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Activités - Loisirs : Mende et la Haute Vallée
du Lot vous invitent à découvrir pour un week-end
ou pour un plus long séjour la beauté de ses sites et
l'éternité de la Lozère. Les désirs de détente et les
rêves d'aventure de chacun seront comblés. Ville à la
campagne, vous trouverez en hiver comme en été de
quoi satisfaire toutes vos envies les plus folles en
matière d’activité de pleine nature. A Mende tous les
styles sont dans la nature...
Capacité d’accueil : 12 hôtels toutes catégo-
ries : 306 chambres - 17 restaurants - 2 campings -
1 village de vacances de 42 gîtes 4/5 personnes -
1 complexe sportif “Le Chalet” de 28 chambres de 2 à
3 lits - Locations meublées.
Idées de Séjours : Déposez vos bagages,
relaxez-vous, ressourcez-vous, on s’occupe de tout.
Pour préparer vos prochaines vacances à deux, entre
amis ou en famille, nous vous invitons à parcourir
notre site internet : www.ot-mende.fr, à la rubrique
votre séjour. Gîtes, hôtels, chambres d’hôtes ou
encore campings, la Haute Vallée d’Olt a tout pour
vous accueillir, quelle que soit votre préférence, vos
goûts, vous serez ici chez vous.
Informations & réservations :
Virginie MONTBARBON - Tél : 04 66 94 00 23
Franck SOLER - Tél : 04 66 94 21 11

C4

48000
Altitude : 
732 m
Population :
12 667 hab.

Situation
géographique : 
Entre montagnes et causses, dans
la haute vallée d’Olt, MENDE est
idéalement située au cœur du
département, un lieu parfait pour
rayonner vers les gorges du Tarn,
les Cévennes, l’Aubrac et la
Margeride.

Renseignements : 
Office de Tourisme Intercommunal
Mende - Haute Vallée d’Olt
Badaroux - Le Born - Pelouse
BP 83 - Place du Foirail - 48000 Mende
Tél. 04 66 94 00 23 - Fax 04 66 94 21 10
Internet : www.ot-mende.fr
E-mail : tourisme.mende@wanadoo.fr
N° Agrément Préfectoral : AU.048.05.301

Piscine

MENDE

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr80

TRANSACTIONS :
GARD - LOZERE - AVEYRON - GORGES DU TARN

20, rue du Chastel - 48000 MENDE - Tél. 04.66.65.35.00 - Fax 04.66.65.29.89
http://www.lochex.com - lochex@wanadoo.fr

● 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

Electroménager - Froid - Climatisation
Grande cuisine - Bars

Buanderie - Laverie vaisselle
Tous équipements de collectivités

125, ave du 11 Novembre
48000 MENDE
Tél. 04 66 65 07 20
Télécopie 04 66 65 39 40
www.goubert.fr



C4 MENDE

Evénements :
- Fête de la Non-Pareille
- Trèfle Lozérien
- Festival Détours du Monde
- Semi-marathon Marvejols-Mende

Animations : 
Rallyes automobiles - Grande Fête du Sport (fin
juin une année sur 2) - Braderies - Animations
commerciales - Marchés nocturnes - Grandes
Fêtes de Mende - Spectacles de
rue - Visites guidées nocturnes
musicales ou théâtrales (en été) -
Fête de la Bière début septembre -
Nouveauté 2007 : Petit
Train Touristique.

Sites, promenades et
excursions :
Visites commentées de la ville et
de la cathédrale, rens. tél.
04 66 94 00 23 - Circuit du patri-
moine - Circuits péri-urbains -
Sentier d’interprétation du Causse
de Mende - Panorama du Mont

Mimat - Circuits de petites
randonnées - Balades accom-
pagnées - Ermitage Saint-Pri-
vat - Ferme de Chapieu -
Villages morts - Dolmen de

Changefège, Mausolée
Romain de Lanuejols, les
Gorges du Tarn, le Parc des
Cévennes, l’Aubrac, la Marge-
ride, le Mont Lozère.

Parcs naturels récréa-
tifs, nature et science :
Sur place : Parc acrobatique
Mimat’Aventures - VTT Park.
A proximité : Parc National des
Cévennes - Vallon du Villaret -

Aire de jeux “village indien, château fort” - Parc
des Loups du Gévaudan - Parc des Bisons 
d’Europe.

Architecture et collections :
Tapisseries d’Aubusson - Cathédrale gothique -
Ancienne Synagogue - Pont Notre-Dame
(XIIIe siècle) - Portes anciennes -
Tour des Pénitents - Maisons à pans de bois -

Pharmacie de l’ancien hôpital (XVIIe siècle).

Sports :
Circuits pédestres et VTT balisés - Canoë-kayak
(base d’apprentissage) - Piscine couverte et bas-
sin extérieur avec toboggan - Complexe sportif du
Chapître - Sites d’escalade - Centre équestre -
Pêche - Baptême de l’air (planeur ou avion de
tourisme).
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Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr81

JEAN-FRANÇOIS

SALLES
14 RUE GUI DE CHAULHAC

48000 MENDE
04 66 65 33 08

Photo Hubert
1, rue de l’Ange - 48000 MENDE

Tél. 04 66 65 09 31 - Fax 04 66 49 38 55

VOS PHOTOS 1 H 24 x 36 et APS
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Esplanade A. Chamson
48150 Meyrueis
Tél. 04 66 45 62 41
Fax 04 66 45 60 31

Maison de retraite
(EPHAD)

H ô t e l C H AT E A U  D ’ AY R E S ★ ★ ★

X I I e S i è c l e

Relais du Silence
Silencehotel

R e s t a u r a n t
Service jusqu’à 16h et 21h30

Piscine - Tennis - Grand parc ombragé
48150 MEYRUEIS
Tél. 04 66 45 60 10

Fax 04 66 45 62 26
Site : www.chateau-d-ayres.com

Direction : Jean-François de Montjou
Ouvert du 10 février au 3 janvier

Meyrueis par sa vocation d'accueil et son climat médi-
terranéen sera le pays de vos découvertes.
Tourisme culturel, gastronomique, loisirs de nature et
activités sportives s'offrent à vous, à votre rythme, pour
des instants de vie dans une région à la fois de notre
époque et profondément différente.

Avec ses nombreux commerces, ses écoles et collèges, un
hébergement diversifié de qualité, Meyrueis permet à
une population active et accueillante de travailler, se cul-
tiver, s'instruire, se divertir en plein cœur du Languedoc-
Roussillon, à 1h30 de Montpellier, Nîmes et à 30 mn de
la nouvelle autoroute A 75.

48150
Altitude : 720 m au pied
du Mont-Aigoual (1.567 m)
Population :
1 045 hab 

Situation géographique : 
Situé au sud de la Lozère, à 2 heures
de la mer, aux portes du parc
National des cévennes ; proche de
sites prestigieux tels les grottes de
l'Aven Armand, de Dargilan (la
Grotte Rose) ou les Gorges du Tarn.

Renseignements : 
- à l'O.T.S.I. de Meyrueis
Tél. 04 66 45 60 33  - Fax 04 66 45 65 27 
www.meyrueis-office-tourisme.com
sg-meyrueis@wanadoo.fr
- à la Mairie : Tél. 04 66 45 62 64 
Fax 04 66 45 67 36

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr82

MEYRUEIS

Camping** Le Pré de Charlet

Tél. 04 66 45 63 65
www.camping-lepredecharlet.com

de mi-avril 
à début octobre

48150
Meyrueis

Fax 
04 66 45 63 24

Armoiries de la ville,
attestées en 1420, authen-
tifiées par brevet royal de
Louis XIV donné en 1697.



MEYRUEIS PAYS DE DÉCOUVERTE
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Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr83

A voir ou à visiter : La Tour de l’Horloge - Le Pont Vieux et le Plan du Fer-
radou - Les vestiges du 1er temple et l’actuel temple protestant - Le rocher du châ-
teau et sa chapelle ND du Rocher - L’église St-Pierre - Le château d’Ayres, ancien
prieuré du XIIe . Aujourd’hui propriété de la famille de Monjou qui vous accueille
dans son hôtel-restaurant installé dans une belle bâtisse du XVIIIe aux tours
majestueuses au cœur d’un grand parc aux séquoias centenaires - La chapellerie
Veyrier - Les belles maisons du XIVe et du XVIe, un parcours historique - Que des
visites gratuites accompagnées de la vieille ville en juillet-août les lundis, mercre-
dis et vendredis à 17h, contacter l’Office de Tourisme 04 66 45 60 33.

Manifestations :
Marché hebdomadaire
mercredi et vendredi -

Grande foire de la St Michel (produits régionaux) dernier
dimanche de septembre.
Idéalement situé entre Causses et Cévennes, Meyrueis et son
pays mettent à votre disposition des sites extraordinaires, de
nombreux équipements et des activités variées : escalade,
spéléo, pétanque, piscine, vol à voile, tennis, V.T.T., randon-
nées équestres, randonnées pédestres.

L’AVEN ARMAND : 
La grotte de tous les
records, vous n’en croirez
pas vos yeux.

AVEN ARMAND
48150 MEYRUEIS
Tel : 04 66 45 61 31
Fax : 04 66 45 67 38

Site : www.aven-armand.com
E-mail : contact@aven-armand.com

PARC DU CHAOS DE 
MONTPELLIER LE VIEUX

MONTPELLIER 
LE VIEUX
12720 PEYRELEAU
Tél : 05 65 60 66 30
Fax : 05 65 60 31 58

AVEN ARMANDAVEN ARMAND
Balade aux Origines du Monde. Las Fadarellas

son pasadas per aqui (Les Fées sont passées par ici)

Site : www.montpellierlevieux.com
E-mail : contact@montpellierlevieux.com

Ascenseur -  Parking privé à 200 m
Jardin et piscine privés à 200 m 

2, quai de la Barrière - 48150 MEYRUEIS
Tél. 04 66 45 60 05 - Fax 04 66 45 65 31
hotel-europe-meyrueis.fr
frederic-robert-48@wanadoo.fr

Hôtel★★ Restaurant
FAMILY

Famille JULIEN - 48150 MEYRUEIS

Tél. 04 66 45 60 02 - Fax 04 66 45 66 54
E-mail : hotel.family@wanadoo.fr
Site : www.hotel-family.com

48 chambres 
avec TV Satellite
Salle climatisée
Salon télé, lecture

Tarifs spécial 
groupe, séminaire,
banquet, VRP…

�
DIRECT

J
JARDIN

48150 MEYRUEIS - Tél. 04 66 45 18 97

Produits

Centre
ville➥ FROMAGES

➥ CHARCUTERIE et CONFITURES ARTISANALES
➥ PRODUITS REGIONAUX
➥ PRODUITS BIOLOGIQUES

LLa vie se découvre à Meyrueis.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
SALAISONS - CONSERVES

Roland FLAVIER
Champ de Mars

48150 MEYRUEIS
Tél. 04 66 45 64 22

Demandez nos spécialités
du P ays fabriquées 

par la M aison

Charcuterie primée
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Curiosités : La Tour du Canourgue : les fouilles archéo-
logiques entreprises à la tour du Canourgue ont permis de démon-
trer qu’il s’agissait du donjon d’un château abandonné à la fin du
XIVe s. ou au début du XVe. Départ du sentier d’interprétation : route
de Barre des Cévennes à Ste Croix-Vallée Française.
Sentier de randonnées pédestres : sentier de
Biasses : 3 heures, départ du sentier à Biasses (route de Molezon)
- Ecomusée de la Cévenne : Sentier d’interprétation de la
Roquette (Mas Chaptal) du 15/06 au 15/09 avec spectacle audio-
visuel au Mas Chaptal, “Le temps de la parole” de 10h à 19h.
Magnanerie de La Roque : du 01/07 au 31/08, 10h30/13h30 et
14h30/18h, tél. 04 66 45 11 77 ; s’adresser au Parc National des
Cévennes, tél. 04 66 49 53 00 et sur www.cevennes-parcnational.fr.

L’Eglise Notre Dame de Molezon : fait partie du Circuit
des églises romanes en Cévennes. Elle est une pièce intéressante
du patrimoine Cévenol : vestiges du Moyen-âge roman (XIe et
XIIe s.) et gothique (XIIIe et XIVe s.), récemment restaurée. Concerts
et expositions de juillet à septembre. Rens. Association Les Amis de
l’église de Molezon, tél. 04 66 44 09 73 ou 01 43 50 37 74.

Activités : pêche (ruisseau de Trabassac - Découverte de la
faune et de la flore - panoramas sur la Vallée Française -  Autres
sentiers balisés - Concerts et expositions l’été.

Accueil : chambres d’hôtes - gîtes (Mazdal) - locations meu-
blées.

MOLEZON
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48110
Altitude : moyenne 500 m
Population : 89 hab. (150 l’été)
Situation géographique : 
Au cœur des Cévennes, dans la Vallée Française à la limite
du Gard (30 km de St Jean du Gard).
Renseignements : 
Mairie : Tél. /Fax 04 66 45 28 79 
Adresse e-mail : Mairie-Molezon@wanadoo.fr
Ouverture du secrétariat de mairie : le mardi après-midi de
13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30à 12h30
"Maison de Pays", La Placette Ste Croix-Vallée-Française,
Tél. 04 66 44 70 41
Pour l’écomusée de la Cévenne : Parc National des
Cévennes, le château à Florac, Tél. 04 66 49 53 00 

MOISSAC-VALLEE-FRANÇAISE

N.S.

Piscine

Accueil : 53 gîtes (liste en mairie) - Un terrain de
camping. Un hôtel restaurant «La Patache» - 1 bar de
nuit «Le Relais du Col de l’Exil» - Chambres d’hôtes - Le
Cambon (Résidences secondaires). 

Curiosités : riche patrimoine historique - A visiter
absolument l’Eglise romane du Xe s. Notre
Dame de Valfrancesque ; curieuse par son archi-
tecture en blocs de frédonite qui tranche sur le schiste
courant dans la vallée (actuellement temple "La Bois-
sonnade"). A admirer les majestueuses ruines du châ-
teau de Moissac, qui se dresse stratégiquement sur un

piton rocheux, depuis le XIIIe s., incendié au temps des
Camisards, puis à la Révolution.

Ressources : chèvres - Tourisme.

Spécialités : Pelardon des Cévennes. Coutellerie.

Activités - Loisirs : Tennis et Piscine au village de
vacances - Randonnées pédestres, équestres et V.T.T.
(sentiers balisés) - Baignade (non surveillée) - Pêche (le
Gardon) - Découverte de la nature (faune et flore) - Fête
de St Roman de Tousque.
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48110
Altitude : 300 m 
(Pt culminant : Le Tourel 700 m)
Population : 231 hab. 
(950 l’été)
Superficie : 2 600 ha

Situation géographique : 
Au cœur des Cévennes, dans la Vallée
Française, à mi-chemin entre Florac
et St Jean du Gard (20 km).

Renseignements : 
Mairie : mardi, jeudi de 14h à 17h
Tél./Fax 04 66 44 71 31
mairie.moissac.v.f@wanadoo.fr

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr85
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48100
Altitude : 610 m
Population : 807 hab.
Superficie : 1 930 ha

Situation géographique : 
Le Monastier Pin Mories se trouve
sur le tracé de l'A75, sortie 39 reliant
Clermont-Ferrand à Béziers terminé
en Lozère en 1996.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 32 72 17

Sandrine ROCHER 
MIXTE

48100 LE MONASTIER
Tél. 04 66 32 70 75

La commune du Monastier Pin Moriès associe le bourg
du Monastier établi sur les rives de la Colagne et une
commune rurale, Pin-Moriès, regroupant divers
hameaux : Pin-Moriès, Le Ségala, Le Bruel, Monteils, Le
Villaret, Rambals, La Borie du Bœuf, nichés sur un pla-
teau qui sert de contrefort au massif de l'Aubrac.

Activités - Loisirs : Salle polyvalente "Michel
Colucci", Bibliothèque et Centre culturel René Grousset.
Salles de réunion et parking. Parcours de randonnées
(pédestres, à cheval, à moto), fléchés dans les environs
immédiats, circuits Chamina à partir du Monastier vers la
Muraillasse de Pin et les contreforts de l’Aubrac. Associa-
tion de Conservation du Petit Patrimoine local, avec les
animations : exposition de Carte Postale Ancienne tou-
jours le 15 août (Carte 1er jour, marchands, échanges
Bureau PTT temporaire).

Accueil : Hôtel-restaurant “Les Ajustons”. Restaurant
“Les Tilleuls”. Bar tabac presse, location chambres
“Urbain V”.  Chambres d’hôtes “La Farelle”. Gîtes ruraux.

Curiosités : Pèlerin du patrimoine et de l'histoire le
chemin emprunté et tracé par Guillaume de Grimoard
pape sous le nom de Urbain V au XIVe siècle passe par le
Monastier - L'origine du Monastier vient du célèbre
monastère bénédictin du XIe siècle autour duquel se
forma l'agglomération actuelle - Sur la rive gauche de la
Colagne en passant sur le remarquable pont du
XVe siècle dû aux moines, vers le calvaire récemment
remis en état vue Est - Nombreux dolmens autour du vil-
lage.

Sur l'Itinéraire de Découverte : Route du Gévaudan

Spécialités fabriquées en Lozère
dans le respect de la Tradition

Pain au levain, Spécial pain à
base de froment écrasé à la meule
de pierre et fermenté à l’aide de
levains naturels

Nombreuses Spécialités : michon de
poires, fougasse, pain de seigle…

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr86

Avenue de la République - 48100 Le Monastier
Tél. 04 66 32 70 42 - Fax 04 66 32 86 19

Bar Tabac Loto Presse / Chambres d’hôtes



B4 MONASTIER-PIN-MORIES (LE)
Le Saint-Claude des Ajustons HÔTEL★★ - RESTAURANT

TRAITEUR
48100 LE MONASTIER

Accueil : Elisabeth et Claude CONTE  ☎ 04 66 32 70 35

Chambres tout confort de 1 à 7 pers., 
vue sur le Lot, parking, WC, TV ,

C+, Tél. 24/24
Location Studios (semaine, mois)

Artisan de la restauration 
Mercure d’Argent Paris 2000

Spécialités du Terroir et Sud-Ouest

Le Saint-Claude des Ajustons

Dans les environs : Pin petit hameau charmant
avec sa petite église romane et son cimetière aux
tombes mérovingiennes, accessible par la RD56 vers
l'Aubrac. A Mories, village fortifié surplombant les Ajus-
tons (point de rencontre de la Colagne avec le Lot). Pos-
sède un château, une église, un four à pain restauré

(accessible par RN9, accès en lacets ou par le Monastier,
voie romaine vers Montjezieu).

Point de départ de nombreuses excursions dont les
Gorges du Tarn, par la vallée du Lot et la Route des Lacs
(parcours de pêche), la Cascade de Déroc et le village de
Nasbinals au cœur de l'Aubrac.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr87

saintclaude.ajustons@wanadoo.fr
www.ajustons.com

Manger et dormir
au bord de l’eau

PELOUSE : entre Châteauneuf de Randon et Mende.
A voir : Dolmens de la Rouvière (M.H.) - Moulin - Eglise XIXe - Eglise romane de la Rouvière
(M.H.) - Croix ancienne (M.H.).

POMPIDOU (LE) : sur la corniche des Cévennes, entre Florac et St Jean du Gard.
A voir : Eglise de St Flour (M.H.) - Cam de l’Hospitalet.

POURCHARESSES : à 3 km de Villefort. 
A voir : Le village du Pouget (village en granit - toit de lauze) - Château de Castanet.

RECOUX (LE) : à l’Ouest près de Séverac le Château.
A voir : Eglise romane du XIIe - Point de vue sur les Causses, Séverac et Massegros.

ROUSSES : village cévenol au bord du Tarnon, à 20 km de Florac. 
A voir : Gorges du Tapoul.

ST ANDEOL DE CLERGUEMORT : à l’Est, limitrophe avec le Gard.
A voir : Eglise mentionnée en 1123 - Temple XIXe de Lezinier.
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48100
Population : 
1 250 hab.

Situation géographique : 
Située entre Aubrac et Gorges du
Tarn à 3,5 km de Marvejols, au
cœur du Gévaudan.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 32 10 68 - Fax 04 66 32 45 36
Internet : www.montrodat.fr.st
mairie.montrodat@wanadoo.fr

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr88

Montrodat c’est l’alliance harmonieuse d’un village de
250 âmes, de plusieurs hameaux traditionnels : La
Barthe, Coulagnet, Marquès, Péjas, Les Hermets, Sages,
Séjas, Inoce, Vimenet, Valadou et de quartiers plus
récents.
Montrodat est une commune en plein développement
(+ 20 % de population en 5 ans).
Le parc à loups du Gévaudan et le Château de la Beaume
ne sont qu’à quelques kilomètres.
Montrodat fait partie de la Communauté de Communes
du Gévaudan.

Accès : Gare SNCF à Marvejols (4 kms) et Autoroute
A75 sortie Antrenas / Marvejols

Accueil : 1 bar restaurant au village et quelques gîtes
ruraux.

Activités économiques : La vocation sanitaire
et sociale de la commune est due à plusieurs établisse-
ments implantés depuis des décennies : Le CEM (Centre
d’Education Motrice), le CRF (Centre de Rééducation
Fonctionnelle), le Centre d’appareillage situés sur le Site

de Vimenet, le E.S.A.T.
(Entreprise et Services
d’Aide par le Travail) de
Bouldoire et la Clinique
du Gévaudan.

Principaux inves-
tissements : Réalisa-
tion de l’assainissement
collectif, amélioration de
la voirie, viabilisation de
terrains, création de petits
lotissements et d’une
zone d’activités (Un ate-
lier relais BFP, une entre-

prise de transports et de déménagements y sont déjà
implantés), aménagement de la place de l’église, créa-
tion de bâtiments communaux (Mairie, salle pour les
associations, extension de l’école, garages communaux),
restauration de la chapelle Saint-Jean.

Education, sports et loisirs :
Montrodat c’est le pari de la jeunesse : L’école, avec ses
services de cantine, garderie et ramassage scolaire,
compte 6 classes (+ de 110 élèves) toutes équipées
d’ordinateurs en réseau et connectés à Internet mais
Montrodat c’est également une vie associative en plein
essor : club des anciens jeunes, associations de danses,
de gymnastique volontaire, de tennis et un Comité des
fête. 
Plusieurs manifestations sportives se déroulent réguliè-
rement : La Course pédestre des Chazelles, Le rallye his-
torique des voitures, Le Gévaudathlon.
Côté infrastructures de sports et loisirs, Montrodat c’est
un stade de football, un court de tennis, un terrain omni-
sports une salle polyvalente mais aussi la possibilité de
promenades pédestres ou en VTT diverses et variées
pouvant conduire de la vallée du Coulagnet et son ruis-
seau à truites, au sommet du Truc du midi à plus de
1000 mètres d’altitude. C’est également un sentier de
petite randonnée "le sentier des chazelles" répertorié au
guide Chamina.

A découvrir impérativement : l’église du vil-
lage, La chapelle Saint-Jean à Bouldoire récemment res-
taurée, Le pigeonnier route de Rieutort, les nombreuses
chazelles
et dans les
hameaux
les fours
banaux…
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A1

MONUMENTS FUNERAIRES

S.A.R.L. FOURNIER Frères
GRANIT FRANÇAIS ET ETRANGER

DALLAGE FLAMME - CHEMINEES - ESCALIERS
FONTAINES - BACS A FLEURS - Livres - Photo - Gravures

PLANS DE TRAVAIL
Berc - Les Monts Verts 48200 ☎ Atelier 04 66 31 43 88 Fax 04 66 31 31 70

Arcomie Berc

Le Bacon
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48200
Altitude : 1 100 m
Population : 380 hab.
Superficie : 2 913 ha

Situation géographique : 
au nord de la Lozère à 10 km de
St Chély d’Apcher

Renseignements : 
Mairie ouverte du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et le mardi de
14h à 18h. Tél. 04 66 31 93 04
Fax 04 66 31 94 22
monts-verts.commune@wanadoo.fr

Accueil : gîtes.
Activités - Loisirs :
circuits de randonnées - fêtes votives.

Historique : la commune des Monts Verts ainsi
appelée en raison de ses nombreux bois de pins a été
créée en 1973 par la fusion par association de trois com-
munes : le Bacon Berc et Arcomie qui est devenue fusion
simple le 10 juin 1990.
Curiosités : églises - croix - le Puech de Berc : pierre
branlante “pierre du sacrifice”, pierre à signaux et nom-
breux tors - circuit archéologique au départ de Berc.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr89

MONTS-VERTS (LES)

ST ANDRE DE LANCIZE : dans les Cévennes au nord d’Alès. 
A voir : Temple de St André (ancienne église du XIIIe siècle brûlée par les Camisards en 1702).

STE COLOMBE DE PEYRE : à 6 km au S.O. d’Aumont-Aubrac.
A voir : Eglise romane - Ruines du château féodal du Pic du Cher et petite chapelle rénovée -
Panorama - Village du Ventouzet.

STE EULALIE : aux environs de St Alban s/Limagnole. 
A voir : Parc à bisons - Eglise romane XIIe - Chapelle de Chardenoux.

ST FLOUR DE MERCOIRE : à 10 km de Langogne.
A voir : C’est dans la forêt de Mercoire, qu’en 1764, la Bête du Gévaudan causa ses premiers
ravages.

ST FREZAL D’ALBUGES : au Nord-Est de la Lozère. 
A voir : Eglise romane XII-XIIIe (M.H.) - Dolmen dit “Lou Palet de Gargantua”.

ST FREZAL DE VENTALON : En pays Cévenol entre Florac et Alès. Haut-lieu de la guerre
des Camisards.
A voir : Le plan des tombes et le Cremat-Domergue.



A3 NASBINALS

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr90

"CAPITALE NE PUIS, VILLE NE DAIGNE,
NASBINALS SUIS"

LA GRAPPIERE - 48260 NASBINALS
Tél./Fax 04 66 32 15 60

marjori.lagrappiere@laposte.net - www.lagrappiere.com

Sur le Chemin de St-Jacques de Compostelle
et le Tour des Monts d’Aubrac (Gr 60)

Ouvert du 15/03 au 15/10
Autres périodes sur réservation

Forfait nuit + petit déjeuner

LA GRAPPIERE
Gîte d’Etape 15/16 places

ALIGOT 
AU FEU DE BOIS

GRILLADES

Buron authentique 
et salle panoramique

BURON DU CHÉ
et sa table gourmande

☎ 04 66 32 55 72



NASBINALS

Chef-lieu de canton.
Accès : Gare Aumont-Aubrac - Autoroute A75
Accueil hébergements : Hôtels - Chambres
d’hôtes - Gîtes d’étape et de séjour - Camping munici-
pal - Gîtes ruraux.
Accueil restauration : Auberges - Burons - Res-
taurants - Snack.

Services : Gendarmerie - P.T.T. - Banque - Service de
l’équipement - Taxi - Médecin - Pharmacie - Infirmière -
Kinésithérapeute - Vétérinaires - Tous commerces. 

Activités - Loisirs : Randonnées pédestres,
équestres et VTT - Ski de piste, de fond et raquettes
(patinoire à 8 km) - Pêche, chasse - Faune et flore très
diversifiées - A proximité du canton : thermalisme, esca-
lade et canyoning. 
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48260
Altitude : 1 180 m
Population : 508 hab.
Superficie : 6 236 ha

Situation géographique : 
A 30 km de Marvejols et 23 km
d'Aumont-Aubrac.

Renseignements : 
Office de Tourisme du Canton de
Nasbinals
Tél./Fax 04 66 32 55 73
E-mail : ot.nasbinals@free.fr
Site : ot.nasbinals.free.fr

Nos spécialités
Jambonneau - Sacs d’os - Coustellous - Farci de porc

Saucisse sèche à l’huile - Chou farci - Bœuf bourguignon
Saucisses cocktail - Manouis de Nasbinais (tripoux) - Pâtés

Saucisson sec Prix★★★★★ Gault et Millau

Découvrez nos produits sur www.1.2.3lozere.com

Boulangerie

CHASSANG
Spécialités :

fougasse 
du pays, 

pain de seigle, 
pain de cam-

pagne au levain

48260 
NASBINALS

✆ 04.66.32.50.33

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr91



A3 NASBINALS

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

Produits régionaux, artisanaux
Souvenirs pour le Pèlerin

Fleurs artificielles- Plaques funéraires

48260 Nasbinals
Tél. 04 66 32 56 79

Fax 04 66 32 55 42

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr92

Repas de familleGroupes

Spécialités 

de l’Aubrac Repas
Pèlerin

Alain et Paulette
Gabrillargues

Route de St-Urcize - 48260 Nasbinals
Tél. 04 66 32 56 90 - www.aubrac-sentiers.com

Côté Aubrac
Cadeaux
Souvenirs

3 hôtels pour 
vous accueillir

en Aubrac



A3 NASBINALS
Curiosités dans le canton : Grand-
vals avec son église du XIe siècle et ses ruis-
seaux poissonneux franchis par de petits ponts
aux arches carrées.

Malbouzon et son église (XIIe siècle) avec sa
voûte romane et ses fonds baptismaux.

Marchastel avec les vestiges du château fort
et le pont.

Prinsuéjols et le château de la Baume sur-
nommé “Petit Versailles du Gévaudan”, l’église
romane du XIIe siècle.

Recoules d’Aubrac avec son église du
XIe siècle aux arches et chapiteaux remar-
quables, une croix de Malte et au Pont de Gour-
nier, la stèle d’un célèbre accordéoniste.

Nasbinals est situé au milieu des dômes her-
beux de l'Aubrac, des prairies constellées de
jonquilles et de narcisses. Ses horizons
immenses aux reflets mauves, s'offrent au tou-
riste avide de paix, d'évasion, de solitude et
d'air pur.

Si le voyageur arrive par la route d'Aumont-
Malbouzon ou par celle de Marvejols-Usanges, un ample
panorama s'offre à lui en haut de la côte. Il aperçoit, dans
une conque ombragée, une agglomération aux toitures
d'ardoises bleutées, serrées autour d'un clocher puis-
sant, patiné par le temps, couronnant l'église du
XIe siècle classée M.H. Le Massif de l'Aubrac sert de toile
de fond au plus caractéristique des villages d'altitude :
Nasbinals.

Abrité du vent, de la bise et des
souffles de l'Ouest, fier et coquet, il
aligne ses maisons de granit gris et
console le visiteur des sites de la
morne lande et des sombres pinèdes
qu'il a pu traverser jusqu'à lui.

De beaux sites auréolent le village : à
l'arrière-plan, s'élève le mamelon de
la Sentinelle que domine une statue
de la  Vierge (table d’orientation) ; à

l'horizon ce sont les puys de Gudette et des Moussous ;
à gauche les bois du Castelet, de la Picade... Lacs des Sal-
hens, de Souveyrols, Saint Andéol et de Born. Cascade du
Déroc : site classé.

Le village offre son jardin public avec la statue de Pier-
rounet, célèbre rebouteux, son foirail où ont lieu les
foires aux chevaux et aux bovins de la race Aubrac.
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Deux gîtes meublés

Bar - Hôtel de France

Route d’Aubrac - 48260 Nasbinals
Tél. 04 66 32 50 19 - Fax 04 66 32 55 42

LÔ d’ici - Laurence Rieutort - 48260 Nasbinals - 04 66 32 92 69 - www.lodici-aubrac.com

• chambres d’hôtes 
(4, 5, 6 ou 8 personnes),
chambres-gîte équipées,
cuisine et terrasse 
à disposition

• artisanat d’art : poteries, bois, lauzes, granit, verre,
étains, laine, bijoux, livres, couteaux, produits régionaux…

• tartines du terroir, crêpes, gâteaux maison, boissons artisanales.

Gîtes de caractère
Boutique - Tartinerie



NAUSSAC
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48300
Altitude : 980 m - Superficie : 1 200 ha
Population : 200 en hiver, 1 000 en saison estivale

Situation géographique : 
Entre l’Allier et le Plan d’eau de 1.015 ha, le nouveau village de
Naussac est devenu le quartier résidentiel de Langogne et le cœur
des activités touristiques de la région.

Renseignements : 
Syndicat d’Initiative : Tél. 04 66 69 01 38 
Mairie : ouverte mardi matin et jeudi après-midi
Tél. 04 66 69 16 59  - mairie.naussac@wanadoo.fr
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Accès : N 88 (axe Lyon Toulouse), gare de Langogne (ligne Paris Mar-
seille) Aérodrome Loudes - Le Puy (Aller, Retour journalier sur Paris).

Accueil : Gîtes ruraux. Camping*** de 180 emplacements, chalets
bois. Hôtel 46 lits : “Les Terrasses du lac”. Ferme-auberge, chambres et
table d'hôtes : "l'Escapade" à Pomeyrols. Chambres d’hôtes “Les
genêts d’or” à Pomeyrols. Bar Restaurant Epicerie “Le Chaudron de
Gargantua” ; face au camping. Pizzeria, glacier l’Oasis sur la plage.

Activités, loisirs : Plage aménagée et surveillée - pratique des
sports nautiques. Nombreuses compétitions de dériveurs et planches
à voile, canoë-kayak et rafting sur l’Allier. Randonnées pédestres et
VTT sur sentiers balisés, promenades équestres. Ski de fond, tennis,
golf, pêche, chasse.

Curiosités :
- Tour médiévale, clocher et portail de l’église - Le mur du barrage
avec ses lâchers d’eau - Hameaux traditionnels de la Valette, Pomey-

rols et le Mazel.

Barrage 
de Naussac

Photo : CHARAY Langogne

LL’’EEssccaappaaddee Ferme Auberge

Pomeyrols - 48300 NAUSSAC
Tél. 04 66 69 25 91 - Fax 04 66 46 20 11

(uniquement sur réservation)

Table dʼhôtes
4 chambres dʼhôtes

Armand et Monique seront heureux de vous accueillir et de vous servir
devant le cantou, une cuisine traditionnelle, avec les produits de la ferme.

NAUSSAC TAXIS

Avenue de la Tour - 48300 Naussac
Tél. 04 66 69 37 25

Fax 04 66 69 37 05

Conventionné toutes caisses
Transports médicaux

Consultations - Hospitalisations
Transferts - Dialyses - Rayons…

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr94



NOALHAC

Curiosités :
- Eglise de Noalhac, siège d’un ancien prieuré de la Chaise

Dieu.
- Eglise de Bécus avec tour carrée et escalier intérieur.
- Nombreuses croix en fer forgé et granit.

Activités-loisirs :
Divers chemins de randonnée balisés pédestres ou VTT.

Accueil :
- Gîtes - Village de vacances
- Lotissement en cours (renseignements à la mairie)
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Situation géographique : 
Entre Aubrac et Margeride à 1km de Fournels et 16 km
de St-Chély d’Apcher.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr95

48310
Altitude : 1 080m
Population : 95 hab. 
(130 l’été)
Superficie : 1 350 ha
Renseignements : 
Mairie les jeudis de 10h00 à
12h00
Tél./Fax : 04 66 31 68 64

B1

Non loin du Mont-Mouchet, le village fut entièrement brûlé lors de la libération ce qui explique l’aspect neuf de toutes
les bâtisses qui furent reconstruites.
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48140
Situation géographique : 
Charmant village situé en bordure de la Haute-Loire et à
quelques kilomètres du Cantal, environné de pâturages et
de forêts propices aux promenades et aux cueillettes (fruits
sauvages et champignons) c’est un site idéal pour qui veut
passer des vacances reposantes.

Renseignements : Mairie : Tél. 04 66 31 75 87

BAR - HOTEL - RESTAURANT “Spécialités du Terroir”
GITE D’ETAPE - ACCUEIL DE GROUPES

Auberge LE BON ACCUEIL

Isabelle et Daniel MARTIN, propriétaires - 48140 Paulhac en Margeride
Tél. 04.66.31.73.46 

PAULHAC-EN-MARGERIDE



Situation géographique : Limitrophe avec
les départements du Gard et de l'Ardèche, en zone
périphérique du Parc National des Cévennes. A 70 km
de Mende et à 60 km d'Aubenas et d'Alès.
Curiosités : La fusion de 3 petites communes
Planchamp, les Balmelles et St Jean Chazorne, a
donné naissance en 1964, à la commune de Pied de
Borne après la construction d’un aménagement
hydraulique par E.D.F..

PIED-DE-BORNE
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Bar - Hôtel - Restaurant - Camping - Epicerie

“Les gorges du Chassezac”

48800 
Pied de Borne

Tél. 04 66 46 25 53
www.hotellerie-du-chassezac-lozere.com

Terrasse

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr96

Les Trois Rivières
Chambres et table d’hôtes

Alain et Joëlle DURAND
48800 PIED DE BORNE

Tél./Fax 04 66 69 83 39

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 69 82 23 - Fax 04 66 69 81 33 - mairie.pieddeborne@wanadoo.fr
ou à l’Office de Tourisme du Canton de Villefort : Tél. 04 66 46 87 30
www.villefort-cevennes.com

Agnès et Michel vous accueillent à la
Boulangerie - Pâtisserie

Point Vert Crédit Agricole - Pizzas à emporter

Pains spéciaux - Pâtisserie : spécialités régionales à base de châtaignes
Ouvert le dimanche matin - Fermé le mercredi hors saison

48800 PIED DE BORNE - Tél. 04 66 46 29 35 - 48800 PREVENCHERES - Tél. 04 66 46 66 63

48800
Altitude : 
300 à 900 m
Population : 217 hab.
Superficie : 2 789 Ha
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E4 PIED-DE-BORNE
Située à l'intersection des trois magnifiques
rivières, l'Altier, la Borne et le Chassezac, Pied de
Borne offre au visiteur, toutes les joies sauvages
d'une nature authentique et préservée et
témoigne d'un passé riche où l'homme, malgré
l'âpreté du travail quotidien, a montré toutes ses
facultés d'adaptation dues aux contraintes du
relief. La construction des canaux d'irrigation,
notamment au XVIIIe siècle, et la culture en ter-
rasses (bancels) en témoignent.

La variété du relief, abrupt et rocailleux sur les
flancs de montagne, uniforme sur le plateau du
"Roure" confère au paysage un éventail coloré de
cultures dont les principales restent la châtaigne
(la célèbre "Sardoune" de la Borne est un déli-
cieux marron) et la cerise.

A voir ou à visiter : Le Château de Plan-
champ (domaine privé), la chapelle de la "Made-
leine" du XIIe siècle (célèbre, car le coeur d'odilon
Barrot, président de Conseil sous Napoléon III, y
repose), la chapelle des Beaumes (classée M.H.), le
musée de la châtaigne, l'usine hydroélectrique, les
barrages, etc.

Accueil : 1 hôtel-restaurant - épicerie - boulan-
gerie-pâtisserie - 1 camping privé (20 emplace-
ments * NN) - Chambres et table d’hôtes -

12 gîtes communaux, gîtes d’étape à La Beyssière,
Le Verdier et à Pied de Borne - Salle polyvalente.
Services : 1 menuisier - 1 peintre en
bâtiment - 1 atelier de transformation de la châ-
taigne (farine) - 1 centrale hydroélectrique
(16 emplois) - 1 agence postale (ouverte le
matin).

Activités et loisirs : 
Loisirs : De nombreux sentiers de randonnées
pédestres (sentiers balisés) donnent au visiteur,
l'occasion de découvrir un panorama exception-
nel, la nature ayant ici, conservé toute sa beauté
sauvage et son mystère. Aménagement d’un site
d’escalade (8 voies) par le SIVU Pied de Borne-
Prévenchères, renseignements : Maison d’Escalade
et de la Randonnée à la Garde Guérin. Pêche à la
truite dans des eaux limpides, baignade dans de
véritables "piscines" naturelles. Pratique du VTT
sur pistes forestières. Chasse, la vraie, où seul le
gibier est roi.
Sport : Un terrain de tennis - Un mini terrain de
football - Pétanque - Basket - Aire de jeux pour
enfants.
Animation : La fête locale a lieu le 3e dimanche
d'août. Animation diverses (spectacles etc.).

N.S.

12, rue Jules Ferry - 92100 BOULOGNE
Tél. 01 46 21 14 02 - Télécopie 01 46 21 31 56 

E-mail : editions.castelet@freesbee.fr

Reportages photographiques, conception et édition 
de documents touristiques et publicitaires

98



PIERREFICHE

N.S.

Accueil : 2 gîtes communaux (6 lits chacun) - 1 cam-
ping GCU - Locations meublées - 1 hôtel-restaurant. Un
Foyer de Vie Arc-en-Ciel (annexe de Chaudeyrac).

Curiosités à voir :
- Un menhir (le plus célèbre des menhirs lozériens) d'où
Pierrefiche tire son nom. Menhir : pierre monolithique
fichée dans le sol. Ce bloc de granit mesure 2,50 m de
haut et 2,60 m de circonférence.

- Eglise romane dédiée à St Privat mentionnée dès 1249,
mais remaniée. La Chapelle Sud voûtée d'ogives. Les
chapiteaux historiés enrichissent le portail roman. Sur
les Fond Baptismaux est gravée la croix de MALTE sur-
montée de fleurs de lys, cette dernière sculpture est un
des rares témoignages de l'appartenance de la majeure

partie des terres de la commune à la commanderie de
Gap Français. Vieilles maisons, ancienne auberge.

- Ferme de découverte “La Toison d’Or” à Meyrilles (St-
Jean La Fouillouse à 5 km).

Ressources : Agricoles.

Activités - Loisirs : Nombreuses promenades et
excursions aux environs, chemins et pistes forestières,
sentier balisé de la Vallée du Chapeauroux (Chamina,
9 km). Rivière le Chapeauroux (1ère catégorie), très pois-
sonneuse, truite, ombre, goujon, anguille - Possibilité bai-
gnade non surveillée - Base nautique à Naussac 15 km,
planche à voile, plage, tennis, promenades équestres
10 km.

D3

48300
Altitude : 1.090 m.
Population : 158 hab.
Superficie : 1.682 ha

Situation géographique : 
Joli village niché au creux de la 
vallée en bordure du Chapeauroux. 
- 16 km de Langogne 
- 40 km de Mende
- 10 km de Châteauneuf-de-Randon.

Renseignements : 
Mairie : ouverte mardi matin, jeudi matin
Tél. 04 66 69 51 57 - Fax 04 66 69 51 57
ou à l’O.T. de Châteauneuf de Randon 
Tél. 04 66 47 99 52
Accueil gîtes : 
Mme BONNEFILLE Tél. 04 66 47 92 19
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PONT-DE-MONTVERT

N.S.

Tout près des sources du Tarn et sur l’itinéraire de R.L.
Stevenson, vous trouverez sur la commune de mul-
tiples activités pour tous.

Accueil et services : 3 hôtels-restaurants,
1 boulangerie pâtisserie, 1 bar tabac, 1 snack bar, gîtes

ruraux, gîtes d'étape, boucherie charcuterie, pharma-
cie, fermes auberges, camping municipal**,
aire naturelle de camping, chambres et tables d’hôtes,
commerces artisanat et souvenirs, médecin, infir-
mière, gendarmerie, pompiers.

Animations diverses : Présentation de bœufs
de Pâques (début mars). Festival de la pêche et de
l’eau avec marché du terroir le matin en juin, rens.
04 66 45 81 94). Fête votive le dernier dimanche de
juillet. Marché saisonnier le mercredi. Festival nature
(juillet/août, organisé par le Parc National des
Cévennes). Animations journalières durant l’été.

A voir : Ecomusée du Mont-Lozère : Musée avec
exposition permanente (histoire du Mont Lozère et
renvoi sur 10 sentiers à thèmes) avec audioguide en
3 langues. 
Horaires d’ouverture : avril, mai et octobre : tous les
jours de 15h à 18h ; de juin à septembre : tous les
jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 ; le reste
de l’année : tous les samedis de 15h à 18h.
Tél. 04 66 45 80 73 - www.cevennes.parcnational.fr

Activités - Loisirs : pêche (+ parcours “No
Kill”). Randonnées pédestres (G.R. R.L. Stevenson).
Sentiers de petites randonnées. Rando V.T.T, équestre,
aquatique. Escalade. Tennis. Football. Locations d’ânes
et de chevaux. Visites : musées, châteaux, sites remar-
quables (cascades, villages, temples, églises…).
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M. Jean CAMUS

Spécialités champignons
☎ 04.66.45.80.01

Hôtel-Restaurant

Les Cévennes

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr100

48220
Altitude : 
875 m
Population : 
277 hab.
Superficie : 
9 000 Ha

Situation 
géographique : 
Versant sud du Mont-
Lozère, en zone
centrale et
périphérique du Parc
National des Cévennes.

Renseignements : 
Office de Tourisme : Tél. 04 66 45 81 94 - www.cevennes-montlozere.com
Mairie : Tél. 04 66 45 80 10 - mairie.pont.de.montvert@wanadoo.fr

GITES "DU CHASTEL"
BRUNEL J.-Marc

48220 PONT-DE-MONTVERT

OOUVERT TOUTE
L'ANNÉE

Tél./Fax 04 66 45 84 93
Port. 06 80 21 14 10
www.cevennes-gites.com
gites-lozere@cevennes-gites.com

Tél. 04 66 45 82 88 (en saison)

Tél. 04 66 45 80 10 (hors saison)

début mars
à la fin des
vacances de
Toussaint

80 emplacemeents



PREVENCHERES

Accueil : 1 hôtel-restaurant - 1 table et chambres d’hôtes -
1 boulangerie/pâtisserie - 1 épicerie/journaux/tabac - Gîtes
ruraux - Locations meublées - 1 terrain de camping** communal
(45 emplacements) - 1 salle polyvalente - 1 gîte d’étape et gîte
équestre à Albespeyres - 1 commerce artisanat et souvenirs ouvert
en juillet et août à La Garde-Guérin - La Maison de l’Escalade et de
la Randonnée à La Garde-Guérin - 1 foyer de vie Arc en ciel,
annexe de Chaudeyrac et Pierrefiche.
Curiosités : l’église de Prévenchères (du XIIe siècle) - Le tilleul
de Sully (planté au début du XVIIe siècle pour célébrer la naissance

du futur Roi Henri IV) - Le village médiéval de la Garde-Guérin
(XIe siècle), classé site historique, un des plus beaux villages de
France - Le Belvédère des Gorges du Chassezac près de La Garde -
Le Château du Roure.
A voir ou à visiter : le plan d’eau du Rachas - Le barrage de
Puylaurent avec son plan d’eau et sa micro centrale.
Animations : le Foyer Rural organise de nombreuses manifes-
tations à but culturel et autres à la salle polyvalente du village - La
fête locale a lieu le 1er week-end du mois d’août.

Sports : 1 terrain de tennis - 1 piste de karting-cross - 1 terrain de golf (8 trous) -  1 mini terrain de foot - 1 site d’escalade (8 voies) -
Pétanque - VTT sur de nombreuses pistes forestières - Course pédestre (12 km) à l’occasion de la fête locale du mois d’août.
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48800
Altitude : 850 m
Population : 266 hab. prévenchè-
rois(oises) dispersés dans une vingtaine de
hameaux
Superficie : 6.300 Ha

Situation géographique : 
Au nord des Cévennes, sur la route D906, à
13 km de Villefort et 30 km de Langogne.
Limitrophe du département de l’Ardèche. En
zone périphérique du Parc National des
Cévennes. A 60 km de Mende et d’Alès.
Renseignements : Mairie :
Tél. 04 66 46 01 58 - Fax 04 66 46 09 41
mairie.prevencheres@wanadoo.fr
ou à l’Office de Tourisme du Canton de
Villefort : Tél. 04 66 46 87 30
www.villefort-cevennes.com

CAMPING COMMUNAL**LES PERVENCHES

Prévenchères
Réservation : 04 66 46 01 58

45 
emplacements

Randonnées découvertes encadrées

PREVENCHÈRES
04 66 46 01 53

CaféCafé 
ChiffeChiffe

Cuisine des
produits du

département

Chambres
et table d’hôtes

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr101

Agnès et Michel vous accueillent à la
Boulangerie - Pâtisserie

Point Vert Crédit Agricole - Pizzas à emporter

Pains spéciaux - Pâtisserie : spécialités régionales à base de châtaignes
Ouvert le dimanche matin - Fermé le mercredi hors saison

48800 PREVENCHERES - Tél. 04 66 46 66 63 - 48800 PIED DE BORNE - Tél. 04 66 46 29 35



PRINSUEJOLS

ET SES 14 HAMEAUX

Accueil : 1 restaurant : le Relais de Prinsuejols. Tél.
04 66 32 52 94 - Plusieurs gîtes ruraux et fermes-
auberges, locations meublées et résidences secondaire. -
Multiple rural.

Activités - Loisirs : fête votive le 1er dimanche de
juillet. Chemin de St Jacques de Compostelle (GR 65).
Tour de l’Aubrac (GR de Pays).

Curiosités : château de la Baume classé Monument
Historique. Eglise romane XIIe siècle.
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48100
Altitude : 
1 200 m
Population :
170 hab.
Superficie :
4 296 ha

Renseignements : 
Mairie : ouverte lundi et
jeudi de 14h à 16h.
Tél./Fax 04 66 32 56 67

Situation géographique : 
Dans la région Aubrac à 15 km de Marvejols et 50 km de St Flour. Accès par l’autoroute A75 (7 km).

Restaurant - Gîtes - Bar
48100 PRINSUEJOLS
Tél. 04 66 32 52 94 

Pour tous vos repas de groupe, ban-
quets, noces, Le Relais de Prinsuejols
vous proposera, dans deux salles 40 et
100 couverts, une cuisine traditionnelle.

1 gîte d’étape chauffé - Tout confort - 50 lits dans l’ancien presbytère
Réservation conseillée (8h-20h) - Tél. 04.66.32.52.94

A proximité du chemin de St Jacques et sur le GR 60 (chemin de l’Aubrac)

Jérôme et Christina

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr102

Finieyrols - 48100 Prinsuéjols - Tél. 04 66 32 52 77 - Fax 04 66 32 52 82 - auberge.gentianes@wanadoo.fr

• Chambres d’hôtes •
• Gîte d’étape •

• Accueil chevaux •
(étable et enclos)

• Camping possible •

Monique et Marilyn vous accueillent dans le cadre chaleureux et familial de leur
établissement où elles vous feront découvrir leur région, sa gastronomie et son histoire.

Halte privilégiée sur le chemin de St-Jacques, pèlerins et randonneurs 
y trouveront le réconfort et l’amitié des habitants de l’Aubrac.



A3 PRINSUEJOLS
CHATEAU DE LA BAUME

48100 PRINSUEJOLS - Tél. 04.66.32.51.59 - www.chateaudelabaume.org
Visite toute l’année - Hors saison sur rendez-vous. En juillet et en août tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Propriété privée - M.-H. des XVIIe et XVIIIe siècles. Visites guidées et visites à thèmes (pour scolaires).
Gîte et chambres d’hôtes aménagés dans les dépendances.

Construite par la famille de Peyre, ache-
vée au temps du Roi Soleil, par César de
Grolée Virville, cette demeure seigneu-
riale en Gévaudan nous apparaît dans
un environnement de forêts et de prai-
ries qui prolonge le parc.
Derrière les murs austères de granit, on
découvre une décoration élégante et
fort bien conservée due à des artistes et
artisans venus de Paris et de Montpel-
lier.
La famille du Comte de Las Cases, pro-
priétaire depuis 1858 assure la conser-
vation et l’animation de la Baume :
Expositions temporaires et souvenirs
d’Emmanuel de Las Cases compagnon
de l’Empereur Napoléon à Saint-Hélène.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr103

LLeess  CChheemmiinnss  

ddee  ll ’’AAuubbrraacc
Auberge - Gîte de séjour

Aligot maison

Usanges - 48100 Prinsuéjols

TTééll ..   0044  6666  3322  3344  2299
E-mail : cheminsaubrac@wanadoo.fr
Site : www.lescheminsdelaubrac.com



Téléchargez gratuitement nos guides

guidespratiques.free.fr



Un riche patrimoine vous attend : en effet,
outre les vieilles croix, métiers à ferrer,
fours à pains,… ruines du château de La
Valette dans la vallée de la Truyère, la
commune a la chance d’avoir trois
monuments historiques.

L’église St-Capraix à Prunières du XIIIe siècle,
issue d’un ancien prieuré sur le chemin de St-Jacques de
Compostelle. Elle détient un superbe retable du XVe

siècle ainsi que de magnifiques peintures murales.

La Tour et la Chapelle d’Apcher
des XIe et XIIIe siècles. Ici la vue panora-
mique sur la chaîne de la Margeride nous
permet de comprendre la position du
château principal de la baronnie d’Apcher
qui occupait le nord du Gévaudan des
gorges du Bès à celles de la Truyère et au-delà. Depuis
quelques années, une association “Les Amis du château
d’Apcher” organise des fouilles archéologiques sur les
ruines de l’ancien château pour remettre en valeur ce
site médiéval exceptionnel.

B2

48200
Altitude : 1 006 m
Point culminant le Truc de la Garde :
1 117 m
Population : 223 hab.
Superficie : 1 309 ha

Situation géographique : 
La commune de Prunières est située
au nord Lozère entre St-Chély
d’Apcher et Le Malzieu-Ville. (Accès
Autoroute A75 sorties 33 et 34, puis
D989). Le village domine la vallée de
la Truyère, prisée par les pêcheurs à la
truite et les baigneurs.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 66 31 08 77

AU PIED DU SITE MÉDIÉVAL
MAISON DU MIEL

LES RUCHERS 
DES BARONS DʼAPCHER

J. et B. ATTRAZIC
Miels (Fleurs sauvages, framboisier, chêne,
serpolet, pissenlit, ronces, châtaignier, sapin,
bruyère, acacia…) et dérivés : pollen,
gelée royale, pains dʼépices,
hydromel, propolis, cadeaux…
Confitures de montagne
Champignons, produits
régionaux… Boissons fraîches

OUVERT TOUTE LʼANNÉE
Tél. 04 66 31 08 75

APCHER 48200 ST-CHÉLY DʼAPCHER
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48320
Altitude : 530 m
Population :
329 quésacois(ses).
Superficie : 2.691 ha

Situation géographique : 
Au départ des Gorges du Tarn,
entre Gorges et Causses.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 44 21 26
Fax 04 66 44 21 59
www.quezac-lozere.com
E-mail : mairie.quezac@wanadoo.fr

48320 BLAJOUX

Tél./Fax 04 66 48 54 71
E-mail : camping.delron@wanadoo.fr

www.campingdelron.com

Ouvert de Pâques au 30 septembre
Locations chalets, mobil-home

Nombreuses activités : 
canoë-kayak, VTT, spéléo,

escalade

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr106



C5

C5

QUEZAC
A l’entrée des Gorges du Tarn, le village de 
Quézac, dont les eaux jaillies du causse
Méjean alimentent sa source d’eau natu-
relle “La Diva”, conserve un magnifique
pont gothique à cinq arches qui enjambe
avec hauteur la rivière. Au Moyen Age,
cette localité était un grand centre de
pèlerinage marial. Il reste de cette époque,

outre le pont et quelques antiques demeures, l’imposante
église du XIVe siècle dont les clefs de voûte et quelques
chapiteaux s’ornent du blason du pape Urbain V, alias
Guillaume de Grimoard, enfant du pays, originaire de Gri-
sac, qui devint pontife en Avignon en 1362. Les habitants
de la commune sont dispersés dans une dizaine de
hameaux, dont deux plus importants, Quézac et Blajoux.
Visite de la source et de l’usine d’embouteillage.

Accueil : 
Un camping à la ferme, 1 aire naturelle, chambres d’hôtes
et gîtes pour le bourg de Quézac, un camping-caravaning
ainsi que des gîtes, un Village Vacances et un hôtel pour le
bourg de Blajoux.

N.S.

BAR - HOTEL  Relais Saint-Pierre
Nadine Saint-Pierre - 48320 BLAJOUX

Tél. 04 66 48 56 11 - http:/www.relais-saint-pierre.com
Location gîtes - Maisons de vacances

6 chambres à proximité directe du Tarn avec sur place location de Canoë-kayak - Tabac
Chambre de 26 e à 50 e Assiette anglaise - Sandwichs - Petits déjeuner

TRANSACTIONS :
GARD - LOZERE - AVEYRON - GORGES DU TARN

Le Chambonnet - Gorges du Tarn - 48320 ISPAGNAC - Tél. 04.66.44.21.98 - Fax 04.66.44.22.82
http://www.lochex.com - lochex@wanadoo.fr

Sur la route des Gorges du Tarn

et à votre service à 

BLAJOUX
RESTAURANT

LES COPAINS D’ABORD
Les Gorges du Tarn
48320 Le Villaret 

de Blajoux 
Tél. 04 66 48 51 45Terrasse ombragée

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr107

Quézac, sa source : La Diva

➥ POINT CHAUD - PRODUITS FRAIS - PRIMEURS
➥ CHARCUTERIE - FROMAGE DU PAYS A LA COUPE
➥ PRODUITS REGIONAUX
➥ GLACES  - BOISSONS FRAICHES
➥ POULETS ROTIS - PIZZAS FRAICHES

➥ SERVICES :  Point Poste - Point Fax
Point Presse - Livraison à domicile48320 BLAJOUX - Tél. 04 66 48 39 77



RECOULES-D’AUBRAC

Elle possède la particularité d’être à la limite du dépar-
tement du Cantal : Saint-Urcize se trouve à 1,5 km du
chef-lieu et de l’Aveyron à 18 km de Laguiole. Elle
s’étend jusqu’à la Croix-des-Trois-Evêques, qui délimite
le diocèse de Mende, Rodez et Saint-Flour.
Le Pic de Gudette avec ses 1 435 mètres se trouve à
quelques encablures du territoire de la commune.

Curiosités : Recoules, chef-lieu, est une ancienne
place forte du domaine de l’Ordre de Malte que les che-
valiers possédaient sur l’Aubrac.
On peut admirer des Croix de Malte, son église romane
et les restes du château-fort, des pierres tombales mar-
quent la sépulture des chevaliers de l’Ordre, témoins du
passé.

Accueil : La municipalité a favorisé l’installation d’un
boulanger qui réalise toutes sortes de pains cuits au feu

de bois dans le four communal du village. Les randon-
neurs qui empruntent le GR des monts d’Aubrac pour-
ront venir découvrir cette bourgade qui dévoile ses
charmes à qui sait les admirer.
Les archives de l’abbaye du monastère d’Aubrac font
état d’un Edit du bon roi François 1er qui fit un séjour au
monastère d’Aubrac après le désastre de Pavie et qui en
remerciement d’une partie de rançon payée par les
moines de Notre Dame des Pauvres ensemença le Lac de
Born de carpes pour améliorer l’ordinaire des pèlerins
qui se rendaient à Saint-Jacques de Compostelle.
Le Bès traverse la commune, le Pascalet qui prend sa
source au Pic de Gudette roule ses eaux limpides de
l’Ouest au Nord avec ses cascades, ses vieux moulins ou
truites et écrevisses qui attendent les pêcheurs. Deux
restaurants offrent aux amateurs de calme et de loisirs,
leur renommée.
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48260
Altitude : La commune de
Recoules-d’Aubrac est située sur
l’Aubrac Lozérien à une altitude
moyenne de 1 100 m
Population : 300 hab.
Superficie : 2 731 ha
Situation géographique : 
Elle fait partie du Canton de
Nasbinals et elle est à 25 km de
l’autoroute A75.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 32 52 14
Ouverte mardi et jeudi 14h-16h

Maison de Retraite médicalisée
Accueil Personnes Agées

valides, semi-valides, dépendantes

Personnel Médical
24 lits

Prix de journée : 43,97 Euros
Soins - Lingerie - Animations

(Aide Sociale - A.P.A. - Allocation Logement)

48260 RECOULES D’AUBRAC
Tél. 04 66 32 58 84 - 04 66 32 58 70

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr108

à 3,5 km de Nasbinals sur la D12

Cuisine régionale avec son aligot,
ses tripoux, sa tête de veau, 

aligot et tête de veau primés (Trophées lozériens)

Viandes labellisées (ovin ou bovin)
Produits régionaux

PONT DE GOURNIER - 48260 RECOULES D’AUBRAC
M. et Mme PAGES et Fils

Tél. 04 66 32 52 06 - Fax 04 66 32 56 58
Internet : www.relais-aubrac.com

Cuisine régionale avec son aligot,
ses tripoux, sa tête de veau, 

aligot et tête de veau primés (Trophées lozériens)

Viandes labellisées (ovin ou bovin)
Produits régionaux



A2 RECOULES-D’AUBRAC

Nos spécialités :
Grillades de bœufs “De Lozère” - Aligot

Truffade - Saucisse grillée - Charcuterie…

Martine et Bernard Bessière
Pont du Gournier - 48260 Recoules d’Aubrac

Tél. 04 66 32 41 75

48260 Recoules d’Aubrac - Tél./Fax : 04 66 32 65 38

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr109

ST GERMAIN DU TEIL : à 8 km de La Canourgue.
A voir : Tombeau des Juifs taillé dans le roc - Eglise XIXe - Petit patrimoine - Gorges du Doulou.

STE HELENE : près de Bagnols les Bains. 
A voir : Eglise romane XIIe - Croix en pierre 1623 (M.H.).

ST HILAIRE DE LAVIT : en pays Cévenol. 
A voir : Eglise romane XIIe. Aujourd’hui temple protestant.

ST JEAN LA FOUILLOUSE : à une quinzaine de km de Grandrieu.
A voir : Eglise romane du XIIe siècle - Tour Carrée du Cellier du XIIe siècle - Ferme découverte
(lamas).

ST JUERY : à 4 km de Fournels. 
A voir : Eglise (ancien château) - Pont XVIIe - Croix XIIe classée M.H. - Chapelle de la Chapellette
- Moulin de Combayre - Rives du Bès.

ST JULIEN D’ARPAON : à 9 km de Florac - Porte des Cévennes. 
A voir : Châteaux - Temple - Villages typiques (Bougés, Puechany, L’Hermet, Mijavols, Ventajols,
Balazuègnes).

Pain cuit au feu de bois
dans le four du village
Pain Biologique
Ouvert de 8h à 19h sauf le mercredi

Pain issu de l’agriculture biologique
Certifié par Qualité-France S.A.
Le Guillaumet 
92046 Paris La Défense



RECOULES-DE-FUMAS

L'activité principale est l’agriculture basée sur l’élevage
de bovins et ovins. Vous aurez à votre disposition du très
bon fromage de brebis et de la charcuterie traditionnelle.
Recoules-de-Fumas, et ses villages environnants, est ré-
puté pour son calme. Des promenades dans les chemins
de campagne permettent de bénéficier de l’air pur (très
propice pour les enfants), découvrir la nature, voire se bai-
gner dans la Colagne qui borde la commune.
Depuis plusieurs années, un très gros effort de restaura-
tion du bâti traditionnel a été accompli. Aujourd’hui 
Recoules-de-Fumas est un des plus beaux villages de
Margeride avec ses maisons en pierre et ses toits en
lauze. Les villages environnants ont su garder également

leur cachet propre. A
Feybesse la maison 
familiale de la Ferme
OSTY présente une des
plus belle façades des
fermes de Lozère.

L’automne les forêts environ-
nantes donnent la possibilité de
ramasser des champignons. En
mai et juin, les prairies 
offrent une grande variété de
fleurs et un spectacle très 
coloré avec ses dominantes de
fleurs de genêts, jonquilles ou
narcisses.

Service Accueil : Gîtes privés, un restaurant propo-
sant une cuisine familiale, locale avec quelques chambres
à louer, produits fermiers : fromages et saucisses.

Loisirs : Promenades, petites randonnées, visite de la
chapelle de Saint-Loup, pêche à la Colagne, et chasse. A
10 km, 2 lacs avec baignade, et tennis à 5 km.

A visiter : Vallée de l’Enfer à 7 km - Parc à loups à
10 km - Parc à bisons à 20 km - Gorges du Tarn à 40 km -
Marvejols (citée royale en Gévaudan) à 15 km.
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N.S.

Auberge - Bar - Restaurant 
Chambres à louer à partir de 25 e
Menu du jour : 11 e le midi et 14 e le soir
Plats à emporter
Pizzas le mercredi
Point Internet et FaxTél. 04 66 42 89 38

L’Oustal 

110

48100
Altitude : 1 000 m - Population : 105 hab.
Superficie : 1 000 ha

Situation géographique : 
Située en Margeride en bordure du plateau de l’Aubrac.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 66 42 91 34
commune-recoules-de-fumas@wanadoo.fr
le mercredi 8h/12h et 13h30/16h30 et le jeudi 8h/12h



RIBENNES

Accueil : gîtes ruraux - locations meublées -
1 pavillon d’accueil avec buvette, location chalets et
camping au bord du lac de Ganivet - Bar-restaurant .

Loisirs de nature et activités sportives :
randonnées pédestres.

Manifestation : Fête votive le premier week-end

de septembre avec la moisson à l’ancienne, cuisson du
pain au four à bois.

Curiosités : église romane du XIIIe siècle ; château de
Combettes ; en 1994 la Commune s’est dotée d’un bla-
son réalisé par un lozérien, M. Velay.

Activités Loisirs : au lac de Ganivet : plage amé-
nagée et non surveillée pour baignade, jeux pour
enfants, pêche au lac et dans la Colagne, pratique des
sports nautiques (pédalos, canoës) - Ile accessible par
une passerelle, jeux pour enfants, beach volley, terrain de
pétanque.
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48700
Altitude : 1 000 m
Population : 172 hab.
Superficie : 2 500 ha

Situation 
géographique : 
Margeride-ouest à 20 km de
Mende, 20 km de Marvejols
et 20 km de St-Chély-
d’Apcher.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 47 36 09
(les mardis)
Ganivet : Tél. 04 66 47 32 91 
(juillet et août)
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Auberge
La Colanha

Auberge
La Colanha

Cuisine familiale
Semaine : menus à 11,50 a le midi

Spécialités savoyardes 
en hiver le samedi soir

Repas familial le dimanche midi
Bières spéciales belges 

Marc et Jeannette
Vanovermeire - 48700 Ribennes
Tél. 04 66 44 08 19Tél. 04 66 44 08 19

Cuisine familiale
Semaine : menus à 11,50 a le midi

Spécialités savoyardes 
en hiver le samedi soir

Repas familial le dimanche midi
Bières spéciales belges 

Réservation souhaitée



Etymologie, historique :
Nom composé, dont le premier terme est un vocable oc-
citan de valeur descriptive : ruisseau tortueux, et dont le
second rappelle l’appartenance à la baronnie de Ran-
don, l’une des huit baronnies du Gévaudan, dans le haut
Moyen-âge. Le toponyme Randon dérive d’un radical
gaulois (rand, rend) au sens de : limite, frontière, celui de
Margeride, de même origine (mar, plus rend) exprimant
l’idée de grande ligne séparative.

Sites et curiosités :
Architecture rurale typique : murs de granit et toitures
en schiste ardoisier. Eglise de style roman. Anciens mou-
lins utilisant la force hydraulique. Menhirs et croix de
carrefour. Source et chapelle de Saint-Ferreol, lieu de
culte gaulois christianisé. Ruines de ”castrum” primitif

de Randon sur le
sommet du même
nom. Lac de Charpal au
milieu de vastes étendues
reboisées par l’O.N.F.

Un peu partout, d’énormes blocs arra-
tiques de granit et leurs amoncellements (les tors, vans
ou vanels en langue d’oc) témoins multi-millénaires de
l’érosion glaciaire. Belvédère du Truc de Fortunio (table
d’orientation) où s’élève une tour hertzienne (télévision,
télécommunication et radio goniométrie) de 110 mètres
et d’où l’on découvre un panorama admirable.

C3

48700
Altitude : 1 140 m au chef-lieu
Population : 646 hab.
Superficie : 6 234 ha

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 47 33 31
mairie.de.rieutort@wanadoo.fr
Maison de Pays : Tél. 04 66 47 30 21
E-mail : 
centre-social-randon@wanadoo.fr
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Situation géographique : 
Au sud de la Margeride (chaîne montagneuse orientée sud-est, nord-est) au pied du
point culminant, le Truc de Fortunio (1.554 mètres), c’est-à-dire : le Jardin des
Dieux, lequel représente approximativement le lieu géométrique du département
de la Lozère. Au carrefour de la N 106 et de la D 1, à 18 km de MENDE, 25 km de
MARVEJOLS et 17 km de la Méridienne (autoroute A 75).

Le Plateau du Roy
H ôtel ★★ Restaurant
Véronique et Gérard

sont heureux de vous accueillir

Menus à 17, 22 et 29 e + carte
Chambres à partir de 45 e - Etape VRP à 47 e

Le Village - RN 106 - 48700 Rieutort de Randon
Tél. 04 66 32 00 74 - Portable 06 70 36 51 86
Fax 04 66 31 68 19 - plateauduroy@orange.fr



C3 RIEUTORT-DE-RANDON
Capacité d'accueil :
Hôtel**-restaurant, auberges, cafés, ferme auberge,
chambres d’hôtes et locations meublés, chalets, gîtes ru-
raux, camping caravaning municipal. Gastronomie : pro-

duits locaux. Tous com-
merces sur place :

épicerie, boulange-
rie, boucherie,

tabac. Artisans :
aluminier, fer-
ronnier, maçon,
plombier, élec-
tricien. Services
: médecin, den-
tiste, pharmacie,

centre de soins,
crèche, halte-gar-

derie, école pu-
blique, école privée,

centre de secours, gen-
darmerie, maison de retraite,

poste, station-service, permanence Crédit Agricole 2 fois
par semaine, Centre Social multi-activités, Point relais
ANPE…

Activités, loisirs :
Pêche en ruisseaux de première catégorie ou lacs, chas-
se, cueillette (fruits sauvages et champignons), randon-
nées pédestres, VTT, tour du Lac de Charpal (aménage-
ments divers : passerelles, aire de pique nique etc),
terrain de tennis, terrain de football, exposition artisana-
le, terrain de pétanque, aire de jeux pour les enfants. Ac-

tivités sportives et culturelles organisées pour les en-
fants en saison (juillet et août) et hors saison (mercredi
et vacances scolaires) avec animateur D.E.; médiathèque,
Point Internet, salle vidéo… 

Samedi 19 janvier : Fête du cochon. Samedi 16 fé-
vrier : Clôture du Festival Contes et Ren-
contres. Samedi 12 avril : Bal musette. Samedi
17 mai : Bal musette. Dimanche 13 juillet : Bal
populaire. 14, 15 et 16 août : Fêtes du village
(animations diverses). Samedi 22 novembre : Bal po-
pulaire. Animations sportives, cultu-
relles. Exposition artisanale…

Durant l’année scolaire : cours de gymnastique tonique,
gymnastique seniors, danse confirmé et débutant, ate-
liers divers, cours de country pour enfant et adulte.

Renseignements à la Maison de Pays : 04 66 47 30 21.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr113

Benoît NOETINGER
Saltel - 48700 Rieutort-de-Randon - Tél. 04 66 47 38 51
Fax 04 66 47 38 11 - www.lozere.com

Ferme -Auberge  - Chambres d ’hôtes

Gîtes     Chalets
Foie gras - confits - magrets
Repas à la ferme



Ph
o

to
 : 

PA
ST

RE

Téléchargez gratuitement

nos guides

guidespratiques.free.fr



Accueil : Locations meublées - Résidences secon-
daires - Gîtes privés.
Activités - Loisirs : Chasse - Pêche - Cham-
pignons - Randonnées pédestres - Fête votive le
3e dimanche d'août.
Curiosités : Vieux pont - Eglise romane XI et XIIe

siècles entièrement restaurée - Clocher 4 baies - La val-
lée de la Rimeize, de la Truyère et du Chapouillet, la tour

de Hauteville,  le Ron de las Fados, près de Mazeirac, rap-
pelant les histoires de fées, la voie romaine entre Javols
et Prunières par le Vestit, les rochers du Rouchat et le
viaduc SNCF.
Ressources : Polyculture - Bovins - Ovins - Artisans.
Services : Un bar restaurant-tabac avec dépôt de
pain - Le groupe scolaire avec cantine et garderie - Zone
artisanale.
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48200
Altitude : 930 m
Population : 525 hab.
Superficie : 3 230 ha

Situation géographique : 
Entouré d’un écrin de verdure où 3 voies d’eau confluent presqu’au
même point : la Truyère venant des Estrets, le Chapouillet venant
de St-Chély et la Rimeize entre les deux, Rimeize est un véritable
paradis pour les pêcheurs. Doté de 16 villages et de 11 hameaux,
qui en font un cadre idéal pour se ressourcer. Le bourg est situé à
proximité de l’A75, à 7 km de St-Chély d’Apcher, d’Aumont-Aubrac,
de St-Alban sur Limagnole.

Renseignements : 
Mairie et Agence postale
communale : Lundi, mardi,
jeudi, vendredi et samedi
9h-12h - Tél. 04 66 31 08 20
Fax 04 66 31 31 08
mairie.rimeize@wanadoo.fr

RIMEIZE

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr115
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ROCLES

Ethymologie : “Roc”. “Rochers”.
Accueil : Restaurant “Le Rondin des Bois”.
Restaurant du Centre équestre.
Camping de la Rode.
Spécialités : “Mauche” (dessert).

Curiosités : Eglise de Rocles - Fours à pain
communaux - Croix - Rochers : “Rocher du 
gendarme”,   “L’homme à la pastille ”- Ecole
“Marthe et Pierrette Dupeyron” (baptême du
6 juillet 2005).
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48300
Altitude : 
de 970 m à 1 241 m
Point culminant : Col de Bel Air
Population : 200 hab. 
(800 l’été)
Superficie : 1 930 ha
Situation géographique : 
Au Nord-Est de la Lozère, en
Margeride, à 50 km du Puy en Velay
et à 45 km de Mende.
Renseignements : 
Mairie ouverte tous les matins 
sauf week-end de 8h à 12h
Tél. 04 66 69 50 44
Fax 04 66 69 52 33
Internet : mairie-rocles@wanadoo.fr
Site : http://villagederocles.free.fr

Activités - Loisirs : Fête votive de Sainte Thècle - Fête du pain - Fête de l’école - Fête du 15 août
au Rondin des Bois - Sentier GR 4 - Circuit VTT D04 - Parcours “Rondin Parc” - Centre équestre.
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48150
Altitude : 400 m. Cap
Luc 600 à 650 m
Population : 165 hab.
(Les Rozériens)

Situation géographique : 
Accès : 
• par route : Paris : 660 km - Lyon :

290 km - Montpellier : 130 km
• par train : gare de Millau (12) -

Ligne Paris-Béziers
• par avion : Rodez : 75 km

Renseignements : 
Mairie : Tél. 05 65 62 64 64.
O.T.S.I. Le Rozier - Peyreleau -
Mostuejouls - 48150 Le Rozier 
Tél. 05 65 62 60 89 - Fax 05 65 62 60 27

Terrasse surplombant la Jonte - Jardin fleuri - Parking privé
Tél. 05 65 62 60 25 - Fax 05 65 62 65 48 - http:/www.hotel-doussiere.com

448150 LE ROZIER Ouvert de Pâques au 11 Novembre

Bâti au confluent du Tarn et de la Jonte, le village est la
porte des gorges célèbres de ces deux rivières. Sa situa-
tion géographique en fait un centre de séjour agréable
mais aussi le point de départ de nombreuses excursions
au cœur des grands sites que sont les Gorges du tarn, les

gorges de la Jonte, les Corniches des Grands Causses
(Méjean, Noir, Sauveterre) sans oublier les merveilles
géologiques qui ont pour nom : Aven Armand, Dargilan,
Montpellier-Le-Vieux, Bramabiau.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr116

Jaccuzzi

Station Service Saint-Pal
12720 MOSTUEJOULS
Tél. 05 65 62 63 13
Fax 05 65 62 69 43
Email : aiguevive@caramail.com
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Au rythme de la rivière, 

découvrez les Gorges du Tarn

Au rythme de la rivière, 

découvrez les Gorges du Tarn



B6 ROZIER (LE)
Accueil : 1 camping municipal 3 ét.
155 empl. avec mobil-home et piscine.
Tél. 05 65 62 63 98. 
www.campinglerozier.com
10 meublés - 1 hôtel-bar-restaurant-glacier 2 ét. 30 ch. -
1 hôtel 2 ét. 25 ch. - 1 hôtel 8 ch. - 1 restaurant - 1 snack-
bar - 1 crêperie - 1 pizzeria - 1 gîte d’étape 20 lits -
1 camping privé - 10 chambres d’hôtes.

Curiosités : Eglise romane du XIIe siècle - Rocher de
Cap Luc : son belvédère et les vestiges de son château-
fort - Le vieux village de Peyreleau : ses ruelles voûtées,

sa tour qui domine les deux villages, son château... - La
pisciculture mérite d'être visitée.

Activités-Loisirs : Tennis (2 courts) à 1 km - Equi-
tation à 5 km (Aleyrac (12) Boyne (12)) - Escalade -
Canoë-kayak sur le Tarn - Pêche et baignade en rivière -
Piscines à 20 km (Meyrueis (48) et Millau (12)) - Festi-
vals de Musique sur place et dans les environs - Maisons
des guides de montagne - Randonnée pédestre (sen-
tiers balisés) - Visite guidée du village (s’adresser à
l’Office de Tourisme).

N.S.

Location

117

Hôtel de charme 
et restaurant gastronomique 
au cœur des Gorges du Tarn

A 20 mn de l’autoroute A75 (sortie 44-1) - Route des Gorges du Tarn - D907
12720 Mostuejouls Le Rozier - Tél. 05 65 62 60 01

Fax 05 65 62 63 88 - E-mail : info@hotel-delamuse.fr - Site : www.hotel-delamuse.fr

S’évader pour un week-end
Séjours découverte des Gorges du Tarn

Séjours gourmands

Rendez-vous gastronomiques
Une carte qui change au fil des saisons
pour le plaisir des plus fins gourmets

Restaurant ouvert seulement pour le dîner
(sauf réunions de famille sur réservation)



ST-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE

Accès : SNCF ligne Paris Béziers via Clermont Ferrand,
gare Saint Chély d'Apcher. Halte sur le sentier GR 65
emprunté par les pèlerins de Saint Jacques de Compos-
telle. 

Accueil : - 3 hôtels restaurants - Gîte : rural, équestre,
pédestre - Meublés - Camping caravaning** : 70 empla-
cements.
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48120
Altitude : 950 m
Population : 
1 950 hab.
Superficie : 
5 123 ha

Situation 
géographique : 
RN 9 (A 75 à 10 km
Sortie 34)

Renseignements : 
Office de Tourisme : 
Le Château
Tél. 04 66 31 57 01

Entre le Parc des Loups et le Parc des B isons
sur le chemin de St-Jacques de Compostelle.

HOTEL** 
RESTAURANT

DU CENTRE
Gîte d'étape

BAR - TABAC - LOTO

32, Grand'Rue
48120 St ALBAN/LIMAGNOLE

TEL. : 04 66 31 50 04 - FAX : 04 66 31 50 76

Bar Snack
L’EUROPE

accueil randonneurs
Tél. 04 66 44 00 04

NOUVEAU

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr118

Gîtes

M. CAMAND - Tél 04 66 31 58 80
Fax 04 66 31 41 83

4 ha aménagés
Sanitaires - Point d'eau

Bornes électriques
Bar - Restauration rapide

Piscine - Aire de jeux - Rivière
8 ha "sauvages" parmi les sapins

Location Mobil Home



B2 ST-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE

Activités - Loisirs : 
Football, tournois de pétanque, 4 courts de tennis, gym-
nase, hall d'exposition.
Possibilités de locations de VTT.
En saison : Animations folkloriques, Musique, Exposi-
tions.
Club hippique, Randonnées de la Margeride (Rens.
04.66.31.57.01). Cueillette de Champignons, framboises,
myrtilles, mûres, etc. Nombreux sentiers de randonnées
balisés en plus des GR4 et GR65. Parcours de santé. Bai-
gnade au Pont de Cayres

Curiosités : St Alban porte d’accès et point
d’information de la réserve du Bison d’Europe, vous pro-

pose également son église du
XIe siècle. Son Château du XIe

siècle en cours de restauration.
Ses sites magnifiques : Cascade
du Franquet. Site aménagé et
baignade du pont de Cayres.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr119

Au cœur de la Margeride, à 7 km 
de la réserve des bisons d’Europe, 
et sur le Chemin de Saint Jacques 

de Compostelle

• Accueil de groupes • Noces, banquets
• Séminaires • Pension et 1/2 pension

Les Faux 
48120 Saint Alban sur Limagnole

Tél. 04 66 31 50 09 - Fax 04 66 31 43 29
E-mail : oustal-de-parent@wanadoo.fr

Site : www.oustaldeparent.com

C3

Accueil : Gîtes et locations meublées. 

Commerces sur place : Boulangerie-épicerie-
bar - Garage dépannage agricole et tourisme - Artisans.

Curiosités : Eglise romane (1230-1270) dédiée à St-
Jean le Baptiste - Fresques XVIIe et XVIIIe siècles - Clocher
à Baie.
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48700
Altitude : 1 140 m
Population : 138 hab.
Superficie : 998 ha

Situation
géographique : 
Chef-lieu de Canton - Porte de la
Margeride - A 22 km de Mende,
24 km de St Chély, 25 km de
Marvejols.

Renseignements : 
Mairie : ouverte du mardi 
au vendredi de 8h à 12h
Tél. 04 66 47 30 17
Fax 04 66 44 04 57
commune.stamans@orange.fr

Activités : Fête votive dernier week-end de juillet - Cueillette de champignons et fruits sauvages - Pêche dans la
Truyère et Colagne.

Ferme de Fiougages (élevage daims et cervidés) - Exposition matériel agricole - Rens. : 04 66 47 34 65.

ST-AMANS



ST-ANDRE-CAPCEZE

Etymologie : Source de la Cèze.

Accueil : 2 gîtes. Locations meublées. 47 résidences
secondaires. Restaurant "Le Four" à Vielvic. 1 chambre
d’hôte à Vielvic - 1 gîte et 2 chambres d’hôtes à Valcrou-
zès.

Activités - Loisirs : Fête votive, concerts.

Curiosités : Voie de Régordane (vestiges romains),
village de Vielvic (photo), église de St-André-Capcèze

(romane). A voir la Chapelle de Vielvic nouvellement res-
taurée.
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48800
Altitude : 420 m 
(Point culminant 1 000 m)
Population : 146 hab. 
(230 l'été)
Superficie : 980 ha

Situation géographique : 
Au sud de Villefort (CD 51) à 65 km
de Mende.

Renseignements : 
Mairie : 48800 St-André Capcèze 
Tél. 04 66 46 86 25 
ou à l'O.T. du Canton de Villefort
Tél. 04 66 46 87 30.
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48000
Altitude : 730 m
Population : 
526 hab.

Situation 
géographique : 
A 12 km de Mende, à
proximité du Parc
National des
Cévennes et des
Gorges du Tarn.

AAuubbeerrggee
““LLoouu  BBaalldduucc””

RN 106 - A 300 m
à gauche après le
Pont de Rouffiac

RESTAURANT - BAR

“LE FOUR”
48800 VIELVIC

Tél. 04 66 46 29 70

Cuisine 

traditionnelle

et à l’ancienne
Spécialités régionales

48000 ST-BAUZILE - Tél. 04 66 47 01 71
www.auberge-lou-balduc-lozere.com

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr120

Alex TONDUT
Bar - Tabac - Snack

Rouffiac - 48000 St-Bauzile
Tél. 04 66 47 00 37

TERRASSE

Etymologie : Saint-Bauzile, martyr décapité à
Nîmes au IVe siècle.
Curiosités : Le Plateau de Balduc avec la chapelle de
Saint-Alban - L’église romane du XIVe siècle - Les ves-
tiges du château-fort de Montialoux - Les puits gaulois
du Falisson - La Poterie (le Falisson).

Accueil : 1 auberge “Lou Balduc” - 1 snack-bar à Rouf-
fiac - 1 boulangerie - 1 camping municipal
(50 empl.) - 4 HLL (habitations légères de Loisirs) -
4 gîtes - Résidences secondaires - 1 restaurant (à vendre).
Distractions : Pêche - Tennis - Randonnées
pédestres - Circuits balisés - Terrain de foot - Pétanque.

ST-BAUZILE

Renseignements : Mairie de Saint-Bauzile : Tél. 04 66 47 00 45
mairiedestbauzile@wanadoo.fr

Camping de Rouffiac
Photo :  MAIRIE



Histoire : Ancien prieuré-cure, St-Bonnet est un site
préhistorique important. A un quart d’heure de marche
des Bories, sont la chapelle et la fontaine de Ste-Thècle.
Selon la légende, Thècle, à l’âge de 18 ans, aurait suivi
l’apôtre Paul dans ses missions. Elle serait venue se réfu-
gier à St-Bonnet et fut retrouvée morte près de sa fon-
taine par des bergers. Elle fut ensevelie sur place.
De nombreux pèlerins ont accourus à la fontaine pour se
faire guérir en se lavant. Plusieurs miracles furent enre-
gistrés.

Accueil : Gîtes - Vente à la ferme de fromages au lait
de vache.

Curiosités : Oppidum du Truc, Eglise des Bories du
XIXe siècle récemment restaurée, Chapelle Ste-Thècle,

Fontaine de dévotion, L’ancienne
église de St-Bonnet de Chirac du XIIe siècle (privé), Les
beaux hameaux des Bories et de St-Bonnet.

Activités : Sentier de randonnée pédestre : “A la ren-
contre du berger” - Rives du Lot - Pèlerinage le 24 sep-
tembre à la chapelle Ste-Thècle.

B4

48100
Altitude : 579 m
Population : 57 hab.
Superficie : 768 ha

Situation géographique : 
A 10 km de Marvejols.

Renseignements : 
Mairie : Tél. /Fax 04 66 32 79 55
ouverte tous les mardis après-midi 
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ST-BONNET DE CHIRAC

CHAPEAUROUX
Accueil : 1 hôtel-restaurant - Locations meublées -
Gîtes ruraux - Gîtes communaux - 1 camping Municipal
*NN - 1 camping privé** et 1 gîte d’étape (M. Ranc).
Services : un commerce de proximité à Chapeauroux,
Tél. 04 66 46 43 11 - Agence postale communale.

Activités loisirs : Pêche - Chasse - Cueillette de
champignons - Cueillette Fruits des Bois - Canoë kayak -
Plan d'eau de Naussac à proximité.

Curiosités : l'Eglise XIIe et XIIIe - La croix de Fer Forgé
(XVe) - Château de Condres du XVIe - Viaduc - Gorges de
l’Allier.

ST-BONNET-DE-MONTAUROUX
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48600
Altitude : St-Bonnet : 820 m
Chapeauroux : 750 m
Population : 131 hab.
(Affluence en été)

Superficie : 2 133 ha

Situation 
géographique : 
30 km du Puy
70 km de Mende 
D.988

Renseignements : 
Mairie de St-Bonnet : Tél./Fax 04 66 46 41 52
mairie.stbonnetdemontauroux@orange.fr
Ouverte lundi après-midi, mercredi et vendredi
matin
Gérant du Camping Municipal : Tél. 04 66 46 43 11

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr121



B2 ST-CHELY-D’APCHER

CHARCUTERIE - SALAISONS
Viandes de 1er choix

Une seule adresse
97, rue Théophile Roussel - 48200 ST-CHELY-D'APCHER

Tél. 04 66 31 01 09 

NOS SPÉCIALITÉS : FABRICATION MAISON
Jambons secs - Saucissons - Jésus - Rosettes

Fricandeaux - Farci cuit - Secs d’Os
Pâté de Campagne en boîte

PRODUITS DE QUALITÉ - MAISON DE CONFIANCE

Guy PRADAL

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr122

ECURIE - PONEY CLUB

D’ARLEQUIN

CENTRE EQUESTRE DE SAINT CHELY
Ecole Française d’Equitation : chevaux - poneys

ENSEIGNEMENT - PENSION
PROMENADE - COMPETITION

ACHAT - VENTE
Mlle Virginie BONNET : monitrice et cavalière internationale, 

vice-championne de France 2007
M. Michel THERS : instructeur et accompagnateur tourisme équestre

Route de Paris (près du camping)
Tél. 04 66 31 43 56 - Port. 06 81 20 17 86 - http://ecuriedarlequin.free.fr

Le Bel Horizon
Hôtel** - Restaurant Restaurant Grill

POIVRE ET SEL

Serge CHARBONNEL
Bd Guérin d’Apcher - 48200 St Chély d’Apcher

Tél. 04 66 31 01 62 - Fax 04 66 31 37 36
E-mail : hotel@bel-horizon.com - Site : bel-horizon.com

SARL VALENTIN Fils

Cuisines - Salles de bains 
Meubles sur mesures

Plans et devis gratuits
Hall d’exposition

• 48700 St Denis en Margeride
• 108-110, rue Théophile Roussel

48200 St Chély dʼApcher

Tél./Fax : 04 66 47 36 55



St-Chély-d’Apcher
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ST-CHELY-D’APCHER

Piscine

Activités - Loisirs :
Chasse : passage de pigeons - Pêche : paradis de la
truite - Cinéma - Centre équestre - Gymnases couverts -
Complexe aquatique - Tennis Quick - VTT - Boules - Piste
de rollers.
Promenades : Excursions à pied, à cheval, à bicy-
clette - Topoguides - Ballades autour de Saint-Chély
d'Apcher.
Fête votive : le premier dimanche d'août avec corso
fleuri et ronde cycliste suivi le jeudi de la "Foire à la
Bouffe" et du mercredi au samedi du Festival “St-Chély
d’Arte” (animation de rue, théâtre, musique, concert,
spectacles enfants, exposition).
Fête des associations du sport : 2e samedi de
septembre.
Les 24 H d’Atlantie : Relais de natation le dernier
week-end de mars. Renseignements 04 66 31 32 33.

Curiosités :
Vieilles rues - Maisons anciennes - Le donjon XIIIe siècle
aménagé en clocher - Musée de la Métallurgie : ouvert
toute l'année sur R.V. pour les groupes. De juin à sep-
tembre de 14h à 18h sauf dimanche et lundi. Rensei-
gnements à l'O.T. - Musée des Papillons (privé et sur R.V.)
- Micro-Musée d'Albaret Sainte-Marie

La croix des Anglais est située à 1.500 mètres au
nord de la ville sur la RN 9 à droite. C’est une croix de
granit posée sur un large socle qui rappelle l'héroïque
courage des "Barrabans" lorsqu'en 1363, ils firent recu-
ler les Routiers anglais qui dévastaient la région d'où le
nom de "Croix des Anglais". Au centre de la croix un
médaillon représente l'agneau pascal.

La Tour d'Apcher à quelques kilomètres sur la RD
589 avec la chapelle voisine, c'est tout ce qui reste du
château qu'habitaient  les barons d'Apcher. La tour en
était certainement le donjon.

B2

48200
Altitude : 
1 000 m
Population :
5 516 hab.
Superficie :
2 826 ha

Situation géographique : 
A 47 km de Mende, 87 km du Puy,
130 km de Clermont-Ferrand.
Desserte par l'autoroute A75 (la
Méridienne. Sorties Nord 33 et
Sud 34).

Renseignements : 
Maison du Tourisme - Place du 19 mars 1962
48200 St-Chély d’Apcher
Tél. 04 66 31 03 67 - Fax 04 66 31 30 30
Site : www.ot-saintchelydapcher.com
E-mail : contact@ot-saintchelydapcher.com
Ouvert du lundi au samedi 10h/12h et 15h/18h
Ouvert toute l’année

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr124



B2 ST-CHELY-D’APCHER

La région de Saint-Chély aurait été primitivement occu-
pée par des hommes Celtes d’origine germanique, par
des Gaulois, puis des Gallo Romains.

Une première agglomération se groupe autour d’un Cas-
trum, ou château, probablement construit à
l’emplacement du “Couderc” ou pacage commun,
aujourd’hui foirail. La tour carrée, transformée aujour-
d’hui en clocher et dominant la ville, serait le donjon de
ce château.

Ce bourg primitif était dédié à l’un des premiers évêques
du Gévaudan : Saint-Hilaire ou Saint-Ylaire qui serait
devenu Saint-Eler, Saint-Ele, Saint-Eli, puis la prononcia-
tion locale aidant Saint-Héli, et finalement Saint-Chély.

Au XIIe siècle, le bourg est capitale de la baronnie
d’Apcher, l’une des huit baronnies du Gévaudan. Le
baron habite alors dans son château d’Apcher, (Paroisse
de Prunières) dont il ne reste qu’un imposant donjon et
une chapelle.

En 1363, le bourg est attaqué par des Routiers Anglais.
Sous les ordres de Guérin IV de Châteauneuf, baron
d’Apcher, les habitants se défendent courageusement en

utilisant - dit la
légende - des barres
qu’ils tiennent devant
eux, d’où le surnom de
«Barrabans» donné
aux habitants.

Au XVe siècle, Saint-
Chély est une petite
cité commerçante,
vivant du passage que
lui vaut sa situation, et
du travail de la laine.

S A I N T - C H E L Y
D’APCHER fut le ber-
ceau d’une partie de la
famille de LA ROCHE-
FOUCAULT. Elle fut
aussi la patrie de Théo-

phile ROUSSEL et pays de légende grâce à la Bête du
Gévaudan et ses sinistres exploits.

48200 - ST CHELY D’APCHER

Plus facile    la vie.

24H sur 24

MUSEE DE LA METALLURGIE

Venez découvrir un siècle 
d’activité industrielle

Tél./Fax : 04 66 31 29 38
Visites toute l’année sur rendez-vous

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr125

Ouverture du lundi au samedi en continu
et le dimanche de 9h à 12h
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SAINT-CHELY D’APCHER, capitale du Gévaudan, peuplée
de 5.600 habitants, se situe à 1.000 mètres d’altitude.
Elle est, lorsque l’on quitte la terre d’Auvergne, la porte
grande ouverte sur celle du Midi. Si son sol et sa flore
sont encore ceux du Massif Central, son dialecte par
contre, est celui d’Occitanie.

Saint-Chély d'Apcher est située au sein d'une région de
bois, de prairies et de landes et à la belle saison il fau-
drait les vers du poète ou la palette du peintre pour
chanter la houle des genêts d'or sur la bruyère rose ou
les narcisses en fleurs.

Centre d'excursion pour le Viaduc de Garabit, construit
par Eiffel et Boyer, et son lac, pour les étendues gran-
dioses de l'Aubrac, pour la Margeride et le palais du Roi,
pour la terre de Peyre, sillonnée de rivières et de torrents,
elle est le paradis des pêcheurs à la ligne.

Son air pur et léger aux senteurs balsamiques, ses nuits
fraîches semées d'étoiles attirent les citadins privés de
calme et de repos.

Elle a par ailleurs une solide réputation de gastronomie
à cent lieux à la ronde. Ses cochonnailles, sa potée, ses
grenouilles persillées, ses grives gavées de genièvre, les
cèpes odorants, les somptueuses morilles à la crème, ses
truites nobles savoureuses et fines, sont célèbres comme
ses framboises et ses myrtilles.

Enfin la fête locale du premier dimanche d'août, avec
son corso fleuri, attire chaque année plusieurs milliers de
personnes.

Voilà Saint-Chély-d'Apcher, notre ville, fière de son
passé, tendue vers l'avenir, mais qui a su garder dans son
âme, au milieu de paysages d'une inoubliable splendeur,
ce dernier refuge où l'on découvre encore l'ultime
noblesse et les dernières puretés du Monde.

B2 ST-CHELY-D’APCHER
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Camping Municipal ★★

✆ 04 66 31 00 67
Ouvert du 15 juin au 15 septembre

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr126

Location mobil-homes



STE-CROIX-VALLEE FRANÇAISE
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48110
Altitude : 348 m
Population : 312 hab.
Situation géographique : 
Au cœur de la Vallée Française, en
zone périphérique du Parc National
des Cévennes, véritable carrefour éco-
nomique de la vallée, entre gardon et
les monts avoisinants, Versant médi-
terranéen. Accès de la Corniche des
Cévennes D9 par la D 40 ou par la
vallée D 983.
Renseignements : 
Mairie :  Tél. 04 66 44 70 50
Fax 04 66 44 72 62
sainte-croix-vf.mairie@wanadoo.fr

Hôtel-Restaurant-Bar “LA BARAKA” Ste-Croix-Vallée-Française ...................................... 04 66 44 74 20
Auberge “LE CHEVAL BLANC” Le Pompidou ................ 04 66 60 31 88 - Fax 04 66 60 39 41
Restaurant “LA PATACHE” Moissac-Vallée-Française ......................................... 04 66 44 73 76
Restaurant “L’OULTRE” Ste-Croix-Vallée-Française ...................................... 04 66 44 70 29
Ferme Auberge “J.-M. CAUSSE” Le Pompidou .......................................................................... 04 66 60 31 82
Chambres et tables d’hôtes “J.-M. CAUSSE” Le Pompidou .......................................................................... 04 66 30 31 82
Chambres “LE CAMBON” Moissac-Vallée-Française ......................................... 04 66 44 73 13
Chambres et tables d’hôtes “LA BAUME” Molezon ....................................................................................... 04 66 44 76 99
Chambres et tables d’hôtes “LE CAUVEL” St-Martin ...................................................................................... 04 66 45 92 75
Chambres et tables d’hôtes “PLAGNES” St-Martin ...................................................................................... 04 66 45 91 00
Chambres et tables d’hôtes “LE GALABERTES” St-Germain ............................................................................... 04 66 45 70 56
Gîte d’étape “PIN” L’Hospitalet ............................................................................... 04 66 44 01 60
Gîte d’étape “LA ROQUETTE” Molezon ....................................................................................... 04 66 44 07 79
Gîte d’étape “LE GALABERTES” St-Germain ............................................................................... 04 66 45 70 56
Gîte d’étape “LE CAUVEL” St-Martin ...................................................................................... 04 66 45 92 75
Camping “LOU TREILLAT” Ste-Croix-Vallée-Française ...................................... 04 66 44 70 56
Camping “BEL AIR” Le Pompidou .......................................................................... 04 66 60 38 30
Camping “LE PELUCARIE” Moissac ........................................................................................ 04 66 45 75 57

Activités, loisirs : Fête du Pélardon et des fromages début mai ; “Fête donc” en juillet ; Fête du 14 Juillet (repas
dansant et concert) ; Fête du village l’avant dernier week-end du mois d’août ; nombreuses animations l’été ; Marché
des producteurs le dimanche matin ; Cinéco tous les 15 jours ; Tennis, aire de pétanque, aire de repos, randonnées
pédestres (sentiers balisés), VTT, pêche, baignade non surveillée, terrain multisports.

SYNDICAT D’INITIATIVE LA MAISON DU PAYS
Altitude : 
de 250 à 1 000 m
Population : 
1 000 hab.

Situation géographique : 
La Vallée Française, au cœur des
Cévennes entre Saint-Jean-du-
Gard et Florac, dans un environne-
ment préservé, en partie dans le
Parc national des Cévennes.

Renseignements : 
Syndicat d’Initiative “La Maison du Pays”, la
Placette, 48110 Sainte-Croix-Vallée-Française
Tél. 04 66 44 70 41 (transfert d’appel hors
saison), ouvert l’été.

La Maison du Pays regroupe six communes de la Vallée
Française : Moissac, Sainte-Croix, Gabriac, Molezon,
Saint-Martin-de-Lansuscle et le Pompidou.

Succession de crêtes escarpées où s’ouvre l’horizon,
pentes boisées d’essences diverses où domine le châtai-
gnier, vallées encaissées que dévalent les gardons aux
eaux pures. Ici, le relief a été façonné par l’homme au
cours des siècles et le paysage est encore marqué par les
cultures en terrasses. C’est par excellence le pays de la
randonnée qui vous fera découvrir à chaque détour du
chemin les traces de l’homme qui sillonna ces lieux dès
la préhistoire.

Accueil : gîte, locations meublées, camping, hôtels,
chambres d’hôtes, gîtes d’étapes, restaurants, tables
d’hôtes et fermes auberges.

Produits du terroir : pélardons (fromage de
chèvre), miel, confitures, volailles, charcuterie, agneaux,
châtaignes...

Loisirs : nombreux sentiers de randonnée balisés,
location d’ânes et de VTT, pêche, baignade non surveillée.

Curiosités : Eglises romanes, éléments de
l’écomusée de la Cévenne : musée du Cévenol, magna-
nerie de la Roque et tour du Canourgue.

En pays Cévenol

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr127

Accueil : 1 hôtel-restaurant, 1 restaurant, 2 bars,
1 camping, des gîtes ruraux. Tous commerces et tous ser-
vices.

Curiosités : Musée du Pont Ravagers, église romane
dont une partie est classée, l’ancien château des comtes

de Gabriac transformé en école, château de la Mothe
(privé).

Service : Station service 24h/24. La Poste. Médecin
propharmacien. Infirmière.



ST-DENIS-EN-MARGERIDE

Accueil : 
- 1 gîte d’étape (renseignements à la mairie)
- 5 gîtes particuliers
- 2 restaurants au Bourg de St-Denis plus un à la
Baraque des Bouviers.

Curiosités : 
- Château de Lescure (propriété privée)

- Domaine du Crouzet (gîtes)
- Eglise rénovée avec son clocher à 4 arcades

Activités - Loisirs : 
- Ski de fond à la station des Bouviers 
- VTT 
- Randonnées pédestres (circuits balisés).
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LES BOUVIERS EN
MARGERIDE (1400 m)

Bar - Restaurant - Gîte d'étape
Location de studios Chalets (5-6 pers.)

Accueil groupes (50 places)
Vélo de Montagne : 

site labellisé F.C.C. - Ski Nordique
Escalade - Randonnée

48700 SAINT DENIS EN MARGERIDE
Tél. 04 66 47 41 54

BAR - RESTAURANT - TABAC

LE MARGERIDE

Cuisine Familiale - Repas Ouvrier
SPÉCIALITÉS RÉGIONALES

J.-Marc et Viviane 
BONNET

Propriétaires

☎ 04 66 47 41 09
48700 SAINT-DENIS-EN-MARGERIDE

SARL VALENTIN Fils
Cuisines - Salles de bains 
Meubles sur mesures

Plans et devis gratuits 
• 48700 St Denis en Margeride

• 108-110, rue Théophile Roussel
48200 St Chély dʼApcher

Tél./Fax : 04 66 47 36 55
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Hall
d’exposition

48700
Altitude : 
1 140 m
Population :
210 hab.
les Saint-Dionysais(es)
Superficie :
3 867 ha

Renseignements : 
Mairie : 
Tél./Fax 04 66 47 38 66
Ouverte mercredi et
samedi de 9h à 12h



N.S.

Location

Accueil :
Hôtels toutes catégories - Restaurants - Campings -
Chambres d’hôtes/ Tables d’hôtes - Location de meu-
blés - Gîtes d’étape. Contacter l’Office de Tourisme des
Gorges du Tarn et des Causses à Sainte-Enimie.

A visiter :
Patrimoine architectural de la cité : vieilles ruelles. Eglise
de notre Dame du Gourg et ses statues de pierre et de
bois doré ( XVe siècles), échoppes, maisons à colom-
bages (XIV/XVe), Halle aux blés, Salle Capitulaire (Xe),
Chapelle Sainte-Madeleine (XIIIe), l’Ermitage.

La source de Burle, magnifique fontaine de type vauclu-
sien.

Ecomusée du Vieux Logis : Reconstitution de l’habitat et
de la vie d’autrefois dans les gorges.

Aux Alentours :

Utopix, univers insolite où la pierre devient sculpture.

Le hameau de Castelbouc adossé à la falaise, dominé par
les ruines du château féodal, et encadré d’une résur-
gence qui jaillit ici sur trois points différents.

Saint-Chély-du-Tarn, petit village niché dans un cadre
grandiose, accessible par un magnifique pont construit
en 1901, mis en valeur pendant la saison estivale par un
son et lumière. A voir également : la chapelle de Cénaret
adossée à la roche du XIIIe siècle, et le four à pain res-
tauré.

Hauterives et ses maisons à l’architecture incomparable
dominé par les ruines du château du XIIe siècle.

Activités et loisirs :
Visite guidée de la cité, (contacter l’OTSI)
Pèlerinage 1er dimanche d’octobre.
Journées du patrimoine (juin/septembre)
Marché nocturne tous les jeudis en juillet et août.
Animations médiévales.
Animations du site.
Parcours des menhirs et dolmens autour de Champer-
boux.
Randonnées pédestres libres et accompagnées.
Centre équestre.
Canoë- Kayak, Spéléologie, escalade.
Boulodrome, Tennis.
Baignade et pêche.

Services :
Tous commerces.
Médecin.
Infirmières – Pharmacie.
Centre de secours – Gendarmerie.
Poste – Couverture Itinéris et Bouygues sur la commune.
Distributeur de billets.
Station essence 24h/24h avec CB.
Taxi.

C5

48210
Situation géographique :
Situé entre les Causses de Sauveterre et du Méjean,
passage incontournable du canyon, Sainte-Enimie
vous accueille.
La cité médiévale est classée parmi les plus beaux vil-
lages de France et les Stations Vertes de Vacances.

Renseignements :
Office de Tourisme des Gorges du Tarn et des Causses :
48210 SAINTE-ENIMIE
Tél : 04 66 48 53 44 - Fax : 04 66 48 47 70
Web : www.gorgesdutarn.net
e-mail : otsi-gorgesdutarn@wanadoo.fr

LES PLUS BEAUX

VILLAGES
DE FRANCE

SAINTE-ENIMIE

Située entre les causses de Sauveterre et Méjean,
passage incontournable du canyon,
Sainte-Enimie vous accueille.
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AUBERGE DE LA CASCADE
HÔTEL* - RESTAURANT

AUBERGE DE LA CASCADE

ST CHELY DU TARN
48210 Ste-ENIMIE
Tél. 04 66 48 52 82
Fax 04 66 48 52 45
www.aubergecascade.com

Restaurant Pizzeria de St-Chély du Tarn

Tél. 04 66 44 78 07

L’Eden
Terrasse ombragée - Parc ombragé au bord de rivière

Location de canoë sur place - Parking privé



04 66 48 58 70 - 06 68 85 46 03
www.canoe-mejean.com

Au cœur des Gorges du Tarn , Restaurant du Nord
vous attend pour déguster ses spécialités

Chez Alain Chmiel - 48210 Sainte-Enimie
Tél./Fax 04 66 48 53 46 Chèque-Vacances

Ouvert du mois de février à mi-novembre
Groupes sur réservation - Salle de 50 places

Sainte-Enimie 1784

Camping Caravaning ***

COUDERC R.
Camping Caravaning ***

COUDERC R.

Route de Millau - 48210 Ste-Enimie
Tél. 04 66 48 50 53 - Fax 04 66 48 58 59
E-mail : CampingCouderc@wanadoo.fr - Site internet : camping.couderc.fr

Au bord du Tarn, piscine
Location mobil-homes, Canoës-kayaks
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Bar Restaurant
Les Gorges du Tarn

Ouvert toute l’année
Restauration uniquement le midi (hors saison)

48210 Sainte-Enimie
Tél. 04 66 48 50 10 - chmielfreres48@orange.fr

Chèque-Vacances

Centre d’activités de
pleine nature

Route de Florac - 48210 Ste-ENIMIE
Tél. 04 66 48 53 55

Voir
page 2

Centre de vacances
Séjours Multi-activités
Classes de découvertes

AAu Pain Gourmand

Boulangerie - Pâtisserie artisanale

David et Esméralda PALBROIS
48210 St Enimie ✆ 04 66 48 50 16

Pain à la farine de châtaigne…

Ouvert tous les jours en été
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Sainte-Enimie
La Belle du Gévaudan

Sainte-Enimie
La Belle du Gévaudan

Cité Médiévale
au cœur des

Gorges

Cité Médiévale
au cœur des

Gorges



ST-ETIENNE-DU-VALDONNEZ

Accueil : Fournier à Montmirat - Romain aux Laubies -
Meyrueis à la Fage - Le Pré du Juge (M. Paradis à Moli-
nettes) - Hôtel-Café-Restaurant "Auberge du Bramont" à
St Etienne du Vez. Etablissement Educatif : Institut Maria
VINCENT pour enfants de 6 à 17 ans. A.D.E.P. LOZERE,
Tél. 04 66 48 02 84. Epicerie : Saltel, Tél. 04 66 48 01 59 -
Boulangerie : Le Fournil d’Arnaud - Médecin, Tél.
04 66 48 07 52 - Pharmacie, Tél. 04 66 48 00 54 - Dentistes,
Tél.  04 66 48 04 18 - Kiné - Taxi - Ambulance, Tél.
04 66 48 02 29 - La Poste, Tél. 04 66 48 01 40.

Activités - Loisirs : Fête
votive : Dimanche après le
14 juillet. 
Sport et Culture : Foyer
rural de St-Etienne. Association Foot Lozère. Ski de fond ou
de randonnée à titre individuel ou en groupe, au pied du
Mont Lozère, près du village des Laubies.
Les circuits de promenades y sont abondants : les Gorges du
Bramont : le Ron de Bassy, les Sagnoles, le Clapas de Peyre-
gut, la butte de Valduc, la chapelle de Saint-Alban, le Mont
Lozère, le sentier des Menhirs. Voir cartes circuits de décou-
verte du Valdonnez. Pêche (l'Etang de Barradon).
Curiosités : Le village de la Fage et son incomparable
ensemble de monuments traditionnels : clocher de Tour-
mente - calvaire - four - abreuvoir métiers à ferrer.
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Cuisine traditionnelle
Ambiance familiale

Repas ouvrier - Spécialités du terroir

Saint-Etienne du Valdonnez

Tél. 04 66 31 45 56

Pension1/2 pension

AUBERGE
du 

BRAMONT

48000
Altitude : 850 m
Population : 602 hab.
Superficie : 5 609 ha

Situation géographique : 
Prés de la Nationale 106, Mende-Alès

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 66 48 01 66 
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Boulangerie artisanale
LLee   FFoouurrnnii ll   dd ’’AArrnnaauudd

Coussin 
au levain 
épi 
couronne
fendu
viennoiserie

mercredi : seigle samedi : céréales
vendredi : campagne dimanche : complet
à la demande : pains, pâtisseries, salés apéritifs

48000 St-Etienne du Valdonnez - 04 66 48 03 67
Ouvert de 7h à 12h30 et de 16h30 à 19h
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La commune bénéficie d’un climat très agréable ; elle
compte plus de 700 m de dénivelés, la montagne de la
Vieille Morte fréquentée depuis le néolithique (tombes
en caisson, roches à cupules) culminant à 920 m.

Avec plus de 100 km de chemins, le passage des GR 67
et 67 A, des sentiers balisés dont le Stevenson et 15 km
de rivières aux eaux limpides, elle constitue un véritable
terrain de prédilection pour les baigneurs et les prome-
neurs.

La faune et la flore y sont riches et l’on peut observer le
travail accompli par l’Homme à travers l’Histoire pour
retenir la terre, composer avec l’eau, jouer de
l’agriculture et de l’élevage, faisant ainsi jaillir de ses
mains le paysage caractéristique des vallées cévenoles.

Accueil : Village de vacances (53 gîtes), camping,

gîtes ruraux, chambres d’hôtes, gîtes d’étapes, restau-
rants, salle polyvalente pouvant être mise en location
(rens. Mairie), tous commerces et services.

Loisirs : Randonnées pédestres, équestres, VTT, loca-
tion d’ânes de bât - Baignades (non surveillées), canyo-
ning, pêche - Tennis - Boules - Football - Bibliothèque -
Fêtes et animations.

A voir ou à visiter : Menhir, Draille de la Vieille
Mortes au des Escudelles - Table d’orientation du pic 
St-Pierre - Partie ancienne du village (visites guidées) -
vieilles fermes, moulins,...

Services religieux : protestants et catholiques.

Services : Médecin propharmacien - Infirmières -
Centre de Secours - Couverture téléphone Bouygues.
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ST-ETIENNE-VALLEE FRANÇAISE
48330
Altitude : de 200 m à 920 m
Population : 525 hab.
Superficie : 5 099 ha

Situation géographique : 
D 984 et D 983 - St-Jean du Gard : 13 km -
Alès : 40 km - Florac : 40 km - Nîmes : 70 km.
Située dans la Vallée Française sur le versant
Sud et au cœur des Cévennes.

Renseignements : 
Syndicat d’Initiative : Tél. 04 66 45 71 61 
st-etienne-vf.net - sisevf@tiscali.fr

Auberge Le Martinet
Restaurant - Bar - Chambres
Accueil randonneurs Stevenson
Au bord du Gardon - Terrasse ombragée

48330 St-Etienne Vallée Française
Tél. 04 66 45 70 30 Ouvert toute l’année

Spécialités cévenoles
Cuisses de grenouilles

Escargots cévenols
Ecrevisses

Truites au lard
Gibier en saison

➥ FROMAGES
➥ CHARCUTERIE 

et CONFITURES ARTISANALES
➥ PRODUITS REGIONAUX
➥ PRODUITS BIOLOGIQUES

48330 St-Etienne
Vallée Française

� 04 66 45 75 39

DDoommaaiinnee  ddee  BBrruuèèss en Vallée Française

3 gîtes dans un corps de
ferme isolé en Vallée

Française où vivent
chevaux, basse-cour et

lapins en liberté

48330 Saint-Etienne Vallée Française
Tél. 04 66 45 78 12 - 06 60 10 86 59

Site : lozere.net/domaine-de-brues - philip.veronique@wanadoo.fr

Véronique Philip

VV EE NN TT EE   DD ’’ II MM MM OO BB II LL II EE RR   EE NN   CC ÉÉ VV EE NN NN EE SS
PHILIP Véronique - “Les Tilleuls”
48330 St-Etienne Vallée Française

Tél. 04 66 45 78 12 / 06 60 10 86 59
Fax 04 66 45 72 87 - E-mail : philip.veronique@wanadoo.fr

Site : www.vallee-francaise-immo.com
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ST-GAL

Accueil : Gîtes ruraux.

Curiosités : Eglise du XIIIe siècle, restaurée, fours ba-
naux, lavoir - Producteur de fromage au lait de vache -
Potier d’étain, visite possible de l’atelier.

Activités : Pêche, sentiers pédestres balisés, cueillet-
te de champignons et fruits sauvages - Fête du four, lac
de Ganivet.
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48700
Altitude : 1 060 m
Population : 103 hab.
Superficie : 988 ha

Situation géographique : 
A 17 km de l’A75, en bordure de la
D806, à mi chemin entre Mende et
St-Chély.

Renseignements : 
Mairie ouverte lundi 9h/12h et
13h/18h et mercredi 14h/16h
Tél./Fax 04 66 47 36 57
saint-gal.mairie@wanadoo.fr

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr134

Gaec VELAY
48700 ST-GAL
04 66 47 33 87

Etains de Saint Gal
Artisanat d’Art - Créations - Traditions
Visite de l’atelier de fabrication - Vente directe

48700 Saint-Gal - Tél. 04 66 47 35 28

Ouvert tous les
jours 14h/19h

Fabriqué à partir de lait cru de vaches

ST JULIEN DES POINTS : au Nord d’Alès. 
A voir : Eglise romane XII et XIIIe. 

ST LAURENT DE MURET : à une dizaine de kilomètres de Marvejols.
A voir : Eglise XIXe - Statue de N.D. de la Montagne sur le Pic de Mus avec superbe panorama.

ST LEGER DU MALZIEU : à 4 km de Malzieu.
A voir : Monuments mégalithiques - Ruines féodales - Eglise - Oratoire et Fontaine de
dévotion - Rives de la Truyère.

ST MARTIN DE BOUBAUX : limitrophe du Gard, à 25 km d’Alès.
A voir : Pont de la Fage - Le Temple - L’église.

ST MARTIN DE LANSUSCLE : dans les Cévennes, à 30 km de Florac.
A voir : L’obélisque du Plan de Fontmort - Villa gallo-romaine de St-Clément.

ST MICHEL DE DEZE : dans la Vallée Longue, à 30 km au Nord d’Alès.
A voir : Stèle érigée en l’honneur des Maquisards. Le Hameau de la Rivière fut incendié par les
Allemands en 1944.



ST-GEORGES DE LEVEJACB5

48500
Altitude : 890 m
Population : 254 hab.
Superficie : 5626 ha
Renseignements : 
Office de Tourisme "Gorges du Tarn, Causse de
Sauveterre" Tél. 04 66 48 88 08 ou
www.gorgesdutarn-sauveterre.com
Mairie ouverte mardi et vendredi 14h/18h 
Tél. 04 66 48 83 27 - Fax 04 66 48 87 57
www.st-georges-de-levejac.com

Situation géographique : 
Au sud du causse de Sauveterre et dans une partie des Gorges
du Tarn. A 16 km de l’A75 et de Séverac le Château (gare SNCF),
à 40 km de Mende, 40 km de Millau et 60 km de Rodez.

Caractéristiques : Commune située à la fois sur le
causse de Sauveterre et dans les Gorges du Tarn. Elle est
composée de plusieurs villages typiquement causse-
nards surplombant pour certains d’entre eux les Gorges
du Tarn. Les sites exceptionnels que sont les Détroits, le
Point Sublime, le Cirque des Baumes… témoignent de
la singularité des lieux et de l’extraordinaire préserva-
tion de son milieu naturel.

Economie : agriculture (ovins - lait (Roquefort - Sa-
lakis - Fromage "Le Lévejac") - Bovins lait - Tourisme -
Artisanat.

Activités - loisirs : randonnées pédestres et  à VTT
(sentiers balisés et topo-guides), Canoë-kayak, escalade,
spéléo, baignade dans le Tarn, pêche, chasse, balades à
dos d’âne…

Accueil : Hôtels, gîtes ruraux et chambres d’hôtes
dont 10 gîtes communaux grand confort, Campings
dont une aire naturelle.

Curiosités : Le Point Sublime, Les Détroits, Le Cirque
des Baumes, St Hilaire, L’ancize, la fontaine de Fonts, Mai-
son Aragonaise des Monziols, Eglise du XVIIIe siècle… N.S.

“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

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr135

Votre voiture à l’arrivée de
votre descente en canoëNOTRE

www.le-soulio.com

04 66 48 81 56
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à 4 km de La Malène…

Location canoë-kayak
Gorges du

Tarn - Lozère



Piscine

Chef-lieu de Canton

Accueil : 2 hôtels - restaurants - Bars - Village de
Vacances “Les Clédelles” au Serre de la Can avec
36 gîtes - Gîtes d’étape - Gîtes ruraux - Tables d’hôtes -
Chambres d’hôtes - Camping.

Spécialités locales : Miel - Charcuterie - Pélar-
dons - Artisanat varié.

Curiosités : Eglise romane du XIIe siècle - Temple
(imposante bâtisse) - Château de St Pierre. Donjon (XIIe

siècle) - Fouilles archéologiques en cours.
Nombreux commerces et services : La
Poste, médecin propharmacien - Garage station service -
Taxi - 1 entreprise BTP, carrière de schiste - Distributeur
de billets - 1 épicerie boucherie charcuterie - 1 boulan-
gerie - 1 épicerie -
Tabac journaux - Maçons - Electricien - Plombier -

Menuisier - Eleveurs producteurs ovins, caprins, porcins.

Activités - Loisirs : Nombreuses promenades et
randonnées y compris dans le Parc National des
Cévennes - Elevage de vers à soie - Activités équestre -
Piscine - Tennis (au village de vacances) - Animations
diverses en saison touristique (juillet-août) - Fête du
14 Juillet - Fête du Savoir-Foire début août (vieux
métiers) - Fêtes locales - Fête de la Châtaigne le dernier
week-end d’octobre - Cyberbase au café “Le Recantou”.
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ST-GERMAIN-DE-CALBERTE
48370
Altitude : 500 m
Population : 487 hab.
Superficie : 3 870 ha

Situation géographique : 
versant Sud des Cévennes. Climat
méditerranéen. 40 km d’Alès, 40 km
de Florac.

Renseignements : 
Office de Tourisme : 
Tél. 04 66 45 93 66
Mairie : Tél. 04.66 45 90 06

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr136
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Charcuterie des Cévennes

Vente directe à la ferme sauf mercredi, samedi et dimanche 
et au marché de la Grand’Combe les mercredis et samedis matin

Fabrication à l’ancienne

Jean René HUC
La Bastide - 48370 St Germain de Calberte

Tél. 04 66 45 90 09



ST-LAURENT-DE-TREVES

N.S.

Accueil : 6  gîtes ruraux, 3 meublés de 2 à 4 per-
sonnes, 1 table d’hôte pour groupes.

Curiosités : site exceptionnel sur les
empreintes de dinosaures, ancien moulin
hydraulique, vue panoramique surplombant la vallée du
Tarnon, du mont Lozère à l'Aigoual et sur les corniches

du Causse Méjean, rochers ruiniformes, hameaux tradi-
tionnels, sentiers de promenades dans le Parc national,
baignades d'eaux vives.

La commune est adhérente à la Communauté de Com-
munes Cévenoles “Tarnon-Mimente”.
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48400
Altitude : 900 m
Population : 168 hab.

Situation 
géographique : 
Au cœur du Parc National des
Cévennes, à l'entrée "nord" de
la Corniche des Cévennes, route
historique aux superbes
panoramas de Florac à St Jean
du Gard.

Renseignements : 
Mairie - 48400 St Laurent de
Trèves Tél/Fax : 04 66 45 01 94
mairie.stlaurent@wanadoo.fr

D4

Accueil : Gîtes
ruraux au hameau Le
Felgeas. Gîte équestre
au hameau d’Auriac

Curiosités : La
commune de Saint
Julien du Tournel est

riche d’un patrimoine varié qu’elle s’efforce depuis
quelques années de mettre en valeur.
- Château moyenâgeux du Tournel et site
remarquable - Eglise romane de St Julien du Tournel,
restaurée et illuminée - Clochers des Tourmentes aux
hameaux des Sagnes, Oultet, Malmont, Auriac - Villages
pittoresques et fours à pain communaux - Nombreux
vestiges de moulins le long des rivières et ruisseaux -
Paysages remarquables, nature préservée - A 4 km, Parc
de découverte “Le Vallon du Villaret”.

Services : tous services (hôtels, commerces, postes...)
au village du Bleymard (4 km) ou Bagnols les Bains
(4 km) - Gare SNCF à 8 km.
Activités - Loisirs : La commune de St Julien du
Tournel et ses petits hameaux préservés, est parcourue de
nombreux sentiers balisés - sentier du clocher des tour-
mentes - sentier du château du Tournel - sentier du Lot
dont certains praticables aux VTT - GR43-44-68 - Sentiers
d’interprétation sur le site du château de Tournel en par-
tenariat avec le Parc National des Cévennes. Au hameau
d’Auriac, randonnée équestre et initiation. Sur le Mont
Lozère : ski de piste et de fond (à 10 km). Au hameau du
Tournel, site d’escalade aménagé. Le Lot, excellente rivière
à truites, présente de nombreuses retenues naturelles
praticables à la baignade non surveillée. Les cueillettes
familiales sont nombreuses et variées : champignons,
myrtilles, framboises, mûres... A 4 km, station thermale de
Bagnols les Bains avec séjour de remise en forme.

48190
Altitude : de 900 à 1 500 m
Population : 115 hab.
Superficie : 3 550 ha

“NATURE ET CULTURE PRESERVEE”
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ST-JULIEN-DU-TOURNEL

Situation géographique :
Située de part et d’autre de la rivière
“le Lot” entre le Mont-Lozère et la
montagne du Goulet.

Renseignements : Mairie :
Tél. 04 66 47 67 12 ou 06 88 94 13 68
st-julien.du.tournel@wanadoo.fr

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr137



ST-LAURENT-DE-VEYRES

Curiosités :

Eglise - Fours communaux - Maison du Miel.

Au cœur du canton de Fournels, St-Laurent-de-
Veyrès est une petite commune partagée entre
forêts et prairies d'élevage. Comme ses voisines,
elle a conservé maints témoignages de sa voca-
tion rurale, dans ses paysages d'abord où la

nature, souveraine, respire le calme et la sérénité ;
dans son patrimoine ensuite comme en attestent
ses fours communaux, construits dans le granit
local, en belles pierres de taille, et qui ont long-
temps servi à cuire le pain noir, à base de seigle. A
St-Laurent-de-Veyrès, pour en garder la mémoire,
on les a restaurés...

V
ill

ag
e 

de
 S

t 
La

ur
en

t, 
P

ho
to

 :
 M

A
IR

IE
A2

48310
Altitude : 1 100 m
Population :
40 hab. (80 l'été)
Superficie : 911 ha

Situation
géographique : 
En Margeride ouest, à 65 km de
Mende, 20 km de St-Chély
d'Apcher et 30 km de Marvejols. A
1h30 de Clermont-Ferrand et
2h30 de Montpellier. A 75 sortie
St Chély d’Apcher à 20 km.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 66 31 68 56
ou au Syndicat d'Initiative
Cantonal de Fournels : 
Tél. 04 66 31 67 97

LA MAISON DU MIEL ET SA FERME AUX ABEILLES
St Laurent de Veyrès - Tél. 04 66 31 03 62 ou 04 66 31 66 76 - maison-miel.com

● Ruches pédagogiques pour enfants ● Santons animés avec son et lumière 
● Sculptures diverses (un laboureur et son cheval en taille réelle).

Ouvert d’avril à novembre ; en été, tous les jours l’après-midi ; sinon sur rendez-vous...
POUR LES GROUPES : sur rendez-vous avec en plus visite d’un moulin à eau, d’un

four à pain et d’une maison auvergnate.VISITES GRATUITES

Activités - Loisirs :
sentiers de randonnées balisés et promenades libres - Ski (fond ou piste) à 20 km (St Urcize ou
Nasbinals)  Tennis à 6 km (Fournels) - Piscine couverte chauffée à 20 km (St Chély d'Apcher) - Visite à la
Maison du Miel.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr138



ST-LEGER DE PEYRE
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48100
Altitude : de 750 m à 1100 m
Population : 180 hab.

Situation géographique : 
Au nord de Marvejols et à l’est de la
RN9 et de l’A75.
St-Léger de Peyre est à la confluence
de la Colagne et de la Crueize (vallée
de l’Enfer) et donc aux portes de la
Margeride et de l’Aubrac.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 32 13 06
Fax 04 66 32 59 96
commune.stlegerdepeyre@wanadoo.fr
Ouvert lundi et mardi matin

Hôtel-Restaurant
LE VAL D’ENFER

Mme Marthe SALLES
Cuisine authentique du terroir

Tél. 04 66 32 20 51

Site
exceptionnel

Accueil : Bar Hôtel Restaurant “Le Val d’Enfer” Tél.
04 66 32 20 51 à St-Léger de Peyre : cuisine et ambiance ty-
piquement et délicieusement traditionnelles - Gîtes à Ste-
Lucie aux abords du parc à loups du Gévaudan. Restaurant
de qualité sur ce même site panoramique, tél.
04 66 32 35 91.

Loisirs : Randonnées pédestres, VTT, cueillette de champi-
gnons, pêche dans des paysages sauvages et grandioses.

Histoire : La confrérie des seigneurs de Peyre ainsi que le
château du village s’éteignirent en 1663. L’activité florissan-
te des moulins drappiers fut mise à mal par la peste et les

guerres de religion. La population, alors protestante et au
nombre de 1500, chuta et se stabilise aujourd’hui à 180.

Curiosités : Le plus grand parc à loups d’Europe est situé
à Ste-Lucie. Fondé par la SELO sous l’impulsion de M. Gérard
Ménatory et aidé par la Fondation Bardot, il est parcouru par
100 000 visiteurs par an qui découvrent “cannis-lupus” et
son décalage avec la légende de la bête du Gévaudan - La
vallée de l’Enfer où coule la Crueize, ravira les promeneurs,
motorisés ou pas, avides de sites picturaux et sauvages.

Accès : De la RN9, en sortie nord de Marvejols, prendre la
RD2, Marvejols direction St-Léger de Peyre à 6 km.

Sables - Graviers - Terre végétale - Goudronnage

B.P. 20 - 48100 MARVEJOLS - Fax 04 66 32 39 03

Tél. 04 66 32 27 98 - sallesetfils@wanadoo.fr

TRAVAUX PUBLICS - TRANSPORTS

Ambulances - V.S.L. - Taxis
POMPES FUNEBRES

(sarl Cavalier-Vidal)
48100 MARVEJOLS

Tél. 04 66 32 20 63

sarl CAVALIER

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr139
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48220
Altitude : 900 m, point culminant : 1300 m
Population : 80 hab.

Situation géographique : 
Hautes-Cévennes au cœur du Parc National des
Cévennes, à 30 km de Florac et 45 km d’Alès.

Renseignements : 
Mairie : Tél./Fax 04 66 45 82 01 
ou O.T. de Pont de Montvert : Tél. 04 66 45 81 94

“La Tchourette du Mont Lozère”
10 chalets (1 à 7 pers.) - Nuitée - Week-end - Semaine

M. Laurent Arbousset
Tél. 04 66 45 85 17
monsite.wanadoo.fr/latchourette

Masméjean - 48220 St-Maurice de Ventalon

Accueil : 2 restaurants (Restaurant Dédet à Masme-
jean - Restaurant des Bastides et Hôtel des Bastides) -
1 ferme auberge (Lou Cantou à Masmejean) - Chalets à
Masméjean - Gîtes La Tour de Viala - 1 gîte d’étape
pédestre, équestre et âne - 6 locations meublées -
31 résidences secondaires.
Activités - Loisirs : promenade en forêts (sentiers
de randonnées) - Pêche - A la Vialasse : forgeron coute-
lier - A Masméjean : aquarelliste, artiste-peintre, miel -
Centre hippique.

Curiosités : Ecomusée de Troubat (visites commen-
tées) : ferme d’une famille qui a vécu là des siècles
durant, autour de son foyer, avec son four à pain, son aire
à battre et son moulin - Oppidum de Montjoie - Galerie
d’expositions à Masméjean “L’Arbre seul”.

MASMÉJEAN

COMMUNE DE SAINT-MAURICE DE VENTALON

TÉL. 04 66 45 81 51 - FAX 04 66 45 80 91

B ar - R estaurant “ Chez Dédet”

℘

Recommandé
par le 

GUIDE DU
ROUTARD

TERRASSE

ST-MAURICE-DE-VENTALON

AAUUBBEERRGGEE  
DDEESS  BBAASSTTIIDDEESS

Lieu-dit Les Bastides - 48220 St-Maurice de Ventalon - Tél. 04 66 45 82 80

Pension et demi-pension
Accueil des ânes 
et des chevaux

Cuisine des produits régionaux : gibier, châtaignes, fromages, etc.
Menu du jour - Carte des vins Languedoc-Roussillon

Sur réservations accueil de groupes, menus particuliers

Situé sur le versant sud du Mont-Lozère, 
à 1 070 m d’altitude, 

l’Auberge des Bastides abrite 
un bar-restaurant, un hôtel

et un gîte d’étape de 24 places.

A proximité : GR7, GR68, GR72, 
chemin de Stevenson et nombreuses autres

randonnées à la journée

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr140

Vente de
conserves
maison



E5 ST-MAURICE-DE-VENTALON

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr141

ST PIERRE DE NOGARET : à proximité de St Germain du Teil.
A voir : Eglise romane remaniée - Chapelle du Besset - Chapelle de Nogaret - Gorges du
Doulou.

ST PRIVAT DU FAU : à 20 km de st-Chély d’Apcher.
A voir : Eglise romane et gothique - Four banal - Croix - Panorama du Mont Grand - Forêts.

ST SATURNIN : aux environs de la Canourgue.
A voir : Château en cours de restauration - Eglise - Four banal - Nombreuses fontaines.

Altitude 1100 m
Au cœur du Parc National

A 25 km de Florac

St-Maurice de Ventalon

« La Tour de Viala »
Accueil : 7 gîtes 4/6 personnes - 1 gîte 6/8 personnes

Activités : Pêche - Randonnées pédestre et VTT - Cueillette de champignons

A proximité : GR7 - GR68 - GR72 - Chemin de Stevenson

C.O.S. - Mairie d’Ales - 1, rue Pasteur - 30100 Ales

Tél. (heures bureau) : 04 66 56 43 41 - 04 66 56 11 03
Fax 04 66 56 43 29 - E-mail : cos@ville-ales.net

St-Maurice de Ventalon

« La Tour de Viala »



Téléchargez gratuitement

nos guides
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ST-PAUL-LE-FROID

Accueil :
Gîtes communaux Le Chayla d'Ance, St Paul Le
Froid et Combes - Gîtes ruraux privés - meu-
blés - Domaine de FENESTRES + hébergement
et table d'hôtes. Camping autorisé avec accord
du propriétaire.
Au Chayla d'Ance : un bar restaurant.

Curiosités :
A voir ou à visiter : 
• Eglises 1860 restaurée du Chayla d'Ance,
construite par le Dragon de Thoras sur les
ruines du Versailles en Gévaudan ancien châ-
teau qui comprenait 365 ouvertures (portes et
fenêtres) AN 1500.

• Eglise de St Paul restaurée
• Voie romaine AGRIPA - LYON - TOULOUSE VIA
BORDEAUX
• Voie REGORDANE - MARSEILLE/PARIS 
• Le Pont de SEPT TROUS (où fut abattu le der-
nier loup du Massif Central) AN 1847.
• Rocher en équilibre sur la route de Brenac.
• Parc à Bisons d'Europe sur les com-
munes de St Paul Le Froid et Ste Eulalie

Ressources :
Elevage - production laitière.

Relais téléphonie mobile.
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48600
Altitude : 1.300 m
Population : 190 hab.
Très touristique en saison
estivale et hivernale.
Superficie : 4.417 Ha.

Situation géographique : 
LANGOGNE : 35 km
MENDE : 45 km
LE PUY : 55 km
Desserte par C.D. 5/985/59

Renseignements : 
Grandrieu - Mairie : Tél. 04 66 46 30 26 et
S.I. : Tél. 04 66 46 34 51
Mairie de St-Paul-Le-Froid : 
Tél. 04 66 46 40 33, le mercredi après-midi.
Location gîtes au CDT : Tél. 04 66 48 48 48.

Activités - Loisirs :
Golf, pêche dans l'ANCE, moto, sentiers balisés de randonnée pédestre, tir à l'arc, ski de fond à 4 km
site nordique des bouviers (1400m). Piste VTT - Centre d'Accueil Vacances (classes vertes et de
neige) : Tél. 04 66 47 38 32 - Foyer de ski nordique des Bouviers avec chalets tél. 04 66 47 41 54.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr143
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Le Belvédère des Vautours

La réintroduction des vautours fauves dans les gorges de la Jonte a débuté en 1970. Devant ce succès unique
au monde, l’Europe a confié au Parc National des Cévennes et à la LPO, une autre opération d’importance

internationale, la réintroduction du vautour moine. Venez découvrir l’histoire de ces aventures, au
Belvédère des Vautours grâce à une exposition attrayante utilisant la technologie modernes. Deux autres
points forts vous attendent :
- une terrasse d’observation équipée de longue-vues d’où vous observerez les oiseaux installés dans les

rochers environnants, en vol…
- des caméras installées dans la nature vous permettront de voir en temps réel, sur

grand écran, les vautours dans leurs nids, sur un reposoir, sur une aire de nourrissage.
Tout ceci est commenté par les animateurs ornithologues.

Le Truel - 48150 St-Pierre-des-Tripiers - Tél. 05  65  62  69  69 - Fax 05  65  62  69  67

Site internet : www.vautours-lozere.com

A découvrir sur la commune : 
- Les corniches de la Jonte et du Tarn, avec les célèbres rochers
des Vases de Sèvres et de Chine - Le site des Arcs de St Pierre, avec
ses grottes préhistoriques, son village antique et les arches natu-
relles - Le Roc de Cinglegros, en surplomb du Tarn - Les panora-
mas du Truel, pour observer les vautours - Les ensembles archi-
tecturaux de St Pierre (église romane) et de la Volpillière, si
typiquement caussenards.
La commune, village par village : 

St Pierre des Tripiers : chef-lieu de la commune. Remarquable
ensemble (église romane + prieuré attenant). Gîtes commu-
naux : 4 gîtes (2 et 3 épis) - 1 gîte rural.
Le Truel : joli village agrippé aux flancs des Gorges de la Jonte. Site
pittoresque. 1 gîte rural. 
La Viale : village aux belles maisons, à proximité du site des Arcs
de St Pierre. 2 gîtes ruraux, gîte d’étape, chambres d’hôtes 3 épis,.
La Volpillière : très bel ensemble de maisons caussenardes, four
commun restauré. Chambres et tables d’hôtes. Aire naturelle de
camping (à la ferme). Gîte rural : 2 épis. Meublé.
La Caze : succession de maisons, éparpillées le long des Gorges de
la Jonte, parmi les jardins et les dernières vignes cultivées dans la
vallée. Café Restaurant. Gîtes ruraux : 3 gîtes 2 épis. Meublés.
Le Courby : un vieux hameau caussenard abritant une ferme res-
taurée, aménagée en auberge.
Cassagnes : à deux pas du circuit des Corniches, un superbe
hameau dominant les gorges. Gîte rural.

B6

48150
Population : 79 hab. (en 99)
Superficie : 3 470 ha
Situation géographique : 
La commune de St Pierre des Tripiers s’étend à la fois sur la
partie occidentale du Causse Méjean et le cours inférieur
des Gorges de la Jonte et du Tarn.
Renseignements : 
Mairie de St Pierre des Tripiers : Tél. 05 65 62 66 77
O.T.S.I. Le Rozier - Peyreleau - Mostuejouls 48150
Tél. 05 65 62 60 89 - Fax 05 65 62 60 27 
de 9h à 12h et de 15h à 19h (en saison)

ST-PIERRE-DES-TRIPIERS
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ST-PIERRE LE VIEUX

Historique : 
Village d’origine mérovingienne et sans doute
antérieure (oppidum celtique).

Activités - Loisirs : 
Cadre idéal pour les activités de nature :
promenades, VTT, pêche.

Curiosités :
- Eglise romane de St-Pierre le Vieux inscrite aux
Monuments Historiques.
- Sarcophages
- Porte des Fées
- Panorama sur les gorges de la Truyère.

Accueil : 
Chambres d’hôtes - Gîtes.
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48200
Altitude : 950 m
Population : 241 hab.
Superficie : 1554 ha

Situation géographique : 
Commune du canton de Malzieu-
Ville (à proximité immédiate).

Renseignements : 
Mairie ouverte lundi 8h30/12h,
mercredi 14h/18h30, 
vendredi 14h/17h
Tél./Fax : 04 66 31 80 08
ou à l’O.T. du Malzieu : 
Tél. 04 66 31 82 73

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr145

ST SAUVEUR DE GINESTOUX : entre Châteauneuf de Randon et Grandrieu.
A voir : Eglise XIXe avec partie romane - Rives du Grandrieu.

SALCES (LES) : aux environs de St Germain du Teil. 
A voir : Eglise romane - Tombeaux - Monts de l’Aubrac - Etang - Forêts.

SALELLES (LES) : à 6 km de Chanac, à 27 km de Mende.
A voir : Pont en dos d’âne sur le Lot et ses rives très pittoresques - Four banal du Moyen-Age.

SALLE PRUNET (LA) : à 2 km de Florac - RN 106.
A voir : Four à pain - Fontaine.

TRELANS : à une dizaine de kilomètres de St Germain du Teil.
A voir : Eglise XIXe - Panorama - Cascade.

VILLEDIEU (LA) : à 16 km de Grandrieu.
A voir : Eglise romane - Clocher des Tourmentes - Landes de bruyères et de genêt - Rives de la
Truyère.



48500
Altitude : 850 m
Population : 75 hab. (600 l’été)
Superficie : 3 207 Ha
Renseignements : 
Mairie : Mardi et Jeudi de 13h30 à 16h. 
Tél. 04 66 48 83 59 - Fax 04 66 48 87 46
saint-rome-de-dolan.com 
mairie.stromededolan@wanadoo.fr
ou à l'O.T. du canton du Massegros : 
Tél. 04 66 48 88 08 - 046 66 48 80 90
Camping municipal : Tél. 04 66 44 03 81
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Situation géographique : Au sud du Causse de Sauveterre, sur-
plombant les Gorges du Tarn. A 15 km de la A 75 et de Séverac-le-Château
(Gare SNCF). A 50 km de Mende, 40 km de Millau, 60 km de Rodez.

ST-ROME-DE-DOLAN

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr146

Commune composée de plusieurs villages à l’architecture typiquement caussenarde.
Accueil : Au calme, 1 camping municipal 2 étoiles 50 emplacements.
Centre important d’accueil de groupes (jeunes et adultes) et individuel, gîtes d’étape et de
séjour - 1 PAJ (Point Accueil Jeunes) - Gîtes Ruraux - Chambres d’hôtes - Résidences secondaires.
Activités-loisirs : Randonnées pédestres (sentiers balisés à la découverte du Causse), avec
vue panoramique sur les Gorges du Tarn - Domaine de chasse privée - D’autres activités-loisirs
proposées à proximité : spéléologie, escalade, canoë-kayak, quad, VTT, équitation et aire de jeux.

Relais du Col de JalcresteRelais du Col de Jalcreste
Bar - Hôtel - Restaurant Saint-Privat de Vallongue

04 66 45 04 93

Pizza au 
feu de bois

T.R.Dixit

Association Consommateurs

de Bourgogne

“Connaissant dans nos relations

professionnelles

et extra-professionnelles

des motards, je vous fais de la pub

pour votre restaurant :

service impeccable, service de qualité,

prix et qualité accueil

100 % nickel

Annick et Daniel (clients)

Ass.Cons.Bourg.

Pour une cuisine de qualité avec des produits du terroir exclusivement
SPÉCIALITÉS

• Truites à la châtaigne • Magret de canard aux cèpes
• Ecrevisses • Gratin de pommes de terre, cèpes et châtaignes 

• Salade de chèvre de Lozère • Charcuterie fait maison

VENTE DE PRODUITS DU TERROIR
des communes de Saint-Michel de Dèze, 

Saint-Privat de Vallongue, Saint-Frézal de Ventalon
• Miel • Charcuterie • Jus de fruits, confitures
• Possibilité de paniers garnis pour cadeaux

1 salle fumeur, 1 salle non-fumeur

ST-PRIVAT DE VALLONGUE

Curiosités : L’église N.D. de la Salette (X et XIe) - Le
Temple protestant - Le château de Bellegarde (VIe) -
Champs de bataille des Camisards à Champdomergue.

Accueil : 1 hôtel-restaurant au Col de Jalcreste - Sta-
tion service - Point Info du P.N.C. - 1 village de

vacances**** - Multiple rural : boulangerie, épicerie, res-
tauration rapide, tabac - Gîtes privés.

Activités - Loisirs : Piscine municipale - Tennis -
Pétanque - Football - VTT - Randonnées pédestres.

E5

48240
Altitude :  610 m (832 m au Col de Jalcreste, sur la RN 106, ligne de séparation des eaux, ligne de rencontre
des GR, haut lieu de passage de la transhumance, porte centrale du Parc National des Cévennes)
Population : 250 hab.
Superficie : 2 274 ha

Situation géographique : A 40 km d’Alès et de Florac. Dans la haute vallée du Gardon d’Alès ou Vallée
longue, la plus septentrionale des vallées cévenoles.

Renseignements : Maire : Tél. 04 66 45 51 13

http://www.relais-restaurant-lozere.com/admin



ST-SAUVEUR-DE-PEYRE

Accueil : 1 café-tabac-restaurant - Gîtes et résidences
secondaires - Aire de stationnement.

Activités-Loisirs : Fête votive dimanche après le
15 août - Animations locales - Foyer rural - A proximité,
le Parc à Loups du Gévaudan - Tennis - Sentiers de 
randonnées balisés.

Tourisme : Site du Roc de Peyre aménagé avec aire
de pique-nique.

Curiosités : Saint-Sauveur-de-Peyre tire l'apparente
noblesse de son nom du lieu-dit "Roc de Peyre", grand
rocher basaltique qui de ses 1 180 m d'altitude domine
à vingt kilomètres à la ronde la Terre de Peyre que cer-

tains nomment aussi le Gévaudan du Gévaudan. Ce
rocher fut le socle du château fort des Astrog de Peyre et
le siège de leur importante baronnie qui présente
aujourd'hui quelques vestiges et le panorama remar-
quable décrit sur la table d'orientation.
Les maisons de granit, dont les linteaux sculptés person-
nalisent le caractère, constituent un patrimoine sauve-
gardé.

Services :
- La Poste
- Boulangerie
- Garage 
- Artisans.
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48130
Altitude : 1.050 m (point cul-
minant : Le Roc de Peyre à 1 179 m)
Population : 259 hab. 
(double l'été)
Superficie : 2.761 Ha

Situation géographique : 
8 km d'Aumont-Aubrac.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 42 85 14 - Ouverte
lundi 9h/12h, jeudi 14h30/16h30
E-mail : mairie.stsauveurdepeyre@wanadoo.fr
www.saintsauveurdepeyre.fr
ou à l’Office de Tourisme de La Terre
de Peyre à Aumont-Aubrac :
Tél./Fax :04 66 42 88 70
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Le Fournil de St-Sauveur
Rémi et Sandrine Laidet

Pain
de tradition française 

sur levain naturel

Tél. 04 66 42 85 25

Le Roc
Bar Tabac Restaurant

Martine Hostalier

Salle de 60 couverts  
Cuisine traditionnelle

48130 Saint-Sauveur-de-Peyre 
Tél./Fax 004 66 42 85 57

" Au Pied du Roc de Peyre"

Le Roc

48130 Saint-Sauveur-de-Peyre 
04 66 42 85 57



ST-SYMPHORIEN

Hameaux voisins : Ancette, Ancelpont, Bessey-
rettes, Brugère Haute, Brugère Basse, Chams, Croisières,
Donaldes, L’Herm, La Vialatte, Les Salelles, Le Moulin de
Fortune, Malviala, Verrières.

Dressé à 1 230 m, St-Symphorien, ce village des cimes a
appartenu aux moines de la Chaise-Dieu. En 1793, le
Conseil Général de l’administration départementale de
la Lozère le débaptisa pour l’appeler “Bel Air” : un nom
pleinement évocateur pour un tel mirador exposé à tous
les vents. 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.

Accueil : Gîtes
ruraux - Meublés -
Gîtes communaux.

Curiosités :
Eglise du XIIe - Croix
de granit - Haute
croix fer forgé illu-
minée la nuit - Point
de vue exceptionnel
sur le Velay, le Mont
Lozère et les Monts
du Cantal.
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Activités : Pêche - Chasse - Chemin de randonnée balisés.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr148

48600
Altitude : 1 230 m
Population : 265 hab.
Superficie : 3 328 ha

Renseignements : 
Mairie : ouverte lundi, mercredi et
vendredi de 14h à 16h          
Tél. 04 66 46 33 08
Fax 04 66 46 33 60
ou au Syndicat d’Initiative Cantonal
de Grandrieu :
Tél. 04 66 46 34 51

C3

Histoire : Le surnom de “Cabriès” (éleveur de chèvres)
était donné autrefois aux habitants du petit village de
Servières, situé au bord de la vallée du Coulagnet, ce qui
a donné le nom aux circuits de petites randonnées : sur
les chemins des Cabriès. 

Servières, ancienne cité fortifiée fut jadis une des douze
seigneuries qui avaient voix aux Etats du Gévaudan.

Accueil : 1 restaurant - Gîtes et résidences secon-
daires - Taxi.

Activités et loisirs : Circuits de petites randonnées
à pied, en VTT, à cheval - Fête du village le 1er week-end
d’août.

Curiosités : Traces de fortifications - Pierre Ronde sur
la place publique - Fontaines - Croix - Tour avec escalier
à vis du château de Servières - Eglise de style grec - Châ-
teau de la Grange - Chapelle dédiée à Saint-Félix - Le
“Roc de la Coquille”. - Site éolien.

SERVIERES
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48000
Altitude : 1 000 m
Population : 169 hab. (300 l'été)
Superficie : 1 881 ha

Situation géographique : 
A la limite du Massif de la Margeride et des Grands
Causses, à 12 km au nord-ouest de Mende.

Renseignements : 
Mairie : ouverte mardi et vendredi 9h/12h
Tél./Fax 04 66 47 40 76



Serverette



SERVERETTE

Accueil : Hôtels-Restaurants - Meublés et Gîtes
ruraux (s'adresser à la Mairie) - Camping munici-
pal** au bord de la Truyère.

Curiosités : Serverette, ancienne ville fortifiée
du Moyen-Age, entre les monts d'Aubrac et de la
Margeride, est un lieu de villégiature idéale, dans
un cadre accueillant de verdure. On y mange bien
et sainement ; son air vivifiant, encore purifié par
les forêts de pins, aseptise et tonifie les bronches.

De plus, cette coquette cité offre aux touristes les
distractions les plus diverses.
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48700
Altitude : 976 m
Population :
300 hab.
Superficie :
1 735 ha

Situation géographique : 
Sur la RD 806 - Gare S.N.C.F. à
Aumont (11 km) - Service journalier
de cars ; pour Saint-Chély d'Apcher
(18 km) et Mende (30 km). Accès A75
à 15 mn par St-Chély ou par Aumont.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 48 30 36
Site : serverette.com
E-mail : 
mairie.serverette@gmail.com

Terrasse au bord de l’eau
Cheminée - Grillades
Spécialités régionales

Menus à thèmes

Un cadre 
typiquement Lozérien !

Sortie A 75 N° 36 via Clermont-Fd.
Sortie A 75 N° 34 via Montpellier

CCaammppiinngg
MMuunniicciippaa ll★★★★

Au bord 
de la Truyère

Serverette
Tél. 04 66 48 30 36

Air pur et vivifiant

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr150



B2 SERVERETTE

Curiosités historiques : église Saint-Jean
du XIIe siècle, de style roman, classée monument
historique. Rocher de Saint-Jean, chaos grani-
tique, lui aussi classé. La croix du Barry (XVIe siècle)
classée également. Les étranges tombeaux dans le
roc des Rosiers, de Cagnot, et du rocher des Fées
de Préviala. A 3 km au nord, le lieu-dit "Baou de
l'Estival" sur la Truyère. A 5 km de Serverette :
Javols, l'antique capitale Gabale, lieu de fouilles
archéologiques.

Services : Commerces - La Poste - Pharmacie -
Infirmière - Médecin.

Promenades : Sites de Chaldoreille et de
Roumée - Circuits pédestres balisés (Chamina).

Activités - Loisirs :
Fête locale de la Saint-Jean (dernier dimanche de
juin) - Course pédestre en juillet - Randonnée
pédestre et soirée “Cochon grillé” début août -
Fête du 15 août (illumination du village et feu
d'artifice) - Concours de pétanque pendant la sai-
son estivale.

Lieu de villégiature et de détente - Cueillette  de
champignons et d'airelles - Boulodrome.

Achat Vente

Meubles et Objets rustiques
anciens du pays

Antiquités

48700 SERVERETTE
Tél./Fax 04 66 48 30 99

antiquites.serverette@wanadoo.fr

Face à la mairie
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● 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

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr151



TERMES

Le village, sur un rocher en forme de pain de sucre,
fait face à tout ou presque tout ce que le Massif
Central compte de montagnes (Volcan cantalien,
massif du Sancy, crêtes de la Margeride, monts
d’Aubrac).

Historique :
Ancien prieuré dépendant au XIIe siècle de St-
Alyre à Clermont.

Accueil :
Locations meublées - Gîtes - Résidences secon-
daires - Café - Hôtel-restaurant - Commerçants
ambulants - Miellerie.

Activités-Loisirs :
Promenades en forêt vers la Ravelle et le Truc de
l’Homme - Fête votive le dimanche après le
15 août - Centre équestre - Pêche - Chasse.

Curiosités :
Eglise (XVIIe), agrandie au XIXe, avec peintures mu-
rales et statuaire - Grandes fermes aux encadre-
ments de portes d’entrée sculptés - Sites - Pano-
rama grandiose depuis le Pic de Termes - Roc de
Fenestres : chaos de rochers - Oppidum ancien.
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48310
Altitude : 1 172 m
Population : 207 hab.
(250 l’été)
Superficie : 1 750 ha

Situation
géographique : 
A 10 km de St-Chély
d’Apcher.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 31 62 52
Fax 04 66 31 65 18
Ouverte mercredi 9-12h ; vendredi 14h30-17h30

G. PONSONNAILLE
Apicultrice-Récoltante

Visites gratuites - Vidéo - Ruche vitrée
Miels - Nougats - Pain d’épices

“Le Délice des Abeilles” unique en France
Vente de produits fermiers

Tél. 04 66 31 19 62 ou 04 66 31 68 51
Port. 06 07 73 68 59

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr152

Dans une maisontypique en granit
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N.S.

C6

Accueil : hôtels restaurants - plusieurs chambres
d’hôtes - 1 camping caravaning - gîtes ruraux - locations
meublées.
Curiosités : A voir la Vallée du Tarnon, le plateau du
Causse Mejean avec Nîmes le Vieux et la Can de
l’Hospitalet - Corniches - Châteaux.

Services : Epicerie - Dépôt de pain - Commerçants 
ambulants (épicerie, pain, viande, poisson) - Artisans -
Poste.

Activités - loisirs : Baignade en piscine naturelle -
Pêche - Randonnées - Fêtes locales - Festival du film
vidéo les 15-16-17-18-19 Juillet 2008. Renseignements
Tél. : 04 66 44 02 59. Course pédestre : Ronde des Castors
le 16 août 2008.

48400
Altitude : 661 m
Population : 228 hab.
(vebronnais, vebronnaises)
Superficie : 6 966 ha

Situation géographique : 
Entre Causses et Cévennes (au pied du Mt Aigoual, entre les
Gorges du Tarn et de la Jonte), à 12 km au sud de Florac. Vebron
est adhérente à la Communauté de Communes Cévenoles
”Tarnon-Mimente”.

Renseignements : Mairie : Tél./Fax 04 66 44 00 18
www.mescevennes.com/festivalvideo
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FESTIVAL DU FILM VIDEO 
15-16-17-18 et 19 JUILLET 2008

Renseignements Tél. 04 66 44 02 59

A5 TIEULE (LA)

Ses 7 hameaux : La Fagette, La Foulquière, 
Le Lebous, Longviala, Pertuzades, Le Duc, Malavialette.

Accueil : Gîtes communaux - Gîtes, chambres d’hôtes,
auberge rurale “Les Ecuries de Sauveterre” - Visite et

vente de produits à la ferme, accueil camping-caristes
“Aux Saveurs d’autre foie”.
Curiosités : La Piéta dans l’église, dolmens.
Activités-Loisirs : Sentiers de randonnée.
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48500
Altitude : 880 m
Population : 73 hab.
Superficie : 2 400 ha

Situation géographique : 
Sur le Causse de Sauveterre, à 3,5 km
de l’A75, situé entre La Canourgue, Le
Massegros et Séverac-le-Château.

Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 48 85 88
Fax 04 66 48 83 11
Ouverte mardi et jeudi de 9h à 12h

VEBRON
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48210
Altitude : 414 m
Population : 118 hab
Superficie : 2.883 ha. 
Bon ensoleillement

Situation géographique : 
Gorges du Tarn à 30 km de Millau.
Renseignements : 
Mairie de Les Vignes : ouverte 
mercredi 9h/12h et vendredi 9h/12h
Tél. 04 66 48 81 53 - Fax 04 66 48 86 60
ou au S.I. du Canton
Tél. 04 66 48 80 90
ou 04 66 48 88 08 hors saison
juillet et août.
www.gorgesdutarn-sauveterre.com

Le village de Les Vignes aligné sur les deux rives du Tarn
qu’un pont relie, est le village natal de Solanet le grand
chantre des Gorges. C’est le point central d’un grand
amphithéâtre au pied duquel coule le Tarn transparent

et majestueux. Les Vignes, petit village où il fait bon pas-
ser des vacances tranquilles.

Services : Epicerie - Dépôt de pain - Boucherie -
Tabac - Presse - Artisans maçons - Point Poste.

N.S.
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48220 Altitude : 600 m - Population : 496 hab.
Superficie : 4 977 ha
Situation géographique : Versant sud du Mont-Lozère,
en zone centrale et périphérique du Parc National des Cévennes.
Le Trenze domine les vallées de la Gourdouze et du Luech aux
eaux limpides. A la frontière du massif granitique du Mont-Lozère
et des crêtes cévenoles schisteuses. A 40 km d’Alès, 70 km de
Mende sur la RD 998, Génolhac-Florac très touristique.
Renseignements : 
Mairie : Tél. 04 66 41 00 05 - Fax 04 66 41 03 38
ou à l’O.T.I. : Tél. 04 66 41 05 95

VIALAS

Accueil : camping municipal 1* - Gîte de Castagnols
(gîte d’étape) - Mas de Souteyrannes (gîte de séjour
14 places) - Hôtel-Restaurant - Restaurant cuisine fami-
liale - Collège - Maison du Temps Libre - Tous commerces
- Maison de retraite médicalisée (70 lits).
Fêtes et manifestations : Animations juillet-
août - Fête du “Chalet” le 1er dimanche d’août - Fête
votive autour du 15 août - Fête de la Régordanne le

1er mardi après le 15 août - Concerts au Temple - 
Animations toute l’année par les associations.
Curiosités : Temple 1612.

Activités - loisirs : Boules - Bibliothèque Tél.
04 66 41 04 15 - Espace Multimédia Tél. 04 66 41 06 40,
E-mail : lire.vialas@wanadoo.fr - Nombreuses activités
de loisirs sportives, culturelles, randonnées…

Restaurant "Les Sources"
Natacha et Alain AUJOULAT

Cuisine Traditionnelle - Repas familiaux - Banquets

dans le village 48220 VIALAS
Tél. 04 66 41 02 50 - Ouvert toute l'année

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr154

➥ PRODUITS FRAIS
➥ PRIMEURS
➥ PRODUITS REGIONAUX
➥ GLACES, BOISSONS FRAICHES
➥ DEPOT DE PAIN
➥ LIVRAISON A DOMICILE

SARL LA LOZEROISE
Rue Haute - 48220 VIALAS - Tél. 04 66 41 05 63

VIGNES (LES)



B6 VIGNES (LES)
Accueil : 3 hôtels-restaurants - 2 restaurants - 2 bars -
2 campings privés - 4 gîtes ruraux communaux - 2 gîtes
d’étape - Chambres d’hôtes - 1 base de loisirs - 1 village
de vacances + piscine (10 appartements dont 1 acces-
sible pour handicapés).

Curiosités : Ruines féodales de Blanquefort et de
Dolan - Belle église romane de St Préjet du XIIe/XIIIe

siècle. Chaos du Pas-de-Soucy. Le Roc des Hourtous et les

détroits (La Malène) à 8 km. Le point sublime et le
cirque de Baumes (St-Georges de Lévejac) à 7 km.
Routes touristiques.

Activités - Loisirs : Tennis - Pêche - Canoë-kayak -
Spéléologie - Escalade - Promenades (sentiers de ran-
données) - Possibilité de baignade non surveillée -
Accrobranches.

48210 LES VIGNES - Tél./Fax : 04 66 48 82 49 - Tél. 04 66 48 81 50
www.aqualoisirs.com

48210 LES VIGNES - Tél./Fax : 04 66 48 82 49 - Tél. 04 66 48 81 50
www.aqualoisirs.com

Gorges 
du 

Tarn

Rafting 
Location
Canoës
Kayaks

Hôtel** Restaurant
du Gévaudan

Au cœur des Gorges du Tarn

Hôtel** Restaurant
du Gévaudan

Cuisine régionale

N.S.

Location

HHôôtteell   RReessttaauurraanntt “LE PARISIEN”
Une vue incomparable 

sur les gorges et le Tarn

Les Vignes
Tél. 04 66 31 96 05

E-mail : gorgesdutarn.leparisien@wanadoo.fr

Cuisine traditionnelle 
et régionale

Parking et garage privés

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr155

du 1er mars au 15 novembre

Majcherek - 48210 LES VIGNES
Tél. 04 66 48 81 55

Fax 04 66 48 80 89
E-mail : hrgevaumaj@wanadoo.fr

Site : http://lesvigneslegevaudan.free.fr

Ets recommandé par le Guide du Routard
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Villefort
“Porte des Cévennes”

vous souhaite la bienvenue



Tous commerces et services.

Accès :
Villefort est à 50 km de Mende et d’Alès, vers les auto-
routes A75 et A9. La ligne SNCF, qui la dessert, est celle
du Cévenol qui relie Marseille à Paris par Clermont-
Ferrand

Accueil :
Villefort dispose d’un parc d’hébergement important et
varié : deux villages de vacances, plusieurs campings, des
hôtels toutes catégories, gîtes et tables d’hôtes et un
grand nombre de locations meublées. La plupart de ces
structures sont ouvertes toute l’année.

E4

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr157

48800
Altitude : 
600 m
Population : 
640 hab.

Situation géographique : 
“Porte des Cévennes”, au carrefour de trois
départements : Lozère, Gard, Ardèche. Villefort est
une agréable “Station Verte de Vacances”. Elle jouit
des influences méditerranéennes qui lui procurent
un très agréable climat vivifiant et tempéré par
l’altitude. Cette petite ville, en bordure du Parc
National des Cévennes, bénéficie également d’un
magnifique plan d’eau artificiel.

Renseignements : 
Office de Tourisme**
rue de l’Eglise
Ouvert toute l’année
Tél. 04 66 46 87 30
Fax 04 66 46 85 33
http://villefort-cevennes.com
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RESTAURANT - PIZZERIA

Avenue des Cévennes - 48800 Villefort
Tél. 04 66 46 90 83

Cuisine au feu de bois

TRANSACTIONS :
GARD - LOZERE - AVEYRON - GORGES DU TARN

Avenue des Cévennes - 48800 VILLEFORT - Tél. 04.66.46.86.66 - Fax 04.66.46.85.59
http://www.lochex.com - lochex@wanadoo.fr



E4 VILLEFORT
Histoire et patrimoine :
Lieu de passage sur le chemin de Régordane qui
emprunte, ici, une faille majeure, Villefort est depuis tou-
jours un lieu de passage et d’échanges très fréquenté
comme en témoigne son riche héritage architectural. Ce
“village rue” présente plusieurs maisons des XVIe et
XVIIe siècles. L’Office de Tourisme organise des visites
guidées, gratuites, de Villefort, en saison, une fois par
semaine.

Animations, loisirs :
Les belles salles voûtées de la Mairie abritent une très
belle collection de minéraux (don de M. de Ligounès) et
une exposition permanente “Villefort autrefois” qui
retrace, entre autres, l’arrivée du chemin de fer et la
construction du barrage de Bayard : village englouti
(association ARDEC), ainsi que des expositions tempo-
raires d’artistes régionaux.
L’année est ponctuée d’animations diverses à l’initiative
des nombreuses associations présentes sur le canton
(liste non exhaustive) :
Marché artisanal, concerts (variétés, jazz, classique),
pièces de théâtre, cyclosportive “Granite Mont Lozère”,
concours de pétanque, lotos, vide-greniers, bals, fêtes
votives dans les villages : fête de la Pêche, fête de la
Science, fête du Terroir et des Confréries… Rando fêtes
en pays de Villefort avec marché artisanal, bourse de col-
lectionneurs et diverses animations. Toutes ces manifes-
tations font l’objet d’un programme d’animation diffusé
à l’Office de Tourisme et sur Internet.
Marché tous les jeudis matins. Tradition ancienne
puisque c’est au mois de mai 1511 que le roi Louis XII
“donna et accorda” aux consuls de Villefort le droit
d’établir un marché le jeudi de chaque semaine. Les pro-
duits du terroir et des alentours : Ardèche, Cévennes,
Lozère lui confèrent une grande richesse et en font un
moment très apprécié des habitants et des touristes.

Sports et excursions :
En ville stade et cours de tennis. Nombreux tournois.
Piste de Kart. Golf à La Garde Guérin, équitation, ânes…
Au bord du lac, toutes les activités nautiques : plage avec
baignade surveillée en juillet et août. La base de loisirs
“Grandeur Nature” propose : canyon, escalade, VTT, tir à
l’arc… Contact : 04 66 46 80 62.
Nombreuses promenades : tour du lac, sentiers
pédestres balisés GR72, 68, 44. Renseignements et vente
topo guide à l’Office de Tourisme qui organise, en lien
avec le Parc National des Cévennes, des sorties à thèmes
(architecture, faune, flore, patrimoine paysager et cultu-
rel).
A 8 km de Villefort, magnifique village de La Garde Gué-
rin, classé parmi les plus beaux villages de France, qui a
su garder sa structure médiévale. Contact : association
GARDE 04 66 46 93 08.
Citons aussi le belvédère des gorges du Chassezac, la
chapelle Saint Loup, les châteaux de Castanet et du
Champ.
A 15 km, station de pleine nature du Mas de la Barque,
au cœur du Parc National des Cévennes. Toutes les acti-
vités liées à la neige en hiver : ski de fond et de randon-
née, luge, raquettes (locations sur place) et activités
nature le reste du temps : VTT, promenades, soirées
“brame du cerf”…

Gastronomie et terroir :
Fromages de pays, miellerie de Vielvic (visites en été),
musée de la châtaigne à Pied de Borne (8 km), excel-
lentes charcuteries et viandes de pays, champignons.
Truites du lac, fraîches ou fumées. Soupe à l’orge perlé
de la Confrérie de la Peyroulade. Tous ces produits sont
à emporter ou à déguster sur place et figurent sur les
cartes des restaurateurs.

Téléchargez gratuitement nos guides guidespratiques.free.fr158
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Viandes de 1er choix
Label qualité extra

Spécialités Lozèriennes
Pâté de foie et de campagne

Saucissons secs - Saucisses sèches
Saucisses de blettes et de choux

Jambons secs du Pays

48800 Villefort - Tél. 04 66 46 80 39 - Fax 04 66 46 24 05

Au bord du lac de Villefort

Chalets toute l’année
Mobilhomes Camping/Caravaning***

de mai à septembre

48800 Pourcharesses
Tél. 04 66 46 81 27 / 06 84 12 11 18

jo.genti.le@libertysurf.fr
www.camping-lac-cevennes.com

Village de 

MORANGIES

Bar Hôtel Restaurant
CHEZ FERNAND

9, place du Bosquet
48800 VILLEFORT
Tél. 04 66 46 81 38Ouvert toute l’année

Cuisine traditionnelle

48800 Villefort - Tél. 04 66 46 84 33 - Fax 04 66 46 89 66
E-mail : sedaries.villefort@wanadoo.fr - Internet : sedaries.free.fr

Au pied du Mont-Lozère et du lac de Villefort
Aux portes du Parc National des Cévennes

Les Sédariès
Ouvert 

toute l’année

Camping municipal ouvert du 1er mai au 30 sept. - 50 emplacements

Village 
Vacances
Location semaine, mois
Gestion libre
Demi-pension, 
pension complète
Familles - Groupes
Classes
6 appt (6 pers.)
6 appt (5 pers.)
Grande salle à manger
Salle TV
Salle de Jeux

66 lits

Gîte d’étape
(dortoir de 8 lits)

Relais 
d’étape

(20 lits)
dans une ancienne 

ferme rénovée, 
située à l’arrivée 

des GR

Les Sédariès

VILLEFORT
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LE BASTIDE

LA RANDONNÉE

LA ROUTE D’ARGENT

La Réserve est ouverte tous les jours de l'année.
Il est fortement conseillé de réserver votre calèche en toute saison

ASAINTE-EULALIE en LOZÈRE, vous approcherez un animal rescapé de la
préhistoire : le bison d’Europe.

Après avoir complètement déserté les forêts européennes et la Margeride au Moyen-
Age, seuls quelques spécimens ont survécu en Pologne dans la forêt de Bialoswieza.
Un plan récent de sauvegarde de l’espèce permet à nouveau de découvrir sur
200 hectares en pleine nature, à Sainte-Eulalie, un troupeau de bisons d’Europe ayant
retrouvé les conditions de la vie sauvage.
Les visites s'effectuent en calèche l'été ou en traîneau l'hiver. Cette promenade, d'une
durée d'environ 1 heure permet de découvrir avec un guide, les bisons dans leur habitat
naturel. 
Ce mode de visite préserve la tranquillité des animaux et permet un dialogue convivial
entre le visiteur et le meneur de la calèche.

La Maison du Bison : 
Cet espace pédagogique et ludique vous instruira sur les origines et l’histoire de cet
animal mythique. 
Une grotte ornée de peintures rupestres ainsi qu’une muséographie sur le thème du
bison vous transporteront à l'aube de l'humanité..

Réserve de Bisons d'Europe - 48120 Sainte-Eulalie en LOZÈRE
Tél. 04 66 31 40 40 - Fax 04 66 31 40 34
Site Internet : http//:www.bison-europe.com
E-mail : bisons.margeride@wanadoo.fr

RÉSERVE 

DE BISONS D'EUROPE

Photo : E. DUSCHER



AVEN ARMAND
Découvert le 17 Septembre 1897 par Louis ARMAND,
ce site merveilleux est exploité depuis le 11 Juin 1927.
Sur le Causse Méjean, la visite de l’AVEN ARMAND
vous amène à 100 mètres sous terre à la découverte de
l’un des plus purs  joyaux de l’histoire de l’humanité.
Des guides passionnés vous feront admirer, grâce à une
mise en lumière aux effets changeants, la Forêt Vierge
et ses 400 stalagmites uniques au monde.
Vous n’oublierez jamais le Palmier, le Dindon, les
Draperies, les Méduses, le Chou-Fleur, la Mâchoire du
Tigre… et bien entendu la Plus Grande Stalagmite
connue à ce jour dans le monde qui du haut de se
30 mètres brille et scintille comme un diamant.
Une salle unique, féerique, où l’on pourrait loger Notre
Dame de Paris.
Accès facilité grâce au funiculaire.

AVEN ARMAND

Ouverture : Du 15 Mars au 11 Novembre.

Tarifs : Adultes 8,50a - Enfants 5,80a - Jeunes 7,00a - Groupes 6.90a. 
En été : Descente en rappel par le puits naturel, sur réservation : 50a.

AVEN ARMAND - 48150 MEYRUEIS
Tel : 04 66 45 61 31 - Fax : 04 66 45 67 38
Site : www.aven-armand.com - E-mail : contact@aven-armand.com

L’AVEN ARMAND :
La grotte de tous les
records, vous n’en
croirez pas vos yeux.

PARC DU CHAOS DE MONTPELLIER LE VIEUX
Balade aux Origines du Monde. 

Las Fadarellas son pasadas per aqui (Les Fées sont passées par ici)
Venez découvrir au cours d’une
extraordinaire promenade, la nature sauvage
des Grands Causses dans un univers insolite
de rochers aux formes étranges.
L’eau, le vent et le temps ont sculpté ici une
cité fantastique dans la pierre grise du
Causse Noir. Ecrin naturel, ce parc abrite
une flore délicate et rare dont les senteurs
varient à l’infini suivant les saisons et
l’heure.
Cinq parcours s’offrent à vous, clairement
balisés, adaptés à tous les plaisirs :
Promenade, Pique-Nique ou Randonnée
Sportive.
Vous n’oublierez jamais l’Ours, le Crocodile,
le Chameau, le Grand Sphinx, l’Arc de

Triomphe, les Yeux du Blaireau… et bien entendu la Porte de Mycène, véritable œuvre d’architecture.
Si vous le souhaitez, notre Petit Train Vert vous conduira, sans effort, au cœur même de ce site unique classé au
patrimoine des Bâtiments de France.

Ouverture : Du 15 Mars au 11 Novembre.
Tarifs Entrée du Site : Adultes 5,30a - Enfants 3,80a - Jeunes 4,30a - Groupes 4,25a

Supplément Petit Train : Adultes 3,40a - Enfants 2,50a - Groupes 2,20a

MONTPELLIER LE VIEUX - 12720 - PEYRELEAU
Tél : 05 65 60 66 30 - Fax : 05 65 60 31 58 - Site : www.montpellierlevieux.com - E-mail : contact@montpellierlevieux.com




