Margeride. Sur le site  lozere-moto.com,  
une dizaine d’itinéraires supplémentaires sont disponibles en télé-
chargement, avec tracés GPX. Et ce n’est pas tout ! Lozère  Tourisme 
a mis en place une qualification «  Accueil Moto » pour les héber-
gements et sites touristiques. Garage fermé, kit de réparation, 
conseils personnalisés, sas de stockage et séchage des combinai-
sons : tout y est ! L’assurance d’un séjour en toute tranquillité…

VANTRIP PHOTOS, LET’S GO!
Derrière ce titre mystérieux se cachent 60 spots photos et 100 aires de camping-car 
ou de van. L’idée ? Embarquer pour un roadtrip sur les plus belles routes de Lozère, 
et  surtout à la recherche de ses meilleurs spots photos. Pour vous aider dans votre 
mission, Lozère Tourisme a recensé 60 spots photos. Avec, pour chacun, les coor-
données GPS, le matériel à privilégier, les meilleurs moments pour s’y rendre… 
Et comme il faut souvent se lever tôt pour profiter des plus belles lumières, rien de tel 
que de voyager en van, pour se réveiller face à des paysages de rêve !

CORNICHE DES CÉVENNES ET ROUTE DES LACS : 
DES ITINÉRAIRES MYTHIQUES
Les Etats-Unis ont la Route 66, les Cévennes ont la Corniche. Une route mythique 
pour motards et automobilistes ! Connue officiellement sous la dénomination 
D9, la Corniche relie Florac à Saint-Jean-du-Gard. Au menu : une cinquantaine 
de kilomètres de virages et de panoramas à couper le souffle sur les vallées céve-
noles. Parmi les points de vue à ne pas rater, celui du Champ de l’Aultre, prairie 
verdoyante tout en longueur qui s’élance vers l’infini. Plus au nord, sur l’Aubrac, 
la Route des Lacs (ou D52) se prête tout autant aux roadtrips. Au menu : une 
vingtaine de kilomètres de plateaux dénudés et sauvages, parsemés de burons 
et de vaches Aubrac… et bien sûr aussi de lacs, d’origine glaciaire. En prime, la 
splendide Cascade du Déroc, et le paisible Etang de Bonnecombe.

MOTO OU AUTO, À CHACUN SON RALLYE
Amateurs ou pros, les passionnés de moto enduro se retrou vent depuis 1986 à Mende, au début du mois de juin, pour  participer au Trèfle 
lozérien. Durant 3 jours, les compétiteurs enchaînent 3 boucles, formant un trèfle autour de Mende. Preuve de l’engouement qui entoure 
cette compétition, les 350 places mises en vente, une nuit de janvier, sont attribuées en moins de 4 minutes. Le Trèfle s’est même forgé 
la réputation d’être la « Mecque » de l’enduro français ! Côté course automobile, le Rallye de Lozère assure le spectacle fin avril, et ce 
depuis 1969. Organisée autour de Florac, dans les Cévennes, cette course compte pour le championnat de France des rallyes de 2ème division. 

Le +
Outre des lacs aux reflets chatoyants, des couchers de soleil majestueux et des 
panoramas à 360 degrés, on vous réserve quelques escapades aux antipodes :
• Le Lac de Charpal et ses airs de Canada miniature.
•  Le Causse Méjean et ses chevaux de Przewalski, aller direct vers la Mongolie.
• La Garde-Guérin et l’Aubrac, Highlands lozériens.
• La Cascade de Saint-Chély-du-Tarn au goût de Tropiques.
•  Le Roc du Serre et sa vue plongeante sur le Grand Canyon lozérien…
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SPORTS À SENSATIONS  
ici,  l adrénaline,  ç a  nous  conna^ t 

TAWARA, LA (SUP)ER COURSE 
2020 marquera la 4ème édition de la Tarn Water Race. 
Un événement récent, mais que le magazine de 
réfé rence « TotalSUP » a déjà classé dans son TOP 
10 mondial des courses de paddle. Faisant partie 
du « Challenge des 3 rivières », la TAWARA propose 
4 courses, accessibles aux pros comme aux ama-
teurs, en SUP, mais aussi en canoë ou en kayak ! 
La course-reine, l’« Endurance Race  », compte 
66  kms, de Saint- Chély-du-Tarn à  Comprégnac 
(Aveyron). En solo, en duo ou en  relais, il ne faut pas 
plus de 5h aux plus rapides pour en venir à bout. 
Trois autres courses complètent le  tableau  : un 
sprint, un run n’paddle et un X-cross. De quoi varier 
les plaisirs et en prendre plein les yeux.

J’IRAI DORMIR 
DANS UNE GROTTE
Spéléologues avertis, certains prestataires 
se sont mis en tête de proposer une expé-
rience pour le moins insolite : un bivouac 
sous terre ! Une activité hors du temps, les 
montres étant fortement déconseillées, et 
les téléphones ne captant pas à 25 mètres 
de profondeur. La sortie commence par 
une session de spéléo, dans la grotte de 
Castelbouc ou celle de la Duganelle, entre 
stalagmites et fossiles. Quatre heures plus 
tard, alors que la température n’est plus que 
de 12 degrés avec un taux d’humidité d’envi-
ron 90%, une descente en rappel conduit au 
lieu de bivouac, sur une plage de sable. Au 
pique-nique « underground » succède une 
nuit mémorable, dans le noir absolu…

DU PADDLE… OUI, MAIS DE NUIT !
Descendre les Gorges du Tarn de nuit, quelle drôle d’idée ! Et c’est 
pourtant bien ce que propose « Au Moulin de La Malène » en parte-
nariat avec « Tanara Aventure ». De 19h à 22h, plus de canoë dans 
les Gorges, qui retrouvent alors leur calme. Enfin, presque. Car les 
animaux, eux, sont de sortie. C’est donc le moment rêvé pour 
les  observer. La sortie commence par une initiation au paddle, qui 
 présente le double intérêt d’être silencieux et d’offrir un large champ 
de vision. Place ensuite à la descente, avec quelques rapides pour faire 
le plein de sensations ! A la lueur des pagaies éclairantes, les falaises se 
font mystérieuses. La rencontre avec les castors, truites et hérons n’en 
est que plus magique. 

TAPOUL ET CHASSEZAC, 
DOUBLE DOSE DE CANYONING
Physique et ludique, le canyoning fait des rivières son terrain de 
jeux. Les gorges étroites se transforment en toboggans. Les  falaises 
 deviennent des tremplins de saut ou le point de départ d’une  descente 
en rappel. Les vasques se prêtent à la nage libre. Perle des Cévennes, 
le canyon du Tapoul offre une demi-journée d’activités aqua-
tiques, avec des sauts de 7 à 10 mètres et une tyrolienne- splash de 
25 mètres ! On vient de loin pour s’y  confronter… Côté Mont- Lozère, 
le Chassezac offre une journée complète de sensations, dans des 
gorges granitiques profondes de 300 mètres. Le clou du spectacle : la 
 «  Rajole », où le canyon forme un « V » particulièrement étroit.

SPÉLÉO, L’AVENTURE DÈS 4 ANS
Avec de jeunes enfants, pratiquer des activités à sensations peut sembler impossible. Pourtant, c’est plutôt pratique d’être petit : ça 
permet de passer là où les grands ne vont pas ! Partant de ce constat, « B&ABA Sport Nature » s’est spécialisé dans les sorties « spéléo » 
accessibles dès 4 ans. Au programme : marcher dans le noir, se frayer un passage, observer les stalactites et bien plus encore. Une fois les 
enfants devenus ados, c’est toute la richesse des sous-sols lozériens qui s’offre à eux. Spéléo horizontale ou verticale, lac souterrain ou 
immense cavité : la Lozère compte environ 3000 grottes, alors autant dire que les possibilités ne manquent pas… 

EAU

TERRE
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LA VIA FERRATA POUR TOUS
En Lozère, 6 via ferratas sont accessibles gratuitement. Il suffit d’avoir son propre 
 matériel, ou de le louer pour une quinzaine d’euros. Ou de faire appel à un moniteur, afin 
 d’arpenter les ponts de singe, échelles et tyroliennes en toute sécurité. Pour une expé-
rience relax, cap sur les via ferratas des Rousses et de Mende, ou sur la via du Malzieu, 
seul parcours de l’Hexagone à être équipé pour accueillir les personnes malvoyantes. 
Pour une expérience plus relevée, les via de La Canourgue et Villefort sont tout indiquées. 
Cette dernière présente la particularité de surplomber le Lac de Villefort. Last but not least, 
la via de Florac est à réserver aux experts : elle est aussi vertigineuse que physique !

LA LOZÈRE VUE DU CIEL 
La Lozère est belle vue d’en bas… et encore 
davantage vue d’en haut ! Au départ de l’aé-
rodrome de Mende, « ULM Lozère » propose 
des initiations au pilotage et des baptêmes 
de l’air. Grâce à la position centrale de 
la capitale lozérienne, il est possible de 
survoler aussi bien la Margeride que les 
Gorges du Tarn ou la Vallée du Lot. Depuis 
le ciel, les puechs des Bondons prennent une 
autre dimension, tandis que les verdoyantes 
dolines du Causse de Sauveterre se déta-
chent nettement des pâturages alentours. 
Côté parapente, les hauteurs de Quézac, 
dans les Gorges du Tarn, forment le spot le 
plus prisé. Grâce aux courants d’air chaud, le 
parapente s’élève sans un bruit, comme par 
magie. Tout aussi féérique, la montgolfière 
s’apprécie au petit matin, sur l’immensité des 
Causses ou de l’Aubrac.

ESCALADE, À CHACUN SA VOIE
1000 : c’est le nombre de voies d’escalade qui partent à l’assaut 
des falaises lozériennes. Des parois granitiques des Gorges du 
Haut-Chassezac et de la Truyère, au calcaire des Gorges du Tarn 
et de la Jonte, en passant par le schiste de St-Julien-du-Tournel, les 
voies s’échelonnent de 3a à 9a, s’adaptant à tous les profils. Dans 
les Gorges du Tarn et de la Jonte, des voies de plus de 100 mètres 
s’élancent vers le ciel (et les vautours !). Parmi les plus connues : 
« L’arête ouest » dans le Cirque des Vases (110 mètres, 6a),  
« La  roche aiguille » près du Pas de Soucy (150 mètres, 5b) et  
«  Les femmes et les grimpeurs d’abord » (90 mètres, 5c) en 
 contrebas du Vase de Sèvres, véritable sculpture de roche.

AIR

Le +
Vous avez forcément déjà vu l’aérodrome de 
Mende… car c’est de là que décollent Louis de 
Funès et Bourvil dans la scène finale du film 
mythique « La Grande Vadrouille » !

  LES FUNAMBULES  
DU TROGLODYTE HIGHLINE TOUR

Mieux vaut ne pas avoir le vertige. Car c’est un spectacle pour le 
moins sensationnel qui attend les curieux lors du «  Troglodyte 
Highline Tour ». L’événement, qui fêtera ses 5 ans en 2020, 
 accueille chaque année une centaine d’adeptes de slackline, 
et plus particulièrement de highline. Durant 4 jours, les parti-
cipants se confrontent au vide de jour comme de nuit, et 
se  défient lors d’un concours de vitesse. Depuis la Grotte de 
 Dargilan ou l’Abîme de Bramabiau (Gard), ils s’élancent, tels 
des funambules, sur des sangles parfois tendues à plus de 
100 mètres de hauteur. Sur le site de Dargilan, la sangle la plus 
longue atteint 170 mètres, traversant les Gorges de la Jonte de 
part en part ! 

Plus  d infos  sur  : www.lozere-canyoning.fr ; www.canoeblanc.com ; www.tarnwaterrace.com ; www.sport-nature-lozere.com ;  
www.beaba-sport-nature.com ; www.facebook.com/sddslackline ; www.ulm-lozere.com ; www.montgolfieresdescausses.fr
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2 STATIONS THERMALES POUR 2 FOIS PLUS DE BIEN-ÊTRE
Au « Pays des Sources », le bien-être passe tout naturellement par l’eau. 

BIEN-ÊTRE
 ici,  on  se  détend  à  deux 

RETRAITES YOGA,  
MÉDITATION ET MASSAGES
En Lozère, on apprécie la vie côté zen. La preuve par 2, 
avec les séjours proposés par Stéphane Dupré et  Olivia 
Charpentier. Le premier officie dans sa maison d’hôtes, 
« Le Mas du Coupétadou », à Vialas. Plébiscitée sur 
 TripAdvisor, sa structure offre une totale déconnexion, 
loin de tout… Mais ce n’est pas tout ! Plusieurs fois 
par an, des stages d’initiation au massage et des 
 séjours  autour de la méditation, du yoga et du jeûne 
s’y  déroulent (réservés aux hommes). Ressourcement 
 garanti ! De son côté, Olivia organise des retraites yoga, 
assorties de sessions de méditation, chants de mantras, 
moments de silence… Le tout, dans des  paysages 
 préservés, et  agrémenté de délicieux repas végétariens. 

 A La Chaldette, sur l’Aubrac, le spa est à lui-seul une invitation à 
la détente. Tout de verre et d’acier, imaginé par l’architecte Jean- 
Michel Wilmotte, il se fond dans le paysage, et surtout, il permet 
aux clients d’admirer la nature alors qu’ils profitent des différents 
bains. L’été, le solarium et son jacuzzi extérieur  (nouveauté 
2019) rencontrent un franc succès, tandis que  l’hiver, c’est le 
 sauna qui fait des heureux. Et comme les randonneurs sont 
 nombreux dans le secteur, en raison de la proximité du GR65, la 
station propose toute une gamme de modelages plantaires et 
de soins au thé d’Aubrac, plante locale aux  vertus tonifiantes.

 A Bagnols-les-Bains, dans la Vallée du Lot, les vertus 
de l’eau étaient déjà connues à l’époque romaine  ! 

Et la station fut la 1ère de l’Hexagone à être reconnue d’utilité 
publique. Les curistes viennent de loin pour y soigner leurs 
affections ORL ou rhumatologiques. La station propose par ailleurs 
un spa, entièrement rénové entre 2018 et 2020. Désormais, des 
espaces « duo » privatifs sont proposés, pour plus d’intimité. Et le bâti 
ancien est mieux valorisé, afin d’entraîner les clients dans un voyage 
dans le temps… L’héritage romain se retrouve aussi dans la carte des 
soins, avec notamment un massage à l’huile sacrée de millepertuis.  

NEW NEW

NEW NEW   SLOW’BRAC, 365 JOURS  
DE BIEN-ÊTRE SUR L’AUBRAC

Il y a des régions dont les paysages se prêtent volontiers à la 
 détente, à la contemplation, au bien-être, au ralentissement. 
 L’Aubrac en fait définitivement partie. Terre sauvage, mais aussi 
 spirituelle avec le Chemin de Compostelle, l’Aubrac a su transformer 
ses atours naturels en une programmation zen éclectique et com-
plète. L’association A.U.B.E. propose ainsi 3 rendez-vous  majeurs, 
à Nasbinals : les vendredis du bien-être de juin à  septembre ; 
la semaine famille en juillet ; la fête du bien-être en octobre. 
Au programme : des balades olfactives, botaniques et sensorielles, 
de la méditation, des ateliers de réflexologie, de la sophrologie… De 
quoi dire adieu au stress !

  A BORD DU CÉVENOL,  
UN VOYAGE 100% SLOW

Soyez prévenus : le Cévenol n’a rien d’un TGV. Mais c’est pour cela 
qu’on l’aime ! Dernier maillon de la ligne Paris/Clermont-Ferrand/ 
Nîmes/Marseille à avoir été mis en service, le tronçon Langeac/
Villefort célèbrera ses 150 ans en 2020. Pour se convaincre 
que le Cévenol est un train hors normes, il suffit de regarder les 
chiffres : pas moins de 106 tunnels et 47 ponts et viaducs ont 
été nécessaires pour faire passer le train ! Le point culminant 
(1 030 mètres) de la ligne se situe en Lozère, près de La Bastide. 
Emprunter le Cévenol, c’est l’assurance d’un voyage slow, entre 
lacs, pâturages et forêts. Un voyage qui a notamment séduit Juliette 
 Labaronne, auteure du livre « Slow Train », paru un 2019.

Le +
La Lozère, c’est aussi le Train de l’Andorge en Cévennes et le Train 
tou ristique des Gorges de l’Allier, 2 lignes au goût d’antan qui 
serpentent tout à l’Est du département.  

Plus  d infos  sur  : www.chambre-hote-cevennes.fr ; www.sofroyogy.com ; www.facebook.com/Aubracbienetre ;  
www.150anstraincevenol.info ; www.bagnols-les-bains.com ; www.lachaldette.com
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COMMENT VOUS EST VENUE L’IDÉE DE CRÉER LE VALLON ? 
Au milieu des années 80, j'étais directeur d'un Etablissement Spécialisé, j'habitais la Lozère et souhaitais 
 changer de métier. Je rêvais d'un endroit où le plaisir de la découverte puisse être partagé à tous âges, un 
 endroit qui étonne et soit en complet décalage avec les logiques des industriels du loisir. Il a fallu huit ans pour 
chercher, trouver, convaincre... et passer de l'idée au réel : l'ouverture du Vallon du Villaret, c'était en 1993. 

3  infos-clés  : 
  Nouveautés juin 2020 : œuvres d’Erik Samakh, Suzy Lelièvre, Pierre Malphettes… 
  Nombre de visiteurs : + d’1 million depuis sa création
  Âge min/max : de 0 à 110 ans !

GUILLAUME SONNET,  
Fondateur du Vallon du Villaret 

Plus  d infos  sur  : www.grotte-dargilan.com ; www.aven-armand.com ; www.scenovisionstalban.com ;  
www.levallon.fr ; www.rondinparc-lozere.com ; www.naussac.com

EN TRIBU  -  ici,  on  s éclate  en  famille  !

PERCER LES SECRETS DE LA MARGERIDE AU SCÉNOVISION
Entre la Bête du Gévaudan et le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, la psychothérapie institutionnelle 
et la Résistance, Paul Eluard et François Tosquelles, l’histoire de Saint-Alban-sur-Limagnole ne manque pas 
de rebondis sements. Cette histoire, Auguste la connaît par cœur. Et il connaît aussi les anecdotes des habi-
tants de ce petit coin de Margeride. Car à Saint-Alban, le facteur, c’est lui ! Souhaitant partager « sa » Margeride, 
il vous invite à le suivre dans sa tournée, lors d’un spectacle son et lumière à l’ambiance 100 % rétro (le vélo 
d’Auguste a d’ailleurs été chiné dans une brocante !). Expérience immersive et ludique, le Scénovision plaît aux 
petits comme aux grands.  

NEW NEW
 
 S’AMUSER JUSQU’AU  
BOUT DE LA NUIT  
AU LAC DE NAUSSAC

Au nord-est de la Lozère, le Lac de  Naussac sait se 
montrer créatif pour séduire les familles. Outre des 
activités aquatiques, « Rondin Parc » propose ainsi 
des sorties en trottinette tout-terrain, une chasse 
aux trésors et un parcours accrobranche, à par-
courir de jour… comme de nuit ! Et oui, nouveauté 
2019, les tyroliennes et autres ponts de singe 
 reprennent du service une fois par semaine à 
21 h, pour encore plus de sensations  ! Pour  une 
 approche plus calme de la nuit, des contes dans les 
arbres sont aussi proposés, tandis que de l’autre 
côté du lac, c’est une soirée « La tête dans les 
étoiles » qui est organisée par « Les Terrasses du 
lac », associant  pique-nique géant et astronomie. 

RETOMBER EN ENFANCE 
AU VALLON DU VILLARET
Près de Bagnols-les-Bains, le Vallon du Villaret 
mixe art, nature et jeu. Parc de loisirs écorespon-
sable, le Vallon est un vrai paradis pour enfants… 
où beaucoup viennent sans enfant ! Tout au long 
des 2 kms de sentier, une centaine de surprises, 
loufoques et colorées, attendent les curieux. 
Jouer avec le son, sauter, marcher sur l’eau ou dans 
le noir : les œuvres ont été créées par des artistes 
 renommés, avec pour but d’impliquer les  visiteurs. 
Hugo  Sonnet, fils du fondateur, les a toutes  testées 
étant enfant, et c’est désormais avec joie qu’il 
 reprend les rênes du parc. Un parc qui abrite 
aussi une Tour du XVIème  siècle, qui accueille cette 
année les installations sonores du célèbre artiste 
suisse Zemoun. 

VOYAGER AU CENTRE DE LA TERRE
Sous le Causse Méjean, d’immenses cavités ont été creusées par l’eau et le 
temps. Première grotte de France à avoir été ouverte au public, dès 1890, 
la Grotte de Dargilan présente une draperie de 200 mètres de long et 
18 mètres de haut, unique en Europe. Sa couleur naturellement rosée 
en a surpris plus d’un, à commencer par Edouard-Alfred Martel ! L’Aven 
 Armand, dont la scénographie est inspirée du célèbre roman « Voyage 
au centre de la Terre », a lui-aussi tout d’un géant. La Cathédrale Notre-
Dame-de-Paris pourrait s’y cacher ! L’Aven abrite une forêt de quelques 
400 stalagmites, dont une atteint la barre des 30 mètres : il s’agit de la plus 
grande stalagmite connue à ce jour dans le monde.

Le +
L’été, une conteuse s’invite 
dans les profondeurs de la 
Grotte de Dargilan, tandis 
qu’à l’Aven Armand, des 
concerts souterrains et 
descentes en rappel sont 
organisés.
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FAUNE ET FLORE  -  ici,  la  nature  s offre  en  spectacle

LES BISONS D’EUROPE, 
GÉANTS DES FORÊTS
Jusqu’à 800 kilos et 3 mètres de long : les Bisons d’Europe sont de 
vrais colosses. Pourtant, victimes de la chasse, ils ont disparu du sol 
européen dès le XVIIIème siècle. Enfin presque. Quelques spécimens 
ont survécu dans la forêt de Bialowieza (Pologne) et dans des zoos, 
permettant de lancer des opérations de sauvetage. C’est ainsi que 
des bisons sont arrivés à Sainte-Eulalie, en 1991, où 200 hectares 
de forêts les attendaient. A présent, ils sont une quarantaine à 
y vivre en semi-liberté. Pour préserver leur tranquillité, c’est 
en calèche (ou en traîneau, l’hiver) que la réserve se visite. 
Une balade bucolique, et sensationnelle, puisqu’aucune clôture ne 
sépare la calèche des maîtres des lieux…

LE BRAME DU CERF,  
SPECTACLE AUTOMNAL
De mi-septembre à mi-octobre, le calme habituel des  forêts 
lozériennes est troublé par un son guttural et puissant : le brame 
du cerf. Chaque année, les mâles « coiffés » émettent ce son 
 durant la période de reproduction, afin de repousser les autres 
cerfs qui convoitent « leurs » biches… En Lozère, le brame peut 
s’entendre des Cévennes à l’Aubrac, en passant par le Mont- 
Lozère et la Margeride. Mais encore faut-il reconnaître les traces 
du passage des cerfs, et savoir précisément où aller. Pour cela, 
rien de tel que de prendre part à une sortie nocturne, organisée 
par le Parc national des Cévennes ou un guide naturaliste. Avec, 
parfois, la chance d’apercevoir les cerfs en plus de les entendre !

NEW NEW   LES LOUPS DU GÉVAUDAN, 
NOUVELLE GÉNÉRATION

Animal controversé, le loup fait peur et alimente les 
contes et comptines. C’est d’autant plus vrai dans 
le Gévaudan, où l’ombre de la Bête plane encore… 
C’est pourtant bien là qu’a été créé, en 1985, un parc 
dédié aux loups, avec pour but de réhabiliter cet 
animal  méconnu. Accueillant une centaine de loups 
de 5 sous-espèces différentes (Pologne,  Canada, 
 Arctique,  Sibérie, Mongolie), le parc a fermé de 
 septembre 2019 au printemps 2020, le temps de 
se refaire une beauté. Les nouveautés : 
  Un parc plus vaste, et des enclos reliés par une 
 passerelle pour surplomber les loups.
  Un parcours pédagogique pour les enfants, agré-
menté de nombreux jeux.
  Des visites guidées thématiques, et notamment des 
nocturnes avec spectacle.
  Quatre logements insolites avec vue sur les loups, 
pour une nuit inoubliable !

En prime, le parc est désormais accessible aux per-
sonnes à  mobilité réduite, et propose des collations 
au bon goût du terroir, en partenariat avec les produc-
teurs locaux.



29

« MUSHER » COMME AU GRAND NORD
Sur les chemins de Margeride souffle parfois un vent de Laponie. 
 Rassurez-vous, il n’y fait pas « si » froid. Mais les épaisses forêts ont 
bel et bien des airs de bout du monde lorsqu’elles sont recouvertes 
par la neige. Et surtout, il n’est pas rare d’y croiser des traîneaux tirés 
par des chiens Huskies ou Alaskans. Aux manettes, des apprentis 
 mushers, qui tentent d’apprivoiser leurs convois sous les conseils 
 avisés de Mathieu Lamblin, le « vrai » musher, passé « pour de vrai » 
par la Laponie. A ses côtés, hiver comme été (grâce aux karts à 
roues), conduire un traîneau devient un jeu d’enfant. Ne reste 
plus qu’à profiter des paysages et du lien privilégié avec les chiens…

LE RETOUR DES VAUTOURS
Années 1940 : le vautour a disparu des Gorges de la Jonte. 
Avec son envergure pouvant frôler 3 mètres, le  vautour 
fait peur. Il joue pourtant un rôle  essentiel d’équar-
risseur. A partir des années 1970, LPO et Parc national 
des Cévennes unissent leurs forces pour  réintroduire 
les vautours fauve et moine. Avec  succès, puisqu’on 
 estime aujourd’hui la population de  vautours fauve à 
1 500 individus ! Depuis 2012, c’est au tour des gypaètes 
barbus d’être réintroduits. Quant aux percnoptères, 
 migrateurs, ils sont revenus d’eux-mêmes en 1986. Pour 
admirer tout ce beau monde, rien de tel qu’un détour 
par la Maison des Vautours, qui retransmet l’activité des 
nids et met à disposition des longues-vues.

Plus  d infos  sur  : www.loupsdugevaudan.com ; www.bisoneurope.com ; www.chiens-traineaux-massifcentral.com ;  
www.vautours-lozere.com ; www.ferme-jardin-cevennes.fr 

NEW NEW   DES PAYS-BAS AUX CÉVENNES, 
L’ÉPOPÉE DES TULIPES

François et Evelyne Roux ont longtemps vécu aux Pays-Bas, à La 
Haye. C’est dans ce pays qu’ils sont tombés amoureux des tulipes. 
Il faut dire qu’en Hollande, la tulipe est reine. Mais elle est bien trop 
souvent cultivée à grands renforts de pesticides. Écœurés par cette 
agriculture intensive, François et Evelyne se sont tournés vers le 
bio. A 900 mètres d’altitude, près de Vébron, ils cultivent une 
centaine d’espèces de plantes, dont 25 de tulipes sauvages, 
mais aussi des rosiers, des herbes aromatiques… Un vrai jardin 
d’Eden, que le public peut découvrir lors de balades botaniques, 
goûters « faits maison » (sorbets, confits, sirops…) et de journées de 
cueillette et cuisine sauvage.

Le +
Dans son petit havre de paix de Solpérières, en zone cœur du Parc  
national des Cévennes, le couple propose aussi un gîte 2 personnes,  
« Le Rosier ». 

Le +
Mathieu possède le certificat de qualification 
Handisport module A, qui lui permet d’accueillir 
des publics en situation de handicap.

DES NARCISSES À PERTE DE VUE
Avec ses arômes sensuels et envoûtants, le narcisse 
est la coque luche des parfumeurs. Hermès y a 
même consacré une de ses créations, l’« Eau de 
narcisse bleu. » Et c’est notamment sur l’Aubrac que 
le célèbre parfumeur trouve son bonheur. A plus de 
1000 mètres d’altitude, à la fin du printemps (entre 
fin mai et mi-juin, selon les années), les champs se 
couvrent de  narcisses. Un véritable océan imma-
culé, l’odeur des fleurs en sus. C’est au petit matin, 
et avec des outils ancestraux, que les fleurs sont 
cueillies, pour en préserver toutes les qualités. Elles 
sont ensuite conduites à la SADEV, à  Aumont-Aubrac, 
où elles sont transformées en absolue… à  raison de 
800 000 narcisses pour 1 kilo d’absolue !

Clin d’œil 
C’est en Lozère qu’est né Aroma-Zone, le géant 
des cosmétiques naturels ! Et oui, c’est ici que 
Pierre Vausselin s’est pris de passion pour les 
plantes et a commencé à les étudier, les cultiver 
et les transformer en huiles essentielles…
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ART ET CULTURE  -  ici,  les  ballades  partent  en  balade

LES SOLOS DU MONDE :  
EN TÊTE À TÊTE  
AVEC LES ARTISTES
En 2020 ,  le  fes t i va l  «  Détours  du 
Monde »  sera  de  retour  pour  sa 
17ème édition. Au programme : 2  soirées 
de concerts  d’artistes venus des 
4 coins de la planète et représentant 
un large  panel de styles musicaux. Mais 
aussi des conférences, des  saveurs 
 exotiques et des « solos du monde ». 
Organisés dans des  jardins privés de 
Chanac, ouverts pour l’occasion, les 
« solos »  permettent aux festivaliers 
de rencontrer les artistes, en petit 
comité et dans une ambiance inti-
miste. De vrais, beaux échanges, avant 
que les artistes montent sur scène. Et 
à la fin du weekend, le festival part en 
transhumance sur l’Aubrac, pour une 
nouvelle série de concerts dans des 
lieux chargés d’histoire !

LE CINÉCO, UN CINÉMA… 
ITINÉRANT !
En Lozère, l’itinérance, ça nous connaît. 
Les crèches, banques et autres épice-
ries se déplacent au gré des routes 
et des villages. Et même les cinémas  !  
Classé « Art et Essai », le Cinéco 
 assure  environ 500  séances par an, 
réparties dans 17 villages cévenols 
(Florac, Le Pont-de-Montvert,  Vialas…). 
Il diffuse en moyenne 70 films par an, 
et ce, depuis 1983 ! Quelques heures 
avant chaque projection,  salariés et 
 bénévoles s’activent pour transformer  
les sal les polyvalentes en vrais 
 cinémas. La culture devient ainsi   
accessible à tous, et les villageois 
ont une belle occa sion de se  retrouver. 
En pr ime,   l ’ assoc iat ion organise 
des « Nuits des courts- métrages »  
durant l’été, en plein air. 

UN ÉTÉ CULTUREL À « LA MAISON DANS LE CIEL »
En bordure des Gorges du Tarn, sur le Causse de Sauveterre, se cache un petit 
trésor architectural : le Domaine des Boissets. Hameau typiquement causse-
nard, dont certains bâtiments remontent au XVème siècle, il reprend vie de juin 
à octobre, grâce à l’association Artelozera. Dans les anciennes granges, des 
expositions d’art contemporain constituent le fil rouge de la programmation 
de « La Maison dans le Ciel ». S’y ajoutent, en plein air, des concerts d’artistes 
d’ici et d’ailleurs et des projections de films, alternant entre classiques jeu-
nesse et films engagés. Le Domaine accueille aussi des artistes en résidence, 
qui puisent énergie et inspiration dans cet environnement hors normes.



31

Plus  d infos  sur  : www.cineco.org ; https://detoursdumonde.org/ ; www.lesboissets.com ; https://photaubrac.com/

AGENDA / ART ET CULTURE Thématique Lieu Période

Les Médiévales du Malzieu Fête médiévale Le Malzieu-Ville Mi-mai
Festi’val d’Olt Arts de rue, musique actuelle Le Bleymard Mi-mai
La Maison dans le Ciel Musique, cinéma, photo Les Boissets Juin à octobre
Festival Enimie BD Bande dessinée Sainte-Enimie Fin juin
FOGS Opéra Meyrueis Juillet et août
48ème de rue Arts de rue Mende Début juillet
Marveloz Pop Festival Années 50-70 Marvejols Mi-juillet
Festival International du Film de Vébron Cinéma Vébron Mi-juillet
Festival des métiers d’art en Cévennes Artisanat Le Pont-de-Montvert Mi-juillet (années paires)
Interfolk 48 Musiques du monde Langogne Mi-juillet
Détours du Monde Musiques du monde Chanac Mi-juillet
Festiv’Allier Chanson française, cirque Langogne Début août
Phot’Aubrac Photographie Aubrac Fin septembre

PHOT’AUBRAC, LE RENDEZ-VOUS  
DES PHOTOGRAPHES
Fin septembre, l’Aubrac se pare de centaines de 
 clichés. Dans les granges, sur les murs des burons ou 
des églises, ou encore le long des sentiers, des photo-
graphes exposent leurs plus belles images, prises sur 
l’Aubrac ou dans de lointaines contrées.  Spécialisé dans 
la photo de nature, animalière et  humaine,  Phot’Aubrac 
s’est forgé au fil des ans une solide  réputation. La 
preuve : les photographes sont chaque année plus 
nombreux à soumettre leurs  clichés, en  espérant 
 retenir l’attention du jury. Entre  Lozère, Aveyron et 
 Cantal, durant 4 jours, les  expositions se doublent de 
projections de films, de rando-photos et autres sessions 
de dédicaces. Sans oublier, bien sûr, l’aligot ! 

Le +
Tout au long de l’année, des photographes lozériens proposent 
des stages d’initiation ou de perfectionnement. C’est notamment 
le cas de Benoît Colomb, dont la page Facebook « Lozère 
Sauvage » compte plus de 16 000 abonnés !

LA BÊTE EST MORTE, VIVE LA BÊTE
Si la Bête du Gévaudan a depuis bien  longtemps 
cessé de tuer des innocents, après avoir semé le 
chaos de 1764 à 1767, elle continue  d’alimenter 
les récits et d’inspirer les réalisateurs et auteurs. 
Le film emblé matique est sans nul doute « Le Pacte 
des Loups  », de Christophe Gans (2001). Bien qu’il 
n’ait pas été tourné sur les terres de la « vraie » Bête, 
ce film a  généré 60  millions de dollars de  recettes à 
travers le monde ! La Bête a aussi  inspiré la série télé 
américaine «  Teen Wolf » et ses 6  saisons, le manga 
 japonais « Les  Mémoires de  Vanitas », les 2 tomes de la 
BD « Le secret de la Bête du  Gévaudan », les 500 pages 
de «  Gévaudan, le roman de la Bête »…

Anecdote
Alors que des dizaines de personnes tentent encore de 
percer le mystère de la Bête du Gévaudan, le photographe 
animalier Bruno Loisel traque, depuis 2014… le puma ! Il 
en a même tiré un documentaire, « Puma, le fantôme du 
Gévaudan », diffusé sur Arte en 2019.
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PATRIMOINE  
ici,  l histoire  s écrit  dans  la  pierre

LE PLUS PETIT MUSÉE DU MONDE 
EST LOZÉRIEN !
20m2 : c’est la superficie du musée d’Albaret-Sainte-Marie ! 
Inscrit sur le « Guinness des Records », ce musée est niché 
dans un ancien four à pain. Véritable caverne d’Ali Baba, on 
y trouve pêle-mêle des coupures de journaux, des dessins, 
des outils, une reproduction de château et bien d’autres 
 curiosités racontant l’histoire du village. D’autres petits musées 
se cachent en Lozère : Musée des Deux Albert à Marvejols 
(autour de l’industrie lainière et typographique), de la Métal-
lurgie à Saint-Chély-d’Apcher, du Sabot et de la Chaussure à 
Albaret-le-Comtal… Banassac a aussi son musée, qui expose 
maintes pièces de monnaie et céramiques de cette ancienne 
cité gallo-romaine.

LE PETIT FRÈRE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
A plus de 1 200 mètres d’altitude, le Château de la Baume doit son surnom de «  petit 
Versailles du Gévaudan » à ses intérieurs richement décorés. Meubles, boiseries, 
tapisseries et autres tableaux ressemblent à s’y méprendre à ceux du  célèbre Palais. 
La raison ? Ils ont été conçus par les mêmes manufactures, au XVIIIème siècle ! Construit 
un siècle plus tôt, l’extérieur est plus austère, de style gévaudanais. Un  château aty-
pique, donc, à l’histoire fascinante, entre baronnie puissante et Bête du  Gévaudan. 
Propriété de la famille De Las Cases depuis 1858, le château abrite aussi une pièce 
dédiée à l’un des leurs : Emmanuel de Las Cases, le mémorialiste de Napoléon. 

DEUX DES « PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE »
En Lozère, 2 villages médiévaux font partie du club très fermé des « Plus beaux 
villages de France » :
  Cœur battant des Gorges du Tarn, Sainte-Enimie étage ses demeures de 
calcaire, ses ruelles pavées et ses échoppes sur les pentes du canyon. 
Sur les hauteurs, un monastère bénédictin du VIème siècle veille sur le village. 
 Tandis qu’à ses pieds coule le Tarn, mais aussi la source de la Burle, qui aurait 
 soigné, de la lèpre, la Princesse mérovingienne Enimie. Non loin, le hameau de 
 Castelbouc, construit à flanc de falaise, vaut aussi le détour…
  Autre canyon, autre village : La Garde-Guérin surplombe les Gorges du 
 Chassezac. Ancienne place-forte sur la Voie Régordane, La Garde-Guérin 
conserve toute sa splendeur d’antan. Eglise romane du XIIIème siècle, four 
à pain, remparts : dans ce village fortifié, c’est un vrai bond dans le temps qui 
s’opère. Clou du spectacle, la tour de 21 mètres de haut, d’où les chevaliers- 
pariers menaient la garde… et d’où s’ouvre toujours un panorama à 360 degrés. 

Clin d’œil 
Le Château du Tournel fait partie des 103 sites retenus par Stéphane 
Bern pour le « Loto du Patrimoine ». Tout de schiste vêtu, ce château de 
la Vallée du Lot était déjà mentionné au XIème siècle !

Sainte-Enimie 

La  Garde-Guérin 
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LA CHAM DES BONDONS, 
LE CARNAC LOZÉRIEN
Sur le Mont-Lozère se trouve la Cham des 
Bondons, site exceptionnel qui compte pas 
moins de 154 menhirs ! Ces menhirs, qui 
représentent la 2ème concentration méga-
lithique de France après Carnac, auraient 
été mis en place entre la fin du Néolithique et 
l’âge de bronze. Voilà donc plus de 4 000 ans 
qu’ils sont ici ! Leur installation repré-
sente une véritable prouesse, puisque 
les blocs de granit ont dû être transportés 
sur  plusieurs centaines de mètres… et que 
certains avoisinent les 6 mètres de haut. 
Un sentier de 5 kms permet de partir à la 
 découverte du site, et au passage  d’admirer 
2  étranges  collines, les «  puechs », que la 
 légende attribue à un certain Gargantua.

A JAVOLS, RETOUR À L’ÉPOQUE ROMAINE, EN 3D !
De nos jours, Javols est une bourgade paisible. Mais à l’époque gallo-romaine, la 
 situation était tout autre. Javols, ou plutôt Anderitum, était alors la capitale du 
peuple des Gabales ! A son apogée, la ville couvrait entre 30 et 40 hectares, et  comptait 
notamment des thermes, un amphithéâtre, un forum, des bâtiments publics et une 
salle de spectacle. Les plus belles pièces découvertes lors des fouilles sont  exposées au 
Musée de Javols, notamment une borne miliaire et une statue grandeur nature du dieu 
forestier Silvain-Sucellus. Et depuis 2018, une application et des casques de réalité 
augmentée permettent d’arpenter les rues d’Anderitum, telles qu’elles existaient 
au IIème siècle !

LA CATHÉDRALE DE MENDE 
DONNE LE « LA »
C’est le joyau du Pays d’Art et d’Histoire « Mende et Lot en 
Gévaudan. » La Cathédrale Notre-Dame-et-Saint- Privat en  
impose avec son clocher des évêques culminant à 84 mètres ! 
Construite à partir des années 1360, à l’initiative du Pape 
Urbain V, la cathédrale abrita la plus grosse  cloche de 
la chrétienté, la « Non Pareille », que l’on entendait 
 sonner à 4 lieues à la ronde ! Si la cloche a été fondue lors 
de  l’attaque de la cathédrale par les troupes du  capitaine 
 huguenot Matthieu Merle, en 1579, le battant de 470 kilos 
est toujours visible dans la nef. Et la cathédrale continue de 
vibrer, en particulier l’été, lorsque des concerts gratuits y 
sont organisés dans le cadre des « Jeudis de la cathédrale ». 

LA PLUS ANCIENNE FILATURE DE FRANCE
Inscrite aux Monuments Historiques, la Filature des Calquières est la plus ancienne 
filature de laine de l’Hexagone ! Exploité dès le XVème siècle pour moudre le grain, 
c’est en 1853 que le moulin des Calquières fit fonctionner pour la première fois des 
machines à tisser et filer. La filature acquit peu après une machine exceptionnelle : 
la mule-jenny. Comptant 120 broches, elle effectuait le travail de dizaines de 
fileuses ! Cette machine, et bien d’autres, sont d’inestimables témoignages du riche 
passé industriel de la région de Langogne. Le « fil » de l’histoire se remonte aussi sur 
grand écran, grâce à une projection inédite, en cinéma dynamique.

Plus  d infos  sur  : www.chateaudelabaume.org ; www.cevennes-gorges-du-tarn.com/sainte-enimie ; www.lagardeguerin.fr ;  
www.lerouxelcouverture.fr ; https://archeologie-javols.org/ ; www.musee-lozere.com

 LE COMPAGNONNAGE 
À L’UNESCO, 

10 ANS QUE ÇA DURE !
Réseau de transmission des savoir-faire, le 
compagnonnage est une spécificité  française 
qui a fait ses preuves au fil des siècles, et qui 
a fait son entrée au Patrimoine de  l’Humanité 
en 2010. Parmi les 45 000 compagnons que 
compte l’Hexagone, plusieurs exercent en 
Lozère. C’est notamment le cas de Pierre 
 Lerouxel. Très attaché à son  département, 
il y est revenu après avoir exercé aux 
4 coins de la France, en Irlande ou encore 
en Australie. Artisan couvreur-zingueur 
et  Ambassadeur « Lozère Nouvelle Vie », 
il œuvre jour après jour à la restauration 
du patrimoine local. Grâce à lui, les temples, 
moulins et autres  châteaux retrouvent leurs 
beaux toits de lauze ou d’ardoise !
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ARTISANAT  -  ici,  c est  <<  made  in  Lozère  >> 

ATELIER TUFFERY : VIVE LE JEAN FRANÇAIS ! 
En 1892, Célestin Tuffery confectionne ses premiers jeans à Florac. 
Plus de 125 ans plus tard, les jeans « Tuffery » sont toujours fabriqués 
à Florac, par l’arrière-petit-fils de Célestin, Julien, sa famille et toute son 
équipe ! Plus ancien tailleur de jeans de l’Hexagone, l’Atelier  Tuffery 
a su se renouveler pour faire face à la montée de la concurrence étran-
gère. Labellisé « Entreprise du Patrimoine Vivant » en 2017, l’Atelier 
a dû pousser les murs en 2018. Désormais, il se visite, et il propose des 
jeans en matières responsables, telles que la laine du Causse Méjean 
ou le chanvre. Le succès est au rendez-vous ! La preuve : les jeans 
sont expédiés dans une vingtaine de pays, et l’entreprise a signé des 
partenariats avec le Racing 92 et avec la marque de voitures de luxe 
«   Alpine ». L’Atelier a aussi déposé un brevet en mai 2019, pour sa 
poche gousset « nouvelle génération », destinée à accueillir un smart-
phone tout en protégeant contre les ondes électromagnétiques. 

LE MOULIN DE LA BORIE A RETROUVÉ SES AILES
Alors que le Moulin de la Borie était en ruine, c’est toute une région qui 
s’est mobilisée autour de Thierry Coulon, meunier, pour le restaurer. 
Et c’est ainsi, qu’en 2017, le moulin a retrouvé ses ailes ! Avec lui, c’est toute 
la filière céréalière du Causse Méjean qui a repris vie. L’épeautre, le seigle 
ou le sarrasin, cultivés localement et souvent en agriculture bio, sont désor-
mais transformés entre ses meules de pierre en « Méjeanette », une farine 
prisée par les boulangers du coin… et qui s’est vu remettre une « mention 
 spéciale » aux trophées de l’agro-écologie en 2019. Une belle histoire, que 
l’équipe du Moulin partage avec le public lors de visites guidées. 

MAISON GRANDADAM, 
LE CUIR DANS LA PEAU
Ils sont 8. Huit talentueux artisans lozériens, qui ont rejoint en 
2019 la « Route des Métiers d’Art » d’Occitanie. Parmi eux, 
Jimmy Grandadam, maroquinier-cordonnier. Etabli dans le 
Parc national des Cévennes, Jimmy assure toutes les étapes de 
production des sacs, chaussures et autres ceintures qu’il com-
mercialise dans sa boutique floracoise et en ligne. Découpage, 
teinture, assemblage et bien sûr couture : autant d’étapes 
qu’il partage volontiers avec le public, tout au long de l’année. 
Et comme rien ne vaut le travail d’équipe, il s’est associé avec 
Aurore Guitton, couturière installée dans la même rue que lui, 
pour proposer des sacs en tissu et cuir d’inspiration japonaise !

MERCORNE, AU SERVICE 
DES COUTELIERS D’ART
C’est suite à la rencontre d’un coutelier, qui leur 
avait fait part de ses difficultés à s’approvision-
ner en cornes, que Charles et Pierre  Castanier, 
père et fils, importèrent leur  première caisse 
de cornes de zébu. Ils baptisèrent leur 
 entreprise « Mercorne », référence aux 
cornes qui traversent la mer, et clin d’œil 
à leur village de Saint-Flour-de-Mercoire. 
 Depuis,  Mercorne a largement étoffé sa gamme. 
Bois, os, ivoire de mammouth : rien ne lui 
 résiste  ! Désormais,  l’en  treprise s’adresse aussi 
aux  bijoutiers, luthiers, lunetiers, et elle fabrique 
ses propres matériaux, en incrustant diffé-
rentes matières (plumes, tissus, bois…) dans de 
la  résine. Un  savoir-faire unique, qui s’ouvre au 
public durant l’été. 

Le + 
Mercorne cultive son originalité avec une com-
mu nication décalée, et des produits atypiques, 
tels que le MBOUSE, résine incrustée de bouse 
de vache Aubrac lozérienne !
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ARTS ITINÉRANCES, 
VOYAGE AUX SOURCES DE L’ART
Tout comme le Tarn prend sa source dans les 
Cévennes, les artistes y puisent leur créativité. 
Qu’ils s’appellent Rémi, Eva ou Charlotte, qu’ils 
soient  céramistes ou ferronniers, ils portent haut 
et fort les couleurs du «  made in Cévennes », et 
ont à cœur de partager leur savoir-faire avec le 
plus grand nombre. Pour cela, par l’intermédiaire 
de l’Association des Métiers d’Art en Cévennes, 
53 créateurs ont développé « Arts  Itinérances », 
un concept d’itinérance artistique, à pied ou  
en voiture. Au total, 7 circuits ont vu le jour, 
 permettant d’aller à la rencontre des artistes, tout 
en  découvrant le territoire grâce à des suggestions 
de restaurants, balades et sites à visiter. 

NEW NEW
 À LA RENCONTRE 

DES ENTREPRISES LOZÉRIENNES
Depuis 2019, la Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat, la Chambre de Commerce et d’Industrie et 
la Chambre d’Agriculture de la Lozère unissent 
leurs forces pour proposer une programma-
tion complète de visites d’entreprises, et ce, de 
 juillet à  septembre. Les plus gourmands peuvent 
par exemple opter pour la visite de la Ferme 
 Ressouche, qui se conclut par une dégustation de 
fromages. Par une chaude journée, rien de tel 
que de  pousser les portes de l’usine d’embou-
teillage de  Quézac, ou de partir à la découverte 
du monde  brassicole à la Brasserie de la Naine. 
A moins de  préférer  préparer l’hiver, en plongeant 
dans l’univers du mohair à la Ferme Florette…

MOBILIER PUJOL, 
UN « COMPÂ » DANS L’ŒIL
C’est à Saint-André-de-Lancize qu’officie Jean  Pujol,  
artisan ébéniste. Dans son atelier, en  partenariat 
avec l’Agence F, il a imaginé les « Compâ », des 
tables dont la singularité tient au fait que les 
4 pieds dépassent du plateau, et reposent sur le 
sol uniquement sur leur arête intérieure. Résultat, 
des créations design et futuristes, qui vivent 
aussi bien en intérieur qu’en extérieur, grâce 
à l’utilisation d’une essence locale et imputres-
cible : le châtaignier. Et qui se déclinent de la 
taille mini à la taille maxi, de la console à la table 
de jardin, en passant par le bureau. En prime, des 
créations plus originales encore, intégrant une 
lampe de chevet ou un tuteur !

SORÈNE FAIT MOUSSER LES CÉVENNES
C’est l’histoire d’une chèvrerie, à Pied-de-Borne, dans les Cévennes. Et d’un couple,  Valérie 
Corrège et François Garnier, très attaché à ses chèvres. Pourtant, de race « Massif 
 Central », ces dernières produisent peu de lait. Deux à trois fois moins que d’autres 
races. Mais voilà, elles sont parfaitement adaptées à leur milieu (forcément) et rares (il 
n’en  resterait qu’un millier à travers le monde), et leur lait est extrêmement riche et 
nourrissant. Valérie et François les élèvent donc non pas pour produire du fromage, 
mais des cosmétiques. Savons, shampooings solides ou baumes à lèvres, avec du miel 
de châtaignier ou de la menthe poivrée, il y en a pour tous les goûts. Le tout, certifié bio !

LES MÉTIERS D’ART ONT LEUR FESTIVAL
Mi-juillet 2020, le Festival des métiers d’art sera de retour dans les 
ruelles du Pont-de-Montvert. Mais aussi dans les caves, garages et 
autres granges du village, mis à disposition des créateurs d’art par les 
habitants. Pendant 3 jours, plus de 70 créateurs investiront les 
lieux, pour exposer leurs vases en céramique, vêtements en feutre, 
lunettes en bois, couteaux, bijoux et autres luminaires. Des Cévennes 
ou d’ailleurs, les créateurs proposeront aussi des ateliers aux enfants 
et adultes, pour partager leurs savoir-faire. Initiation à la gravure à 
l’eau forte ou à la marqueterie de paille, poterie ou filage du verre au 
chalumeau : parmi la vingtaine d’ateliers, le plus dur sera de choisir ! 

Plus  d infos  sur  : www.ateliertuffery.com ; www.mercorne.fr ; https://moulindelaborie.com/ ; www.maison-grandadam.fr ; 
http://boutique.chevrerie-sorene.fr/ ; www.artsitineranceslozere.com ; www.metiersdartencevennes.org ; http://mobilierpujol.fr/
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DES BREBIS, DES HOMMES, 
LE CAUSSE MÉJEAN ET MOI
A Hyelzas, l’élevage d’hier et d’aujourd’hui se dévoile au travers de 3 visites 
complémentaires. Premier arrêt : la Ferme caussenarde d’Autrefois. Dans ce 
corps de ferme du XVIIème siècle, c’est tout un pan de l’histoire locale qui 
se dévoile, empreint d’ingéniosité et d’upcycling. Rendez-vous ensuite avec 
Anaïs Assier, éleveuse de brebis, pour une visite de son exploitation, des 
granges aux bergeries, en passant par la salle de traite. Avec, en prime, un quiz 
sensoriel sur le quotidien d’une ferme. Dernier arrêt : la fromagerie du village, 
Le Fédou, à laquelle Anaïs vend son lait (vive le circuit-court !). Avec vue sur 
les Gorges de la Jonte, la dégustation de fromages n’en est que meilleure…  

L’AGRICULTURE AU FÉMININ
Professions traditionnellement associées aux hommes, l’agri-
culture et l’élevage séduisent de plus en plus de femmes. 
En Margeride, sept d’entre elles se sont regroupées pour pro-
poser des visites de fermes tout au long de l’été. A Chaudeyrac, 
par exemple, c’est Rachel qui ouvre ses portes, et partage son 
quotidien d’apicultrice. Tandis qu’à Grandrieu, c’est Karine qui 
reçoit et propose aux visiteurs de l’aider à rentrer son trou-
peau de vaches Aubrac à l’étable. Et ce n’est pas si simple… 
Pleines d’imagination, les «    Agricultur’elles » organisent aussi 
des spectacles et conférences à la ferme, pour permettre au 
public de porter un autre regard sur le monde de l’agriculture. 

DES ABEILLES NOIRES ET DES RUCHES-TRONCS
Avec près de 20 000 ruches réparties sur l’ensemble du territoire, la Lozère est un pays apicole. Au Pont-de-Montvert, l’association « L’Arbre 
aux abeilles » œuvre à la préservation d’une espèce spécifique, l’abeille noire, en développant un verger d’espèces anciennes, résistantes 
aux maladies. Surnommé la « Vallée de l’abeille noire », ce verger se double de la réhabilitation des ruchers-troncs, creusés dans des 
troncs de châtaignier. L’intérêt pour les abeilles ? L’aubier du châtaignier est riche en tanins, qui repoussent les parasites. Les ruches n’ont 
donc pas besoin d’être traitées… seulement d’être fabriquées avec amour, grâce aux formations dispensées par l’association.

À LA FERME  -   ici,  on  est  (vache) ment  bien

Clin d’œil
« Salakis, au bon lait de brebis » ? C’est lozérien ! La société fromagère 
du Massegros, qui emploie plus de 300 personnes et produit plus de 
15 000 tonnes de fromage par an, dont le fameux Salakis, n’est autre 
que la plus grande laiterie au monde pour le lait de brebis.
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 « BARON DES CÉVENNES », 
LE PORC D’EXCELLENCE
Le porc a souvent mauvaise presse, associé aux nitrates et autres 
algues vertes. C’est pour s’éloigner de cette image et proposer un 
produit noble que des éleveurs se sont réunis pour créer, en 2013, 
la filière d’excellence « Baron des Cévennes ». Derrière ce titre se 
cachent des porcs de race « duroc », élevés en plein air sous des 
chênes ou châtaigniers, engraissés durant au moins 12 mois 
et disposant a  minima de 200 m2 par tête. En Lozère, La Ferme 
de Ter’Ajach et le GAEC de la Belle Roche se sont engagés dans la 
 démarche, par  respect pour l’environnement et amour pour le 
« bon ». Leurs terrines, jambons ou encore saucissons sont garantis 
sans OGM, ni additif, ni  conservateur.

Plus  d infos  sur  : www.ruchetronc.fr ; www.desbrebisetdeshommes.com ; 
http://une-champignonniere-en-lozere.over-blog.com/ ; www.barondescevennes.fr

NEW NEW
  DE PARIS  
AUX CHAMPIGNONS DE PARIS

Emmanuelle Javelaud a récemment quitté l’Île-de-France pour 
s’installer à Allenc. Avec l’aide d’un financement  participatif, 
elle a réhabilité une étable, pour faire pousser des champi-
gnons… de Paris ! A l’étage supérieur, elle a choisi de  diversifier 
sa production en cultivant des pleurotes. Un an plus tard, le 
succès est là. Les champignons sont vendus en circuit-court, 
notamment aux restaurateurs lozériens. « La Safranière » 
et «  La   Cantine  » à Mende, ou encore « La Table de Bistou  » à 
 Langogne, ont ainsi intégré les champignons d’Allenc à leurs 
 recettes. Depuis peu, la champignonnière propose aussi des pleu-
rotes séchés et de la poudre de pleurotes, pour varier les plaisirs !

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI  
DE VOUS INSTALLER EN LOZÈRE ? 
Après avoir travaillé 20 ans dans l’industrie pharmaceutique, ma 
vie en région parisienne ne me convenait plus. J’ai donc décidé de 
tout plaquer, et de partir vivre avec mon conjoint et mes filles en 
Lozère ! Pourquoi la Lozère ? Parce que c’est le département le 
moins peuplé de France, que les paysages sont autant divers que 
magnifiques ! Nous n’avons visité qu’une seule maison, ce fut le 
coup de foudre à Allenc. 

3  infos-clés  : 
  Activité précédente : Technicienne  
dans l’industrie pharmaceutique 
  Année d’arrivée en Lozère : 2018
  Production de champignons de Paris :  
environ 300 kilos par mois

EMMANUELLE JAVELAUD,  
Champignonnière à Allenc

TRANSHUMANCES, LE MAINTIEN D’UNE TRADITION
Dans bien des régions de France, les transhumances ont perdu leurs pompons 
et leurs fleurs, leur ambiance festive et leur rôle fédérateur. Pas en Lozère ! 
  Dans les Cévennes, tous les ans, entre mi-mai et fin juin, les brebis  empruntent 
les drailles pour rejoindre les pâturages du Mont-Lozère. Une tradition qui 
a concouru à l’inscription des « Causses et Cévennes » au Patrimoine 
de l’Humanité, en 2011, au titre de l’agropastoralisme méditerranéen. Le 
passage des brebis est accueilli par les villageois comme une fête. Certains 
d’entre eux se joignent même aux bergers pour guider les troupeaux vers les 
estives.  Marchés de producteurs, démonstrations d’artisanat et festival occitan 
complètent le  tableau. 
  Sur l’Aubrac, ce sont les vaches qui paradent le dimanche le plus proche de 
la Saint- Urbain (25 mai). Au Col de Bonnecombe, les  troupeaux sont  bénis et 
célébrés en musique, avant de rejoindre leurs pâturages, où ils  resteront 
jour et nuit jusqu’à la Saint- Géraud (13 octobre). Là-encore, la transhu-
mance est  l’occasion d’une belle fête : les producteurs sont à l’honneur, ainsi 
que la  spécialité locale, l’aligot. Un régal, pour petits et grands ! 
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ALIGOT, C’EST BEAU LA VIE !
Au VIème siècle, sur l’Aubrac, un synode réunit les évêques du Rouergue, de l’Auvergne et du 
Gévaudan. Chacun apporta sa spécialité : fromage, pain et crème. Ainsi serait né l’aligot… 
La légende est même symbolisée par une croix, là où les 3 évêques auraient inventé la recette ! De 
nos jours, l’aligot ne contient pas de pain, mais des pommes de terre, de la crème, du beurre, de la 
tomme de vache et de l’ail pilé. Il se déguste volontiers dans les « burons », massives constructions 
de granit dans lesquelles les bergers produisaient autrefois leur fromage durant les estives. En 
 Lozère, les Burons de Born, du Bès, de Cap Combattut et du Ché accueillent ainsi les  gourmets. 
Et complètent l’aligot d’un pavé de bœuf Aubrac ou de saucisse de Nasbinals. Un vrai délice ! 

CYRIL ATTRAZIC, RESTAURATEUR ÉTOILÉ
C’est après être passé par les cuisines des plus grands chefs 
français, telles que celles d’Alain Ducasse, que Cyril Attrazic a 
décidé de  reprendre l’affaire familiale : « Chez Camillou », à 
Aumont-Aubrac. Camillou, c’était son arrière-grand-père, le 
fondateur du restaurant. Si le nom n’a pas changé depuis 
1928, la carte a été entièrement revisitée. « Raviolis de 
 céleri au foie gras, champignons du moment et bouillon de 
poule mousseux » et autres « Millefeuilles de Craquelin aux 
fruits de saison et glace au lait » occupent désormais le devant 
de la scène. Une cuisine audacieuse, récompensée par une 
étoile au Guide Michelin ! 

ET 1, ET 2, ET… 4 COCOTTES POUR L’ADONIS !
« Raviole ouverte de Pélardon des Cévennes à la farine de  châtaigne, 
crème de champignons » ou « Pavé de filet de bœuf de Lozère  poêlé, 
croûte de sésame, concassée de tomates acidulée à  l’estragon »  : 
 derrière ces titres alléchants se cache L’Adonis, restaurant emblé-
matique de Florac. Aux commandes, Martial Paulet, chef  cuisinier 
 amoureux des produits locaux et de saison. Le Pélardon, les 
 châtaignes, la brousse de brebis ou encore le gigot d’agneau 
occupent  ainsi le devant de la scène. Pour au final, une  explosion 
de saveurs en bouche, qui a valu au restaurant de recevoir une 
4ème  cocotte au  classement des Logis en 2019 !

GASTRONOMIE  -  ici,  c est  exquis  !

Le + 
Le Buron de la Treille, près des Salces, est le 
dernier buron de l’Aubrac à produire du fromage. 
Il transforme chaque année 38 tonnes de lait en 
5 tonnes de Fourme Laguiole Buron AOP !

Clin d’œil
Bienmanger.com, la plus grande épicerie fine en ligne de 
l’Hexagone, est lozérienne ! Lancée par Laurent Caplat 
et Vincent Lacas en 2000, elle compte aujourd’hui plus 
de 11 000 références.

 20(20) ANS SENS DESSUS DE SOUPE !
A Florac, on ne rigole pas avec la soupe ! Elle a même son festival, 
tous les ans à la fin du mois d’octobre. En 2020, le Festival de la Soupe 
reviendra pour sa 20ème édition, avec toujours les ingrédients qui 
font son succès (et sa saveur inégalable) : un concours de soupes 
débordant d’originalité, des « apérisoupes » en musique, des 
 ateliers « de l’épluchure à l’assiette » (et oui, à l’heure du zéro déchet, 
les soupes et autres veloutés ont tout bon !), un marché paysan… En 
prime, des spectacles de rue, des concerts, des expositions et des 
 animations pour petits et grands, afin de célébrer dignement  cette 
belle saison qu’est l’automne. 
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LA LOZÈRE, TERRE DE CHOCOLAT ?
Si les fèves de cacao ne poussent pas en Lozère, les chocolatiers s’y développent 
à vitesse grand V. Il y a d’abord Sylvie Faucher, maître-chocolatière à Langogne. 
Après douze années chez Bernachon, elle a créé « Secret de Cacao », où elle 
magnifie les fèves les plus nobles. Il y a ensuite « Malakoff 1855 », installé à 
Banassac, qui propose des barres chocolatées 100% régressives et une trentaine 
de pâtes à tartiner, bios pour certaines. En prime, la chocolaterie se visite. Il y a 
encore « Cacao Marius » à Altier, et ses stages « Bean to Bar » de fabrication de 
chocolat. Et puis Nathalie Estève, qui a créé « Carré Passion », fin 2018, à Saint-
Germain-du-Teil… par passion pour le chocolat !

SOIRÉES GUINGUETTE, 
LA CONVIVIALITÉ DU SUD !
C’est l’été, il fait beau, il fait chaud. Les journées 
s’étirent à l’infini. C’est le moment de profiter 
des soirées « guinguette » ! Le principe :  durant 
toute une soirée, des producteurs locaux 
s’installent sur une place de village ou sur les 
berges d’un cours d’eau. Tartines de fromage 
lozérien, bar à crudités, grillades, pain cuit au 
feu de bois, bières artisanales : il y en a pour 
tous les goûts ! Il suffit donc de venir avec son 
assiette et ses couverts (c’est plus écolo !) et de 
faire son marché. Puis de partager son repas  
avec les autres convives, sur de grandes 
tables communes et au son de l’orchestre. 
Conviviales à souhait, à Saint- Chély-d’Apcher et 
à Mende, ces soirées affichent complet.

NEW NEW  UN LIVRE DE RECETTES 
MONASTIQUES

Le sud-ouest lozérien abrite un skite, un mo-
nastère orthodoxe dans lequel des hommes 
vivent en retrait. Basé à Saint-Julien-des-Points, 
le skite Sainte-Foy est aussi isolé qu’il est 
 accueillant. Les moines ouvrent  volontiers les 
portes du prieuré bénédictin du XVIème  siècle, 
de la tour à signaux du XIème siècle et du jardin 
 biologique. Associant sa foi et ses passions 
pour la cuisine saine et la photo (il était 
 autrefois photographe de mode), Frère 
Jean a collecté une soixantaine de recettes  
dans divers monastères (Grèce, Russie…). En 
2019, il en a tiré un livre, « Les recettes du 
monastère ». Avec un message : « Le secret 
du  cuisinier, c’est l’émerveillement devant la 
 splendeur du simple. » 

Plus  d infos  sur  : www.bastide-nasbinals.com/restaurants/le-buron-de-born ; www.buron-aubrac.fr ; www.buronduche.com ;  
www.festivaldelasoupe.fr ; www.camillou.com ; www.hotel-gorgesdutarn.com ; www.photo-frerejean.com ;  
https://secretdecacao.com/ ; www.boutique-malakoff.fr ; https://biscuiteriedelachataigneraie.com/

AGENDA / SAVEURS ET TRADITIONS Lieu Période

Fête de la Truffe La Canourgue Début février
Fête du Manouls Langogne Mi-avril
Fête du Pélardon Sainte-Croix-Vallée-Française Début mai
Fêtes de la transhumance (brebis) Cévennes Mi-mai à fin juin
Fête de la transhumance (vaches) Col de Bonnecombe Fin mai
Nuit des burons Aubrac Fin juin
Fête des pâturages Lozère Fin juillet
Foire à la bonne bouffe Saint-Chély-d’Apcher Début août
Fête du Four à pain et de l’Artisanat La Garde-Guérin Mi-août
Foire de la Saint-Michel Meyrueis Fin septembre
Les Toqués du Cèpe Mende Début octobre
Fêtes de la Châtaigne Cévennes Fin octobre
Festival de la Soupe Florac Fin octobre
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LE CHÂTAIGNIER, 
L’ARBRE À PAIN DES CÉVENNES
En soupe (le bajanat), en pain, grillées, en confiture : la châtaigne est 
un pur délice, qui a évité bien des famines aux Cévenols. Mais 
 comment passe-t-on d’une bogue à un moelleux aux marrons  ? A 
Saint- Andéol-de-Clerguemort, le Relais de l’Espinas,  café-restaurant 
coopé ratif,  dispose de sa propre châtaigneraie. Réhabilitée par les 
adhérents, elle fournit désormais le restaurant et permet aux 
 castanéiculteurs en herbe de se former à des savoir-faire ancestraux. 
Plus au nord, Patricia Tholet et Hans-Dieter Röcher, propriétaires des 
chambres d’hôtes « Au Portaou », proposent pour leur part à leurs hôtes 
de les aider à récolter, transformer… et déguster leurs châtaignes !

LE FROMAGE DE CHÈVRE, 
VERSION DIY !
Le Pélardon, fromage de chèvre AOP, « La Ferme des 
Cévennes » en a fait sa spécialité. Près de Florac, la ferme 
de schiste aux 54 toits  accueille les vacanciers et les 
groupes pour une initiation au métier de fromager. Après 
avoir conduit le troupeau de chèvres aux pâturages, les 
stagiaires revêtent blouses, charlottes et sur-chaussures. 
Ils entrent alors dans la fromagerie, pour participer 
à l’emprésurage, au caillage, au moulage ou encore 
au coiffage. Et oui, il en faut des étapes pour  produire 
un Pélardon ! Outre cet atelier ludique, les hôtes peuvent 
assister à la traite et partir en balade avec un âne. Une 
vraie immersion dans le monde agricole, accessible aux 
groupes jusqu’à 84 personnes.

DE LA FERME À L'ASSIETTE  
ici,  on  aime  le  circuit - très - court

NEW NEW   LE P’TIT VIGOS, PERMACULTURE  
ET COURS DE CUISINE

Paros, Le Vigos : des hameaux à consonance grecque, mais qui pourtant se trouvent… 
sur le Causse de Sauveterre ! En 2019, Claude Bouzana et  Doriane Chassang en ont fait 
leur petit coin de paradis, en y ouvrant  l’auberge « Le P’tit Vigos ». Pour garnir leurs 
assiettes, ils n’ont pas besoin d’aller bien loin. Ils peuvent en effet compter sur les 
légumes cultivés sur place, dans leur jardin en permaculture ! « Tournedos d’Aubrac 
 mariné au café et aux herbes du jardin » ou « Salade de la Grange », les plats regorgent 
de couleurs et d’inventivité. Et comme la gourmandise est encore meilleure quand elle 
est partagée, Claude et Doriane proposent des cours de cuisine tout au long de l’année.

Plus  d infos  sur  : www.leptitvigos.com ; www.lerelaisdelespinas.org ; www.au-portaou.com ; www.lafermedescevennes.com

PAYSANS… ET BOULANGERS !
Ils s’appellent Jérémy Figeat, Nathalie Fournier 
et Laurent Savajols, et ils ont un point com-
mun : ils sont paysans- boulangers. Le premier 
est installé à Fraissinet-de- Lozère. Dans un 
rayon de quelques kilomètres à peine, il 
cultive et moud ses céréales, fabrique et 
vend son pain  ! Les seconds sont installés à 
Balsièges, où ils ont créé « La Pensée  Sauvage ». 
Ils cultivent, en agriculture biologique, des 
 variétés  anciennes de blé, dont le gluten est 
mieux  assimilé par l’organisme. Ils transfor-
ment ensuite leurs  céréales en farine, a  minima 
 semi-complète, puis leur farine en pains, 
 croquants et autres madeleines, qu’ils vendent 
en direct sur les marchés locaux. 

NEW NEW   LE CIRCUIT-COURT A LE VENT  
EN POUPE

Convaincus que l’avenir est dans le circuit-court, le Département de 
la  Lozère, la Chambre d’Agriculture et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie ont lancé en 2019 un appel à projet intitulé « De la ferme 
à l’assiette ». Le concept ? Créer des expériences 2 en 1, incluant 
une visite de ferme, puis la dégustation d’une recette préparée à 
 partir des produits de cette même ferme. Chaque expérience impli-
quera donc un producteur (éleveur ou agriculteur) et un restaurateur, 
travaillant main dans la main. Les clients pourront  ainsi remonter la 
chaîne de production et savoir d’où viennent les délicieux  produits 
qui se glissent dans les assiettes des restaurateurs lozériens.
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LA LOZÈRE, PAYS DE BIÈRE
Dix brasseries artisanales quadrillent la Lozère, avec chacune 
leurs spécificités. Au Collet-de-Dèze, par exemple, la bière se la joue 
malicieuse, avec un acronyme haut-en-couleurs : PBC («  Putain de 
Bière Cévenole »). A Chanac, La Bèstia fait un clin d’œil à la Bête du 
 Gévaudan. Saint-Frézal-de-Ventalon se targue pour sa part d’être 
le plus petit village de France à avoir « sa » brasserie, La Bière à 
Manu, tandis que La 48 et Les Brasseurs de la Jonte affichent 
les plus gros débits. En 2018, Saint-Chély-d’Apcher a vu s’installer 
La   Brasserie de la Naine, 1ère brasserie bio de Lozère, tandis qu’en 
2019, Laurent Pignon lançait La Clandestine, sur l’Aubrac. Pas de 
doute, en Lozère, la bière fait mousse !

L’EAU QUE S’APPELERIO QUÉZAC
Et oui, c’est en Lozère qu’est extraite la célèbre eau « que 
 s’appelerio Quézac. » Et plus précisément, dans les Gorges du Tarn. 
La source de Quézac était déjà connue par les Celtes et les 
 Gallo-Romains, qui l’utilisaient pour alimenter leurs thermes. Mais 
ce n’est qu’en 1859 qu’ont eu lieu les premiers travaux de captage. 
Reconnue « eau minérale naturelle gazeuse » en 1901, la source 
fut exploitée durant 30 ans avant d’être délaissée. Mais depuis 
1989, l’eau jaillit de nouveau ! Riche en calcium et magnésium, 
l’eau de Quézac aide à la récupération musculaire. A raison de 
70  millions de litres par an, « L’eau vraie de Lozère » est devenue 
l’alliée des sportifs de Lozère… et d’ailleurs.

LA TOURNÉE DES BARS DES GORGES DU TARN !
Bon, vous n’allez peut-être pas faire le tour de tous les bars de Lozère. Mais en voici 2 pour commencer (ou finir) votre soirée. A Saint-Chély- 
du-Tarn, « L’Eden Bar » vous accueille dans sa salle troglodytique. Dans cette grotte aménagée, il fait toujours frais, même au plus fort 
de l’été. En prime, l’acoustique est parfaite, permettant à des groupes de Psyché Punk ou de Rock de s’y produire ! A Sainte-Enimie, vous 
avez ensuite rendez-vous à l’Abracadabar. Ici, on choisit sa bière, son vin ou son apéritif régional dans la cave, avant de rejoindre la 
terrasse perchée pour le siroter « avec vue ». En prime, des tapas régionales et gourmandes, comme le foie gras maison à la truffe de Lozère.

TEA TIME, AUBRAC STYLE
Dans les sous-bois de l’Aubrac pousse une délicate plante 
 violette  : le Calament à grandes fleurs. Réputée pour ses 
 propriétés digestives, cette plante au goût citronné et  mentholé 
est depuis bien longtemps cueillie et utilisée par les locaux, en 
infusion. Afin de faire connaître ce « thé d’Aubrac » en dehors 
de l’Aubrac, sans y porter préjudice, des agriculteurs ont choisi 
de le cultiver, et de se regrouper en coopérative. C’est ainsi que 
« La Grange au Thé » est née. La coopérative ne se contente 
pas de vendre du thé en vrac : elle transforme aussi la 
plante en spécialités culinaires (sirops, guimauves…) et en 
soins pour le corps, et propose un salon de thé dans sa bou-
tique de Nasbinals.

VIGNOBLES, 
LE GRAND RETOUR
Jusqu’au début du XXème siècle, les Gorges du  
Tarn étaient couvertes de vignes, le vin  servant 
de monnaie d’échange contre la viande du  
Causse. L’exode rural et le  phylloxéra ont 
 cepen dant eu raison du  secteur viticole, qui 
 finit par totalement disparaître dans les années  
1970. A leur arrivée dans les années 2000,  
Sylvain Gachet, Elisabeth Boyé et Bertrand 
 Servières ont donc dû tout  réin   ven ter  : choisir 
les cépages, remonter les  bancels… Bertrand 
a créé le Domaine de Gabalie,  Elisabeth et 
Bertrand celui de Cabridelles. Une quinzaine 
d’années plus tard, leur pari est  réussi. On vient 
de loin pour goûter à leurs vins, ou participer aux 
vendanges, forcément  manuelles compte-tenu 
du dénivelé. 

Plus  d infos  sur  : www.eden-bar-restaurant.com ; https://labracadabar.business.site/ ; https://pbc-brasserie-cevenole.com/ ;  
www.facebook.com/brasserielabestia ; http://lesbrasseursdelajonte.fr/ ; https://brasseriedelanaine.fr/ ; www.quezac.com ; https://lagrangeauthe.com/

BREUVAGES  -  ici,  on  trinque  local
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LES PIGNES, CHALETS « MADE IN LOZÈRE »
En Lozère, la forêt recouvre 45 % du territoire (contre une moyenne de 25 % pour l’Hexagone). Une ressource omniprésente, donc, 
mais  aussi renouvelable et écologique, qui a inspiré Eric Poudevigne et Damien  Attrazic. Fin 2016, ils ont lancé la SAS « Les Pignes », à 
Aumont-Aubrac, qui conçoit en Lozère des chalets en bois de Lozère ! D’une superficie habitable de 20 à 35 m2, les « Pignes » sont 
bien sûr inspirées des pignes de pin, mais elles rappellent aussi les toits à la Philibert  Delorme, typiques de la région. Construites 
sur-mesure, elles peuvent servir de bureau ou de studio. Mais aussi d’hébergement insolite. C’est ainsi que 4 Pignes ont été adoptées par 
le camping de Rouffiac, en 2019 !

Jour

Nuit

HÉBERGEMENTS  -  ici,  le  silence  berce  nos  nuits

LES ESPÉRELLES, 
DES ÉTOILES DANS LES YEUX
Perché sur les hauteurs de Saint-Frézal-de-Ventalon, et situé 
dans la « Réserve Internationale de Ciel Etoilé » des Cévennes, 
le hameau des Espérelles a littéralement la tête dans les étoiles. 
C’est ici qu’Hervé Roche, passionné d’astronomie, a choisi d’ou-
vrir ses 2 gîtes, « Le Paillet » et « La Clède ». Installés dans de 
jolies bâtisses de schiste, les 2 gîtes sont la promesse d’un séjour 
paisible, simplement rythmé par la nature, les randonnées, les 
siestes à l’ombre des chênes, les soirées en terrasses… et les 
sessions « ciel étoilé ». Hervé est en effet toujours partant 
pour initier ses hôtes à l’astronomie, grâce à son puissant 
télescope Dobson 406/1800. Un aller simple vers la Voie lactée !

LES HAUTS DU GÉVAUDAN, 
VILLAGE DE GÎTES ADAPTÉ
Près de Marvejols, ville royale sous le règne d’Henri IV, 
30  gîtes de 83 m2 chacun ont été entièrement imaginés 
et conçus pour répondre aux besoins et attentes des 
 personnes en situation de handicap. Labellisé « Tourisme 
et Handicap », le village de gîte s’adapte aux 4 formes 
de déficiences (moteur, mentale, auditive, visuelle). La 
piscine chauffée est par exemple équipée d’une rampe, 
facilitant son accès aux personnes à mobilité réduite. Du 
matériel médical et des « buggy bikes » (fauteuils roulants 
tout-terrain) peuvent par ailleurs être loués sur place. Le 
village dispose aussi d’un spa. De quoi permettre à chacun 
de profiter de ses vacances, à son rythme.

NEW NEW
  MA P’TITE CABANE 

EN LOZÈRE, UNE NUIT  
DANS LA FORÊT
A Vébron, dans les Cévennes, Christy Blanc et 
Bruno Chomier ont choisi d’exaucer le rêve des 
petits et grands enfants. Dans leur propriété, ils 
ont ainsi aménagé 5 cabanes dans les arbres, 
portant chacune le nom d’un animal. Mais ce 
n’est pas tout ! Perchée au sommet d’un piton 
rocheux, une pyramide vitrée permet d’obser-
ver le ciel étoilé en toute intimité. Et en 2019, 
un petit nouveau a rejoint leur paradis insolite : 
le dôme géodésique de la forêt. Avec son 
plafond ajouré, le dôme offre une jolie vue 
sur les arbres et leurs petits habitants. Juste 
à côté, des hamacs permettent de prolonger la 
contemplation… avant d’emprunter le sentier 
qui conduit au spa. 
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LE TRIBOULIN, UN GÎTE XXL SUR L’AUBRAC
Cousinade, mariage, anniversaire, escapade entre amis : les occasions ne manquent pas de se réunir à 10, 20 ou même 30 personnes. Mais 
il n’est pas toujours évident de trouver un hébergement pour loger tout ce beau monde. Près d’Aumont-Aubrac, le Gîte du Triboulin est « 
la » solution de charme. Comptant 38 couchages, répartis dans 10 chambres, ce gîte XXL joue la carte du confort et mixe avec brio 
les époques. Datant des années 1800, la bâtisse a été dotée de nombreuses baies vitrées, pour profiter de la belle lumière de l’Aubrac. Pas 
moins de 7 salles de bains ont été prévues et 2 cuisines. Sans oublier des pièces de vie chaleureuses, pour se retrouver en toute convivialité !

MAISON WINA, LE CHARME 
D’UN MAS CÉVENOL
C’est sur les berges du Tarnon, à Florac, que 
Wina et Marc Sourbron accueillent leurs 
hôtes. L’endroit est stratégique : à deux 
pas du Chemin de Stevenson, au  carrefour 
entre Cévennes, Mont-Lozère, Grands 
Causses et Gorges du Tarn. Mais là n’est 
pas le seul atout de la « Maison Wina ». Ins-
tallée dans un mas cévenol de 1851, cette 
maison d’hôtes est décorée avec soin. Aux 
teintes foncées des poutres, des pierres 
apparentes et du fer forgé répondent 
des nuances de corail pour la chambre 
« Tati » et de bleu layette pour « Rinus ». La 
table d’hôtes s’invite sur la terrasse, avec 
vue sur la rivière. Quant au jacuzzi, il attend 
les convives au fond du jardin…

Plus  d infos  sur  : www.lesesperelles.com ; www.leshautsdugevaudan.com ; www.les-pignes.fr ; www.ma-cabane-en-lozere.com ;
www.letriboulin-gitelozere.com ; www.hoteldelaposte48.com ; www.hoteldefrance-mende.com ; https://maisonwina.com

 L’HÔTEL DE LA POSTE,  
150 ANS AU COMPTEUR !

1870-2020 : voilà 150 ans que l’Hôtel de la Poste ouvre 
ses portes aux voyageurs souhaitant découvrir la 
 Margeride, ou y faire étape ! Etabli dans un ancien relais 
de malle postale, à  Châteauneuf-de-Randon, l’hôtel 3* 
a inauguré à l’été 2019 ses trois nouvelles chambres, 
plus spacieuses et avec kitchenette, et sa salle de 
réunion  modulable (pouvant  accueillir jusqu’à 40 per-
sonnes). Un spa viendra bientôt compléter l’offre de 
 services.  Transmis de génération en  génération,  l’Hôtel 
de la Poste est aussi réputé pour sa table, classée 
«  3  cocottes » par les Logis, et dont l’une des deux salles 
de restaurant est nichée dans une magnifique grange 
au charme d’antan. 

UNE VERRIÈRE POUR L’HÔTEL DE FRANCE
C’est une des adresses les plus cotées de Mende. Installé dans un ancien 
relais de poste, l’Hôtel de France accueille ses convives dans ses chambres 
classées 3*, et cultive le charme d’antan, avec ses baignoires sur pieds, 
ses cheminées et ses épais rideaux. Au rez-de-chaussée, le  restaurant, 
récompensé d’un Bib Gourmand, est tenu d’une main de maître par 
 Christophe Robert. Depuis 2019, l’établissement s’est doté d’une verrière 
 aérienne, qui rend encore plus savoureux le « Suprême de canette, farce aux 
cèpes et foie gras, retour de chasse façon bécasse » et tous les autres mets 
proposés à la carte. Un vrai bonheur pour les yeux et pour les papilles… 
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Contact  presse  :
Elsa Guérin 

• Email : e.guerin@lozere-tourisme.com • N° de téléphone : 04 66 65 60 14 • Compte Facebook : elsa.guerin.315

Contact  général  :
Comité Départemental du Tourisme de la Lozère

• Adresse : Rue du Gévaudan, 48 000 Mende • Email : cdt@lozere-tourisme.com 
• N° de téléphone : 04 66 65 60 00 • Site internet : www.lozere-tourisme.com

Et  aussi. . .
La Centrale de réservation « Lozère Résa »

www.lozere-resa.com

La Maison du Tourisme de l’Aire de la Lozère 
(accueil touristique, librairie & souvenirs) - Autoroute A75, sortie 32

La Maison de la Lozère à Paris 
(accueil touristique, épicerie fine & artisanat, restaurant) - 1 bis et 4 Rue Hautefeuille, Paris 6ème

Nos  hashtags  de  destination  :
#lozeretourisme #lozerephoto #lozerenaturellement

@lozeretourisme @lozeretourism48

L'accueil est dans notre nature : en 2019, nous avons accueilli 63 journalistes, blogueurs,  réalisateurs ou 
 photographes, représentant 48 supports et 7 pays. A qui le tour ? 


