
Le Collet de DèzeLe Collet de Dèze

N
° 1

25
 - 

FE
V

R
IE

R
 2

00
8 

- 
N

° 1
25

 - 
FE

V
R

IE
R

 2
00

8 
- P

ho
to

s :
 A

nd
ré

 N
ico

la
s

Ph
ot

os
 : A

nd
ré

 N
ico

la
s

N
° 1

25
 - 

FE
V

R
IE

R
 2

00
8 

- P
ho

to
s :

 A
nd

ré
 N

ico
la

s



LE BASTIDE★★★

Situé à 800 mètres du village, cet hôtel
équipé dʼune aire de jeux et de chambres
très spacieuses est plus particulièrement
propice à lʼaccueil des familles.
- 12 chambres avec bain et wc
- 3 studios 
Les chambres sont équipées de télévision, téléphone
et mini-bar.
A votre disposition sur place, un salon avec cheminée.
Accessible aux personnes handicapées.

LA RANDONNÉE★★

Situé à 500 mètres en amont du village en
pleine campagne, cet hôtel convient plus
particulièrement aux randonneurs.
- 16 chambres avec bain et wc
- 5 chambres avec douche, bain et wc
Les chambres sont équipées de télévision et de
téléphone.

LA ROUTE D’ARGENT★★

Situé au cœur du village, cet hôtel est le
point de rencontre privilégié entre le
vacancier et la population locale. Son
restaurant vous permettra de goûter à
toutes les spécialités de la maison comme
lʼaligot, la truffade...
- 3 chambres, gîtes avec douche et wc en commun
- 11 chambres avec douche et wc, télévision et

téléphone
- 3 chambres avec bain et wc, télévision et téléphone.

Village - 48260 NASBINALS 
Tél. 04 66 32 50 03 

Fax 04 66 32 89 26
E-mail : contact@bastide-nasbinals.com

Site : www.bastide-nasbinals.com

Les Séjours
Bastide

A l’hôtel : VTT, raquettes, chaussures de
randonnée, bibliothèque, Point Internet

Des Séjours à thèmes
toute l’année
Découverte en Randonnée
Rando’forme
Remise en forme
Raquettes
Photo en Aubrac
Famille
Equestre
Week-end à thèmes

3 hôtels pour vous
accueillir

en Aubrac



48200 ST CHELY D’APCHER - TEL. 04.66.31.32.33
Internet : www.atlantie.com - E-mail : atlantie@aol.com

RESTAURANT  -  BAR  -  GLACIER

SAUNA - PISCINE  A  BULLES

ILE AUX ENFANTS - 4 TOBOGGANS

SOLARIUM - TERRASSE EXTERIEURE

Espace Aquatique
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Randonnées
pédestres

Randonnées VTT

Escalade

Location
canoë

Voile

Baignade
piscine

Baignade
non surveillée

Baignade
surveillée

Accrobranches

Golf

Tennis

Randonnées
équestres

Ski de fond

Ski de descente

Tir à l’arc

Chasse

Pêche

Boules

Cueillette
champignons

Jeux
d’enfants
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Piscine

N.S.

S.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr2

Centre d’activités
de pleine nature

Sainte-Enimie
Séjours en chambre ou camping,
pension complète, demi-pension

Escalade, Via Ferrata, Parcours
acrobatique forestier, Spéléologie,
Canoë Kayak, VTT, Tir à l’arc,
Randonnée pédestre

Tél : 04 66 48 53 55
sainte-enimie@sportspourtous.org
www.sportspourtous.org

33,boulevard Saint-Louis
43010 Le Puy-en-Velay Cedex

Tél. : 04 71 02 11 07
Fax : 04 71 09 51 72DROUIN

E-mail : drouin.ets@wanadoo.fr



LA LOZÈRE

LOZERE
SOURCE  DE  LOISIRS
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME 

les hautes terres du Languedoc-Roussillon

Privilège du gradin supérieur d’un grand amphithéâtre surplombant la
Méditerranée, la Lozère reçoit, la première, les chauds rayons du soleil du 
Languedoc-Roussillon.

Le randonneur ressent, ici, l’excitation intense et sereine de s’approcher du ciel en
côtoyant les sommets arrondis du Mont-Lozère, de la Margeride ou des Cévennes.

Là, il retrouve la douceur et les eaux de sources des Gorges du Tarn et de la Jonte
dans un des plus beaux sites européens que la nature ait façonné.

Car la Lozère est riche de la diversité de ses régions naturelles et de ses paysages
sculptés par la géologie : avec le calcaire des Grands Causses du Sauveterre et du
Méjean, les hommes ont construit des fermes aux proportions et aux voûtes
exceptionnelles. Avec le basalte volcanique de l’Aubrac, ils ont bâti les burons pour
abriter les bergers et traire les bêtes lorsque siffle la burle. Les témoignages de nos
ancêtres bâtisseurs sont partout sur cette terre : des vestiges gallo-romains aujourd’hui
mis en valeur, à la cathédrale gothique de Mende, des églises romanes de Margeride aux
temples cévenols, des simples fours à pain aux croix de nos villages, en permanence,
l’empreinte de l’homme marque l’évolution de la Lozère.

Aujourd’hui ouverte et proche de toute l’Europe par des communications largement
modernisées, la Lozère demeure cependant le symbole d’un joyau naturel préservé où
73000 habitants se confrontent à leur avenir en alliant traditions et modernité ; nos
paysans perpétuent l’agriculture de montagne en développant une production fondée
sur des labels de qualité ; nos artisans façonnent le bois et la pierre et tous ceux qui
accueillent, hôteliers dans nos auberges, nos campings, et agriculteurs dans nos gîtes
ruraux, offrent au visiteur cette hospitalité chaleureuse et font partager leur passion
pour ce pays.

Pour des séjours actifs de découverte et de bien-être, en revenant à ses racines, pour
des vacances en famille, ou simplement pour s’évader sur les terres de Lozère, le temps
d’un week-end, vous êtes ici accueillis naturellement.

Pierre SPIRITO

3
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✐ Carnets fantaisies
✐ Articles et dépliants publicitaires 
✐ Albums "années 1900"
✐ Cartes postales/vues couleur et noir et blanc

EDITIONS PASTRE

Soulages - CHAVANIAC-LAFAYETTE - 43230 Tél. 04.71.77.52.02
editionspastre@wanadoo.fr



L e Pays d’art et d’histoire (Pah) « Mende & Lot en Gévaudan » réunit en partenariat
avec l’État, les 22 communes de la haute vallée du Lot depuis sa source jusqu’au

village des Salelles en aval de Chanac. Cet espace d’une grande cohérence naturelle
culmine à l’Est à 1700 mètres d’altitude avec le Pic Finiels sur la commune du Mas
d’Orcières et descend vers l’Ouest plus de 1000 mètres plus bas.

Du Col de Tribes à la porte des Ajustons, de Montmirat au Can de la Roche c’est
ici que bat le cœur historique du Gévaudan, marqué par les riches empreintes du
temps. Ancienne capitale du comté, aujourd’hui chef-lieu de la Lozère, Mende est au

centre de cet espace forgé par
l’œuvre de l’homme, où résident
22000 habitants, sur prés de
4 cantons, jadis terre épiscopale
de Mende à Chanac, baronnie du
Tournel, du Mont Lozère au
Valdonnez et baronnie de
Cénaret autour de Barjac.

Pays d’art et d’histoire - « Mende & Lot en Gévaudan » - B.P. 31 48001 Mende Cedex
Adresse bureau: 5 rue Saint Privat 48000 Mende - Tel : 04 66 31 27 39 - nelly.lafont@laposte.net

laissez-vous conter
Mende & Lot en Gévaudan

Mas-
d'Orcières

Saint-Julien-
du-

Tournel

Allenc

Pelouse

Le Born

Chastel-
Nouvel

Badaroux

Brenoux Lanuéjols

Balsièges
Saint-Bauzile

Saint-Etienne-
du-Valdonnez

Les Salelles
Cultures

Esclanèdes

Barjac Bagnols-
les-

BainsChadenet

Sainte-
Hélène

Chanac

Le
Bleymard

MENDE

Grâce à des brochures thématiques, des visites guidées, des conférences,

expositions ou encore spectacles et ateliers du patrimoine, c’est une magnifique

découverte ou redécouverte du patrimoine qui nous est offerte.

Les programmes d’animation, brochures thématiques et posters, tous gratuits,

sont à disposition dans les 3 Offices de Tourisme du Pah : Bagnols-les-Bains,

Chanac et Mende. 





Les Offices de Tourisme 
et les Syndicats d’Initiative 
à votre service

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA LOZÈRE

14, boulevard Henri-Bourrillon - BP 4 - 48001 Mende Cedex
Tél. 04 66 65 60 00 - Fax 04 66 49 27 96

cdt.lozere@lozere-tourisme.com - www.france48.com 

MAISON DE LA LOZÈRE PARIS

4, rue Hautefeuille - 75006 Paris - Tél. 01 43 54 26 64 - Fax 01 44 07 00 43 

MAISON DE LA LOZÈRE MONTPELLIER

27, rue de l’Aiguillerie - 34000 Montpellier - Tél. 04 67 66 36 10 - Fax 04 67 60 33 22 

MAISON DU TOURISME - AIRE DE LA LOZERE

Autoroute A 75 - 48200 La Garde - Tél./Fax 04 66 31 94 06

AUMONT-AUBRAC - 48130 - Tél. 04 66 42 88 70 

AUROUX - 48600 - Tél. 04 66 69 56 32 

BAGNOLS-LES-BAINS - 48190 - Tél. 04 66 47 61 13

BASTIDE PUYLAURENT (LA) - 48250 - Tél. 04 66 46 00 59

CANOURGUE (LA) - 48500 - Tél. 04 66 32 83 67

CHANAC - 48230 - Tél. 04 66 48 29 28

CHÂTEAUNEUF-DE-RANDON - 48170
Tél. 04 66 47 99 52

COLLET-DE-DÈZE (LE) - 48160 - Tél. 04 66 45 40 71

FLORAC - 48400 - Tél. 04 66 45 01 14

FOURNELS - 48310 - Tél. 04 66 31 67 97

GRANDRIEU - 48600 - Tél. 04 66 46 34 51

ISPAGNAC - 48320 - Tél. 04 66 44 20 89

LANGOGNE - 48300 - Tél. 04 66 69 01 38

MALZIEU VILLE (LE) - 48140 - Tél. 04 66 31 82 73

MARVEJOLS - 48100 - Tél. 04 66 32 02 14

MASSEGROS (LE) / VIGNES (LES) - 48500
Tél. 04 66 48 88 08

MENDE - 48000 - Tél. 04 66 94 00 23

MEYRUEIS - 48150 - Tél. 04 66 45 60 33

NASBINALS - 48260 - Tél. 04 66 32 55 73

PONT-DE-MONTVERT (LE) - 48220
Tél. 04 66 45 81 94

ROZIER (LE) - 48150 - Tél. 05 65 62 60 89

SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE - 48120
Tél. 04 66 31 57 01

SAINT-CHÉLY-D’APCHER - 48200 - Tél. 04 66 31 03 67

SAINTE-CROIX-VALLÉE-FRANÇAISE - 48110
Tél. 04 66 44 70 41

SAINTE-ENIMIE / MALENE (LA) - 48210
Tél. 04 66 48 53 44

SAINT-ETIENNE-VALLÉE-FRANÇAISE - 48330
Tél. 04 66 45 71 61

SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE - 48370
Tél. 04 66 45 40 71

SAINT-GERMAIN-DU-TEIL - 48340
Tél. 04 66 32 65 45

VILLEFORT - 48800 - Tél. 04 66 46 87 30

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr9
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A1

Etymologie : Alba : ce qui est blanc. Pays des
arbres blancs.

Historique : Appartenait autrefois aux Comtes
de la région. Commune depuis 1789, mais nos an-
cêtres avaient déjà reçu une Charte municipale du
Roi Charles VI en 1400.

Accueil : une trentaine de résidences secon-
daires, 1 restaurant sur la place du village, 1 bou-
langerie, village de 9 gîtes.

Activités - Loisirs :
Nombreuses promenades (sentiers de randonnées
balisés). Pêche sur le Bès.  Distractions diverses,
fête patronale le dimanche qui suit la Saint 
Barthélémy.

Curiosités :
- L’Eglise du XIIIe siècle à clocher-mur à 2 étages
- Site de Laval (accès sur le lac de Grandval-
Garabit).

ALBARET-LE-COMTAL
Ph

o
to

 : 
PA

ST
RE

48310
Altitude : 1 000 m
Population : 200 hab.
Superficie : 2 878 ha

Situation
géographique : 
A l’extrême nord de la Lozère, à
15 km de St-Chély-d’Apcher.

Renseignements : 
Mairie ouverte mardi et vendredi
matin et jeudi 
après-midi 
ou à l’OT. du canton de Fournels : 
Tél. 04 66 31 67 97

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr11



ALTIER

Accueil : Nombreux gîtes ruraux - Camping
municipal* : 28 emplacements ouvert du 1er juin
au 30 septembre + 4 chalets HLL (habitations
légères de Loisirs) dont un accessible aux handi-
capés ouvert toute l’année ; 
renseignements et réservations au : 
04 66 46 81 19 ou 04 66 46 81 61.

Activités - Loisirs : Chasse - Pêche - Prome-
nades au cœur du Parc National des Cévennes -
Randonnées : GR, sentier petite randonnée.

Curiosités : La visite du village commence par
les ruines du château du Grand-Altier.

Puis en empruntant de petites ruelles très pitto-
resques, vous arriverez à l'Eglise Saint-Privat. Le
clocher-mur possède trois arcades sur la façade.
L'église détruite en 1572 par les religionnaires a
été reconstruite. Son portail est de style roman
alors que l'abside et le transept présentent de
nombreux caractères gothiques. 

Le magnifique château du Champ (propriété pri-
vée) peut s'admirer dans le vallon bordant la
route. Un film et des reportages y furent tournés.
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48800
Altitude : 725 m
Population : 209 hab. (le triple l’été)
Superficie : 5.445 Ha.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 66 46 81 61
E-mail : commune-altier@orange.fr
ou à l’Office de Tourisme du Canton de Villefort : 
Tél. 04 66 46 87 30 - www.villefort-cevennes.com

CAMPING MUNICIPAL★
Ouvert du 1er juin au 30 septembre

4 chalets HLL (Habitations Légères de Loisirs)
dont un accessible aux handicapés ouvert toute l’année

28 
emplacements

Renseignements et réservation :  Tél. 04 66 46 81 19 ou 04 66 46 81 61

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr12



ANTRENAS

Activité : Vocation sanitaire avec le Centre Climatique
“Les Ecureuils” à Antrenas, composé d’un centre
d’hébergement infantile et d’un centre de convalescen-
ce (Tél. 04 66 42 50 00 et Fax 04 66 32 33 67).

Curiosités : Eglise restaurée - Four de Fabrèges - 
Divers points de vue - Chemins de randonnée.

Accueil : Divers hôtels-restaurants, gîtes et locations
meublées.

Ph
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B3

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr13

48100
Altitude : entre
900 m et 1100 m
Population :
303 hab.

Situation géographique : 
En bordure de l’A75 (échangeur 38),
aux portes de l’Aubrac et de
Marvejols.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 66 32 18 45
mail : mairie.antrenas@wanadoo.fr
Ouverte lundi 8h/12h et jeudi 14h/18h

Deux établissements à vocation sanitaire :
Tél. : 04 66 42 50 00 - Fax : 04 66 32 33 67

e-mail : contact@centre-antrenas.fr

La MECSS « Les Ecureuils » accueille :
- les filles de 4 à 13 ans 

- les garçons de 4 à 16 ans

L’établissement est spécialisé dans le traitement de :
- l’asthme et autres affections des voies respiratoires

- l’obésité, l’hypotrophie 
(troubles du développement staturo pondéral)

Le Centre de Convalescence spécialisé en
pneumologie accueille les patients souffrant
d’asthme, bronchopneumopathies obstructives,
pneumopathies diverses, convalescence de chirurgie
pulmonaire, suite d’hospitalisation nécessitant soins
médicaux spécifiques, réadaptation respiratoire et
réhabilitation à l’effort.

60 lits

30 lits



A1

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr14

Historique :
Ancienne baronnie d’Apcher, les vestiges 
d’Arzenc remontent à plusieurs siècles avant
notre ère.

Curiosités : 
- La Tour 
- Le site exceptionnel avec un panorama gran-

diose sur les Gorges du Bès 
- L’église Notre Dame de l’Assomption 
- Le cimetière.

Activités-Loisirs :
Parcours du site avec panneaux d’information -
Spectacle son et lumière en saison estivale - 
Randonnées pédestres - Pêche

48310
Population : 62 hab.
Superficie : 788 ha

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 31 60 15
ou à l’Office de Tourisme du Canton de
Fournels : Tél. 04 66 31 67 97

ARZENC D’APCHER
Ph

o
to

 : 
G

.S
.

ALBARET STE MARIE : à une dizaine de km de St Chély d’Apcher.
A voir : Le plus petit musée de France - Eglises - Ruines du château de la Garde - Gorges de la
Truyère.

ALLENC : à proximité de Bagnols les Bains.
A voir : L’église romane St Pierre de Plan tréflé (M.H.).

ARZENC DE RANDON : à proximité de Châteauneuf de Randon.
A voir : Moulins - Eglise XII-XIVe - Croix XVIIIe en fer forgé (M.H.).

BADAROUX : à 6 km de Mende.
A voir : Plaque à la mémoire de J.-A. Chaptal, chimiste et ministre de Napoléon sur le parapet
du pont de Nojaret, son village natal - Croix sculptée - Monument des Martyrs de la
Résistance.

BANASSAC : limitrophe de La Canourgue.
A voir : Vestiges gallo-romains - Pont de Montferrand (M.H.) - Eglise XIIe.

BASSURELS : limitrophe avec le Gard.
A voir : Château de l’Hon et de Poujol - Le Mont Aigoual et observatoire
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AUMONT-AUBRAC
HOTEL** PRUNIERES

RESTAURANT BAR TRAITEUR
Pizzas - Laverie automatique

Sarl AFY - Place du Relais - 48130 AUMONT-AUBRAC
☎ 04 66 42 85 52

Fax : 04 66 42 92 20 - E-mail : hotelprunieres@wanadoo.fr

AUMONT-AUBRAC - Tél./Fax 04 66 42 86 64
Annie & Alain Leroux

RESTAURANT
Spécialités régionales
Pâtisserie - Traiteur - Crêperie - Glacier

Salon de thé - Pizzas à emporter

AU BURON SAINT JACQUES
Délices de l’Aubrac

Place du Foirail 
48130 Aumont-Aubrac
Standard : 04 66 42 99 00
Fax : 04 66 42 99 02
E-mail : ndutartre@wanadoo.fr
www.aubrac-hotel.org

Parking privé
Terrasse extérieure

OUVERTS TOUTE L’ANNÉE

LE CALYPSO

04 66 42 99 00

Bar - Pub
Soirées à thèmes

Concerts

GÎTE D’ÉTAPE

04 66 42 99 00
14 lits

HÔTEL**

04 66 42 99 00

8 chambres doubles
5 chambres famille 
avec coin cuisine et

chambre enfants séparée

Brasserie - Pizzeria
Crêperie

Spécialités régionales
Vente à emporter04 66 42 98 98

"LA GINESTADO"

48130 Aumont-Aubrac
04 66 42 85 80

Association “Résidences
mutualistes de Lozère”
Maison de retraite EPHAD

Ets médicalisé pour hébergement
Personnes âgées dépendantes

(Aide sociale, APA, Allocation logement)



N.S.

Accès : Routes : A 75 (sorties 35 et 36) - RN9 - D987 - D50 / SNCF : ligne Paris-
Béziers.
Historique : Les origines d’Aumont-Aubrac sont obscures. D’après les premiers
documents connus, le village existait vers l’an mille et se serait formé autour d’un
Prieuré fondé par les Barons de Peyre. Au Moyen Age, le village s’étendait de
l’église à l’actuelle mairie, la ville moderne s’est développée le long de la RN9.
Accueil : 5 hôtels, 7 restaurants, 2 gîtes d’étape privés, 1 camping municipal
boisé, plusieurs meublés de tourisme, une aire de service camping-car. 
Activités - Loisirs : Randonnée : GR 65, chemin de St-Jacques de Compos-
telle ; GR tour des Monts d'Aubrac et tour de la Margeride ; sentiers de petites ran-
données (topoguide en cours d’édition). VTT : 6 circuits sur le canton. Pêche. Ten-
nis. Terrain de boules. Juillet et août : animations saisonnières proposées par la
Communauté de Communes et l’Office de Tourisme (pots d’accueil, randonnées
découvertes, randonnées nocturnes, initiation à l’orientation, visites guidées…).
Animations spéciales pour les 12-18 ans.
Curiosités : Eglise Saint-Etienne, Maison du Prieuré, pierre mystérieuse (rue de
l’église), fontaine et statue de la Bête du Gévaudan, Truc del Fabre (statue du Christ
Roi et une vue panoramique), exposition de sculptures sur bois et de pâte à sel,
atelier du forgeron (ferronnier d’art).
Animations - festivités : Toute l’année : marché de pays le vendredi matin.
Février : contes et rencontres ; fête du cochon. Avril : printemps de l’accordéon.
Juin : feu de la St-Jean. Juillet : festival “In Musica en Aubrac” (festival de musique
classique et des arts réunis) ; retraite aux flambeaux et bal populaire ; fête du pain
à Nozières. Août : fête votive avec animations diverses et feu d’artifice ; course
cycliste ; foire à la brocante, exposition artisanale, bourse de cartes postales
anciennes, brocante des enfants. Septembre : foire aux chevaux ; concours dépar-
temental du broutard. Novembre : fête du cochon.
Services : Médecins, pharmacie, infirmières, kinésithérapeute, ostéopathe, ortho-
phoniste, poste (distributeur de billets), banques, taxi-station service, bar-tabac,
cafés, maison de la presse, salons de coiffure, magasins de souvenirs, boucheries-
charcuteries, boulangeries-pâtisseries, épiceries, fromagerie, nombreux artisans.
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Situation géographique : 
Entre les monts granitiques de la
Margeride et les plateaux basal-
tiques de l’Aubrac, à 2 km de l’A75.

Renseignements : 
Office de Tourisme** 
de la Terre de Peyre
(ouvert toute l’année)
Tél./Fax : 04 66 42 88 70
info@ot-aumont-aubrac.fr
www.ot-aumont-aubrac.fr

48130
Altitude : 1 050 m
Population : 1 066 hab.
Superficie : 2 653 ha

Sa tradition d’accueil, la qualité de son site,
son environnement touristique

font d’AUMONT-AUBRAC
une halte incontournable sur “la Méridienne”

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr17



AUROUX

Accueil :
- En hôtels : HOTEL DU COMMERCE : 20 chambres, Tél. 04
66 69 56 63 - Gîtes ruraux - Lotissement communal (lots
disponibles : voir en Mairie) -  Camping municipal **
2 étoiles, Tél. 04 66 69 52 34 - Camping à la ferme à
Briges - Maison de retraite - Foyer d’accueil pour adultes
handicapés.

Services :
Boulangerie-pâtisserie-épicerie, Tél. 04 66 46 23 60 -
Poste - Sarl Sigma Vision : communication d’entreprise.

Commerces :
Alimentations - Bars - 1 restaurant - Patricia Fortier :
peinture sur bois et jouets en bois - Commerces ambu-
lants 2 fois par semaine : boucherie/charcuterie - Fruits
et légumes - Marché le mercredi : vente de vins.

Artisans :
Maçon - Plombier - Electricien - Menuisiers - Travaux
forestiers - Bois de chauffage - Scierie.

Activités - Loisirs : 
- Promenades - Excursions - Randonnées : des kilo-
mètres de sentiers, paradis du promeneur, du cavalier, du
trialiste, de l'enduriste 
- Centre équestre.
- Tennis - Pétanque.
- Fêtes et animations locales.
- Piscines à 3 km - Baignades et sports nautiques au plan
d'eau de Naussac à 5 km.
- Pêche sur le Chapeauroux et le barrage réservoir de
Naussac.
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48600
Altitude : 950 m
Population : 400 hab.
Superficie : 3 505 ha

Situation géographique : 
Accès : A 50 km du Puy - 50 km de
Mende - 16 km de Langogne
- Par RN 88 : à Langogne - Direction
D. 988 - Par SNCF : à Langogne

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 69 55 17
Syndicat d’Initiative :
Tél. 04 66 69 56 32 - www.auroux.eu
contact@auroux.eu

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr18

Boulangerie
MARGARON Florent

Pâtisserie - Epicerie

48600 AUROUX - Tél. 04 66 46 23 60

• Pains de campagne aux céréales

• Mises en bouche 
pour apéritifs et réceptions

PEINTURE SUR BOIS

JOUETS EN BOIS

Patricia FORTIER
48600 Auroux

� 04 66 69 07 22
contact@peinture-sur-bois.fr

www.peinture-sur-bois.fr



D2 AUROUX

Le Syndicat d’Initiative organise de
nombreuses animations : chasse aux
œufs de Pâques, marchés artisanaux,
brocante/vide-grenier, concerts, soirées
théâtres, soirée grillades, aligot géant
en août. Tél. 04 66 69 56 32.

Les Aurousiens ont le sens de l'accueil.
Un brin méridionaux, chaleureux,
aimant partager l'amour de leur région,
ils vous attendent pour vous présenter
leur ravissant village accroché à la col-
line, très ensoleillé, jouissant d'un
micro-climat réputé.

La magnifique vallée du Chapeauroux,
le calme des promenades sylvestres
vous enchanteront. Animations nom-
breuses en été : grillades sur la place du
village, en toute convivialité, aligot
géant. Tout est mis en œuvre pour vous
garantir un séjour inoubliable.
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BELVEZET : entre Mende et Labastide Puylaurent.
A voir : Dolmen - Fontaines - Eglise St Jean 1897 à l’emplacement de la chapelle castrale
Ste Catherine.

BLAVIGNAC : proche du Malzieu. 
A voir : Eglise XIIe - Rives de la Truyère.

BORN (LE) : à une dizaine de kilomètres de Mende.
A voir : Moulins - Eglise  - Chapelle gothique - 2 croix en pierre (M.H.).

BRENOUX : à 15 km de Mende.
A voir : Site du Balduc - Tour de Langlade - Ensemble gallo-romain en bordure de la Draille qui
passe à Varazoux.

CHADENET : à 3 km de Bagnols-les-Bains.
A voir : Eglise St-Privat - Menhir - Château.

CHAMBON LE CHATEAU : à 25 km de Langogne et 20 km de Saugues.
A voir : Château de Condre - Fontaines - Eglise - Petit Manoir XVIIe siècle.



BAGNOLS-LES-BAINS

N.S.

Accès : Autoroute A 75. Paris 560 km, Nîmes 140, Le
Puy 90, Clermont-Ferrand 200, Mende 20, Lyon 240.
Moyens d'accès : SNCF (Gare Bagnols-Chadenet) ligne Le
Monastier-La Bastide ; Paris-Béziers : changement à
Marvejols ; Paris Nîmes : changement à La Bastide).
Route : Mende et Villefort. C.D. 901. - Au pied du Mont
Lozère.

Accueil / Séjour : 3 hôtels (2 établissements
2 étoiles et 1 établissement 3 étoiles) - 80 locations de
meublés, appartements, chalets et studios - Camping
municipal Le Tivoli 2 étoiles : 7 chalets en bois à louer et
90 emplacements - Camping La Luminade 2 étoiles :
5 chalets en bois à louer et 7 emplacements.
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48190
Altitude : 913 m
Population : 251 hab.
(en saison environ 2000 hab.)
Superficie : 240 Ha

Situation
géographique : 
Bagnols-les-Bains est situé à
proximité des sources du Lot, en
bordure du Parc National des
Cévennes.
Bagnols-les-Bains, par son
environnement et son climat est
la station familiale par excellence.

Renseignements : 
Office de Tourisme : Avenue de la Gare
Tél. 04 66 47 61 13
www.ot-bagnolslesbains.com
E-mail : ot.bagnolslesbains@laposte.net
Ouvert toute l’année.
Station thermale : 
Tél. 04 66 47 60 02 et 04 66 65 60 00
Ouverture : début avril à fin octobre
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SEJOUR DE REMISE EN FORMESEJOUR DE REMISE EN FORME

STATION THERMALE ET CLIMATIQUE : 

RHUMATOLOGIE - VOIES RESPIRATOIRES - REMISE EN FORME

HOTEL-RESTAURANT 
DU COMMERCE★★

...... Spécialités lozériennes 
et produits frais du terroir ......
48190 BAGNOLS-LES-BAINS
Tél. 04.66.47.60.07 - Fax 04.66.47.61.46

www.hotel-bagnols.com
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Sébastien et Jérôme

48190 BAGNOLS-les-BAINS
Tél. 04 66 47 60 03
Fax 04 66 47 62 78 - www.hotel-bridge-pont.com

14 chambres paisibles avec bain ou douche et wc,
téléphone direct, télévision

Wii
GARAGE

VELOS - MOTOS

JARDIN



D4 BAGNOLS-LES-BAINS
Services : Médecin, Pharmacie, La Poste,
Gendarmerie, Station Essence, Tous commerces -
Restaurants - Location de TV - Service de bus
Bagnols-Mende, Mende-Bagnols une fois par
semaine le mercredi (toute l’année) et 2 fois par
semaine le mercredi et le vendredi en juillet et
août.

Station Thermale : Entièrement rénovée
(ouverture : avril à octobre). Eaux sulfurées
bicarbonatées sodiques, à haute température
(35 et 42 degrés). Indications : rhumatologie
(arthrose, tous rhumatismes), voies respiratoires
(O.R.L..., pulmonaire, affections chroniques,
allergies), une des plus anciennes stations du
coeur endocardites rhumatismales. Le centre
thermal possède aussi un espace forme avec des
activités comme jaccuzi, hamman, bains bouillonnants,
douche au jet, piscine…

Promenades et excursions : Haute vallée du
Lot (qui traverse le bourg) aux eaux pures et limpides.
Grande forêt domaniale de la Loubière. Brochures avec les
circuits pédestres balisés. Nombreux G.R. itinéraire
équestre. Parc de découvertes “le Vallon du Villaret” à 2 km.

Curiosités à ne pas manquer : Monuments :
château de Tournel, Tour du Villaret, village médiéval de
la Garde Guérin, Mausolée romain de Lanuéjols, sites
préhistoriques (dolmens), églises romanes, clochers de
tourmente, musées, écomusées.

Sites : Parc National des Cévennes, Mont Lozère (alt.
1700 m.), montagne du Goulet.
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Bagnols-Les-Bains : (Altitude : 913 m)
Health spa health resort, holiday country
resort, located near Mount Lozere and
close to the Cevennes National Park.

- Treatments : rheumatology, respiratory trocts, physical
fitness.
- Leisure activities, touristic environment : entertain-

ment, excursion, trekking, visit of the Villaret theme
park, dance, horse-riding (2,5 miles), angling. Various
field sports (tennis, mountain bike...).

- Lodging / accomodation : 3 hotels (from two-star to
three-star), country houses to let, furnished apartments,
one-roomed flats, 2-star camping site.

Activités - Loisirs : Sur place : promenades guidées en saison, 6 sentiers balisés à disposition de 2 à 12 km,
2 sentiers d’interprétation du paysage, VTT, tennis (1 court), basket, terrain de football, boulodrome, pêche à la truite,
parcours de pêche (No kill) - Casino : jeux traditionnels, machines à sous, restaurant, dancing - Marché du village le
jeudi matin (de juin à septembre) - Pot d’accueil tous les mardis (avril à octobre). Projections de vidéo sur la région
tous les vendredis (avril à octobre). Foire à la brocante et vide-grenier le dimanche 20 juillet 2008. Festival de Theâtre
au mois d’août.
Animation permanente pendant la saison proposée par l'Office de Tourisme et d’autres associations locales : soirées
folkloriques : 1 fois par mois en mai, juin et septembre, 2 fois par mois en juillet et août - Soirée contes ou diaporama -
Loto : 1 fois par mois de juin à septembre - Pour recevoir un programme détaillé, merci de nous contacter au
04 66 47 61 13.
A proximité : piscine, baignade, planche à voile, ski nautique, hors-bord, pédalo sur les lacs de Villefort et de Naussac,
canoë, rafting sur le Tarn et l’Allier, canyoning. Ski de fond, ski de piste, station de ski du Mont Lozère (7 pistes,
remontes pente). Randonnée à cheval. Escalade. 
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De mai à oct. : de 13h à 3h

tous les jours

De nov. à avril : de 13h à 3h

du vendredi au lundi

30 MACHINES
Restaurant le soir de 19h à 22h30

Repas de groupes, d’affaires - Soirées à thèmes

Dancing - Piano-bar

A 20 km de Mende

48190 BAGNOLS-LES-BAINS - Tél. 04 66 47 67 40
Fax 04 66 47 64 87 - www.casinolozere.com

à partir de 20 cents



Etymologie : En 1307, Balsègia (origines gauloises
et occitanes).
Aperçu historique : La présence de dolmens et
d’abris sous roches autorise à penser que le lieu était
déjà fréquenté il y a quelque 5 000 ans. Par la suite, la
religion règle la vie collective comme en témoignent les
constructions successives de l’église, d’une chapelle,
d’un ermitage et la certitude de la présence d’un châ-
teau épiscopal durant 320 ans au carrefour des 2 vallées.
Une découverte récente (2001) perturbe les certitudes
quant à son emplacement exact. Les guerres de religion
ont eu raison de ce bâtiment des évêques de Mende. La
construction de la voie ferrée et le reboisement intensif

des pentes engendrèrent au XXe siècle une industrie du
bois très active. Aujourd’hui, Balsièges devient une com-
mune résidentielle en milieu rural.
Accueil : 2 hôtels-restaurants - 1 camping - Gîtes.
Activités - Loisirs : Fêtes - Vide-grenier - Concerts
- Carnaval - Belote - Sans oublier les sentiers pédestres
balisés et les parcours de pêche sur le Lot et le Bramont.
Curiosités : Le Lion (rocher naturel), un arc de pierre,
2 dolmens, une église du XIIe siècle très bien restaurée,
une chapelle, un ermitage, de beaux villages causse-
nards (Changefège, Les Pailhers) ou de la vallée (Bramo-
nas).

C4

48000
Altitude : 700 m - Point
culminant FLAGIT (1 093 m)
Population : 526 hab.
Superficie : 3 288 ha

Situation 
géographique : 
A 8 km de Mende, sur
la RN 88, direction
Nîmes et la A75.

Renseignements : 
Mairie : ouverte mardi, jeudi, vendredi 9h-12h et 
14h-17h et mercredi 9h-12h. Tél./Fax 04 66 47 05 66
mairiebalsieges48@wanadoo.fr
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Accueil : un hôtel-restaurant classé 2 étoiles ouvert toute
l'année : accueil et prix étudiés pour longs séjours - Un
hôtel-restaurant classé 2 étoiles NN, pension, ouvert toute
l'année, cuisine familiale, parking - Un café - Un camping 85
emplacements 2 étoiles sur le bord du Lot - Gîtes ruraux -
Chalets “Les Pépites” à Cénaret - Domaine de Recoulettes :
chambres, tables d’hôtes et gîtes.

Activités - Loisirs :Tennis municipal - Diane Barjacoise
- Boules - Terrain de sports - Promenades et randonnées
pédestres - Chemin touristique intercantonal pédestre et
VTT - Pêche à la ligne - Chasse - Accueil pour les cyclo-tou-
ristes - Maison Communale - Ecole publique - Comité
d'animation - Club du 3e Age.

Curiosités : une belle église du XIVe siècle. D'origine
gallo-romaine, BARJAC devint, vers le Xe siècle, le siège de
l'une des huit baronnies du Gévaudan, celle du CENARET,

dont la butte témoin domine majestueusement la Vallée du
Lot.
Paroisse siège d'un prieuré puis commune, BARJAC a tou-
jours gardé son individualité au cours de l'Histoire, entre
Chanac, chef-lieu du canton, Marvejols et Mende, les deux
villes les plus proches.
Construit sous la falaise rocheuse du Causse de Changefège,
Barjac en prévision de la chute de rochers, possède la pro-
tection la plus importante de France pour ce type de risques
avec ses 3 ouvrages d’une hauteur de 7 m sur 1 km de long.
Services : un bureau de poste • Cabine téléphonique
•Boulangerie • Epicerie • Garage industriel • Menuiserie •
Serrurier • Couvreurs • Matériaux de construction • Trans-
ports • Taxi.
Sans oublier les autres professions : agriculteurs, potiers
d'art...
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48000
Altitude : 660 m - Population : 557 hab.
Superficie : 2 992 ha

Situation géographique : 
BARJAC : nous dirons BARJAC d'OLT pour éviter toute
confusion avec une localité qui porte le même nom dans
le Gard. Barjac est le chef-lieu d'une commune qui, sur
3.000 ha, dispose d'un village centre en bordure de la RN.
88 et d'une douzaine de petits hameaux fort
caractéristiques, étagés de 650 à plus de 1.000 mètres
d'altitude entre le calcaire du Causse et le schiste de la
chaîne de la Boulaine.
Rens. : Mairie : Tél. 04 66 47 01 04 - Fax 04 66 47 09 85

BARJAC



BARRE DES CEVENNES

Etymologie : L’origine de ce vieux nom gaulois ou
pré-gaulois n’est pas très compliquée. La barre, c’est le
Castelas, cette petite butte escarpée qui se dresse au-
dessus de l’agglomération.

Accueil : 1 restaurant - 1 crêperie - 1 boulangerie-
pâtisserie - 1 épicerie - 1 boucherie ambulante
2 fois/semaine - 1 bar - artisans - Gîte d’étape - 1 gîte et
1 centre équestre - Gîtes ruraux - Résidences secon-
daires - Chambres d’hôtes - 1 camping privé - Dans des
locaux vastes et lumineux, le centre Paul Privat vous
réserve le meilleur accueil. Le centre fonctionne en
hébergement en dortoir et location salles et cuisines.
1 village de vacances comprenant 30 pavillons équipés
du chauffage central, ouvert toute l’année avec un bâti-
ment d’accueil, hammam, solarium et jaccuzi. 
Renseignements et réservation au 04 66 48 48 48 ou
04 66 45 17 55. 1 lotissement communal et projet
d'extension du lotissement actuel. 1 parking de 21
places à l’entrée du village vous accueillera.

Curiosités : BARRE, cité cévenole, riche de tout son
passé huit fois séculaire, de son authentique architecture
conçue au fil des générations par ses seigneurs, ses chefs
religieux, ses marchands, après avoir connu le déclin
comme toutes les cités voisines, revient à la vie.
La qualité du climat, la beauté de son environnement, la
richesse de sa flore et de sa faune ont vaincu
l’indifférence et l’oubli.
Les jeunes générations sont farouchement décidées à
s’accrocher à leur terre natale. Elles ont gagné et sont
maintenant confiantes dans leur avenir et celui de leur
cité.
Du XVIe siècle au début du XXe siècle, la physionomie du
bourg a peu changé. Les constructions modernes se

dressent seulement à la périphérie de l’agglomération.
Barre présente donc encore l’aspect qu’elle avait sous
l’Ancien Régime. Une centaine de hautes maisons ser-
rées les unes contre les autres le long de la Grand’Rue.
Une ville “semblable à une sorte de grosse arête de pois-
son dont la rue forme l’os central, et les ruelles en pente,
les petites arêtes” (Robert Poujol). Bref, un bel ensemble
d’urbanisme cévenol à protéger !

A voir ou à visiter : l’Eglise romane (XIIIe), monu-
ment classé. Une visite s’impose. 
L’architecture des toits de lauze (schiste). Maisons bour-
geoises du XIIIe et XVIIe siècle. Les fenêtres à meneaux, les
arcades, les écuries voûtées...
Une fontaine : la Madeleine. Elle est surmontée d’une
toute petite tête de Marianne, emblème républicain.
Le château. Il date du XIIIe siècle, mais il a été remanié au
cours des siècles. Son aspect actuel remonte au XVIIe et
XVIIIe siècle, peut-être au XVIe siècle. Le château propre-
ment dit était une grosse bâtisse trapue flanquée de
deux petites tourelles. Il en subsiste une.
Une pierre encastrée dans le mur : QUI EST DE DIEU, OIT
LA PAROLE DE DIEU 1608.
La belle fontaine du Thérond.
Le temple.
La grande place “le foirail ou place d’armes”. Pendant les
foires ce lieux était réservé à la commercialisation des
bovins. Pendant la guerre des Camisards, la place fut
protégée par une palissade en bois.
Le Castelas (petite butte escarpée qui se dresse au des-
sus de Barre des Cévennes).

Services : centre de secours - gendarmerie - la Poste.
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48400
Altitude : 960 m 
(point culminant Le Rey)
Population : 200 hab. 
(les Barrois, 1.200 l’été)
Superficie : 3.429 Ha.

Situation géographique : 
- à 70 km d’Alès, 
- à 50 km de Mende, 
- à la limite de la Cévennes.

Chef-lieu de canton.

Renseignements : 
Point i en saison Juillet-Août ou à la
mairie : Tél. 04 66 45 05 07 
Fax 04 66 45 28 12
mairie.barre-des-cevennes@orange.fr

Activités - Loisirs : fête votive dernier week-end de juillet - Foire de la Madeleine le 22 juillet - Tennis - Foot -
Chasse - D’autres animations sont organisées par le Comité des Fêtes, le Club Barrois, la Sté de Chasse, le Centre Paul
Privat... promenades pédestres, les foires.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr23



LA BASTIDE

N.S.

Accès :
Gare : La Bastide-St-Laurent-Les-Bains. La gare est des-
servie de jour par le train-Corail (le Cévenol) Paris-Mar-
seille et par les T.E.R. Nîmes-Clermont-Ferrand et Mont-
pellier-Mende. LA BASTIDE étant régulièrement
desservie par la S.N.C.F., tél. 04 66 46 02 06, les difficul-
tés de l'accès en hiver ne se posent pas.

Accueil :
L’Office de Tourisme se tient à la disposition des groupes,
des collectivités et des particuliers pour étudier les pos-
sibilités de séjour. Les particuliers pourront recevoir des
informations sur les meublés ouverts en dehors de la
saison d'été et les conditions spéciales proposées par les
hôtels (3 hôtels-restaurants, 1 auberge et 1 buffet gare),
le gîte d’étape ”L’Etoile”, aire d’accueil de camping-car et
le Camping de l’Allier au bord du plan d’eau.
Pour les vacances d'été, mais aussi pour le reste de
l'année de nombreux meublés et gîtes ruraux peuvent

vous être proposés ainsi qu’un village de 6 gîtes : chaque
chalet dispose d’une cuisine équipée, d’un séjour, d’une
salle d’eau, d’un wc indépendant, d’un cellier, d’un abri
vélo, d’une terrasse avec salon de jardin. 6/8 pers :
séjour, 2 chambres dont une à l’étage (1 lit 2 places,
1 mezzanine (2 lits 1 place). Renseignements et réser-
vation : Loisirs Accueil Lozère, 48000 Mende,
Tél. 04 66 56 60 00, www.lozere.resa.com)
Tous commerces et services - Pour en savoir plus, consul-
ter le site Internet : www.bastidepuylaurent.com.

Histoire :
La Bastide, près des sources de l'Allier, sur les limites de
la Lozère et de l'Ardèche, relais de diligence et hôpital au
XVIIe siècle, devint village avec le passage du chemin de
fer (fin XIXe), point culminant de la ligne Paris-Nîmes et
intersection ferroviaire pour Mende.
Il n'y a pas plus de cent ans que les cheminots ont rem-
placé les muletiers de la Régordane, que la forêt a
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48250
Altitude : 1024 m
Population : 164 hab.
Superficie : 2419 ha

Situation
géographique :
Nord est Lozère, limitrophe
Ardèche, entre Cévennes et
Margeride et entre Vivarais
Cévenol et Causses, dans la
haute vallée de l’Allier, à 10 km
des sources, à cheval sur la ligne
de partage des eaux
Méditerranée/Atlantique.

Renseignements :
Office de Tourisme (Antenne de Villefort) :
Tél. 04 66 46 12 83 - 04 66 46 87 30
Ouvert du 15/06 au 15/09
ou à la Mairie qui vous recevra dans ses
nouveaux locaux : Tél. 04 66 46 00 59 -
Fax 04 66 46 06 99 - Site Internet des
commerçants : www.bastidepuylaurent.com
www.bastide-puylaurent.fr

ALIMENTATION - CHARCUTERIE
Produits régionaux - Spécialités régionales

sarl DUNY SIATKA
LA BASTIDE - Tél. 04.66.46.04.99

Glaces
BoissonsfraîchesPRIMEURS

BBoouucchheerr iiee   --   CChhaarrccuutteerr iiee

Daniel RIEU
48250 LA BASTIDE (Altitude 1024 m)   ✆ 04 66 46 00 23

Viandes 
de 1er choixQUAD
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occupé les pelouses délaissées par les troupeaux trans-
humants, et que les Trappistes de N.D. des Neiges ont
renouvelé la tradition monastique de Mercoire et des
Chambons.

Curiosités :
On ne peut passer à la Bastide sans faire une visite à la
Trappe de N.D. des Neiges, monastère cistercien, fondé
en 1852, à 3 km de la Bastide. Les bâtiments actuels sont
de 1918. La cave grandiose où mûrit le vin de messe, ne
doit pas faire oublier que le Père de Foucauld est venu
chercher en ce lieu la solitude et le recueillement.
A proximité (8 km), la station thermale de St-Laurent-
Les-Bains aux eaux réputées dans le traitement des rhu-
matismes.
La Société de pêche organise à la Bastide, un parcours de
pêche dans le cadre frais et tranquille du lac du Béal. Il
est ouvert tous les dimanches après Pentecôte, et tous
les jours du 1er juillet à la fermeture de la pêche.
Tennis Club - Football - Ski de randonnées - VTT ainsi
que diverses activités proposées par le gîte d’étape
”L’Etoile” et des séjours à thèmes par le Club Nature et
Loisirs.
Dolmen du Thor et église de Puylaurent du XIIesiècle.

Promenades :
A 1 km : Relais de Bés (point de vue) - A 3 km, Signal des
Huttes (par la route forestière du Mercoire).

Sentiers de grande randonnée :
Le Comité de Grande Randonnée a jalonné cinq itiné-
raires, pour les piétons et les cavaliers au départ de la
Bastide. Indépendamment de ces itinéraires balisés, on
trouve, en partant de la Trappe, de la Molette, de la gare
de Chasseradès ou de Laveyrune, tout un réseau de che-
mins forestiers, parfois accessibles en autos, dans les bois
de Laveyrune, de Roujanel ou de Chasseradès et d’autres
circuits de petites randonnées. Un dépliant est dispo-
nible à l’OT.

Parcours de petites randonnées :
4 sentiers de petites randonnées sont proposés autour
de La Bastide : parcours Chevreuil de 11,5 km, Renard de
5,5 km, Ecureuil (non balisé) de 6 km, Busard (non
balisé) de 9 km. Topoguide disponible à l’.O.T.

Excursions :
Des routes, toutes pittoresques, conduisent à travers 
l'Ardèche à la Vallée du Rhône (route du Tanargue, Cor-
niche du Vivarais, route de la Borne). Circuit du Val
d’Allier.

Cinq circuits sont spécialement recommandés :
- Le premier, partant de Luc, fait visiter le Massif de la
Croix-de-Bauzon, les forêts du Tanargue et le col de Mey-
rand. Il revient à la Bastide par St Laurent-Les-Bains (sta-
tion thermale).
- Un autre, par le Thort, la Croix de Grabio, Chasseradès et
Chazeaux, traverse la forêt de Mercoire jusqu'à Lan-
gogne.
- Le troisième, part de la Bastide vers la Molette, le Châ-
teau de Roure et Planchamp et fait visiter les gorges, les
barrages et les installations hydroélectriques de la Borne
et du Chassezac.
- Le quatrième, l’Antique Régordane parcourue au
Moyen-Age par les pèlerins se rendant à St-Gilles
conduit au village médiéval de la Garde-Guérin et au Lac
de Villefort (retour possible par le train).
- Et enfin, n’oublions pas le sentier de Stevenson qui tra-
verse et domine la commune jusqu’à St-Jean du Gard.
Pour en savoir plus : www.chemin-stevenson.org.

Ski de randonnées :
Vous pénétrez en dehors des pistes balisées dans des
paysages où la nature est encore à l'état vierge. Le ski de
fond et le ski de randonnées ne demandent pas de
connaissances techniques particulières et donnent la
possibilité aux débutants et aux amateurs de tous âges
de goûter aux joies de la neige et de la nature. Dans le
ski de randonnées, le skieur choisit librement l'itinéraire
et la durée de son parcours. Les enfants s'adonneront
aux joies de la luge sur les prés enneigés. De mer-
veilleuses photographies sont à faire. (Possibilités de
location sur place : tél. 04 66 46 01 14).

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr25

Boulangerie - Pâtisserie
Emilie et Olivier AMIONE

Spécialités : 
Le Lozérien - Glaces Maison
Pains garnis

Place de l’Eglise
48250 La Bastide Puylaurent

Tél. 04 66 46 00 31
Possibilité de livraison à domicile

Boulangerie primée

BAZAR - PRESSE
Mme J. CHABALIER

Librairie - Papeterie - Jouets - Cadeaux
Vêtements - Chaussures - Droguerie

Peinture - Quincaillerie - Articles de pêche
48250 LA BASTIDE

Tél. et Fax : 04 66 46 02 24

Chez Martine & Claude
Bar

Restaurant
Pizzeria

Taxi

Buffet de la Gare
48250 La Bastide Puylaurent
Tél. et Fax : 04 66 46 00 24

LA BASTIDE



Distractions : Pêche. Sentiers pédestres balisés. Par-
cours Stevenson. Fête de l’école en juillet. Grand marché
artisanal en août.

Accueil : 1 bar-restaurant, 2 campings (**) au bord
du Tarn. Gîtes privés, meublés. 1 chèvrerie (vente de fro-
mages).

Curiosités : URBAIN V : originaire de la paroisse de
BÉDOUÈS, ce pape du Gévaudan a fondé une imposante

collégiale au XIVe siècle (à sa mémoire et à celle de ses
parents). Eclairage architectural.
Dans le village : Chapelle SAINT SATURNIN. Cette petite
chapelle romane est entièrement rénovée. Joyau unique
avec ses décors peints du XIXe siècle (possibilité de visite,
ouvert tous les jours Juillet-Août). Ancien pressoir, croix
anciennes. Expositions de peinture.
Aux environs : Château de Miral, pont de Rampon, éco-
musée du Mont-Lozère, château de Florac…
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48400
Situation géographique : 
Situé dans la zone périphérique du Parc National des Cévennes à 3 km de Florac,
BÉDOUÈS commence la vallée du Haut Tarn. Carrefour privilégié, l’histoire a laissé
un riche et important patrimoine qui vous reste à découvrir, puis à aimer…

Renseignements : 
Mairie :
Tél./Fax 04 66 45 01 00
www.pays-florac.fr

Au bord du Tarn
Camping ✰✰

CHON DU TARN
48400 BÉDOUÈS

Ouvert du 1er avril au 20 octobre
Tél. 04 66 45 09 14 - Fax 04 66 45 22 91

www.camping-chondutarn.com - info@camping-chondutarn.com

Gîtes de La Collégiale
Quartier de l’Eglise - 48400 BÉDOUÈS

Tél. 04 66 45 08 40
www.gitedelacollegiale.fr.st

Caroline et Patrick TORRENT

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr26

Com. de Com.
du Pays de Florac
et du Haut Tarn

BÉDOUÈS

Garage RUNEL Didier

48400 BEDOUES Tél. 04 66 45 02 75

Vente neuf occasion
Carrosserie
Mécanique

Passage au marbre

Spécialiste

Toyota

2 clés

BAR RESTAURANT PIZZERIA
Relais des Condamines

Christelle et Laurent
48400 BÉDOUÈS

Tél. 04 66 45 27 87
Ouvert 
toute
l’année



Curiosités : Vestiges mégalithiques - Puech des Bon-
dons - Eglise romane - Cascade de Lozerette.

Activités - Loisirs :
Promenades - Sentiers de randonnées.
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Com. de Com.
du Pays de Florac
et du Haut Tarn

BONDONS (LES)
48400
Altitude : 940 m
Population :
139 hab.

Situation
géographique : 
Près du col de Montmirat
entre Mende et Florac.

Renseignements : 
Mairie ouverte les mercredis
et jeudis 9h/12h et 14h/16h 
Tél./Fax 04 66 45 09 64
www.pays-florac.fr

B2

Accueil : locations meublées - Gîtes communaux - Gîtes privés -
Camping à proximité.
Activités - Loisirs : fête votive dimanche avant
15 août. Circuit balisé avec aire de pique-nique.
Pêche à la truite. Piscine, équitation, tennis, stade à
5 km. Nombreuses associations communales.
Curiosités : Eglise et son ensemble de bâtiments
communaux avoisinants restaurés dans le style du
pays - Musée militaire au centre du village. Photos
et paysages personnalisés : M. FIRMIN Claude au village.
Ressources : Agriculture - Artisanat.
Services : Café - Artisans - Tous commerces à 5 km.
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BESSONS (LES)
48200
Altitude : 1000 m
Point culminant : Truc de l’Homme (1274 m)
Population : 460 hab.
Superficie : 2 349 ha

Situation géographique : 
Commune limitrophe de St-Chély-d’Apcher dont le chef-
lieu en est distant de 5 km. L’autoroute A75 est située à 5
km direction Clermont-Ferrand (125 km) ou Montpellier
(210 km). Gare SNCF à 5 km.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 66 31 16 10 lundi et jeudi après-midi
E-mail : mairie.les.bessons@wanadoo.fr
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Accueil : 1 hôtel-restaurant - Camping municipal -
Gîtes communaux - Chambres d’hôtes - Meublés chez
l'habitant - Village de Vacances - Maison de Retraite.

Curiosités : Vous visiterez les vestiges du Passé,
église de Saint-Jean, ruines du château féodal de Saint-
Julien du Tournel.
Comme si ces montagnes formaient un grand château
d'eau, les ruisseaux qui en dévalent, s'en vont, selon les
pentes, les uns vers le bassin de la Garonne, les autres

vers celui de la Loire et d'autres vers
celui du Rhône.
C'est là que commence le Parc Natio-
nal des Cévennes où la nature
retrouvera les conditions de son
milieu primitif : réserve de flore et de
faune,mais aussi réserve de surprises
et de joies pour les hommes qui
croient l'explorer.
Du Bleymard, vous rayonnerez vers
les Gorges du Tarn, la Vallée du
Chassezac, le Mont Lozère, station de
ski et le Massif du Goulet à quelques
kilomètres, avec ses magnifiques
forêts de résineux.

Services : Vous aurez au village même les services
nécessaires : tous les commerces : Docteur avec pro-
pharmacie - Bureau de Poste - Perception - Crédit Agri-
cole (1 fois par semaine) - Culte Catholique - Un 8 à
huit - 1 boutique artisanale - 1 magasin produits du ter-
roir - 1 garage - 1 boulangerie-pâtisserie - 1 boucherie-
charcuterie - 1 bar-tabac-presse - 1 taxi.

Activités - Loisirs : Foire à la brocante le
14 juillet - Fête votive du 15 août - Foire gourmande :
Produits régionaux le 1er vendredi d’août - Marchés :
tous les dimanches de juillet et août, 1er samedi
d’octobre : foire aux bestiaux - Parcours de santé - Sen-
tiers pédestres balisés - Piscine municipale chauffée -
Tennis municipal - Pétanque.
Pour l'hiver vous trouverez une station de ski (5 remon-
tées mécaniques.

Piscine
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48190
Altitude : 1069 m
Population : 472 hab.
Superficie : 1 636 ha

Situation géographique :
Village à 30 km de Mende, dans un
coin que favorise l'influence du climat
méditerranéen, et dont la position
géographique est remarquable

Renseignements :
Mairie : ouverte lundi, mercredi et
vendredi 10h/12h - Tél. 04 66 48 60 48
Fax 04 66 45 46 13
mairie.du.bleymard@wanadoo.fr

Pension / Demi-pension / Repas pour groupes
48190 LE BLEYMARD - Tél. 04 66 48 65 80

Fax 04 66 48 63 70 - Site web : hotel-laremise.com
E-mail : contact@hotel-laremise.com

Joël ALPISTE
Boulangerie
Pâtisserie

Rue Principale - Centre village
48190 Le Bleymard ✆ 04 66 48 66 18

Spécialités lozériennes :
Pain à la farine de châtaigne

Pain de seigle - Fournil de la Lozère…
Ouvert tous les jours en saison

Maître Artisan

BLEYMARD (LE)

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr28



BRION

Etymologie : Village situé en bordure d’un maar
(dépression craténiforme, ancien lac) où brillait le soleil.

Historique : Brion était le siège d’un prieuré situé
sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle - Saint-
Jacques-le-Majeur est titulaire de l’Eglise.

Activités-loisirs : Divers chemins de randonnée
balisés.

Accueil : 2 hôtels - Gîtes - 3 restaurants.

Curiosités : Station thermale et village de la Chal-
dette - Eglise du XIIIe siècle récemment rénovée : clocher
à peigne, frises représentant la légende de Saint-
Jacques-le-Majeur - Four banal aux airs de chapelle
romane - Puech de Brion avec magnifique point de vue
sur la vallée du Bès - Les Monts de la Margeride, du Can-
tal et de l’Aubrac.
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48310
Altitude : 1 100 m. 
Point culminant : 
le Puech de Brion, 1 268 m.
Population : 113 hab. 
(200 l'été)
Superficie : 2 211 ha

Situation 
géographique : 
sur les contreforts de l’Aubrac,
à 30 km de Saint-Chély-
d’Apcher

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 31 66 65
Ouverte mercredi et vendredi 
de 14h à 16h30
communedebrion@orange.fr

Renseignements - Réservations : Station Thermale La Chaldette
48310 Brion - Tél. 04 66 31 68 00 - Fax 04 66 31 65 61

Espace forme

Cure thermale

Station Thermale La Chaldette

Forfait journée
Forfait week-end
Forfait semaine
Forfait détente

Sur place : 
restaurants 
et hôtels

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr29



BUISSON (LE)

Accueil : Gîtes ruraux, locations meublés, 1 bar-tabac,
bar restaurant en bordure du lac.

Activités - Loisirs : Lac du Moulinet avec plage
aménagée, jeux d’enfants, barbecues, pêche au lac mais
également en rivière. De mai à juin, les prés offrent une
flore importante. 3 circuits pédestres de petites randon-
nées à partir du bourg. Fête votive le dernier week-end
de juillet (avec messe en plein air, nombreux jeux, ball-
trap nocturne, repas champêtre.

Curiosités : Eglise du bourg du Buisson de style ogi-
val remanié, four à pain, métier à ferrer, fontaines, croix
dans les villages. Architecture traditionnelle de la Mar-
geride et de
l’Aubrac utili-
sant le granit et
la lauze de
manière remar-
quable.
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48100
Altitude : 1 080 m
Population :
210 hab.

Renseignements : 
Mairie :
Tél./Fax 04 66 32 09 25
Ouverte lundi 14h-16h30
et vendredi 9h-12h

Situation géographique : 
La commune du Buisson est située aux portes de la Margeride et de l’Aubrac. Sur la RN9 à 10 km de Marvejols et
10 km d’Aumont-Aubrac, à proximité du lac du Moulinet, parc à loup, château de la Beaume, roc de Peyre, la vallée
de l’Enfer.

La Rouvière (près des Loups du Gévaudan)
48100 LE BUISSON (A75 Sortie 37)

✆ 04 66 32 22 79
Fax 04 66 32 43 50
www.ebenisterie-poudevigne.com

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr30



CANILHAC

Accueil : 1 camping communal 3 étoiles 50 emplace-
ments, 6 gîtes, 20 résidences secondaires.

Activités - Loisirs : sentiers balisés de randonnées
pédestres.

Curiosités : Présence Gallo-romaine. Siège d’une
ancienne baronnie du Gévaudan ; famille connue dès le
XIe siècle, dont un descendant fut cardinal en 1350.
Le donjon de Canilhac appartint à la famille «VIGUERIE
DE BANASSAC» depuis le milieu du XIe siècle.

L’implantation
du château est
remarquable,
sur les bords
d’un plateau
en surplomb
d’une large
vallée. Entou-
rée de falaises,
il était acces-
sible uniquement par le sud est. Le type d’appareillage
utilisé, assises en arêtes de poisson indique une
construction de murs datant probablement du Xe siècle.
Le Donjon comportait vraisemblablement 3 salles dont
les planchers à structures bois reposaient sur des retraits
successifs de la maçonnerie. La salle basse est voûtée et
il subsiste de la salle haute une cheminée en pierre
rouge dite la «cheminée du capitaine».
Eglise St Vincent XIIe siècle, ancienne chapelle castrale :
nef à 3 travées voûtée en plein cintre, enfeu gothique,
abside à 5 pans en cul-de-four, chapiteau et blason
sculptés des barons de Canilhac, une statue assez mys-
térieuses semble gauloise ou celtique : ainsi le Saint Vin-
cent de Canilhac, bloc de calcaire assez mal équarri, de
66 centimètres de haut.
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48500
Altitude : 700 m
Population : 110 hab.
(400 l’été)
Superficie : 727 ha

Situation géogra-
phique : 
Au sud du département,
dans la vallée du Lot. A
150 km de Montpellier et
de Clermont-Ferrand.

Renseignements : 
Mairie de Canilhac : Tél. 04 66 32 80 05
Pour une visite complète de la com-
mune ou une réservation au camping :
www.commune-canilhac.fr
commune.canilhac@wanadoo.fr

Etymologie : A Canilhac existent encore les ruines d’un château, siège d’une des huit baronnies du Gévau-
dan. Ermengarde, douce et vertueuse, avait épousé le Seigneur de Montaigut, Geffroy, maître de ces lieux, avare et
cruel. Il partit un jour à la quête d’une nouvelle aventure. Ermengarde, gardée par deux chiens fidèles, fit pendant
son absence prospérer les affaires du château. Bientôt Geffroy revînt, malade et vieilli, mais désireux surtout de
s’emparer de la fortune accumulée par sa femme. Un soir que la dame filait tranquillement en sa chambre, il appa-
rût l’œil haineux et la dague au point. Ermengarde tomba pâle et livide. Geffroy croyant l’avoir tuée la fit porter dans
un tombeau situé dans les sous-sols du château. Il fouilla coffres et cachettes à la recherche du trésor, mais en vain.
Un serviteur fidèle retrouva, grâce au flair des chiens le corps de l’épouse qui n’était qu’évanouie. Il la ramena dans
sa chambre. Le soir Ermengarde accompagnée de ses chiens alla frapper à la porte de la chambre du seigneur. Stu-
péfait, il voulût s’élancer contre celle qu’il croyait morte, mais les bêtes plus rapides eurent tôt fait de lacérer les
chairs du seigneur. Son corps déchiqueté fût porté sur la terrasse du château et fût vite dévoré par les vautours.
Ermengarde fit deux parts de sa fortune, à côté du château elle fit construire l’église et de l’autre portion elle dota
les filles de ses serviteurs fidèles. Bien entendu, elle n’oublia pas ses deux chiens qui moururent de vieillesse ; pre-
nant pour emblème sur son écu : deux chiens liés ensemble, «Duos canes ligati» de là, dérive le nom de Canilhac
qu’Ermengarde échangea contre celui de Montaigut.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr31



B4 CANOURGUE-BANASSAC (LA)

SARL MIRMAND

Restauration du Terroir
Spécialités : la Pouteille et les Manouls

• Salle climatisée • Wifi
Hôtel - Séjour

28 chambres - Ascenseur - Garage fermé
48500 LA CANOURGUE

Tél. 04 66 32 80 18 - Fax 04 66 32 94 79
E-mail : le.commerce@wanadoo.fr

HÔTEL - BAR
RESTAURANT - TRAITEUR

★★ NN

EtapesPensionsBanquets

Spécialités :
Jambon sec, Saucisson sec, 

Saucisse sèche, Saucisse sèche à l’huile,
Jambe farcie, Fricandeau, 

Pâté de foie nature ou au genièvre,
Pouteille, Jambonneaux

Les produits du terroir ayant su
préserver leur authenticité

Rue de la Ville - 48500 La Canourgue
Tél. 04 66 32 80 28

Maison fondée en 1940

PARC ACROBATIQUE

EN FORET

"DU HAUT DES ARBRES"
- LA CANOURGUE -

Une journée de détente,
de plaisir et de sensations

70 jeux aériens pour enfants et adultes
(tyroliennes, tunnel infernal, funambule, …)
Location quads et poneys
Aire de pique-nique
Buvette

A 300 m de la place du pré commun

Route des gorges du Tarn - La Retz
Tél./fax 04 66 49 37 92

E-mail : du-haut-des-arbres@tiscali.fr
Site internet : www.accrobranches.com

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr32

Boulangerie
Pâtisserie

Artisanale

Rue de la Ville
48500 La Canourgue

Tél./Fax 04 66 32 88 78

Pains spéciaux :
• fougasse 

aux olives
• épeautre
• flûte d’orge
• 7 céréales
• complet
• seigle
• maïsano

Raphaël Dussuelle



Piscine

Accueil : Hôtels - Meublés classés - Gîtes ruraux -
Camping - Chambres d’hôtes - Gîtes d’étape et de
séjour - Villages de gîtes - Centres de vacances - Tous
commerces.

Activités - Loisirs : Bibliothèque - Piscine chauf-
fée - Courts de tennis - Golf - Centres équestres - Base
omnisports - Spéléo - Escalade - Jeux de boules -
Stand de tir - Circuits pédestres et VTT balisés - GR 6 -
Cartes d’orientation - Pêche - Parcours acrobatiques
dans les arbres - Expositions d’arts et d’artisanat - Dis-
cothèque…

Distractions : Marché tous les mardis matin -
Foire aux célibataires : week-end de Pâques - Festival
du roman policier : 1er week-end du mois d’août - Foire
à la brocante et à l’artisanat : 2e dimanche du mois
d’août - Fête de la Confrérie de la Pouteille et des
Manouls : 3e dimanche du mois d’août - Fête votive à
Banassac au mois de juillet ; fête votive à La
Canourgue (dernier week-end du mois d’août).

Gastronomie : La pouteille, les manouls, les tri-
poux, l’aligot, la truffade, la viande "fleur d’Aubrac"…

Sites à proximité : Aux portes de l’Aubrac, des
Gorges du Tarn et du Cause Sauveterre.

Curiosités : Cette cité qui fut sur un monastère
édifié au VIIe siècle et devint par la suite le siège épis-
copal, offre aujourd’hui un point d’attache rêvé, pour
qui aime la promenade, l’histoire, le calme, les eaux
claires, l’air salubre, et parfumé des Causses et aussi la
bonne cuisine régionale.
Visiter La Canourgue : un enchevêtrement de canaux

et un dédale des rues moyenâgeuses lui confèrent
une originalité particulière justifiant son surnom de
"Venise Lozérienne" c’est ainsi que vous pouvez
contempler, au détour de nos vielles rues pavées,
des maisons Renaissance, la Place au Blé, avec sa
maison médiévale à pans de bois, la Place du Portal,
avec la Tour de l’Horloge, vestige de l’ancienne cita-
delle…
Le quartier de Saint Frézal vous ravira avec sa cha-
pelle romane, sa source et ses bassins. Le Sabot de
Malepeyre, taillé dans la roche, vous offrira un point
de vue imprenable sur le vallon du Golf et ses pro-
montoires impressionnants.
Vous découvrirez l’âme lozérienne dans les villages

qui entourent La Canourgue par l’originalité de
l’architecture caussenarde.
Banassac, commune près de La Canourgue. Origine
gallo-romaine. Célèbre par ses ateliers de poteries
(Ier siècle) et ses monnaies mérovingiennes
(VIIe siècle). 
Musée ouvert toute l’année.
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48500
Altitude : 563 m
Population : 2 049 hab.
Superficie : 10 429 ha

Renseignements : 
Office de Tourisme Intercommunal 2** 
Rue de la ville - 48500 La Canourgue
Tél./Fax 04 66 32 83 67
ot.lacanourgue@wanadoo.fr 
www.la-canourgue.com

CANOURGUE-BANASSAC (LA)

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr33



CHASTANIER
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48300
Altitude : 1 000 m
Population : 90 hab.
Superficie : 1 041 ha

Situation
géographique : 
A 10 km de Langogne, la
commune de Chastanier est
traversée par deux rivières :
le Chapeauroux et la
Clamouse.

Renseignements : 
Mairie : 
Tél. 04 66 69 50 70 
le mercredi matin

Accueil : 1 hôtel 10 chambres - 2 restaurants - 2 cam-
pings - Locations meublées - Possibilité de location de la
salle polyvalente. 

Curiosités : Eglise classée et son clocher illuminé - Il
faut voir le Musée d'Art Sacré ouvert tous les jours du
15 juillet au 31 août. Visites guidées, départ de groupes :
15h, 16h, 17h, 18h.

Activités - Loisirs : Fête du pain - Fête tuade du cochon - Grand gala accordéon en Août - Tennis municipal -
Promenade vers le lac de Naussac.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr34

D6

Etymologie : Cassé : chêne-vert Sagnas : source
Accueil : Gîte d’étape et bar-restaurant "Le Relais Ste-
venson", dans les locaux de l'ancienne gare, sur le par-
cours du célèbre écrivain anglais, au carrefour des GR et
à proximité d’un plan d'eau. Camping Caravaning ** à
proximité du plan d'eau.
Curiosités : A voir ou à visiter : Maison
d'Esprit SEGUIER au Magistavols, chef protestant né à

Cassagnas en 1650, mort au Pont de Montvert (48) en
1702. Compagnon de Mazel, il participa au meurtre de
François du Chayla (1702), pris il fut exécuté à la limite
de la commune, le Plan de Fontmort, haut lieu de la
Guerre des Camisards, Pyramide Commémorative.

Activités - Loisirs :
De Noël à Pâques : pratique du ski de fond. Promenades
en forêts - Randonnées pédestres et VTT.

48400
Altitude : 770 m
Population :
136 hab.
Superficie :
3 519 ha

Renseignements : 
Mairie : 
Tél. 04 66 45 06 56

Situation géographique : 
Commune de 35 km2, située de part et d'autre de la Mimente, traversée par la RN 106 ALES-MENDE, les 3/4 de la
commune sont à l'intérieur de la zone centrale du Parc National des Cévennes. Elle s'étire sur 9 km suivant ce cours
d'eau sinueux.
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Piscine

Accueil : Hôtels - Restaurants - Nombreux
meublés - Camping municipal - Village de
vacances classé "Grand Confort" 30 gîtes. Piscine
municipale en été.

Activités - Loisirs : 
Tournois Internationaux d'Echecs du Languedoc-
Roussillon. Bibliothèque. Randonnées pédestres.
Tir à l’arc.

Histoire : Bâti sur un piton rocheux, qui com-
mande la Vallée du Lot, Chanac fut un site straté-
gique de l'époque romaine. Les rois d'Aragon y
construisirent un château qui devint la résidence
d'été des évêques de Mende, Comtes du Gévau-
dan,  tellement l'endroit leur parût agréable. Brûlé
en 1793, il ne reste que la tour principale.

Curiosités :
Eglise du XIIe siècle, possédant un magnifique
autel du XVIIe siècle - Aux alentours, nombreux
vestiges préhistoriques - Dolmens, notamment à
Laumède. Enceinte fortifiée du Villard entièrement
restaurée.
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48230
Altitude : 
650 m
Population :
1 168 hab.
Superficie :
7 114 ha

Situation géographique : 
La région de Chanac s'étend en partie dans
la vallée du Lot, en partie sur le Causse de
Sauveterre. Le climat tempéré et sédatif, les
nuits calmes favorisent le repos. Les forêts
de pins et de sapins lui font un écrin de
verdure. Elles sont l'occasion de
magnifiques promenades, de même que les
rives du Lot, les Causses, etc... 

Renseignements : 
à l’O.T.*, ouvert toute l’année
Tél./Fax 04 66 48 29 28
E-mail : 
chanac.tourisme@libertysurf.fr
à la Mairie : Tél. 04 66 48 20 21

Hôtel - Restaurant - Traiteur

Didier GACHE
Cuisine familiale - Chambres tout confort

“PENSION - DEMI-PENSION”

48230 CHANAC - Tél. 04 66 48 20 1448230 CHANAC - Tél. 04 66 48 20 14

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - CONFISERIE
Croquants aux amandes, à la vanille                  

Pain au levain - Livraisons
Rue du Planaguet - 48230 CHANAC

Tél. 04 66 48 24 21

Jean-Marie Coudrier

"Le Relais des Causses""Le Relais des Causses"

Si la Louzero ero un moutou Chanac 
ni sario lou rougnou

CHANAC-LE-VILLARD

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr35



CHASTEL NOUVEL

Chastel Nouvel est une bourgade très ancienne, déjà
existante sous les Gallo-romains (de nombreux vestiges
subsistent dans la région d’Alteyrac), elle s’est dévelop-
pée autour de son château au Moyen Age. Il subsiste
une partie d’une tour du fort dans le bourg du Chastel.
Placé sur la voie qui relie Mende au nord du Gévaudan
en traversant le Lot au Pont Notre Dame, le Chastel
connaît une activité liée au voyage et de nombreuses
“baraques” anciennes auberges en sont les témoins.

Les bâtiments ont un caractère très typé : de joli grès
taillé pour les bourgs du Chastel, du Crouzet, d’Alteyrac ;
de granit pour les villages et hameaux de nord de la
Commune, Villeneuve, La Fagette, Le Paillou, Asrettes,
Aspres, Le Coulagnet, La Gaugne, La Brageresse, etc.

Activités - Loisirs : Aujourd’hui, Chastel Nouvel est
une commune moderne possédant des équipements
sportifs divers : stade, tennis, parcours sportif, itinéraires
de randonnées, etc. Elle a une vie associative riche, un
foyer rural très actif avec de nombreuses animations et
spectacles, des clubs de toute sorte.

La population très familiale goûte tous les jours le plai-
sir d’habiter une bourgade paisible.

Curiosités : Il existe de nombreux fours à pain, res-
taurés par les municipalités successives. Un en particu-
lier mérite la visite : celui d’Alteyrac. Il a été transformé
en musée de la vie paysanne d’autrefois ; il présente au
public des objets familiers, vêtements, etc. A l’extérieur
près des abreuvoirs en auge de granit, sont installés les
outils agricoles du passé.

On peut ajouter à la liste des curiosités ou sites remar-
quables : le menhir géant devant la mairie dénommé
“peyro grosso”, les nombreuses cascades des ruisseaux
prenant naissance sur la commune, la pierre aux sacri-
fices le ron courbio, les ferradous des villages.

Accueil : 2 hôtels restaurants.
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48000
Altitude : de moins de
900 m, à plus de
1 300 m
Population : 716 hab.
Superficie : 3 150 ha

Situation géographique : 
Au Nord de Mende, à cheval sur les
calcaires et schistes des Causses et de
leurs entailles, et les granits de
Margeride.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 49 04 33
Fax 04 66 49 25 44
mairie.chastel.nouvel@wanadoo.fr

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr36



Piscine

Site historique : Cité du Moyen-Age édifiée par les Sei-
gneurs de Randon sur l'emplacement d'un village Gallo-romain.
C'est une vieille forteresse dont persiste seulement la Tour de
Guet appelée "Tour des Anglais". En juillet 1380, Bertrand DU
GUESCLIN, Grand Connétable des Armées du Royaume de France
y trouvera la mort après avoir bu l'eau de la fontaine de la
"Glauze". Sur la place réservée du village trône son imposante
statue de bronze, au lieu-dit "L'Habitarelle", un cénotaphe de
granit a été érigé pour la postérité en l'honneur du grand guer-
rier.
Accueil : Hôtels : Hôtel du Grand Connétable Tél.
04 66 47 90 03 - Hôtel de la Poste et des Voyageurs Tél.
04 66 47 90 05.
Village de vacances : locations juillet-août Comité dépar-
temental du Tourisme de la Lozère Tél. 04 66 65 34 55. En dehors
de cette période, mairie Châteauneuf de Randon Tél.

04 66 47 91 43 (matin). Possibilités locations séjours, week-end,
semaine, quinzaine, mois hors saison. 
Camping Municipal au lieu-dit l'Habitarelle I*NN ouvert de
juin à septembre, 50 emplacements, Centre d'Accueil "Les Eaux
Vives" : 42 lits - ouvert toute l'année : Tél. 04 66 47 91 43 matin.
Etablissements sanitaires : Centre médical "Les Genêts" -
IMP pour enfants polyhandicapés de 0 à 18 ans. M.A.S. les
Bruyères Tél. 04 66 65 68 80 - Foyer de vie Bertrand du Guesclin
Tél. 04 66 47 91 31 pour handicapés adultes - Résidence "Mar-
geride, maison de retraite Tél. 04 66 47 24 00.
Activités - Loisirs : Musée du Guesclin : ouvert en
juillet et août tous les jours, 10 h - 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30,
entrée libre. Sur réservations en dehors de ces périodes Tél.
04 66 47 91 43 (le matin). 
Fête votive annuelle 2e dimanche d'août.
Sport : un complexe sportif est à votre disposition avec terrain
football, terrain polyvalent, 2 tennis, piscine climatisée (juillet-
août) tél. 04 66 47 96 02 - Parcours de santé - Pêche - Randon-
nées pédestres. Foyer de ski de fond tél. 04 66 47 93 22 - Ran-
données quads et motos tél. 04 66 47 96 13, lozere.offroad.com
- Randonnées équestres tél. 04 66 47 90 10.
Tous services : commerciaux, publics et médicaux.
Afin de renforcer son identité, la com-
mune est entrée dans une démarche pour
obtenir le label “Village Etape”.
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48170
Altitude : Station Climatique  (1286 m)
Population : 550 hab.
Superficie : 2 375 ha

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 47 91 43 le matin
Internet : mairie.chateauneuf@wanadoo.fr

Pension - 1/2 pension - Soirée étape VRP
Spécialités lozériennes - Téléphone et T.V. direct Piscine été - hiver

L'Habitarelle - 48170 CHATEAUNEUF-DE-RANDON - Tél. 04.66.47.90.03 - Fax : 04.66.47.94.42
Site web : www.hotel-grandconnetable.com    -    E-mail : grand.connetable@wanadoo.fr

M. et Mme LAURENS
L’Habitarelle

48170 CHATEAUNEUF DE RANDON
Tél. 04.66.47.90.05

Fax : 04.66.47.91.41 www.hoteldelaposte 48.com

HOTEL** - RESTAURANT DE
LA POSTE

En MARGERIDE - Cité Historique

CHATEAUNEUF-DE-RANDON

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr37

QUAD

➥ LIVRAISON A DOMICILE
➥ PRODUITS REGIONAUX  ➥ FROMAGES
➥ CHARCUTERIE et CONFITURES ARTISANALES

EPICERIE DE LA TOUR
48170 Châteauneuf de Randon - Tél. 04 66 45 49 52

Produits

Entrée village
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N.S.

La commune de Chauchailles se situe à la lisière de
l’Aubrac (contreforts). Elle est composée de treize petits
hameaux accrochés à des mamelons basaltiques
(puechs) depuis lesquels on peut observer les immenses
plateaux de l’Aubrac et le Plomb du Cantal avec son
bonnet blanc de neige presque éternelle.

Curiosités : Le site du Rocher du Cheylaret, émi-
nence basaltique avec table de lecture du paysage -
Patrimoine bâti : église, fours à pain et fontaines restau-

rés que l’on peut voir à partir de l’itinéraire de petite
randonnée au départ de Chauchailles.

Accueil : Ferme auberge : Mme Alili à Boutans-Bas -
Gîtes et résidences secondaires.

Activités - Loisirs : Tennis au hameau du Cham-
bon (cartes annuelles ou à la quinzaine) - Pêche - Bai-
gnade dans le Bès - Promenades Tour de l’Aubrac et
petites randonnées pédestres ou VTT.
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Marie d’Aubrac, 
Notre Dame des Hautes Terres
sur le Rocher du Cheylaret…

Une invitation à la méditation
dans le soleil couchant…

48310
Altitude : 1 050 m
Point culminant : Rocher du
Cheylaret (1 120 m)
Population : 99 hab. 
(250 l’été)
Superficie : 1 740 ha

Situation 
géographique : 
A 5 km de Fournels et 15 km de
St-Chély d’Apcher.

Renseignements : 
Mairie
Ouverte lundi 14h-16h 
et vendredi 10h30-12h. 
Tél. 04 66 31 63 51
Fax 04 66 42 83 49
commune.chauchailles@orange.fr

CHAUCHAILLES
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CHAZE DE PEYRE (LA)

Etymologie :
La Chaze vient du mot occitan “Chasa”, variante
nord occitane de “Casa” : maison.

Historique :
Au temps des dolmens, le mot “Casa” est le mot
qu’employaient nos ancêtres pour indiquer une
habitation. Après plusieurs changements : Man-
sione, Hospitales, Oustal au temps des romains, le
pauvre mot préhistorique “Casa” retrouve chez
nous une deuxième vie. On associe le mot “Peyre”
qui chante comme un refrain dans les noms de
nos villages et prouve que tout ici est marqué par
le label de “Peyre”.

Accueil :
1 bar-brasserie et chambres d’hôte aux Quatre-
Chemins - 3 gîtes - Résidences secondaires.

Curiosités :
Eglise de la Chaze avec son imposant clocher de
granit illuminé la nuit et son chœur qui date du
XIIe siècle - Traces de la Voie Agrippa - Chapelle de
la Pignède (RD 987) fondée en 1525 par le Père P.
Bastide, dédiée jadis à la Sainte-Croix et où, depuis
1868, on vénère la Vierge de la Salette (illuminée
en saison) - Tour d’Aubrac.

Services :
Artisan d’Art - Serrurier - Carreleur - Maçon -
Aménagement de cuisines et salles de bains.
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48130
Altitude : 1.050 m
Population : 210 hab.
(410 l’été)
Superficie : 1.893 Ha.

Situation 
géographique : 
Entre Aubrac et Margeride,
à 4 km du chef-lieu :
Aumont-Aubrac

Renseignements : 
Mairie : les lundis et jeudis de 10h à 12h
Tél. 04 66 42 88 80 ou à l’Office de
Tourisme de la Terre de Peyre à Aumont-
Aubrac : Tél.Fax 04 66 42 88 70

Activités-loisirs :
Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle - Sentiers de petite randonnée - VTT. 

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr39



CHIRAC

Etymologie : Domaine appartenant à
l’époque romaine à un dénommé Carius ou Cyrius.

Historique : Site occupé depuis le néolithique
(2.500 avant J.C.) au creux de la vallée de la
Colagne, le village se développa dès 1062 autour
du Monastère Saint-Sauveur-de-Chirac dont les
bénédictins introduisirent la culture du safran et
de la vigne et l’industrie lainière qui fit la richesse
de Chirac jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale.

Accueil : 1 camping - 1 village de gîtes - 2 gîtes
communaux - Locations meublées - 2 fermes
auberges - Restaurant “Le Semaguy” - Bar-Restau-
rant-Hôtel de la Tour - Club hippique du Gévaudan
avec chambres d’hôtes et
gîtes. 

Curiosités : Dolmen
“la Chazelle Notre Dame” -
Tours d’Entraygues -
Eglises : Saint-Romain
(XIIe siècle, classée MH),
Saint-Jean (XIe siècle), La
Chazette (1868), Volma-
nière (1845) - Anciennes

chapelles du séminaire : Sainte-Angèle et Collège
du Sacré-Cœur, restaurée et décorée en 1956 de
fresques par Nicolaï Greschny.

Spécialités : Minoteries (farine Bio à
l’ancienne) - Artisan d’Art : sculpteur sur bois.

Services : La Poste - Médecin - Pharmacie -
Infirmières - Kinésithérapeute - Bibliothèque -
Garage - Tabac - Coiffure - Boulangerie - Epicerie -
Boucherie - Presse - Bar - Restaurant.

Activités-loisirs : Sentiers de randonnée -
Fête votive - Fête du pain - Bals - Concerts - Expo-
sitions - Stages tir à l’arc - Equitation.

Ph
o

to
s 

: M
ai

ri
e.

B4

48100
Altitude : 630 m
Point culminant : Le Roc
de la Lègue : 1202 m
Population : 1.120 hab.
(1.500 l'été)
Superficie : 3.379 ha

Situation
géographique : 
A la jonction de l’Aubrac, des
Causses et de la Margeride. A
5 km de Marvejols.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 32 70 06
Fax 04 66 32 77 45
chirac-en-lozere.com
chirac.lozere@wanadoo.fr

Ecole

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr40
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COCURÈS - 48400 Florac - Tél. 04 66 45 06 04 - Fax 04 66 45 12 93

21 chambres - Cuisine du terroirPierrette Agulhon

Hôtel -  Restaurant

Accueil : 1 hôtel-restaurant, 1 aire naturelle de camping.
Activités - Loisirs : Fête locale (avant-dernier
week-end de juillet) - Animations estivales par le Comité
des Fêtes - Pêche - Baignade non surveillée (point d’eau
contrôle agréé) dans le Tarn - Pétanque - Randonnées -
Passage Stevenson.

Curiosités : Eglise (réhabilitation des peintures du
chœur) - Vieux village.
Aux Environs : Cascades de Rûnes et de Lozerette -
Collégiale de Bédouès - Parc National des Cévennes -
Ecomusée du Pont de Montvert - Mont Lozère.

N.S.

48400
Altitude : 600 m 
(Point culminant le Mt Girelle : 850 m)
Population : 183 hab. 
(les cocurésiens) (l’été 350 habitants)
Superficie : 500 ha

Situation géographique : 
à 5 km de Florac. Blotti dans la Haute-
Vallée du Tarn (en Amont des gorges)

Renseignements : 
Mairie Tél. 04 66 45 23 49 (lundi après-midi,
mercredi après-midi, vendredi après-midi)
www.pays-florac.fr

Com. de Com.
du Pays de Florac
et du Haut Tarn

COCURES

Bar-Hôtel  de la Tour

Centre - Chirac - E-mail : co.jj.munier@wanadoo.fr - Réservations 04 66 32 70 23

Ouvert à 7h30
7J/7

Fermé le mercredi
après-midiRestaurant - Repas ouvrier : 11 e - Petit déjeuner : 5 e

Demi-pension : 35 e/pers. - 5 chambres tout confort de 30 à 45 e (la nuit)

Chez Corinne

Auberge à la Ferme

“Les Violles”

48100 Chirac
Tél. 04 66 32 77 66 - www.lesviolles.org

Terrasse - Piscine - Chambres

Roulotte ancienne - Relais Motard

Spécialités régionales - Cuisine du terroir

CHIRAC



COLLET-DE-DEZE (LE)
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48160
Altitude :  304 m
Population : 
761 colletains
Superficie :
2 355 ha

Situation géographique : 
Le Collet de Dèze est situé dans la
vallée longue à mi-chemin d'Alès et
de Florac du Gardon d'Alès dont la
vallée, en amont de la Grand'Combe
prend le nom de Vallée Longue. La
bourgade se situe à 30 km d'Alès et
39 de Florac.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 45 50 14
Fax 04 66 45 41 10 
mairie-du-collet-de-deze@wanadoo.fr
ou au S.I. : Tél. 04 66 45 55 93 
http://lozere.net/camping-municipal
http://causses-cevennes.com/
camping-municipal
lozere.netcampingducollet

Accueil : Camping com-
munal** à proximité de la
rivière le Gardon. Maison
d'Accueil médicalisée (44

lits) pour personnes âgées valides, semi-valides et
dépendantes (E.P.H.A.D.). Tous services et commerces. 

Curiosités : Le Château de Dèze (domaine privé)
dont les ruines se dressent au sommet du piton du
même nom, sur l'emplacement d'un "castellas" édifié
dans les années 556/559 où se dressait un oppidum celte
ou gallo-romain. Le temple protestant (inscrit à
l'inventaire complémentaire des M.H.), la tour de
l'horloge, le pont Roupt, la voie romaine de Coudouloux,
le "signal" de lichères et la "chaîne du Mortissou" où sont
encore visibles des tombes en "caisson" d'âge très reculé.

Loisirs : Sentiers balisés (G.R. et P.R.). Complexe sportif
et de loisirs. Tennis municipal. Aire de jeux pour enfants.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr42

Bar - Restaurant
LA PETITE HALTE

Cuisine traditionnelle - Cyberbase
Ouvert toute l’année

Nicole et Didier BOMBEREAULT
48160 Le Collet de Dèze

Tél. 04 66 45 57 48

CLIMATISÉ

0
4
6
6
4
5
5
7
7
0

COIFFURE  MIXTE

Ouvert
9h - 12h
14h - 19h

du 
mardi

au 
samedi

Le

Collet

de

Cèze

Alimentation générale
Produits régionaux - Fleurs

Produits agricoles
Aliments canins - Foin - Paille - Grains

Produits BIO

Monique & Michel MARTIN

Tél. 04 66 45 54 09
48160 Le Collet de Dèze

Horaires : du lundi au samedi 7h/12h30 et 15h30/19h30
dimanche 7h/13h - Fermé le lundi en hiver

Produits



CUBIERES

Curiosités : L’église - Fours de Cubières et de Neyrac
et de Malcombe - Point de vue sur les vallées.

Accueil : 1 hôtel-restaurant Bargeton 2 étoiles -
1 hôtel-restaurant Le Chalet - 1 aire naturelle de cam-
ping (municipale) - Quelques gîtes - Locations meu-
blées.

Services : Point Poste - 1 apiculteur - 1 maçon.

Distractions : Fête patronale le dernier dimanche
de juillet.

Activités - Loisirs : Pêche - Sentiers pédestres
balisés (GR 7, Stevenson et divers PR en maillage avec
les communes du canton - 15 km) - Boules (boulodrome
éclairé) - Ski alpin (5 remontées mécaniques, 8 pistes,
1 piste de luge) et ski de fond (20 km).

D4

48190
Altitude : 950 à 1 500 m
Population : 210 hab.
(Cubiérois(oises)
Superficie : 4 888 ha.

Situation
géographique : 
A 25 km de Villefort et 15 km de
Bagnols-les-Bains.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 48 66 80
mairie.cubieres@wanadoo.fr

STATION DE SKI BLEYMARD MONT-LOZÈRE
Altitude 1400 - 1700 m

SKI ALPIN 5 remontées mécaniques - 8 pistes tous niveaux - 1 piste de luge

SKI DE FOND 20 km de tracés skating et alternatif
INFORMATIONS :

Tél 04 66 48 66 48
Fax 04 66 48 64 92

Services : Poste de secours -  Salle “hors sac” -  Location de matériel
3 pistes homologuées par la FFS -  Modernisation de la location ski

Réalisation d’enneigement artificiel sur téléski école

Bar - Hôtel - Restaurant
BARGETON

48190 Cubières
Tél. 04 66 48 62 54

Fax 04 66 48 65 10

Hôtel-Restaurant : fermé du 15 novembre au 31 janvier
Restaurant : fermé le dimanche soir hors saison et hors vacances scolaires

Le Mont Lozère (alt. 1699 m)
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Site : www.hotel-bargeton.com - E-mail : hotel.bargeton@wanadoo.fr

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr43



ESTABLES

Estables culmine à 1.551 m (Signal de Randon), point le plus
élevé de la Margeride dont la chaîne traverse toute la com-
mune.

Accueil : gîtes et locations meublés.

A visiter sur la commune : De très belles maisons
en granit remarquablement rénovées dans les 13 hameaux
ou villages qui composent la commune - L’Eglise attenante
à la mairie, ensemble de bâtiments récemment restaurés
dans le style original - Le Truc de Randon, à 500 m du village
des Salesses-Hautes, était le siège de l’ancien château des

seigneurs de Randon, détruit pendant la guerre de 100 ans.
La visite du site permet d’en découvrir les vestiges et offre
un point de vue imprenable sur une grande partie du can-
ton de St-Amans. A voir absolument, à partir de ce lieu (à
1 km), la table d’orientation du Truc de Fortunio - Les nom-
breux chemins d’exploitation offrent des dizaines de kilo-
mètres de randonnées ombragées qui vous permettront de
découvrir de nombreux calvaires en granit - Le topoguide
des circuits balisés, des promenades et randonnées sur
l’ensemble du canton (2 au départ d’Estables) est disponible
en mairie - A visiter à Tartaronne, l’atelier de M. QUESNEL,
potier, nouvellement installé sur la commune.
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48700
Altitude : 1.150 m
Population : 175 hab.
Superficie : 3.200 Ha.
Situation géographique : 
A 20 km de l’A75 (sortie St-Chély sud
ou Aumont-Aubrac), à 23 km de
Mende et de Marvejols. La commune
d’Estables est traversée par le CD
n° 3, le CD n° 59 et le CD n° 34.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 47 38 34
Fax 04 66 47 03 50 - Internet : 
mairie.estables48700@wanadoo.fr
Horaires mairie : mercredi 9h/12h-
16h30/19h, jeudi et vendredi
9h/12h-14h/16h30, samedi 9h/12h.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr44

CHASSERADES : à 10 km de Labastide - Puylaurent - Plaine de Montbel.
A voir : L’église romane du XIIe siècle avec son clocher carré (M.H.). 

CHAUDEYRAC : à 37 km de Mende sur la RN 88.
A voir : L’église romane de St Martin (clocher XIe). 

CHAULHAC : à proximité de La Garde
A voir : Vestiges gallo-romains - Eglise XIIe - Cirque de Paladines.

CHEYLARD L’EVEQUE : au Sud de Langogne.
A voir : Vestiges du château - Eglise du Cheylard à clocher ancien.

CUBIERETTES : près du Bleymard.
A voir : Eglise romane du XIIe remaniée.

CULTURES : entre Barjac et Marvejols.
A voir : Eglise XIIIe restaurée - Site du village - Rives du Lot.



FAGE-MONTIVERNOUX (LA)

Accueil : 1 gîte communal - 1 gîte privé - 1 ferme
auberge chambres d’hôtes - 1 café-restaurant.

Activités :
Chasse - Pêche - Promenades - Tennis.

Curiosités :
Tout a débuté en 1978 avec la réfection du toit de
l'église, puis l'aménagement de l'intérieur de l'édifice en
1982. Le Conseil Municipal décidait en 1986 de pour-
suivre ce vaste programme de restauration...

Et c'est ainsi que peu à peu, les vestiges du passé de la
Fage-Montivernoux ont été rénovés : les 44 croix de gra-
nit qui parsèment la commune ont été, une à une, res-
taurées parfois mêmes reconstruites comme celles des
Fournets. Cette croix, détruite par le temps et un peu
aussi par les bulldozers rend de grands services, l'hiver
venu, aux automobilistes en perdition. Elle a donc été
entièrement rebâtie.

Mais ce n'est pas tout. Après les croix, les fours commu-
naux au nombre de sept ont, eux aussi, retrouve une
seconde vie. Dans la foulée, le clocher de l'église et la
façade du presbytère ont été nettoyés, ravalés, remis en
état... En 1990, les bâtiments d'une ferme située au
centre du village ont été aménagés en gîte et salle poly-
valente. En 1992, 2 autres gîtes ont été créés dans
l'ancien presbytère rénové. Actuellement plusieurs parti-
culiers suivent l'exemple de la commune et restaurent
leur maison. Bref, c'est le passé de la Fage Montivernoux
qui a ressurgi, merveilleux, comme au premier jour.

La commune s'est dotée d'un blason en 1986, un blason
réalisé par un Lozérien, M. Velay. 

Bref, La Fage Montivernoux, à l'écart des grands boule-
versements mondiaux n'entend pas sombrer dans
l'oubli... Pour cela, elle a choisi de faire revivre son passé
et de fort belle façon.
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48310
Altitude : 1 200 m
Puy de Montivernoux : 1 289 m
Population : 167 hab.
Superficie : 3 700 ha

Situation géographique : 
Dans le canton de Fournels, en bordure du
plateau de l'Aubrac, surplombant la Vallée
de La Bedaule et face au Mont Alerac et au
Mont du Truc de l'Homme, sur la CD 53 de
Fournels à l’A75 (Col des Issartès).

Renseignements : 
Tél./Fax 04 66 31 68 89

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr45
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FAU DE PEYRE

Accueil : 1 café tabac hôtel restaurant - Gîtes - Gîte d’étape.

Activités Loisirs : Sentiers de randonnées balisés - Rives de la
Rimeize - Forêts de pins et de hêtres - Fête l’avant-dernier dimanche de
juillet.

Curiosités : Eglise romane du XIIIe siècle déjà citée en 1109 avec son
clocher à quatre baies restaurées après la Révolution - Eglise de Beaure-
gard - Calvaire.
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48130
Altitude : 1 100 m
Point culminant Croix des
Gardilles (1 230 m)
Population : 180 hab.
Superficie : 2 672 ha

Situation géographique : 
A 8 km au nord-ouest d’Aumont-
Aubrac et à 8 km de St Chély
d’Apcher

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 31 11 07 
ouverte mardi et jeudi de 9h30 à 12h
ou à l’Office de Tourisme de la Terre
de Peyre à Aumont-Aubrac
Tél./Fax 04 66 42 88 70

Hôtel**  Restaurant  “del FAÔU”
BOUCHARINC TICHIT

Spécialités Lozériennes
48130 FAU DE PEYRE

Tél. 04 66 31 11 00
Fax 04 66 31 30 00

E-mail : hotel-delfaou@wanadoo.fr



Sous-préfecture : Ville jumelée avec ARBUCIES
(Catalogne) et l’ANSE St JEAN (Québec). 

Activités - Loisirs : La cité joue parfaitement de
ses atouts naturels en proposant de nombreuses activi-
tés de pleine nature : randonnée équestre, pédestre, VTT,
escalade et spéléo. Les trois rivières de première catégo-
rie : Tarn, Tarnon et Mimente sont également source de
plaisir pour les baignades, la pêche, le canoë kayak,
l'aquarando, et le canyonning. D'autres équipements
sont à disposition : tennis, tir à l'arc, boulodrome, vol à
voile et site pour parapente, piscine.

Tous services. 

Manifestations importantes : • Tout l'été :
FESTIVAL NATURE du parc National des Cévennes • Ran-
données, conférences, expos sur le thème de la Nature •
début juin : Week-end sur l’éco-tourisme en Cévennes •
28 juin : Raid équestre d'endurance : les 160 km de Flo-
rac, épreuve internationale CEI*** Master • du 15 au
19 juillet : Festival du film vidéo en cévennes à Vébron •
16 août : Tour du Dolmen : course pédestre • 15 Août :
Fête votive de la ville et durant toute la saison estivale :
Les Florac’Hebdos, animations diverses gra-
tuites hebdomadaires sur les principales places
du village - Festival de la Soupe (Toussaint). Pour plus
d’informations, le calendrier des manifestations est dis-
ponible à l’Office de Tourisme à partir de juin ou
www.mescevennes.com
Accueil : Les hébergements variés permet-
tent des vacances selon son choix : 1 VVF, deux
gîtes d'étape, 5 campings (dont 2 municipaux), 6 hôtels,
90 meublés.
Curiosités : De nombreuses curiosités sont à visiter à
Florac : Couvent, Porte des Templiers, Parc Paul Arnal, Hall

d'exposition -
Théâtre de verdure - Pisciculture, château (siège

PNC).
Sites à proximité : Grottes de l’Aven Armand et
de Dargilan, Roc des Hourtous (panorama) - Gorges
du Tarn, empreintes de dinosaures, Cascade de Runes,

Piscine

Location
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D5 FLORAC
Florac

48400
Altitude : 545 m
Population : 2 074 hab.
Superficie : 3 000 ha

Situation géographique : 
Porte des Gorges du Tarn, Capitale du Parc National des
Cévennes, Carrefour de la pierre et de l'eau. Florac est logé
à un point géographique et géologique exceptionnel
entre : Causse Méjean (calcaire), Cévennes (schiste), Mont
Lozère (granit), Mont Aigoual, grottes de l’Aven Armand et
de Dargilan.

Renseignements : 
O.T. : Tél. 04 66 45 01 14 - Fax 04 66 45 25 80 
www.ville-florac.fr - www.mescevennes.com - www.pays-florac.fr
E-mail : otsi@ville-florac.fr - Ouvert toute l’année

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr48

Com. de Com.
du Pays de Florac
et du Haut Tarn

Hôtel** Restaurant Le Relais Cévenol
Propriétaires : M. Hélène et Pierre-Henri GLEIZE

27 chambres avec bain, wc, tv, téléphone

Cuisine traditionnelle et spécialités du terroir

4, avenue Maurice Tour - 48400 Florac
Tél. 04 66 32 51 57 - Fax 04 66 32 50 67 - lerelaiscevenol@orange.fr

Ouvert 
toute 

l’année

Terrasse ombragée
au bord de l’eau

P
A proximité

WIFI



Plus facile    la vie.

dolmens, menhirs (les Bondons).

Le château abrite la Maison du Parc ouverte toute
l’année, avec :
Le Centre d’information pour la  documenta-
tion et toutes les  informations utiles à une découverte
“à la carte” : écomusées et sentiers balisés (mont Lozère,
Cévennes, causse Méjean, Aigoual) ; accueil et héberge-
ment : gîtes d’étape, gîtes Panda ; manifestations saison-
nières : expositions, visites guidées, festival “Nature”. Pour
l’actualité du Parc, demandez la lettre d’information “De
Serres en Valats” (abonnement possible).

La Boutique : des publications spécialisées (collec-
tions Sentiers, topoguides, cartes IGN, guides touris-
tiques, Revue Cévennes…) et des souvenirs (affiches,
cartes postales, jeux, tee-shirts…).
L’Espace Cévennes : “Passagers du Paysage”, une
exposition audio-guidée (français, anglais, allemand,
néerlandais) avec maquettes interactives et fresques
animées et un diaporama (français, anglais). Visite : envi-
ron 1 heure.
Pour toute information 
complémentaire contactez-nous :
Parc national des Cévennes

6 bis, place du Palais
F- 48400 Florac
Tél. : 33 (0) 4 66 49 53 01
Fax : 33 (0) 4 66 49 53 02
Mel :
info@cevennes-parcnatio-
nal.fr
Site internet : 
www.cevennes-parcnatio-
nal.fr

Quartier La Croix Blanche
48400 FLORAC

Tél. 04 66 45 09 89
Fax 04 66 45 12 29

Septembre à Juin : de 8h30 à 12h30 - 15h à 19h

Juillet/Août : NON STOP plus Dimanche matin

GAZ

PRODUITS REGIONAUX

Au cœur du Parc National des Cévennes

GRAND HOTEL du PARC***
Restaurant GASTRONOMIQUE

60 Chambres : Bain - W.C. - TV - Téléphone direct
Salle de Séminaire - Tarif Groupe   Garage fermé pour motos et vélos

PROPRIÉTAIRES : CLAUDE GLEIZE & FILS
48400 FLORAC - Tél. 04 66 45 03 05 - Fax : 04 66 45 11 81

www.grandhotelduparc.fr - E-mail : grand-hotel-du-parc@wanadoo.fr

TERRASSEAUX PORTES DES GORGES DU TARN

Le château, siège du Parc national des Cévennes

Pont du Tarn
www.resa.camping.fr

L’Ere Buissonnière
Location mobil-
homes

L’Ere Buissonnière

Tél. 04 66 31 34 20 - 06 77 53 95 26Tél. 04 66 31 34 20 - 06 77 53 95 26

Carte de 
fidélité

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr49
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Restaurant : 110 couverts

Chambre : Bain - WC - Télévision - Téléphone direct

Etape V.R.P. - Pension - 1/2 pension

ACCUEIL GROUPE - PARKING

48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 01 67 - Fax 04 66 45 28 43



FONTANES

Le plateau de Fontanes domine d’un côté les gorges de
l’Allier qui le séparent du département de la Haute-
Loire, et de l’autre côté le lac de Naussac. Le plateau de
Fontanes est un des plus beaux belvédères de la région,
il est traversé par l’ancienne route d’Auvergne.

Curiosités : Villages ruraux ayant conservés leur
caractère d’authenticité - Eglise du XIIe siècle récemment
rénovée avec un christ en bois classé - Petit patrimoine :
fours, calvaires, lavoirs, fontaines.

Accueil : Gîtes ruraux - Résidences secondaires.
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48300
Altitude : 1 030 m
Population : 111 hab.
Superficie : 1 200 ha

Situation 
géographique : 
Fontanes est situé en
Margeride Est, à 50 km du
Puy ou de Mende, et à 10 km
de Langogne.

Renseignements : 
Mairie : ouverte le mardi 
de 14h à 17h
Tél. 04 66 69 06 41
Fax 04 66 69 33 68

Activités :
Sentiers de randonnées pédestres - VTT - Pêche - Promenades équestres - Canoë-kayak - Rafting sur l’Allier.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr50

ESCLANEDES : à proximité de Chanac.
A voir : Château XVIe - Pont gothique sur le Lot - Eglise XIIe (M.H.).

FAGE ST JULIEN (LA) : entre St Chély d’Apcher et Fournels.
A voir : Eglise XIIe - Souterrain - Moulin banal - Sarcophages.

FRAISSINET DE FOURQUES : près de Meyrueis.
A voir : Eglise romane XIIe (M.H.) - Site du Chaos de Nîmes le Vieux.

FRAISSINET DE LOZERE : à 6 km de Pont de Montvert.
A voir : Cascade de Runes (la plus haute du Massif Central, 70 m) - Eminence chaotique
d’aspect lunaire à Romuzel.

GABRIAC : limitrophe avec le Gard.
A voir : Restes d’un ancien château - Chapelle de la Toureille.

GATUZIERES : près de Meyrueis.
A voir : Nombreuses sépultures mégalithiques.



FONTANS

Accueil :
- 1 ferme-auberge à Chazeirollettes.
- 1 gîte d’étape aux Estrets.
- 1 gîte communal dans l’ancien presbytère.
- locations meublées et résidences secondaires.

Activités - Loisirs :
- Fête votive en juin et grand méchoui en août. 
- Randonnées pédestres (Passage du GR 65).

Curiosités :
- Eglise du XIIIe siècle dédiée à St Pierre et St Paul,
classée Monument Historique. 
- Eglise des Estrets du XIXe siècle. 
- Château du XIXe de Chazeyrollettes.
- Moulin.

- Cheminée monumentale à colonnes en pierre
taillée dans une maison de Rayrols.
- Site du “Baou” (vallée de la Truyère).
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48700
Altitude : 1.000 m
Population : 280 hab.
(400 l’été)
Superficie : 3.273 ha

Situation géographique : 
en zone mi-plateau mi-vallée, à 35 km
de Mende direction St Chély d’Apcher.

Renseignements : 
Mairie : 
ouverte le mardi toute la journée et le
vendredi matin Tél. 04.66 48 31 00
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48310
Altitude : 960 m
Population : 336 hab.
(l'été : 700)
Superficie : 1 575 Ha

Situation géographique : 
- à 15 km de Saint-Chély-d'Apcher
- à 15 Km de Chaudes-Aigues

(Cantal)
- à 5 km de la station thermale de

la Chaldette.

Renseignements : 
Mairie : Tél. : 04 66 31 60 15
O.T. : Tél. : 04 66 31 67 97

Gîte d’étape
Tabac - Souvenirs - Articles de Pêche

☎ 04 66 31 60 84

BRASSERIE TINTIN

Location de chalets
toute l’année au week-end ou à la semaine

J. SAINT-CHELY - 48310 FOURNELS

LE VIEUX CAFÉ

Impasse de la Pinide - 48310 FOURNELS
Tél./Fax 04 66 31 65 46

Fougasse du Pays - Pain de seigle

48310 FOURNELS - Tél. 04 66 31 60 10

Accueil : 1 hôtel Restaurant 3 étoiles - 1 res-
taurant - 1 camping-caravaning privé - 1 gîte
communal pour randonneurs - Quelques locations
meublées.

Activités - Loisirs : Pêche à la truite - Pro-
menades balisées - Excursions - Tennis - Fête
votive pour la Saint-Pierre - Fête estivale
(14 août) - Foire aux chevaux, bovins et champi-
gnons la 2e quinzaine d’octobre. 

Curiosités : Eglise romane de granit, son
choeur voûté en plein centre, semble bien être le
choeur de l'ancienne chapelle primitive donnée
en 1145 à l'abbaye de la Chaise-Dieu. Le château
construit en 1573, il appartient d'abord à la mai-
son d'Apcher et passa successivement par
mariage en la possession des Comtes de Lastic-
Fournels et des Marquis de Michel Duroc de Brion.

Au Mont Aleyrac : ruines d'un château-fort,
magnifique point de vue sur les Monts de la Mar-
geride, du Cantal et de l'Aubrac. A 4 km ruines du
château d'Arzenc d'Apcher (XIIe siècle) dominant
les pittoresques gorges du Bès.

Aux environs : Station Thermale des Chaldettes -
Station thermale de Chaudes-Aigues (source du
parc 82°) - Viaduc de Garabit - Lac et barrage de
Granvals.

Services : Taxi - Médecin - Propharmacie -
2 garages - Epiceries - Boulangerie -
Quincaillerie - Boucherie - Cafés - 2 écoles - Arti-
sanats : maçons, plombiers, radio-électricien, cou-
vreur, menuisier-charpentier, plâtrier-peintre -
Poste - Gendarmerie - Perception - Presse - Asso-
ciation de Revitalisation du Canton de Fournels
(ARCAF).

Table et 
Chambres d’hôtes
Danielle RIVIERE

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr52

PELEGRY Claude

48310 Fournels - Tél. 04 66 31 65 96

Vins - Brasserie
Alimentation - Quincaillerie

Fruits - Légumes
Articles funéraires

Camping

Souvenirs

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Macarons à la myrtille
Trophée Lozère Gourmande

Buffière



En parcourant notre commune, on découvre
d’agréables vues sur le bassin de Marvejols et sur
l’Aubrac.

Curiosités : En plus de la qualité de ses vil-
lages, Gabrias possède deux monuments particu-
lièrement intéressants.

• L’église du XIVe siècle, récemment restaurée.
C’est un bel exemple d’art romain gévaudannais,
très simple et harmonieux, situé dans un agréable
cadre champêtre.

• Le château de Cougoussac, demeure aris-
tocratique rurale et siège des seigneurs de Servières
dont les parties les plus anciennes datent du XIIIe

siècle. (visite guidée en été, expositions, soirées
musicales - Tél. 04 66 32 47 65).

Activités - Loisirs : Des promenades très
agréables sont possibles, que ce soit l’itinéraire
fléché au départ de Goudard ou la grande draille
située sur la Boulaine qui offre un panorama gran-
diose, depuis l’Aigoual jusqu’au Plomb du Cantal.
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48100
Altitude : 
- 700 m aux gorges du Coulagnet et 
- 1 200 m à la crête de la Boulaine
Population : 130 hab.
Superficie : 2 700 ha

Situation géographique : 
La commune de Gabrias est située entre
Mende et Marvejols.

Renseignements : 
Mairie : 
Tél./Fax 04 66 32 14 93

Domaine de Cougoussac
Demeure aristocratique rurale XIII-XVIIe siècle.
Ancienne Maison-forte qui devient, au XVe siècle, 
le siège des Seigneurs de Servières.

Visites guidées : juillet-août
Expositions - Soirée musicale

Tél. 04 66 32 47 65

GABRIAS

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr53



GRANDRIEU

Accès :
S.N.C.F. gare Chapeauroux sur la ligne Paris-Nîmes-Mar-
seille (17 km).

Situé à équidistance de Mende (50 km) et du Puy en
Velay (Haute-Loire),

Grandrieu est le chef-lieu de sept communes. Situé sur
les Hautes-terres de la Margeride, Grandrieu est entouré
de points culminants comme le Roc de Fenestres, le
signal de Randon ou le Truc de Fortunio. C'est un village
de granit et de lauze aux montagnes douces recouvertes
de neige l’hiver et de genêts l’été et qui invite le citadin

à une vraie cure d’air pur, de calme et de repos.
Les forêts de pins, ses sous-bois de fayards, les pâturages
et les ruisseaux, cette Nature fait de Grandrieu un lieu de
répit, où chacun peut renouer avec ses racines et y pui-
ser une énergie nouvelle.
Accueil : 
3 hôtels, 3 restaurants - Camping municipal** “Valadio”.
Tél. 04 66 46 31 39. Camping du Vieux Moulin à Védil-
hon. Tél. 04 66 46 40 37. www.camping-lozere.info -
Gîtes et meublés (liste disponible, renseignements : S.I.
de Grandrieu).
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48600
Altitude : 1 162 m
Population : 888 hab.
Superficie : 6 537 ha

Situation géographique : 
Coquet village dans un riant paysage
situé sur la D. 985 à 50 km au Nord-
Est de Mende. Grandrieu doit son nom
au ruisseau qui le borde.

Renseignements : 
S.I. : Tél. 04 66 46 34 51
www.grandrieu-tourisme.com
contact@grandrieu-tourisme.com

PRESSE - PECHE
CADEAUX - JOUETS

CHARLY et THERESE
MARIE et THEO VILLEDIEU

GRANDRIEU
Tél. 04.66.46.30.14

Les Caves de Bacchus
VINS - SPIRITUEUX - BRASSERIE

Gros et détail

Tél. 04 66 46 30 46
GRANDRIEU

Ets BOUCHET SARL

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr54

Boulangerie - Pâtisserie
ROLLAND

Place du Foirail
48600 GRANDRIEU
� 04 66 46 36 77

Pains Spéciaux04 66 46 31 51
Fermé le lundi

non stop le samedi



D2 GRANDRIEU
Services :
1 taxi ambulance,
Pompes funèbres,
1 médecin, 1 pharma-
cien, 2 infirmières,
1 vétérinaire, 1 coif-
feuse, 2 garages,
4 cafés, 2 alimenta-
tions, 2 boulangeries,
1 boucherie, école
laïque, école libre, sta-
tion service et com-
merces divers.

Activités - Loisirs :
Plan d'eau sur les rives du GRANDRIEU. Nombreux sen-
tiers de randonnées pédestres balisées. Parc à Bisons
d'Europe à 15 km. S.I. Tél. 04 66 46 31 45. Foyer de ski
nordique. Tél. 04 66 46 30 06. Site nordique des Bouviers
(1 400 m). Plan d'eau de NAUSSAC à 27 km. Terrains
de sports - Terrain de tennis.
Curiosités :
Voie romaine et pont roman sur le Grandrieu.
L’église du XII et XIII classée Monument Historique
avec ses fresques datant  de 1370, lors de
l’occupation anglaise. A 1800 m du bourg, la petite
chapelle St  Méen, lieu de pèlerinage avec sa fon-
taine creusée dans le rocher et censée guérir les
maladies de peau.

Autour de Grandrieu, vingt-six villages ou hameaux.

Chambon-le-Château. La commune se situe tout
à fait au nord du canton de Grandrieu, à la limite de la
Haute-Loire. Chambon le Château est un charmant vil-
lage pittoresque et attachant. Situé tout en longueur et
bordé de forêts, c'est une commune de taille modeste.
De nombreux  ruisseaux la sillonnent et une rivière la
traverse : l'Ance. Meublés, gîtes, hôtel vous y accueillent.

MARCON

Tabac
Alimentation

Cadeaux

48600 Grandrieu
Tél. 04 66 46 30 52

Hôtel - Restaurant
Paul LAURES

Christian LAURES
Pension et demi-pension

Cuisine traditionnelle
Chambres avec douche et WC

48600 Grandrieu
Tél./Fax 04 66 46 30 06

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr55

Dans un cadre unique et chaleureux
au cœur de la Margeride

La Chapelle - 48600 GRANDRIEU
Tél./Fax 04 66 46 30 69

L’ETOILE 
DU BERGER

vous accueille

Auberge Restaurant

La
 fo

ir
e 

à 
la

 b
ro

ca
n

te
 - 

2e
w

ee
k-

en
d

 d
u

 m
o

is
d

’a
o

û
t 

- P
h

o
to

 S
.I.

P
ho

to
: 

S
.I.



Saint-Bonnet-de-Montauroux. Occupant la
bordure orientale du canton, la commune de Saint Bon-
net de Montauroux, située à 820 mètres d'altitude, est
séparée de la Haute-Loire par l'Allier. Ici, une grande
partie du territoire est accidenté : sur 8 km, les gorges
du Chapeauroux réservent autant d'agréables surprises
que celles de l'Allier. Sur la rive gauche, c'est le Cha-
peauroux et son magnifique viaduc en demi-cercle qui
enjambe ce grand cirque de basalte et de granite, grâce
à ses 25 arches symétriques de 12 mètres de haut cha-
cune.

Saint-Symphorien. Dressé à 1 230 mètres
d'altitude, Saint Symphorien, ce village des cimes s’est
appelé quelque temps "Bel Air" ; un nom pleinement
évocateur pour un tel mirador exposé à tous les vents et
sa croix de Calvaire aux mille ampoules illuminent les
nuits. Le nord de cette commune forme une "avancée
de terre Gévaudane en Velay" depuis que le canton de
Saugues a été rattaché à la Haute-Loire.

Saint-Paul-le-Froid. La commune de Saint-
Paul-le-Froid est située au nord du canton de
Grandrieu. Le village est au coeur des pâturages
de la Margeride, à 1300 mètres d'altitude. Ici, les
vents soufflent tous azimuts ; on comprend que
ses habitants l'aient baptisé "le froid", à juste
titre. Le Chayla d'Ance est un village aussi impor-
tant que St Paul.

Laval Atger. Tapi au fond d'une étroite vallée,
le petit village de Laval-Atger jouit d'un climat
plus clément et redoute moins les frimas de
l'hiver. Laval est situé au confluent du Chapeau-
roux aux gorges tourmentées et du Grandrieu. A
une altitude de 800 mètres, le climat y est sou-
vent plus doux que dans les autres communes du
canton. 

La Panouse. La Panouse est une commune à voca-
tion agricole, située au sud de Grandrieu. Le  village de
La Panouse, 1 260 mètres d'altitude, au pied du Col des
3 sœurs, est entouré d'un beau parterre de prairies, qui
recueillent les eaux abondantes et fertilisantes de la
montagne. 

D2 GRANDRIEU

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr56
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GREZES

Point culminant : Truc de Grèzes 1 008 m
Accès : Par route, D 808 direction Mende 
- Par train, Gare de Marvejols.
Accueil : 2 aires de pique-nique - 1 jardin public.
Curiosités : Truc de Grèzes (magnifique panorama,
table d’orientation) - Chemin d’accès au Truc balisé : “Les
Celtes” (6 panneaux d’explication) - Eglise romane du

XIIIe siècle - Four à pain - Fontaine - Point Info sous
voûtes : “Histoire de Grèzes” et “Balades à Grèzes et dans
ses environs”.
Activités - Loisirs : Animations estivales : Fête du
pain, expositions… ; crèche vivante à Noël ; circuits pé-
destres et V.T.T. (guide Chamina en vente à la mairie), ba-
lades équestres… De nombreuses autres possibilités à
quelques kilomètres.
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Renseignements : 
Mairie, ouverte lundi 15h-19h ; jeudi et vendredi 8h-12h. 
Tél. 04 66 32 10 06 - Fax 04 66 32 34 60
Internet : http://grezes.lozere-online.com
E-mail : mairie.grezes@wanadoo.fr

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr57

48100
Altitude : 950 m
Population : 260 hab. (350
l'été)
Superficie : 1.600 ha

Situation géographique : 
- à 8 km de Marvejols
- à 20 km de Mende.

GRANDVALS : entre La Chaldette et Nasbinals. 
A voir : Eglise romane XIIe - Vieux moulin - Rives du Bès.

HERMAUX (LES) : village très ancien, bâti sur les contreforts du Sud Aubrac. 
A voir : Eglise du XIIe - Four communal - “Porches” - Fontaine - Pic du Mailhebiau (plus haut
sommet de l’Aubrac) - Cascade du “Saltou”.

HURES LA PARADE : au Nord de Meyrueis, sur le Causse Méjean. 
A voir : Ecomusée du Causse à Hyelzas - Eglise XIIe siècle - Le Moulin des Douzes.

JULIANGES : à 20 km du Malzieu. 
A voir : Eglise romane - Vierge XVe siècle - Panorama du Pic de la Garde.

LAJO : à 12 km du Malzieu.
A voir : Parcours des Tourbières à bouleaux nains - Chapelle St Roch - Croix.

LAVAL DU TARN : en surplomb des Gorges du Tarn.
A voir : Château - Hostellerie de la Caze, très belle demeure du XIIe siècle - Cirque de
Pougnadoires et maisons troglodytiques - Eglise romane du XIIe (plan tréflé).
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48320
Altitude : 518 m
Population : 786 hab.
Superficie : 5 371 ha

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 44 20 50 - Fax 04 66 44 23 99 
ou à l’O.T. ouvert toute l’année - Tél. 04 66 44 20 89
Consultez-nous sur Minitel 3611 - www.ispagnac.com
www.pays-florac.fr

Etymologie :
Vient de "Hispaniacum", villa d'Hispanus (Colon
romain venu s'installer dans la vallée). Petit bourg
tranquille et coquet entre les Gorges du Tarn et le
parc national des Cévennes, au coeur d'un magni-
fique vallon ensoleillé.

Accueil : 
Hôtels-restaurants - 1 camping municipal ***
avec piscine et 8 H.L.L. (habitations Légères de loi-

sirs) - 3 gîtes communaux à Nozières (2 à 8 pers.) -
3 campings privés - 1 village de vacances de
16 logements - Nombreux centres de vacances de
Comité d'Entreprise. Point Accueil Jeunes. 1 salle
multi-média - 1 salle polyvalente - Foyer "LE
REJAL" pour personnes âgées.

Tous commerces - tous services.

ISPAGNAC
Jardin de la Lozère

Gorges du Tarn

Tabac - Restaurant - Pizza “La Table Ronde”

Spécialités : Huguenote : pizza à la farine de châtaignes
Plats et deserts “maison”

Rue pavée centre village - 48320 ISPAGNAC - Tél. 04 66 44 27 63

RESTAURANT Ouvert tous les week-ends à partir de Pâques et 7J/7 pendant la saison dʼété

Boulangerie
Pâtisserie

Berbon
Pains spéciaux

2, chemin Royal - 48320 Ispagnac
Tél. 04 66 44 20 72

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr58

Com. de Com.
du Pays de Florac
et du Haut Tarn



C5 ISPAGNAC
Activités - 
Loisirs :
Chasse - Champi-
gnons - Pêche - Bai-
gnades - Pétanque -
Fête votive le premier
dimanche d'août - Pro-
menades champêtres
dans de merveilleux
sites - Sentiers balisés -
Animation perma-
nente en été (canoë-
kayak, spéléologie) -
1 ensemble sportif -
Tennis - Volley-ball -
Piscine municipale -
Paint ball - Canyoning
- Parapente.

Curiosités : 
Eglise Romane du XIIe siècle (clas-
sée monument historique).
Visites guidées et commentées
par animation sonore - L'ancien
monastère des Ursulines (magni-
fique portail de pierre du
XVIIe siècle) - Vieilles maisons
renaissance - Rues pittoresques -
Pont du XIVe siècle -
Visites guidées du village (Ren-

seignements à l’Office de Tou-
risme).

Piscine

Location

N.S.

Renseignements et réservations  Enquiries and booking 
SMEMQI-Bâtiment de la Diva - 48320 QUEZAC

Tel : (+33) 04.66.45.47.15.-Fax : (+33) 04.66.45.47.17
E-mail : smemqi@wanadoo.fr

Destination découverte Tourisme Industriel

A Quézac-Ispagnac (Gorges du Tarn), entre Florac et Ste Enimie.
Laissez-nous vous raconter l’histoire merveilleuse de l’eau
minérale naturellement gazeuse de Quézac !
Le spectacle Quézac s’articule autour de 3 grands thèmes :
> la source minérale de Quézac, résultat d’une exception

géologique,
> le processus industriel de Quézac : de la

fabrication des bouteilles à l’expédition, en
passant par le remplissage, 

> la personnalité de la marque qui s’appuie à
la fois sur la richesse de son patrimoine
environnemental et publicitaire.

Visite de la Source et de l’usine du lundi au jeudi inclus

CANYONIING

PAINT
BALL

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr59



JAVOLS

Historique : Ancien chef-lieu de la cité des Gabales sous
l’occupation romaine.
Accueil : 1 hôtel-Restaurant (8 chambres).

Activités - Loisirs : Fête votive le 15 août - Sentiers bali-
sés de randonnée - VTT - Pêche - Chasse - Champignons.

Curiosités : Musée Tél. 04 66 42 87 24 et fouilles archéolo-
giques - Eglise romane.

Services : Bar - Menuisier-charpentier - Ecole Forestière
pour la filière du bois - Agence postale communale - Salle des
Fêtes gérée par l’association “Foyer Rural” avec possibilité de
location.
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B3 Capitale antique du Gévaudan
48130
Altitude : 980 m.
Population : 335 hab.
Superficie : 3 121 ha

Situation géographique : 
En Margeride Ouest, arrosée par le
Triboulin, petit affluent de la
Truyère, la commune de Javols est
desservie par l’A75 et la ligne SNCF
Paris-Béziers à 5mn (Aumont-
Aubrac).

Renseignements : 
Mairie ouverte mardi et vendredi matin - Tél. 04 66 42 84 06 - Fax 04 66 42 99 84
E-mail : secretariat@mairie-javols.fr
ou à l’Office de Tourisme de la Terre de Peyre à Aumont-Aubrac : Tél./Fax 04 66 42 88 70

60

• 4e, 3e par ALTERNANCE • CAPA - BEPA Travaux forestiers
• BEPA Entretien et aménagement des espaces naturels et ruraux
• BAC Professionnel • Gestion et conduite de chantiers forestiers

• BTSA Gestion forestière • CS - Grimpeur élagueur / BPA Travaux forestiers 
• Travaux du bucheronnage • Conduite machines forestières



LACHAMP

Toponymie : Le nom est d’origine
latine occitane “calm”, le plateau sur une
montagne.
La commune est composée de carrières
de lauze très réputée pour sa longévité
légendaire.
Lachamp et ses villages environnants
offrent une nature calme et changeante.
Elevage bovin et ovin - Vente à la ferme
de fromages au lait de vache.
Curiosités : A 2 km du bourg, la rivière
“la Colagne” - Vieux moulins - Promenade
champêtre à la chapelle de Saint-Loup jadis
lieu de pèlerinage.
Activités - Loisirs : Randonnée
pédestre et VTT dans chemins ruraux -
Pêche.

Ph
o

to
s 

: M
A

IR
IE

B3

48100
Altitude : 1 065 m
Population :
173 hab.
Superficie :
2 588 ha

Situation géogra-
phique : 
Située aux confins sud de la
Margeride, à 13 km de
Marvejols, 20 km de Mende,
7 km du lac de Ganivet.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 47 32 48
Fax 04 66 47 32 79
mairielachamp48@wanadoo.fr
Lundi, mardi 10-17h, jeudi 14-17h

AUBERGE DE
LACHAMP

Cuisine traditionnelle 
Spécialités sur commande

Salle de 60 couverts
Parking - Terrasse

“Le Village” - 48100 Lachamp
Tél. 04 66 47 05 89

Ouvert
7J/7

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr61



E2 LANGOGNE

BOULANGERIE - PATISSERIE
ARTISANALE
Pains spéciaux

Sylvie et Arnaud
Gerinte

Sylvie et Arnaud
Gerinte

36, Bd Notre Dame
LANGOGNE

Tél. 04 66 69 09 33

27, bd de Gaulle
48300 LANGOGNE

Téléphone : 04 66 69 06 58
Fax : 04 66 69 06 55

www.charcuterie-fages-lozere.com

Salaisons,
Conserves,
Charcuterie,
Pâtés

Salaisons,
Conserves,
Charcuterie,
Pâtés

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr62

Achat de champignons

M. THOMAS Guy
Pont de l’Allier

Langogne

MONDIA L Cèpes

Hôtel - Bar - Restaurant

9, avenue du Maréchal Joffre - 48300 Langogne
Tél. 04 66 46 42 28 - www.hotel-voyageurs-langogne.com

Hôtel - Bar - Restaurant

Ambiancechaleureuse et conviviale



E2

48300
Altitude : 913 m

Renseignements : 
OT : 04 66 69 01 38 - Fax 04 66 69 16 79
www.langogne.com
E-mail : langogne@langogne.com

63

LANGOGNE
Cité millénaire (998), Langogne porte sud des Gorges de
l’Allier et de la Margeride, vous accueille tout au long de
l’année, avec ses nombreux commerces, ses
hébergements variés, pour vous faire découvrir sa
gastronomie, son patrimoine. Venez pratiquer des
activités sportives et culturelles et bien sûr vous
détendre dans ce pays où la nature prend sa source !
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LE LAC DE NAUSSAC

Vaste terrain 

de sports nautiques MARCHÉ AUX VEAUX
Tous les samedis matin

A noter, c’est le dernier marché

au sifflet de France.

LE TRAIN TOURISTIQUE
des Gorges de l’Allier

LANGOGNE-LANGEAC

MARCHÉJour de marché : le
samedi matin toute

l’année + le mardi matin
en juillet et août

LA MULL JENNY
Trésor historique 

au Musée Vivant de 

la Filature des Calquières



Etymologie : Lanuejols est un village marqué par
son héritage antique : par son nom, d’origine celtique,
voulant, semble-t-il, dire “la clairière du sanctuaire”, par
ses vestiges gallo-romains dont les mausolées en sont le
parfait exemple.
Curiosités : Le Mausolée romain, classé M.H.,
découvert au XIXe siècle, daté de la deuxième moitié du
IIIe siècle ap. J.-C., est remarquable par sa qualité archi-
tecturale. Il traduit la richesse d’une famille de notable,
dont le nom “Pomponius” est mentionné à l’entrée et la
volonté de célébrer la mémoire de ses fils - Menhirs -
L’église St-Pierre, classée M.H., du XIIe siècle et dé-
pendait du monastère de St-Chaffre. Elle fut agrandie au
XIVe siècle, par Bertrand d’Aurillac, qui en 1317 fonda la
chapelle de la Trinité et en 1339 par le seigneur du Tour-

nel qui construit celle de St-Georges. Elle est construite
en calcaire tuffeux pour les parties du XIIe siècle - La
fontaine souterraine - Le menhir du Boy - Le
château du Boy, style Renaissance (peut se visiter) -
La chapelle St-Geniès (V-VIe siècle) : une partie de
la voûte en berceau repose sur des petites arcades
saillantes - La croix sculptée de Vitrolles une des
plus remarquable du Valdonnez - Les ruines du
château de Prades, de Chapien.
Activités - Loisirs : Fête votive fin juillet-début
août - Pêche - Randonnées pédestres (sentiers balisés) -
VTT - Boules.
Economie : Agriculture - Elevage - Zone artisanale
(huisserie PVC).
Accueil : Locations meublées - Gîtes ruraux.
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48000
Altitude : 800 m - Point
culminant Col de la Loubière
Population : 310 hab.

Situation géographique : 
A 20 km de Mende, 50 km de
Langogne, 7 km de Bagnols-les-Bains
(cité thermale).

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 48 00 82

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr64

LANUEJOLS

MALZIEU FORAIN (LE) : proche du Malzieu ville.
A voir : Menhir - Vestiges féodaux - Eglise XIXe - Rives de la Truyère - Cascades.

MARCHASTEL : à proximité de Nasbinals.
A voir : Vestiges du château et d’un village gallo-romain - Maisons en pierre volcanique - Four
banal - Fontaines - Eglise XIXe - Lacs.

MONTBEL : près de Châteauneuf de Randon. 
A voir : Causse de Montbel - Dolmens et menhir.

MONTBRUN : gorges du Tarn. 
A voir : Village perché en amphithéâtre - Ruines d’un château féodal - Eglise du XIIe.

PALHERS : à 5 km de Marvejols.
A voir : La Commanderie des Hospitaliers - Eglise romane - Panorama du Pic du Midi - La
montagne Fendue.

PANOUSE (LA) : aux environs de Grandrieu.
A voir : Pont sur l’Ance dit des “Sept Trous” - Eglise romane - Pierre tombale sculptée
XIIIe siècle - Col des Trois Sœurs - Roc de Fenestre.



LAUBERT

HIVER - ETE

Station de ski nordique

Ski de fond, raquettes. Pistes balisées et damées.

Foyer de ski de fond : Tél. 04 66 47 79 30

135 habitants pour vous accueillir autour du lac sau-
vage de Charpal, sur l’ESPACE 4 SAISONS du PLATEAU
DU ROY.

A voir

- Le château du XIIIe (ne se visite pas)

- Mobilier classé dans l’église du clocher à peigne

- Fontaine Philibert

- Oratoire de N-D des Sources (à la Pierre-Plantée, le
toit de la France et point de partage des eaux entre
Loire, Garonne et Rhône), point culminant de la RN
88 Lyon-Toulouse)

D3

48170
Altitude : 1200 à 1450 m
Population : 135 hab.

Renseignements : 
Mairie de Laubert : Tél. 04 66 47 71 37
Courriel : mairie.laubert@wanadoo.fr
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Ancienne école
réhabilitée en gîte
rural  en 2003. Tout
confort, 10 couchages.

Renseignement et
réservation : 
Mairie de Laubert.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr65

Bar Restaurant
de la Pierre Plantée

48170 LAUBERT

★ BAR - RESTAURANT
Séverine et Vincent vous attendent et vous
proposent Menus du jour 11,50a le midi, 15a le
soir et week-end - Banquet jusqu’à 100 pers.

★ 2 GITES 6 personnes avec cuisine
★ 1 GITE 6 personnes sans cuisine
★ 1 GITE 2 personnes sans cuisine

accès handicapés
★ CAMPING MUNICIPAL**

De La Pontière - Caravaneige
★ RELAIS EQUESTRE

Tél. 04 66 47 73 08 
E-mail : severine.jauneau@wanadoo.fr

OUVERT TOUTE L’ANNEE
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48700
Altitude : 1 030 m, point
culminant Villelongue 1 250 m
Population : 151 hab.
(double et même triple en
saison estivale)
Superficie : 2 285 ha

Renseignements : 
Mairie le mercredi matin :
Tél./Fax 04 66 47 31 82
mairie.leslaubies@wanadoo.fr

LAUBIES (LES)
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Accès :
Bordée au sud par la D806/ Traversée du N au S par la
D58 (aménagée sur 10 km) via la Barraque des Bou-
viers : station de ski nordique.

Accueil :
Meublés et gîtes ruraux - Hôtel de Tourisme “Les Demoi-
selles Coiffées” - Café-restaurant Charbonnel.

Curiosités :
Eglise romane à trois chapelles : elle existait en 1155.
Son portail est en anse de panier - Tombeaux Gallo-ro-
mains à Bel-Ami (sur le roc situé dans le pré et au des-
sus des anciens moulins) - Rochers ruiniformes : Le
"Baou" de la Malène (passage souterrain de la Truyère) -

Rochers granitiques en équilibre précaire. Le rocher de la
Peinche sur la route reliant le Mazel des Laubies dit
Mazel-les-Eaux et le Vidalès. A 50 m après le rocher, un
petit chemin à droite nous amène aux sources d'eau mi-
nérale ferrugineuse qui fut exploitée jusqu'en 1914
(sœur de l'eau de Vichy) - Au Vidalès on a découvert un
sanctuaire gallo-romain dont le plan par terre ressemble
à une église à trois nefs - A la Chaze : portail sculpté,
classé monument historique - Ancien moulin et cascade
du Recoux.

Activités - Loisirs :
Pêche (truite) - Promenades dans les bois (champi-
gnons, fruits sauvages), sentiers balisés - Concours de
pétanque - 4 associations.

HÔTEL

Les Demoiselles
Coiffées

Ancien couvent
48700 Les Laubies
Tél. 04 66 47 48 25
Site : lesdemoisellescoiffees.com

Accueil
cyclotouristes



LAVAL-ATGER

Hameaux voisins : Montgros, située à 1.000 m
d'altitude, qui est le centre principal de la commune,
Montauroux, Tresbos (du patois 3 bois). Soulis, Laval-
Haute.

Accueil : quelques locations meublées, gîte commu-
nal. Gîtes, chambres et tables d’hôtes au Mas de Bon-
naude. Gîtes de l’Estable à Montgros.

Activités - Loisirs : Pêche dans le Grandrieu et le
Chapeauroux  - Promenades diverses, circuits touris-
tiques.

Curiosités : A voir ou à visiter : église romane
du XIIe siècle. Vue panoramique du château de Montau-
roux (2 km de Laval-Atger, sur la route de Langogne).
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48600
Altitude : 800 m
Population : 195 hab.
Superficie : 1 100 ha

Situation géographique : 
sur la R.N. 88 au carrefour des
routes pour Grandrieu, Chambon le
Château, Langogne, Saugues.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 66 46 41 71 ouverte
lundi et jeudi matin, mercredi après-midi
laval.atger@orange.fr

E.S.A.T.
LES ATELIERS DU PRIEURE

FABRIQUE DE RUCHES, FABRIQUE DE PALETTES,
VENTE D'ARBRES, ARBUSTES, FLEURS,

CREATION ET ENTRETIEN D'ESPACES VERTS,
CONDITIONNEMENTS DIVERS

LAVAL ATGER - 48600 GRANDRIEU - Tél. 04.66 46 33 03 / Fax 04.66 46 31 40
Internet : ateliers@leprieure.asso.fr

LES ATELIERS 
DU PRIEURE

DEVIS
GRATUIT

BLANCHISSERIE POUR COLLECTIVITES ET PARTICULIERS

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr67



Luc, dominé par un château médiéval en partie restauré,
a vu disparaître puis revenir les saumons dans l’Allier,
s’affronter les Anglais et les Français lors de la guerre de
100 ans (champ de la Bataille, pont des Anglais), passer
des caravanes de marchands empruntant la voie régor-
dane, les trains à vapeur, les troupeaux de transhuman-
ce, Stevenson, les troupes romaines et les troupes alle-
mandes, les rois de France, les maquisards, la bête du
Gévaudan.

Luc est une commune privilégiée sur laquelle on peut
pratiquer de nombreuses activités de nature ; randon-
nées pédestres, équestres, VTT, ski de promenade,
chasse, pêche, cueillette des champignons permettant
de découvrir de superbes paysages (La Gardille, la
forêt de Mercoire, le Lac de Naussac…) et un patri-
moine remarquable (château, église, ponts, arbre, tui-
lerie, four à charbons de bois…).

Luc est animé par des associations tout au long de
l’année (soirée danse, cartes, repas, journée des peintres,
du livre, concerts à l’église, cinéma, bibliothèque, fêtes
du village…).

Des produits locaux réputés, médaillés, élaborés sur
place (fromages de la laiterie Rissoan, viande, charcute-
rie, miel…) sont proposés chez les commerçants du vil-
lage ou des communes voisines.

E3

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr68

48250
Altitude : 1000 m
Population : 214 hab., 800 l’été
Superficie : 4 610 ha

Situation géographique : 
A 10 km de Langogne.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 66 46 60 07
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SARL PHOTO C. FOUGEIROL

Photographe
“Meilleur ouvrier de France”

Industrie - Portraits - Mariages 
Vues aériennes - Négoce

11 bis, RN 86 - 07800 BEAUCHASTEL
Tél. 04 75 85 39 04 - Fax 04 75 62 40 16

photo.fougeirol@wanadoo.fr

REPORTAGE - PORTRAIT - MARIAGE
LABO COULEUR PROFESSIONNEL

MODE - PUBLICITE 
DECOR INDUSTRIE EDITION

DEVELOPPEMENT PHOTO 1 HEURE APS
MATERIEL PHOTO - VIDEO - PHOX

studio martin
6, place du Mandarous - 12100 Millau 
Tél. : 05 65 60 04 63



MALBOUZON

Accès : Gare Aumont-Aubrac - Par l’autoroute A 75 (14km).
Accueil : Café, tabac, snack : Gral - Café, restaurant, poste
essence : Bros - Un centre de vacances.
Loisirs : Circuits de randonnées - Chemin de St-Jacques
de Compostelle (GR 65) - Foire agricole - Pêche - Chasse.

Activités pour les jeunes : piste de la Prévention
Routière. 
Curiosités : Cascade du Déroc - Région des Lacs - Châ-
teau de la Baume classé monument historique.
Services : PTT - Boulangerie - Commerçants ambulants.
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48270
Altitude : 1 174 m
Population : 165 hab. en hiver 
300 en été

Situation géographique : 
Sur le plateau de l’Aubrac à 14 km
d’Aumont-Aubrac et 27 km de Marvejols. 

Renseignements : 
Mairie : ouverte lundi, mercredi, vendredi
de 9h à 12h
Tél. 04 66 32 53 20
Fax 04 66 32 65 17

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr69

48270 MALBOUZON
en AUBRAC (Lozère)

Tél. 04 66 32 55 40

Bar - Brasserie - Restaurant

Ouvert 
toute l’année

Evelyne et Ambroise

PERRET
Cuisine 

traditionnelle

Boulangerie TARDIEU
L’Aubracois

Spécialité lozèrienne
Fougasse pur beurre

Ouvert toute l’année
48270 MALBOUZON
Tél. 04 66 32 51 28



Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr70

B5

48210
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 48 51 16
S.I. : Tél. 04 66 48 50 77
Camping municipal** : Tél. 04 66 48 58 55

Un peu d’histoire :
Caché dans un repli du Tarn, la Malène était comme un
relais providentiel pour les voyageurs et les pèlerins du
Midi remontant vers l’Auvergne ou vice-versa. Des trou-
peaux dits transhumants passaient également à La
Malène. La Malène a été envahie par les Anglais, les wisi-
goths, les réformés... En 1793, le village a été brûlé en
entier. Un rocher dit “Roc de la Barre” porte encore la
marque de l’incendie. Entouré du Causse Sauveterre et
du Causse Méjean, proche des villes de Millau et de la
Canourgue, le village de la Malène est un point central

pour une visite des Gorges et des environs. Sont à proxi-
mité une palette importante de sports-loisirs (équita-
tion, tennis, golf, escalade, VTT) et de curiosités à décou-
vrir (Grottes de l’Aven et de Dargilan, le Belvédère des
Vautours...).

Accueil :
Camping municipal Le Pradet** situé à proximité du vil-
lage, 45 emplacements. Commerces au village : hôtels,
cafés, restaurants, gîtes privés, chambres d’hôtes, gîte
d’étape ouvert toute l’année. 

MALENE (LA)

Descente en canoë ou en kayak sur la plus belle partie du
Tarn, de La Malène, la traversée des détroits jusqu’au Cirque
des Baumes - Plusieurs parcours. Possibilité de location à
l’heure. Remontée gratuite assurée pour les passagers.

48210 LA MALÈNE
Fax 04 66 48 45 89

Tél. 04 66 48 51 14
www.canoeblanc.com

• Point de départ : La Malène
• Parcours de 8 km environ
• Durée : environ 1 heure
• 4 à 5 places par barque
• Retour à La Malène par la route

Ouvert d’avril 

à octobre

www.gorgesdutarn.com / e-mail : lesbateliers@gorgesdutarn.com



B5

Incontournables :
Roc des Hourtous, Point Sublime, magnifiques
points de vue sur les Gorges - Les petites ruelles
du village méritent que l’on s’y attarde - Les vil-
lages de La Malène et Rouveret de style roman -
Les hameaux caussenards de la commune.

Activités-Loisirs :
- Unique point de départ pour la descente du
Tarn en barque avec les bateliers de La Malène 
- Baignade en rivière 
- Canoë-kayak, barque, randonnées 
- Sentiers pédestres pour mieux découvrir la val-
lée et les causses 
- Pêche.

Manifestations :
- Fête du village en juin 2008 
- Course de côte automobile le 6 juillet 2008 
- Marche le lundi matin juillet et août 
- 2 à 3 animations par semaine en juillet/août 
- Site illuminé de mai à septembre.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr71

Au cœur des Gorges du Tarn

MALENE (LA)

Tél./Fax 04 66 48 58 55 (en saison)
ou 04 66 48 51 16 (hors saison)
Fax 04 66 48 58 51 (hors saison)
la.malene.mairie@wanadoo.fr

45 places
Gîte d’étape (20 couchages)

ouvert toute l’année

Ouvert du 1er avril

au 30 septembre

Camping municipal** LE PRADET

N.S.
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48210 LA MALENE
Tél. 04 66 48 51 04

LES VIGNES
Tél. 04 66 48 84 28

Tripoux - Saucisse sèche
Saucisse sèche conservée dans l’huile d’arachide
Pâté aux cèpes - Pâtés au Roquefort

Pâté de lapin à l’Armagnac - Pâté pur porc
Pâté au genièvre - Fricandeau

Produits fabriqués et mis en boîte par la Maison, sans colorant, ni conservateur

A 4 km de la Malène…

“LES DÉTROITS”
Hôtel** Restaurant

48210 La Malène - Fax 04 66 48 50 62

Tél.  04 66 48 55 20
www.hotel-restaurant-lesdetroits.com

Panorama exceptionnel
Site illuminé en saison

SOIREE
ETAPE



Chef-lieu de canton : Au pays de la Bête du
Gévaudan : la perle de la vallée.

C’est au Moyen-Age qu’il faut rattacher l’édification des
remparts, portes fortifiées, tours, chemin de ronde qui
entoure la cité. A l’intérieur, quelques belles maisons du

XVIIe siècle en pierre avec portes sculptées témoignent
d’un riche passé historique. La première église édifiée au
Xe siècle fût détruite en 1576 lors des guerres de religion.
Reconstruite en 1625 elle fût remplacée au siècle der-
nier par l’édifice actuel. A l’intérieur : musée d’art reli-
gieux, Christ en bois sculpté du XIIIe siècle.
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48140
Altitude : 860 m

Renseignements : 
O.T.* S.I. : 
Tél./Fax 04 66 31 82 73 
Internet :
Office.Tourisme@freesbee.fr

LE RELAIS 
DU FOIRAIL

BAR - RESTAURANT
ROZIERE

LE MALZIEU VILLE
Tél. 04.66.31.72.98

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr72

Le Petit Château du Villard

Chambres et 
Table d’hôtes

Le Villard
48140 Le Malzieu
Tél./Fax 04 66 31 09 23
ingrid.kremer@libertysurf.fr
www.lepetitchateauduvillard.com

Au Petit Château du Villard, 

Authenticité rime avec Convivialité

MALZIEU (LE)



B1 MALZIEU (LE)

C’est au Malzieu et dans la région immédiate que la Bête
du Gévaudan fit de nombreux ravages de 1764 à 1767.
Elle fût tuée par Jean Chastel à la «Sogne d’Auvers» près
du Mont-Mouchet où se trouve le musée et le monu-
ment national de la Résistance.

Une carte ancienne et des coquilles sculptées dans le
mur de l’église attestent du passage au Malzieu du che-
min du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Entouré de ses montagnes verdoyantes, le Malzieu peut
être le point de départ de nombreuses promenades de
découverte de la Margeride.

Accueil : Hôtels -  Gîtes d’étape - Gîtes communaux
d’un confort moderne dans un parc aménagé - Camping
municipal** -  Camping de la Piscine*** - Chalets et vil-
lage de gîtes - Nombreux gîtes et meublés chez les par-
ticuliers - Restaurants et cafés en ville et dans les envi-
rons.

Tous services publics : Commerces - Artisanat -
Santé, etc...

L’été : nombreuses fêtes dans les communes du can-
ton - Kermesse paroissiale (2e dimanche d’août) - Mar-
ché artisanal - Expositions - Soirées culturelles et musi-
cales.

Activités : Randonnées à pieds, à cheval, à poney ou
à V.T.T. : 300 km de chemins et sentiers balisés - Escalade
dans les gorges de la Truyère, escabranche au Malzieu -
Initiation au canoë - Quad - Karting - Complexe de loi-
sirs avec : piscine d’été chauffée avec toboggan aqua-
tique, plan d’eau, pédalos, aire de pique-nique, terrains
de sport, 4 courts de tennis, aire de jeux pour enfants,
boulodrome, terrain de volley-ball - Parcours de pêche
du Malzieu - Etang de pêche à Saint-Léger-du-Malzieu.

Rte de St Alban
48140

LE MALZIEU-VILLE
☎ 04.66.31.75.76

de 9h à 12h30 et de 16h à 19h
Fermé le dimanche

15320
LOUBARESSE

☎ 04.71.73.71.93
de 9h à 12h30 et de 16h à 19h

Fermé dimanche et lundi

DETAIL  - DEMI-GROS - GROS  - EXPORT

COOPERATIVE 
LAITIERE DE LA  HAUTE-TRUYERE

FROMAGERIE

Piscine

LES RUCHERS DU VILLARD
GAËL BLANC

Apiculteur - Récoltant
vous propose ses miels des 
montagnes de Lozère

Toutes fleurs, Bruyère - Sapin -
Framboisier - Châtaigner

POLLEN - HYDROMEL
LE VILLARD - 48140 LE MALZIEU

☎ 04.66.31.76.26

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr73



B4 MARVEJOLS

C. Malafosse
Pâtissier - Confiseur - Glacier
Chocolats Maison

8, rue Carnot
48100 MARVEJOLS
Tél. 04 66 32 11 79

Créateur des Spécialités Lozériennes

● AGENCEMENT 
DE MAGASINS,
BUREAUX...
● CUISINES,
SALLES DE BAINS
● PLAFONDS 
TENDUS
● AMÉNAGEMENTS
PLACARDS
● MOBILIERS 
SUR MESURE
● MEUBLES 
RUSTIQUES 

18, rue de la République
48100 MARVEJOLS

RN 106
48700 SERVERETTE
Tél. 04 66 48 30 88

MEUBLES DUMAS

Atelier Saint-Laurent

Place des Cordeliers - Marvejols
Tél. 04 66 32 03 96

Plus facile    la vie.

24h/24h

PERFECTIONNEMENT

INITIATION

PROMENADES

STAGES

ATTELAGE

VOLTIGE

Enseignement par moniteur 
et instructeur D.E.

MARVEJOLS  ☎ 04 66 32 11 25

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr74

Délices du Gévaudan
Daytona Bar

3, boulevard Saint Dominique - 48100 MARVEJOLS
Tél. 04 66 47 16 42 - morenoje48@wanadoo.fr

Un geste, un sourire, une attention
L’accueil, c’est aussi notre  mission.
Cuisine de tradition - Commandes spéciales - Plats à emporter
Mariages, Communions, Baptêmes…

Jean-Louis
MORENO
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MARVEJOLS

Histoire
Marvejols est une cité de caractère au passé riche
d’histoire. Du menhir de l’époque gallo-romaine (place
Girou) aux imposantes portes du XVIIe siècle, Marvejols
est un véritable voyage dans le temps.
La ville devint "Ville Royale" en 1307, lorsque Philippe IV
le Bel, en fit sa capitale en Gévaudan. Fortifiée durant la
Guerre de Cent ans, elle se convertit au protestantisme
au XVIe siècle et prit parti pour Henri de Navarre, futur
Henri IV. Ce choix provoqua l’intervention des troupes du
Duc de Joyeuse, les trois quarts de la population furent
massacrés, la ville incendiée et les fortifications dé-
truites. Reconnaissant, Henri IV fait reconstruire la ville
dès 1601. Les trois portes fortifiées (Porte Chanelles,
Porte du Soubeyran et Porte du Théron) sont les témoins
de cette époque troublée. Bénéficiant aussi de quelques
avantages fiscaux (aujourd’hui disparus…), octroyés
par Henri IV Marvejols devint "la Ville du Bon Roi Henri".

Curiosités
Nous vous invitons à découvrir la ville de Marvejols en
suivant le circuit patrimoine "Henri IV, la Ville Royale". Il
vous permettra de découvrir l’Eglise Notre Dame de la
Carce (XVIIe siècle), les rues étroites de la vieille ville, les
caractéristiques de Marvejols au cours des siècles (travail
de la laine, importances des ordres religieux et couvents,
poulies servant à hisser les ballots de foin et les sacs de
grains, témoins de l’activité agricole passée),
l’architecture originale mais aussi les statues modernes
de Henri IV et de la Bête du Gévaudan, animal mythique
dont les méfaits de 1764 à 1767 restant dans toutes les
mémoires.

Gastronomie
Aligot - Truffade - les Targuets (confiserie) - le Gévaudan
(pâtisserie) - les tripoux- la pouteille - La viande "fleur
d’Aubrac".

A voir
A quelques kilomètres de Marvejols, vous découvrirez : 
´Le parc aux loups de Gévaudan : plus de 100 loups en
semi liberté.
´Le château de la Baume : monument historique appelé
aussi le "Versailles du Gévaudan" 
´Le parc à bisons de la Margeride : 200 hectares
d'espaces naturels à parcourir en calèche ou en traîneau.
´Les célèbres Gorges du Tarn : véritable canyon sculpté
dans le massif calcaire des Grands Causses 

Hébergements
Hôtels - Locations meublées - Gîtes - Chambres d’hôtes -
Village Vacances VALVVF - Camping de l’Europe et
9 H.L.L.

A pratiquer
Marvejols est une ville de loisirs et de détente avec son
marché du samedi matin, ses balades tranquilles avec
ses circuits pédestres à faire à pied ou en vtt, le lac du
Moulinet où il fait bon vivre et de très nombreux ruis-
seaux permettant de pêcher la truite dans un départe-
ment réputé pour ses eaux de sources.

Activités proposées par la Maison du
Tourisme 
• Visites guidées de la ville toute l’année pour les
groupes y compris nocturnes, du 14 juillet au 15 août :
balades accompagnées avec goûter champêtre, randon-
nées et journées découvertes au Parc à Loups du Gévau-
dan, visites libres du Musée archéologique.

Agenda
• 4 mai : 5e Brevet du Randonneur Targuet des Perles Vertes
• 28 et 29 juin : 8e Salon Régional Chasse, Cheval, Pêche
• 20 juillet : Départ du 36e Semi-Marathon Marvejols-
Mende
• 24 au 26 juillet : 13e Festival Marvejols
• 3 août : 9e Vide-grenier
• 15 août : Grande Fête de Marvejols, feu d’artifice…
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48100
Altitude : 670 m
Population : 5 866 hab.

Renseignements : 
Maison du Tourisme 
Place du Soubeyran
48100 MARVEJOLS
Tél./Fax 04 66 32 02 14
www.ville-marvejols.fr
MARVEJOLSTOURISME@wanadoo.fr

Piscine

Extérieur

Situation géographique : 
Marvejols est située en Lozère, ancienne province du Gévaudan.
Localisée aux portes de l’Aubrac et de la Margeride, à proximité des Gorges du Tarn et des Causses, Marvejols se
trouve à 5 heures de Paris et de l’Espagne, à 1 heure 30 de Clermont-Ferrand, 2 heures de Montpellier par
l’autoroute gratuite A 75. La ville est aussi à égale distance de Toulouse et de Lyon à proximité de la RN 88.

.
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Itinéraire de Découverte
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MAS D’ORCIERES (LE)

Le Mas d’Orcières
a été créé en
1881. St-Julien du
Tournel et Le Mas

d’Orcières formaient jusqu’alors une seule commune.

Activités - Loisirs : Randonnées pédestres (GR 68
sur le Tour du Mont Lozère) - Ski de descente (alpin) - Ski
de fond - Chasse - Gym - Accrobranches au centre de va-
cances.

Curiosités : L’église et un moulin (p.p.) au bourg -
Oratoire ND de St-Julianet - Le clocher de Tourmente au
hameau de Servies - Anciennes mines de plomb et
d’argentifère au Mazel - Chapelle œcuménique en
forme de pyramide construite en partie par les Scouts et

les artisans locaux en 1968 près de la station de ski du
Mont Lozère - Four à pain et métier à ferrer en face de la
fontaine à Cheyroux - Vieux moulin (p.p.) entièrement
restauré et métier à ferrer à Malaveille - Maisons en gra-
nit aux toits de schiste.

Accueil et services : 1 auberge - 1 hôtel-restau-
rant - Gîtes - Locations meublées - 1 menuisier-char-
pentier -
1 taxi - Agri-
culture (éle-
vage lait,
v e a u x ,
agneaux).
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D4

48190
Altitude : 1 050 m 
au pont
Population :
156 orcièrois(oises)
Superficie : 3 655 ha

Situation géographique : 
A 7 km de Bagnols-les-Bains, 28 km
de Mende. Situé au pied du Mont
Lozère, à 7 km de la station de ski.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 47 62 34

GYM

Hébergement familial - Proche de la
station thermale (remise en forme) et du
centre de loisirs “Le vallon du Villaret”
pour enfants et adultes

Spécialités : 
aligot, 

tête de veau et 
agneau de pays

DIET Philippe et Corinne

48190 LE MAS D’ORCIERES
Tél. 04 66 47 66 31 - Port. 06 30 71 17 91 - E-mail : diet.philippe@wanadoo.fr

Photo : C.L.

Le Mont Lozère (alt. 1699 m)

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr76

Le Refuge
Bar - Hôtel** - Restaurant Été - Hiver

Altitude 1421 m

Tél. 04 66 48 62 83 - Fax 04 66 48 62 87 - www.vacances-cevennes-lozere.com

Gîte équestre et pédestre - Arts martiaux
Gîte d’étape - Accueil de groupes
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Promenade en calèche
Accueil motards

Station du Bleymard Mont Lozère
Terrasse solarium face aux pistes 

de ski et aux monts Lozère
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MAS ST CHELY (LE)
48210
Altitude : 950 m - Col de Coperlac 907 m
Population : 126 hab.

Situation géographique : 
A 8 km de Ste Enimie, Causse Méjean.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 48 52 31 ou l’O.T. des Gorges du Tarn et des Causses
à Ste Enimie : Tél. 04 66 48 53 44 - www.gorgesdutarn.net

Le Mas St Chély est le chef-lieu d’une commune entière-
ment située sur le Causse Méjean. Dans l’église, se trouve
une cloche provenant de la Chapelle de Saint-Côme date de
1362 qui est une des plus anciennes du sud de la France.
Cette chapelle, sise à un kilomètre du village, se caractérise
par son clocher à une arcade. L’architecture des maisons an-
ciennes Caussenardes a été préservée.
L’agriculture avec l’élevage et la traite des ovins (fromage de
roquefort) est la principale économie de cette commune

sans oublier toutefois le tourisme qui est de plus en plus
présent.

Accueil : 1 hôtel-restaurant** - 1 hôtel-restaurant -
Chambres d’hôtes - Gîtes d’étape - Vente de produits de la
ferme.

Activités-Loisirs : Randonnées pédestres (sentiers ba-
lisés GR) - VTT - Excursions diverses.

Patrick COMMANDRÉ

48210 MAS SAINT-CHELY
Tél. 04 66 48 52 14 - Fax 04 66 48 59 74
www.hotel-mont-servy.com - patrick.commandre@free.fr
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BAR - HOTEL-RESTAURANT(TSE) TABAC

Chez Ricou
TOUT CONFORT - STUDIOS A LOUER

POUJOL

ouvert toute l'annéeTerrasse ombragée

Place de la Mairie - 48500 LE MASSEGROS - Tél. 04 66 48 80 07 - Fax 04 66 48 86 21 - http://hotel-poujol.com

MASSEGROS (LE)

Accueil : 1 hôtel-restaurant (véritable relais
gastronomique avec un accueil familial) -
16 chambres + studios - 4 chambres d’hôtes -
3 gîtes ruraux.

Activités Loisirs : 2 courts de tennis - Terrain
de boules - Parcours de santé - Randonnées
pédestres et V.T.T., circuits balisés (voir topo guide
à l’Office de Tourisme) - Fête du pain (fabrication
et cuisson dans le four et vente) avec vide-gre-
niers, bal, animations diverses et vente de pro-
duits régionaux 3e week-end de juillet.

Curiosités : Dolmens de Recoules de L'Hom,
du Puech, etc. Aven de  Corgne - Vieilles maisons -

Circuit des fontaines voûtées - Table d’orientation
avec vue panoramique - Eglise.

Services : Libre service alimentaire - Station
service 24h/24 - Poste - Bureau bancaire - Distri-
buteur de billets - Pompiers - Gendarmerie -
1 garage automobile..

Ressources : Agricoles - Centrale laitière des
Caves de Roquefort - Tourisme.

Spécialités gastronomiques :
Grenouilles - Lièvre au saupiquet - Sanglier -
Champignons - Choux farcis - Ris d’agneau sur
commande.
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48500
Altitude : 867 m
Population : 331 hab.
(les Massegris) (ises)
Superficie : 1.793 Ha

Situation 
géographique : 
Causse de Sauveterre partie
Ouest dit Causse du
Massegros. Entre les Gorges
du Tarn et Séverac Le
Château, à 7 km de l’A75.

Fê
te

 - 
Ph

o
to

 : 
O

TS
I

Ph
o

to
 : 

O
TS

I

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 48 80 11 - Fax 04 66 48 84 57
mairie.le-massegros@wanadoo.fr
O.T. des Gorges du Tarn Causse de Sauveterre
Tél/Fax 04 66 48 88 08 avec son animateur :
04 66 48 80 90 en juillet et août -
www.gorgesdutarn-sauveterre.com

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr78


