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LE BASTIDEHHH

Situé à 800 mètres en pleine campagne avec un parc et une 
aire de jeux pour les enfants, 16 chambres très spacieuses 
toutes équipées de salle de bain (ou salle de douche), 
télévision, téléphone, certaines sont équipées d’un balcon 
ou d’une terrasse. Accès Wifi libre.

LA RANDONNÉEHH

Situé à 500 mètres avec une architecture propre à notre 
région, 21 chambres toutes équipées de salle de bain (ou 
salle de douche), télévision, téléphone, certaines avec vue 
sur l’Aubrac. Accès Wifi libre.

LA ROUTE D’ARGENTHH

Situé au cœur du village, cet hôtel est le point de 
rencontre privilégié entre le vacancier et la population 
locale. Berceau de La Maison Bastide, 14 chambres**, des 
chambres gîtes et des studios. Accès Wifi libre.

48260 NASBINALS 
Tél. 04 66 32 50 03 

 Service réservations :
Tél. 04 66 32 89 25 - Fax 04 66 32 89 26

E-mail : contact@bastide-nasbinals.com 
Site : www.bastide-nasbinals.com

Venez découvrir 
l’Aubrac 

avec

Les Séjours 
Bastide

l’Evasion sur un plateau…
• Liberté en Aubrac
•  Découverte à pied  

ou en raquettes
• Rando’Forme
• Rando’Forme Plus
• Remise en forme
• Aubrac à cheval
• Photo en Aubrac
• Week-ends à thèmes

La Famille Bastide vous reçoit  
également dans ses restaurants :

La Route d’Argent : restaurant traditionnel, il vous 
permettra de goûter à toutes les spécialités de la maison 
comme l’aligot, la truffade, le bœuf d’Aubrac, les tripoux…
La Randonnée : à 500 m de là, idéale pour vos banquets 
et séminaires.
Le Buron de Born : en plein cœur des montagnes où vous 
pourrez déguster les plats du terroir tout en profitant d’un 
cadre exceptionnel.

Pensez à consulter notre site internet  
pour les séjours promos  
tout au long de l’année

A chaque saison, son séjour

mailto:contact@bastide-nasbinals.com
http://www.bastide-nasbinals.com


Sauf stipulations contraires, tout document, reproduction, cliché ou photo, confiés à nos soins, devront être libres de toute 
contrainte (y compris financière, redevance, droits…) afin de permettre l’édition sur tout support y compris électronique.

33, boulevard Saint-Louis
43000 Le Puy-en-Velay

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

E-mail : studio@guidespratiques.fr

Siège social :  FORM’ACTUEL 
Le Champ du Pinson - 63450 Saint-Saturnin 
contact@guidespratiques.fr
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Nous remercions particulièrement les municipalités et annonceurs qui ont participé à la réalisation de 
ce guide. Malgré tous les bons soins apportés, il est possible que des anomalies ou omissions se soient 
glissées et nous ne pouvons en être tenus pour responsable. Nous vous remercions de nous les signaler.
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* Délégués Commerciaux : Chantal LEBRE - Marc VAN DER WINDT
*  Compogravure / Impression : FORM'ACTUEL
     Dans notre schéma de développement durable, dont l’un des principes est d’exploiter les ressources naturelles tout en 

assurant leur renouvellement, l’impression de nos brochures utilise de préférence du papier issu de forêts gérées durablement.
*  Dépôt légal : 1er trimestre 2023
*  Reproduction même partielle interdite  *  Ne pas jeter sur la voie publique

INFORMATION : Nous vous informons que certaines dates d'événements annoncées dans ce guide peuvent être soumises 
à de possibles modifications ou annulations en fonction des nouvelles mesures gouvernementales, préfectorales ou 

municipales qui peuvent être mises en place. Toutefois, nous vous invitons à consulter les sites internet en cliquant sur les liens 
référencés. Merci de votre compréhension.

2 route du Pont Rodier - L’habitarelle 
48170 Châteauneuf de Randon
06 79 78 33 28 - Suivez-nous sur Facebook et Instagram

Un lieu de détente 
centré autour d’un poêle à bois 
pour découvrir un parcours de 
détente novateur dédié à la 
relaxation à 100 %  
(Cabine sauna infrarouge, 
fauteuils diva relax chauffant 
suspendus)

Un espace musée de l’agriculture d’autrefois

Un espace bibliothèque - Un espace vidéo
Une tisanerie des herbes de la Margeride
Un institut de beauté et une onglerie

mailto:studio@guidespratiques.fr
mailto:contact@guidespratiques.fr
http://www.guidespratiques.fr
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OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI  
DE 9H00 À 19H15

VOTRE SPÉCIALISTE EN SÉCURITÉ INCENDIE

PLANS ET
SIGNALÉTIQUE

AUDIT 
CONSEIL

INSTALLATION

CLÉMENT DROUIN ◆  06 65 33 32 81  
drouin@formactuel.fr

FORM'ACTUEL
PROTECTION SÉCURITÉ INCENDIE

MAISON FONDÉE EN 1992

LOCATION  
VENTE

MAINTENANCE

EXTINCTEURS

mailto:drouin@formactuel.fr
http://www.guidespratiques.fr


LA LOZÈRE

La Lozère, joyau naturel aux mille visages, est une destination qui 
fera vibrer les cœurs des amoureux de la nature et des grands espaces.

Des hauts plateaux majestueux de l'Aubrac aux vastes étendues 
sauvages de la Margeride, des Causses et du Mont-Lozère, en passant 
par les vallées verdoyantes des Cévennes et du Lot, et les falaises 
vertigineuses des Gorges du Tarn et de la Jonte, chaque région 
naturelle de la Lozère offre une expérience unique et inoubliable.

Les passionnés de sports nature, avec une offre vaste et variée 
d’activités, seront éblouis par les panoramas à couper le souffle et 
la diversité des paysages. Les amateurs de culture et de patrimoine 
seront comblés par leurs visites et les familles trouveront de quoi allier 
découvertes et explorations pour le plus grand plaisir des petits et 
grands.

La Lozère, c'est bien plus qu'un simple séjour nature. C'est une 
invitation à vivre des expériences uniques, à la contemplation et à la 
sensation de liberté absolue. Ici, la nature est généreuse et protégée, 
et chaque paysage est un trésor à découvrir. Et que dire de nos 
produits du terroir, du fromage à l'aligot en passant par les miels, les 
charcuteries artisanales et bien d’autres régals pour vos papilles.

En Lozère, chaque instant est une expérience unique et mémorable. 
Nos grands espaces vous offrent la possibilité de vous ressourcer et de 
vous reconnecter avec la nature. Vous êtes les bienvenus pour venir 
explorer et vivre des moments inoubliables en Lozère Naturellement !

Eric DEBENNE
Directeur  

du Comité Départemental  
du Tourisme de la Lozère

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR www.guidespratiques.fr3
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Les Offices de Tourisme  
à votre service

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA LOZÈRE
Rue du Gévaudan - 48000 Mende 

Tél. 04 66 65 60 00 - Fax 04 66 65 03 55 
cdt@lozere-tourisme.com - www.lozere-tourisme.com 

MAISON DE LA LOZÈRE PARIS
4, rue Hautefeuille - 75006 Paris - Tél. 01 43 54 26 64 - Fax 01 44 07 00 43 

paris@lozere-tourisme.com - www.lozere-a-paris.com

MAISON DU TOURISME - AIRE DE LA LOZÈRE
Autoroute A 75 - 48200 La Garde - Tél. 04 66 31 94 06

BAGNOLS-LES-BAINS 
et LE BLEYMARD 
OT Mont Lozère 
Tél. 04 66 47 61 13 
www.destination-montlozere.fr

BASTIDE-PUYLAURENT (LA) 
OT Mont Lozère 
Tél.  04 66 46 12 83 
www.destination-montlozere.fr

CANOURGUE (LA) 
OT de l'Aubrac aux Gorges du Tarn 
Tél. 04 66 32 83 67 
www.aubrac-gorgesdutarn.com

CHANAC 
OT de l'Aubrac aux Gorges du Tarn 
Tél. 04 66 48 29 28 
www.aubrac-gorgesdutarn.com

CHÂTEAUNEUF-DE-RANDON 
OTI Cœur Margeride 
Tél. 04 66 47 99 52 
www.lozere-margeride.fr

COLLET-DE-DÈZE (LE) 
OT Cévennes au Mont Lozère  
Tél. 04 66 45 81 94  
www.cevennes-montlozere.com

FLORAC-TROIS-RIVIÈRES 
Agence d'Attractivité Touristique  
Gorges Causses Cévennes  
Tél. 04 66 45 01 14  
www.cevennes-gorges-du-tarn.com

FOURNELS 
OT de l'Aubrac Lozérien  
Tél. 04 66 45 31 42 
www.aubrac-lozere.com

GRANDRIEU 
OTI Cœur Margeride 
Tél. 04 66 46 34 51 
www.lozere-margeride.fr

ISPAGNAC 
Agence d'Attractivité Touristique  
Gorges Causses Cévennes  
Tél. 04 66 45 01 14 
www.cevennes-gorges-du-tarn.com
LANGOGNE 
OT Langogne Margeride 
Grand Lac de Naussac 
Tél. 04 66 69 01 38 
www.ot-langogne.com
MALÈNE (LA) 
Agence d'Attractivité Touristique  
Gorges Causses Cévennes   
Tél. 04 66 45 01 14 
www.cevennes-gorges-du-tarn.com
MALZIEU-VILLE (LE) 
OT Margeride en Gévaudan  
Tél. 04 66 31 82 73 
www.margeride-en-gevaudan.com
MARVEJOLS 
OT du Commerce et de la Culture 
Gévaudan Destination  
Tél. 04 66 32 02 14 
www.gevaudan-authentique.com
MASSEGROS (LE) 
OT de l'Aubrac aux Gorges du Tarn 
Tél. 04 66 48 88 08 
www.aubrac-gorgesdutarn.com
MENDE  
OTI Mende, Cœur de Lozère 
Tél. 04 66 94 00 23 
www.ot-mende.fr
MEYRUEIS 
Agence d'Attractivité Touristique  
Gorges Causses Cévennes  
Tél. 04 66 45 01 14 
www.cevennes-gorges-du-tarn.com
NASBINALS  
OT de l'Aubrac Lozérien  
Tél. 04 66 32 55 73 
www.otnasbinals.fr 
www.aubrac-lozere.com

PEYRE-EN-AUBRAC (Aumont-Aubrac) 
OT de l'Aubrac Lozérien  
Tél. 04 66 42 88 70 
www.aubrac-lozere.com
PONT-DE-MONTVERT-SUD- 
MONT-LOZÈRE (LE) 
OT Cévennes au Mont Lozère  
Tél. 04 66 45 81 94  
www.cevennes-montlozere.com
RIEUTORT DE RANDON 
OTI Cœur Margeride 
Tél. 04 66 32 71 84 
www.lozere-margeride.fr
SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE 
OT Margeride en Gévaudan 
Tél. 04 66 31 57 01 
www.margeride-en-gevaudan.com
SAINT-CHÉLY-D’APCHER 
OT Margeride en Gévaudan 
Tél. 04 66 31 03 67 
www.margeride-en-gevaudan.com
SAINTE-CROIX-VALLÉE-FRANÇAISE 
OT Cévennes au Mont Lozère  
Tél. 04 66 45 81 94 
www.cevennes-montlozere.com
SAINTE-ÉNIMIE 
Agence d'Attractivité Touristique  
Gorges Causses Cévennes  
Tél. 04 66 45 01 14 
www.cevennes-gorges-du-tarn.com
SAINT-ÉTIENNE-VALLÉE-FRANÇAISE 
OT Cévennes au Mont Lozère 
Tél. 04 66 45 81 94 
www.cevennes-montlozere.com
SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE 
OT Cévennes au Mont Lozère 
Tél. 04 66 45 81 94 
www.cevennes-montlozere.com
VILLEFORT 
OT Mont Lozère 
Tél. 04 66 46 87 30 
www.destination-montlozere.fr

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR www.guidespratiques.fr4
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ST-BONNET-LAVAL
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MONT LOZÈRE ET GOULET

FLORAC TROIS RIVIÈRES
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Communes nouvelles (voir p. 164-165)

MONTS-DE-
RANDON

BEL-AIR-VAL-D’ANCE
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Lac de Villefort
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Espace Animalier

Rennes, Yacks, 
Chevaux Tarpans, 
Chiens Polaires

Espace Animalier
Rennes, 
Yacks, 
Chevaux Tarpans, 
Chiens Polaires,
Chameaux de Bactriane

Centre d’activité 
Sports Nature
Canyoning, 
Escalade, 
Via-Ferratta, 
Cani-Randonnée, 
Cani-Trottinette, 
Traîneau à chien

Toute l’année sur rendez-vous :
07510 Issanlas  06 83 37 02 25

www.vallee-amarok.com
 la vallée d’amarok

Le circuit aller-retour de 3 km dure environ 1h.
Départ et arrivée en gare de Sainte-Cécile d’Andorge.

Dates d’ouverture et tarif, merci de consulter
www.tacletrain.com ou 06 11 35 71 93

Sainte-Cécile d’Andorge (Gard)
Saint-Julien-des-Points (Lozère)

Venez faire un petit voyage à bord du

TRAIN DE L’ANDORGE en Cévennes
dans un paysage
typiquement cévenol

Venez faire un petit voyage à bord du

TRAIN DE L’ANDORGE en Cévennes
dans un paysage
typiquement cévenol

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR www.guidespratiques.fr8

http://www.tacletrain.com
http://www.vallee-amarok.com
http://www.guidespratiques.fr
https://www.facebook.com/valleeamarok


https://www.lozere-tourisme.com/travail-nomade


A DECOUVRIR EN ARDECHE…
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Le Moulin à vent de la Borie
Raouzas - Route des Avens - La Parade

48150 HURES LA PARADE
Production de farine : Tél. 06 37 83 29 09

lemoulindelaborie@lecaussemejean.com
Accueil touristique : Tél. 06 28 19 19 34

visitemoulindelaborie@lecaussemejean.com

www.moulindelaborie.com
le moulin de La Borie

15% SUR LA VISITE EN AUTONOMIE 
SI VOUS RÉSERVEZ EN LIGNE 

AVEC LE CODE PROMO GP2023
WWW.FERME-CAUSSENARDE.COM

Hameau de Hyelzas - 48 150 HURES LA PARADE 
Causse Méjean

✓ 24 chambres  
✓ Pension ou 1/2 pension  
✓ Accueil et repas de groupes
✓  Cuisine Maison avec produits locaux

✓  Terrasse ombragée bord de rivière 

ACCUEIL
MOTARDSDéborah et Rémi LESPINASSE

Le Village - 07510 St-Cirgues-en-Montagne
Tél. 04 75 38 93 93 / info@parfumdesbois.com

www.parfumdesbois.com -         @auparfumdesbois
LES DOUCEURS DU PARFUM  
BY DEBORAH 
Pâtisseries maison sur cde

mailto:lemoulindelaborie@lecaussemejean.com
mailto:visitemoulindelaborie@lecaussemejean.com
http://www.moulindelaborie.com
mailto:info@parfumdesbois.com
http://www.parfumdesbois.com
http://www.guidespratiques.fr
https://www.ferme-caussenarde.com/
https://www.facebook.com/lecaussemejean
https://le-soulio.com/fr/canoe-kayak-soulio/
http://www.le107.com/
https://www.facebook.com/le107jump
https://www.facebook.com/auparfumdesbois


Découvrez  
au fil des pages,  
les richesses du 

patrimoine : 
Châteaux, Musées, 
Eglises et Vestiges 

Historiques 
vous invitent à faire 

un détour...
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LAISSEZ-VOUS 
SEDUIRE...

LE MALZIEU-VILLE

http://www.guidespratiques.fr


Randonnées pédestres
Hiking

Randonnées VTT
Mountain biking

Escalade
Mountain climbing

Location canoë
Canoe rentals

Voile
Sailing

Piscine
Swimming Pool

Baignade non surveillée
Not Supervised Bathe

Baignade surveillée
Swimming

Accro-branches
Tree Climbing

Tennis
Tennis

Randonnées équestres
Horsebackriding

Quad
Quad

Ski de fond
Cross country skiing

Ski de descente
Downhill Skiing

Tir à l’arc
Archery

Chasse
Hunting

Pêche
Fishing

Boules
Petanque

Cueillette champignons
Gathering Mushrooms

Jeux d’enfants
Playground

Parapente
Paragliding

Ping-pong
Ping-pong

Covoiturage
Carpooling

Musée
Museum

Bibliothèque
Library

Foot
Football

Bowling
Bowling

Bien-être - Yoga
Well-being - Yoga

Piscine

Camping
Camp-site

Borne camping-car
Motorhome terminal 

Musique
Music

N.S.

S.

Borne électrique
Electrical terminal 

Voie verte
Greenway 

Cinéma
Cinema

Rugby
Rugby

Hand
Hand

Pédalo
Pedalo

Judo
Judo

Ball trap
Trap ball 

Basket
Basketball

Danse
Dance 
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Pictogrammes
Pictograms

Spéléo
Caving 

Canyoning
Canyoning 

Distributeur de billets
Cash machine

Carburants
Fuels

Golf
Golf

http://www.guidespratiques.fr
https://www.lozere-sauvage.com/
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ALBARET-LE-COMTAL
A1 48310

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

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

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

Accueil : 1 trentaine de résidences secondaires, gîtes de 
charme dont 1 de grande capacité (8/10 pers.) et village de 
9 gîtes à Albaret, gîte de groupes 3 épis au Teil.
ACTIVITÉS-LOISIRS    

Nombreuses promenades (sentiers de randonnées balisés). 
Pêche sur le Bès.  Distractions diverses, fête patronale et 
vide grenier le dimanche qui suit la Saint Barthélémy - 
Sentiers : PR 7,5 km à la découverte des hameaux d'Albaret-
le-Comtal ; PR 11  km d'Albaret aux rives du Bès.

Altitude : 1 000 m
Population : 200 hab.  
les Albaretois(es)
Superficie : 2 878 ha

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

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi et vendredi 10h/12h :  
Tél. 04 66 31 62 09 - 09 60 38 82 22 
albaretlecomtal@orange.fr  
Blog : albaretlecomtal.blogspot.com
ou au Bureau d'Information Touristique de Fournels :  
Tél. 04 66 45 31 42
Mme Frédérique PELLISSIER-GODARD : Maire

Photos : PASTRE - GSE
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Altitude : 725 m - Superficie : 5 445 ha
Population : 214 hab. (le triple l’été) 
les Altiérois(es)
RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél./Fax 04 66 46 81 61 
commune-altier@orange.fr - www.altier48.fr
ou à l’Office de Tourisme Mont Lozère : 48800 Villefort  
Tél. 04 66 46 87 30 - www.destination-montlozere.fr
M. Jean-Louis BALME : Maire

ALTIER
E4 48800

Château du Champ 
Photo : Gilbert Commandré

Accueil : Nombreux gîtes ruraux - Camping municipal : 
ouvert du 15 juin au 15 septembre + chalets HLL. Accueil 
équestre sur réservation au camping. 1 hôtel-restaurant-bar 
« L’Arbre à Pain » - 1 biscuiterie.

Monuments : Eglise St Privat d’Altier. Ruines du Grand 
Altier. Château du Champ (propriété privée). Eglise de 
l’Habitarelle. A proximité : Château de Castanet. Village 
médiéval de la Garde Guérin. Château du Tournel.

ACTIVITÉS-LOISIRS  Sur place : Chasse. Pêche. 
Randonnées (GR 44, GR68). Sentier de randonnée avec 
exposition de sculptures contemporaines. Champignons. 
Randonnée équestre. Baignade. Boulodrome. Lac de 
Villefort à proximité.

Manifestations : Fêtes des villages (août Le Bergognon, 
l’Habitarelle, Altier).

www.biscuiteriedelachataigneraie.com

RTE DE MENDE
48800 ALTIER

Tél. 04 66 46 20 67

CHOCOLATERIE BEAN TO BAR
« De la fève À LA TABLETTE »

FABRICATION DE CHOCOLAT, BISCUITS, 
CONFISERIES, LIMONADE BULLE
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RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi et mardi 9h/12h et 13h/17h, mercredi 9h/12h 
Tél. 04 66 47 66 79 
allenc.mairie@wanadoo.fr - www.allenc.fr
ou à l'Office de Tourisme Mont Lozère : 48800 Villefort 
Tél. 04 66 46 87 30 - www.destination-montlozere.fr
M. Jean-Bernard ANDRÉ : Maire

Altitude : de 926 à 1326 m
Population : 250 allencois
Superficie : 3860 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Entre Margeride et Vallée du Lot. A 8 km de 
Bagnols les Bains et 13 km de Châteauneuf-
de-Randon. La commune est adhérente à la 
communauté de communes MONT LOZERE.

ALLENC
D4 48190

CURIOSITÉS  Eglise St Pierre du XIIe classée MH citée pour la 
première fois en 1123 au chapitre cathédrale de Mende. A remarquer 
son magnifique clocher mur à deux étages flanqué d'une tourelle 
d'escalier - Hameau et tunnel ferroviaire de l'Arzalier - Fours - 
Fontaines - Maisons de caractère.

ACTIVITÉS-LOISIRS  Randonnées pédestres et VTT balisées - 
Pêche en rivière - Chasse - Cueillette en forêt - Parc de loisirs Nature 
et Découverte Le Vallon du Villaret - Fête votive d’Allenc organisée 

par les jeunes d’Allenc fin juin - Bibliothèque municipale - Diverses 
manifestations organisées par le Foyer rural et la Sté de Chasse.

Accueil : Gîtes de France (6 pers) - Autres gîtes privés.
Services : Producteurs fermiers (bovins) avec transformation en 
fromages (vente directe à la ferme fromages de vache à L'Altaret) - 
Production de champignons à la Champignonnière d'Allenc - Plusieurs 
artisans - Autoentrepreneurs (boulangerie, plomberie, travail du 
bois...) - Commerces et services publics à 10 mn d’Allenc (à Bagnols 
les Bains et à Châteauneuf-de-Randon) - Infirmiers - Gare halte de 
la ligne SNCF Mende/La Bastide.
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mailto:allenc.mairie@wanadoo.fr
http://www.allenc.fr
http://www.destination-montlozere.fr
mailto:commune-altier@orange.fr
http://www.altier48.fr
http://www.destination-montlozere.fr
http://www.biscuiteriedelachataigneraie.com
http://www.guidespratiques.fr
https://biscuiteriedelachataigneraie.com/
mailto:arbreapain48800@gmail.com


Etymologie : Arzenc : rivière.

Accueil : Chambres et table d’hôtes - Gîtes - Camping à l’Habitarelle d’Arzenc - Aire 
de camping-car possible - Salle polyvalente.

Historique : Village du XIe siècle fondé par les moines de la Chaise-Dieu. Possession 
d’une des huit Baronnies du Gévaudan : les Randon.

CURIOSITÉS  Eglise XIIe siècle - Croix inscrite aux M.H. - Fours et ferradous dans 
de nombreux hameaux - « Trempes » au village de la Fage - 40 croix à découvrir sur la 
commune - Château d’Auranchet (privé) - Elevage d’aurochs au village du Giraldès - 
Musée de l'Ecole, place de l'Ecole et abri du promeneur avec table et point d'eau.

ACTIVITÉS-LOISIRS  Randonnées nombreuses et variées : 80 km de 
chemins - Passage du sentier du Randon - Pêche dans le Chapeauroux - Fête votive 
dernier dimanche de juillet - Fêtes du pain dans différents villages. 

Altitude : 1 189 m - Superficie : 6 900 ha
Population : 202 hab. les Arzencois(es)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Dans les Monts de la Margeride, à 8 km de Châteauneuf de Randon.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h30 : Tél. 04 66 47 94 91
mairie.arzenc.de.randon@wanadoo.fr -           www.facebook.com /Mairie-Arzenc-de-Randon
M. Francis GIBERT : Maire

ARZENC DE RANDON
D3 48170

Photo : MAIRIE

Activités : Vocation sanitaire avec le Centre d’Antrenas, 
composé du SSR de pneumologie et du SSR pédiatrique “Les 
Ecureuils” (Tél. 04 66 42 50 00 et Fax 04 66 32 33 67) - Zone 
agroalimentaire avec abattoir et ateliers de découpe.

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

Accueil : Divers hôtels-restaurants, gîtes et locations 
meublées, ferme équestre avec camping à la ferme (yourtes 
et roulottes).

Service : Ecole.
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Altitude : entre 900 m  
et 1 100 m
Population : 341 hab.  
les Antrenois(es)

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

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 8h/12h 
et jeudi 14h/18h :  
Tél./Fax 04 66 32 18 45 
mairie.antrenas@wanadoo.fr
M. Gilbert FONTUGNE : 
Maire

ANTRENAS

Photo : MAIRIE

B3 48100

mailto:mairie.antrenas@wanadoo.fr
mailto:mairie.arzenc.de.randon@wanadoo.fr
http://www.guidespratiques.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057491528457


Accueil : 
Gîtes ruraux - Camping municipal** « La Gravière », 
Tél. mairie au 04 66 69 55 17 lundi, mardi , jeudi 
et vendredi  9h/12h et 13h30/16h30 - E.H.P.A.D. - 
Foyer d’accueil pour adultes handicapés St Nicolas -  
Camping-car Park ouvert 24h/24.

Services : 
Agence postale communale ouverte du lundi au vendredi 
9h45/12h15.

Commerces : 
Boulangerie/pâtisserie/épicerie : Tél. 04 66 46 23 60 - 
Marché le mercredi matin : boucherie/charcuterie - Fruits 
et légumes - Fromager - Crémier.

Artisans : 
Plombier/chauffagiste - Electricien - Menuisiers - Travaux 
forestiers - Bois de chauffage - Scierie - Paysagiste - Peintre 
en bâtiment.

ACTIVITÉS-LOISIRS  
- Promenades - Excursions - Randonnées : des kilomètres de 
sentiers, paradis des pratiquants de sports nature.
- Centre équestre.
- Tennis - Pétanque.
- Fêtes et animations locales.
- Piscine la plus proche à 19 km - Baignades et sports 
nautiques au plan d'eau de Naussac à 17 km.
- Pêche sur le Chapeauroux et le barrage réservoir de 
Naussac.
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RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9h/12h et 13h30/16h30 : Tél. 04 66 69 55 17 
mairie@auroux.fr - www.auroux.fr
Mme Anne-Marie PIJEAU : Maire

Altitude : 950 m
Population : 385 hab. les Aurousiens(nes)
Superficie : 3 505 ha

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

AUROUX

Photos : S.I.

D2 48600

mailto:mairie@auroux.fr
http://www.auroux.fr
http://www.guidespratiques.fr
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AUROUXD2

Accès par le haut du village  
Interdit aux camping-cars  
Suivre fléchage Camping  
de La Gravière

Du 1er mai au 15 octobre 2023

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

ARZENC D'APCHER : à proximité de Fournels. 
A voir : Village dominant les gorges du Bès, le château d’Arzenc d’Apcher était un fief des 
barons d’Apcher.

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

BALSIEGES : à 8 km de Mende.
A voir : Le Lion (rocher naturel) - Dolmens - Eglise XIIe siècle - Chapelle - Ermitage - Beaux 
villages caussenards.

BANASSAC-CANILHAC : fusion des communes de Banassac et de Canilhac.  
A 48 km de Millau, 42 km de Mende, 22 km des Gorges du Tarn, 15 km de l’Aubrac.
A voir : Vestiges des châteaux de Canilhac et de Montferrand.

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

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

http://www.guidespratiques.fr
https://www.campingdemonvillage.com/
https://www.campingcarpark.com/fr_FR/


Accueil/Services : Hôtel/restaurant/bar/tabac. Chambres 
d’hôtes. Gîtes meublés. Chalets loisirs. Camping. Point 
multiservices : boulangerie, épicerie, fruits et légumes, 
presse. Agence postale communale en mairie du lundi au 
vendredi 8h30/12h. Nombreux services.
Gastronomie : Restaurant.

ACTIVITÉS-LOISIRS   Randonnées pédestres et 
VTT (topo-guide en mairie) ; le Chemin Urbain V passe sur 
la commune. Parapente. Pêche. Chasse. Terrain multisport. 
Jeux de boules. Paintball. Nombreuses associations sportives 
et culturelles.

Manifestations : Marché aux puces. Fête votive. Pizzas 
partys. Pèlerinage de Cénaret. Autres animations tout au 
long de l’année (consulter le site Internet de l’Office de 
Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère). Marché 
de pays en été.
CURIOSITÉS  Eglise Saint Privat du XIVe. Truc de 

Cénaret avec le rocher de la Vierge. Croix. Ferradous. Fours 
à pains. Sentier géologique. 6 circuits randonnées balisés 
dont 4 en VTT.
Insolite : Construit sous la falaise rocheuse du causse de 
Changefège, Barjac, en prévision de la chute de rochers, 
possède la protection la plus importante de France, pour ce 
type de risque, avec ses trois ouvrages d’une hauteur de sept 
mètres sur un kilomètre de long.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte du lundi au vendredi 8h30/12h :  
Tél. 04 66 47 01 04 
mairie-de-barjac48@wanadoo.fr - www.barjac-en-lozere.fr
Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère :  
Tél. 04 66 94 00 23 - www.ot-mende.fr
M. Francis BERGOGNE : Maire

Altitude : 660 m
Population : 773 hab.  
les Barjacois(es)
Superficie : 2 992 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
En aval de la ville de Mende, dans un 
méandre du Lot, bordé par les  
« Trucs » du causse de Changefège et 
de la chaîne des Boulaines.

BARJAC

Photo : MAIRIE

C4 48000
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Photo : MAIRIE

BASSURELS
D6 48400

Une géographie riche de sa diversité :
Lieu préservé inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco avec les 
2/3 en zone cœur du Parc national des Cévennes. La commune se 
distingue par l'abondance de sa faune et de sa flore et la richesse 
de son patrimoine : châteaux de l'Hom, du Poujol, de Fons et du 
Mazilhou ; vestiges de l'ancienne église paroissiale de Saint-
Martin de Campcelade sur les couronnes de la Can de l'Hospitalet.
D’Aire de Côte à la Can de l’Hospitalet, de l’Aigoual aux confins 
du Gard, le village de Bassurels et ses hameaux occupent un très 
vaste territoire.
Particularité : une situation en ligne de partage des eaux entre 
les sources du Tarnon allant vers l’Atlantique et le Gardon de 
Saint-Jean se dirigeant vers la Méditerranée.
Située aux origines de la vallée Borgne, Bassurels regroupe trois 
grands ensembles « géographiques » : la vallée de Sext, région 
verdoyante de moyenne montagne au pied du Mont-Aigoual, la Can 
de l’Hospitalet, partie du Causse, avancée calcaire dans le schiste 
et la partie cévenole sur le versant méditerranéen.

Accueil/séjour : Gîtes d'étape d'Aire-de-Côte (en travaux à partir 
de 2022, se renseigner sur place), chambres d'hôtes, colonie de 
vacances de La Bécède.

ACTIVITÉS-LOISIRS  Col  de Salidès,  l ieu de 
transhumance, où le regard porte du Mont-Aigoual au Mont 
Ventoux ; chemins de randonnée renommés en tout point du 
territoire, forêts domaniales d’Aire-de-Côte et du Marquairès ; 
Fête du Printemps : week-end de la Pentecôte : artisanat, marché 
paysan et floral, randonnées-découvertes, repas champêtre, bal 
folk, scène ouverte au Temple du XIXe siècle abritant le local de la 
mairie ; Fête du village : 1er week-end de juillet : bal, tombola, 
buvette et repas élaboré par le comité des Fêtes.

Associations : « PATRIMOINE Bassurels », association créée 
en 2019 qui a pour objet d’œuvrer pour la connaissance, la 
protection et la mise en valeur du patrimoine historique, 
culturel et environnemental de Bassurels et du Haut-Valborgne. 
L’Association organise des conférences, veillées et journées 
d’action sur le terrain (randonnées, ouvertures d’anciens chemins, 
recensement du petit patrimoine vernaculaire, nettoyage et 
protection du site de l’ancienne église paroissiale de St Martin 
de Campcelade, etc.). Elle organise la ronde du pont de l'Ayrette 
le 18 juin 2023.

Ressources : Tourisme, sylviculture, agriculture : élevages ovins 
et bovins, polyculture, ruchers.

Altitude : 700 m  
Point culminant : le Mont Aigoual : (1565 m)
Population : 62 hab. (les Bassurellois)
Superficie : 4 634 ha dont 2 300 de forêt

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi et jeudi 
10h/12h et 14h/17h sauf en 
juillet/août ouverte lundi et 
vendredi mêmes horaires :  
Tél./Fax : 04 66 60 32 56 
mairiebassurels@orange.fr
Mme Josette GAILLAC : Maire
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Altitude : 960 m (point culminant Le Causset 1062 m)
Population : 220 hab. les Barrois (1 200 l’été)
Superficie : 3 429 ha

SITUATION  
GÉOGRAPHIQUE :
70 km d’Alès,  
50 km de Mende,  
à la limite des Cévennes.

BARRE DES CEVENNES
D6 48400

RENSEIGNEMENTS :
Point i en saison Juillet-Août  
ou à la Mairie ouverte lundi, mardi et jeudi 8h/12h  
Tél. 04 66 45 05 07 - mairie.barre-des-cevennes@orange.fr
www.barredescevennes.fr
M. François RoUveyRoL : Maire

Photos : MAIRIE

Piscine

Etymologie : L’origine de ce vieux nom gaulois ou pré-gaulois 
n’est pas très compliquée. La barre, c’est le Castelas, cette petite 
butte escarpée qui se dresse au-dessus de l’agglomération.
Accueil et services : 1 restaurant/pizzeria - 1 camping-
restaurant - 1 café et épicerie - 1 boucherie ambulantes 1 fois/
semaine - Artisans - Gîte d’étape - 2 centres équestres - Gîtes 
ruraux - Chambres d’hôtes - 1 camping privé - 1 village de 
gîtes*** au 04 66 48 48 48 ou 04 66 45 17 55 - Piscine chauffée, à 
l'intérieur du village de gîtes - Centre de secours - Gendarmerie - La 
Poste - Ecole maternelle et primaire - Cabinet d’infirmières - 
Vétérinaire.
ACTIVITÉS-LOISIRS  Marché artisanal le samedi matin 
en période estivale - Foire de la Madeleine le 22 juillet - Fête 
votive le dernier week-end de juillet - D’autres animations 
sont organisées par le Comité des Fêtes, le Club Barrois… - 
Tennis - Bibliothèque - Promenades pédestres, les foires - Centres 
équestres - Boulodrome - Stade - Centre de massage / bien-
être - Départ de GR - Itinéraire du Conseil de l'Europe « Sur les 
pas des Huguenots ». 

A voir ou à visiter : Le patrimoine Renaissance préservé de 
grande qualité, l’Eglise romane, le temple du début du XIXe siècle, 
l’architecture des toits de lauze, une fontaine : la Madeleine, le 
château du XIIIe siècle, la belle fontaine du Thérond, le Castelas, 
le sentier de découverte du bourg-centre proposé par le Parc 
National des Cévennes.

CAFÉ - ÉPICERIE "LO CHUC E LO MUC"
de Barre des Cévennes
Isabelle & Anthony

Grand choix de produits de la région
Charcuteries et fromages locaux à la coupe

Panini Maison
Dépôt de pain et viennoiserie  

(sur commande la veille avant 18h)

Ouvert du mardi au samedi 7h30/12h30 et 16h/19h ; 
dimanche matin 7h30/12h30

Grand'Rue - 48400 BARRE DES CÉVENNES
Tél. 06 20 98 05 98 - 04 66 45 03 50

NOUVELLE ÉQUIPE

mailto:mairie.barre-des-cevennes@orange.fr
http://www.barredescevennes.fr
mailto:mairiebassurels@orange.fr
http://www.guidespratiques.fr


Altitude : de 1024 à 1250 m 
Population : 180 hab. les Bastidois
Superficie : 2 419 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Nord est Lozère, limitrophe Ardèche, entre Cévennes 
et Margeride et entre Vivarais Cévenol et Causses, 
dans la haute vallée de l’Allier, à 10 km des 
sources, à cheval sur la ligne de partage des eaux 
Méditerranée/Atlantique.

BASTIDE (LA)

Photos : MAIRIE

E3 48250
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N.S.

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Mont Lozère : Tél. 04 66 46 12 83 - tourisme-labastide48@orange.fr 
www.destination-montlozere.fr - www.bastide-puylaurent.fr
Accès                 à l’Office de tourisme - Mot de passe : mairielabastide48250 - Live box orange 973 C  
Point                 4G aux chalets - Maison médicale - Agence postale communale à côté de la mairie
ou à la Mairie  : Tél. 04 66 46 00 59                                                                                           M. Michel TEISSIER : Maire

Accès : 
Gare : La Bastide-St-Laurent-Les-Bains. La gare est desservie 
de jour par le train-Corail (le Cévenol) Paris-Marseille et par 
les T.E.R. Nîmes-Clermont-Ferrand et Montpellier-Mende. 
LA BASTIDE étant régulièrement desservie par la S.N.C.F., 
tél. 04 66 46 02 06, les difficultés de l'accès en hiver ne 
se posent pas.
Accueil : 
L’Office de Tourisme se tient à la disposition des groupes, des 
collectivités et des particuliers pour étudier les possibilités de 
séjour en période estivale. Les particuliers pourront recevoir 
des informations sur les meublés ouverts en dehors de la 
saison d'été et les conditions spéciales proposées par les 
hôtels (2 hôtels-restaurants) « La Grand'Halte » et « Les 
Genêts », Chambres d'hôtes bar restaurant « Les Pins », 
Maison d’hôtes et chambres d'hôtes, aire d’accueil de 
camping-car et le Camping de l’Allier au bord du plan d’eau.
Pour les vacances d'été, mais aussi pour le reste de 
l'année de nombreux meublés et gîtes ruraux peuvent 
vous être proposés ainsi qu’un village de 12 chalets dont 
1 hébergement insolite dans les arbres 2/4 places sur pilotis 
(3 mètres de haut), accès par escalier : chaque chalet dispose 
d’une cuisine équipée, d’un séjour, d’une salle d’eau, d’un wc 
indépendant, d’un cellier, d’un abri vélo, d’une terrasse avec 
salon de jardin. 2/4 pers.-6/8 pers : séjour, 2 chambres dont 
une à l’étage (1 lit 2 places, 1 mezzanine 2 lits 1 place) et 
un aménagement barbecue (collectif).

Renseignements et réservation : Loisirs Accueil Lozère, 
48000 Mende - Tél. 04 66 48 48 48 - www.lozere.resa.com  
( l o c at i o n  d e  c h a l e t s  à  p a r t i r  d e  c h e z  vo u s  
tourisme-labastide48@orange.fr, hébergement insolite). 
Tous commerces et services - Maison médicale (médecin, 
kinés, ostéopathe) - Pharmacie - 1 esthéticienne - 1 point 
retrait Crédit Agricole à l'épicerie.
Histoire : 
La Bastide, près des sources de l'Allier, sur les limites de 
la Lozère et de l'Ardèche, relais de diligence et hôpital au 
XVIIe siècle, devint village avec le passage du chemin de 
fer (fin XIXe), point culminant de la ligne Paris-Nîmes et 
intersection ferroviaire pour Mende.
Il n'y a pas plus de cent ans que les cheminots ont remplacé 
les muletiers de la Régordane, que la forêt a occupé les 
pelouses délaissées par les troupeaux transhumants, et que 
les Trappistes de N.D. des Neiges ont renouvelé la tradition 
monastique de Mercoire et des Chambons.
CURIOSITÉS  

On ne peut passer à la Bastide sans faire une visite à l’abbaye 
cistercienne de Notre-Dame des Neiges, lieu de méditation et 
de recueillement, monastère cistercien, fondé en 1852, à 3 km 
de la Bastide. Vous pourrez découvrir la vie des religieuses lors 
des offices monastiques ou en visitant le centre audiovisuel 
et un mémorial retraçant la vie de Charles de Foucauld, dont 
la canonisation a eu lieu à Rome le 15 mai 2022.
Dolmen du Thor et église de Puylaurent du XIIe siècle.
A proximité (8 km), la station thermale de St-Laurent-Les-
Bains aux eaux réputées dans le traitement des rhumatismes.
ACTIVITÉS-LOISIRS   

Tennis Club - Football - Ski de randonnées - VTT. - Possibilité 
de location de vélo à assistance électrique - Pêche (étang 
du Béal location de matériel sur place).

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

Bien-être

Zumba

Rue des Tilleuls - 48250 LA BASTIDE PUYLAURENT
Tél. 04 66 46 00 35

www.hotel-lagrandhalte.fr - lagrandhalte@live.fr

Ouvert  
d’avril à octobre

http://www.guidespratiques.fr
mailto:tourisme-labastide48@orange.fr
http://www.destination-montlozere.fr
http://www.bastide-puylaurent.fr
http://www.lozere.resa.com
mailto:tourisme-labastide48@orange.fr
http://www.hotel-lagrandhalte.fr
mailto:lagrandhalte@live.fr


Sentiers de grande randonnée : 
Le Comité de Grande Randonnée a jalonné cinq itinéraires, 
pour les piétons et les cavaliers au départ de la Bastide. 
Indépendamment de ces itinéraires balisés, on trouve, en 
partant de la Trappe, de la Molette, de la gare de Chasseradès 
ou de Laveyrune, tout un réseau de chemins forestiers, parfois 
accessibles en autos, dans les bois de Laveyrune, de Roujanel 
ou de Chasseradès et d’autres circuits de petites randonnées. 
Un dépliant est disponible à l’OT.
Parcours de petites randonnées : 
4 sentiers de petites randonnées sont proposés autour de La 
Bastide : Cartoguide disponible à l’.O.T. - Boucles pédestres : 
barrage de Puylaurent (5,85 km) et Val d'Allier (6,35 km).
Excursions : 
Des routes, toutes pittoresques, conduisent à travers  
l'Ardèche à la Vallée du Rhône (route du Tanargue, Corniche 
du Vivarais, route de la Borne). Circuit du Val d’Allier.
Cinq circuits sont spécialement recommandés :
- Le premier, partant de Luc, fait visiter le Massif de la Croix-
de-Bauzon, les forêts du Tanargue et le col de Meyrand. 
Il revient à la Bastide par St Laurent-Les-Bains (station 
thermale).

- Un autre, par le Thort, la Croix de Grabio, Chasseradès et 
Chazeaux, traverse la forêt de Mercoire jusqu'à Langogne.
- Le troisième, part de la Bastide vers la Molette, le Château 
de Roure et Planchamp et fait visiter les gorges, les barrages 
et les installations hydroélectriques de la Borne et du 
Chassezac.
- Le quatrième, l’Antique Régordane parcourue au Moyen-
Age par les pèlerins se rendant à St-Gilles conduit au village 
médiéval de la Garde-Guérin et au Lac de Villefort (retour 
possible par le train).
- Et enfin, n’oublions pas le sentier de Stevenson qui traverse 
et domine la commune jusqu’à St-Jean du Gard. Pour en 
savoir plus : www.chemin-stevenson.org.

Ski de randonnées : 
Vous pénétrez dans des paysages où la nature est encore 
à l'état vierge. Le ski de fond et le ski de randonnées ne 
demandent pas de connaissances techniques particulières 
et donnent la possibilité aux débutants et aux amateurs de 
tous âges de goûter aux joies de la neige et de la nature. Dans 
le ski de randonnées, le skieur choisit librement l'itinéraire 
et la durée de son parcours. Les enfants s'adonneront aux 
joies de la luge sur les prés enneigés. De merveilleuses 
photographies sont à faire.
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BASTIDE (LA)E3

Dans une ambiance calme et familiale
Locations de mobihomes - Restauration
Rte de Mende - 48250 La Bastide-Puylaurent

04 66 46 04 06
www.camping-de-lallier.fr

Au bord de l’Allier

48250 LA BASTIDE-PUYLAURENT
Tél./Fax 04 66 46 00 13 - 06 26 01 44 54

hotelgenets@hotmail.fr

BAR LICENCE IV - SALON DE THE
DEPOT DE PAIN

EPICERIE

Place de l’église - 48250 La Bastide Puylaurent
04 30 09 13 28 - 06 31 59 71 14

luc.besse07@gmail.com

Rue des Tilleuls
48250 Labastide Puylaurent
04 30 09 13 33
06 44 77 97 28
lespins48250@sfr.fr

GARAGE

Privé

ouvert toute l’année

http://www.camping-de-lallier.fr
mailto:hotelgenets@hotmail.fr
mailto:luc.besse07@gmail.com
http://www.chemin-stevenson.org
mailto:lespins48250@sfr.fr
http://www.guidespratiques.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065215851558
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BÉDOUÈS-COCURÈSD5

BAR RESTAURANT
Cuisine Maison

à base de produits locaux

48400 Bédouès
04 66 65 04 36

TERRASSE

RestauRant PizzeRia

La Bergerie

04 34 25 95 41 
07 66 78 62 76
Réservation conseillée

Lieu-dit La Pontèze - 48400 BeDOues-COCuRes

04 66 45 19 66 / 07 49 94 58 10
chante-merle@wanadoo.fr - www.camping-chantemerle.com

mailto:chante-merle@wanadoo.fr
http://www.camping-chantemerle.com
http://www.guidespratiques.fr
https://www.chapelletravauxmaconnerie.com/


Accueil : 1 hôtel-restaurant de charme - 1 bar-restaurant - 
1 food truck restauration rapide - 2 campings (**) au bord 
du Tarn - Gîtes privés.

CURIOSITÉS   Collégiale XIVe URBAIN V : originaire de 
la paroisse voisine de Grizac, ce pape du Gévaudan a fondé 
une imposante collégiale au XIVe siècle à Bédouès (à sa 
mémoire et à celle de ses parents). Eclairage architectural - 
Chapelle SAINT SATURNIN. Cette petite chapelle romane 
est entièrement rénovée , inscrite au titre des Monuments 
Historiques. Joyau unique avec ses décors peints du XIXe 
siècle - Important petit patrimoine - Eglise de Cocurès - 
Vieux village. Mise en valeur du patrimoine - Point de vue 
du « Truc » - Visite de la tour - Musée de l'Ecole. Rens. OT de 
Florac 04 66 45 01 14.

Associations : Renc’art - Comité des fêtes - Girelle - Amis de 
l’école - Association Les Compagnons de la Tour.

NOMBREUSES ANIMATIONS ESTIVALES   
Fête votive, soirées à thèmes, exposition - Vide grenier - 
Baignade non surveillée - Chemins de randonnée (GR : 
Stevenson GR 70, Urbain V GR 670, Bord du Tarn GR 736) - 
Lotos et Belotes - Pétanque. 

Services : 1 agence postale communale, bibliothèque, école 
maternelle et primaire, maçonnerie, TP, scierie, couvreurs, 
entreprise de peinture, commerces ambulants (fruits, 
légumes, épicier, boucher, pain), entreprise de transports, 
1 potier, messageries, navettes (été).

Bédouès-Cocurès, commune nouvelle depuis le 1er janvier 2016, commune du 
PNC et récemment inscrite au titre du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
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BÉDOUÈS-COCURÈS
D5 48400

Le Village - Photos : MAIRIE
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Altitude : 600 m  
(Point culminant le Mt Girelle : 
850 m)
Population : 476 hab.  
(les Bédouesquins)  
(les Cocuréléins)
Superficie : 30 km2

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : 
Près de Florac Trois Rivières, blotti 
dans la Haute-Vallée du Tarn (en 
Amont des gorges).

N.S.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 13h/17h15, 
mardi 8h30/12h30 et 13h/17h15, 
mercredi 8h/12h,  
jeudi et vendredi 13h/17h15 :  
Tél. 04 66 45 23 49 
mairie.bedoues-cocures@orange.fr  
www.bedoues-cocures.fr
Agence Postale communale ouverte  
lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30/12h
Mme Marie Thérèse ChAPelle : Maire
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Au bord du Tarn

Camping PP 
CHON DU TARN
48400 BÉDOUÈS-COCURÈS

Tél. 04 66 45 09 14

www.camping-chondutarn.com - info@camping-chondutarn.com Ouvert du 1er mai au 5 octobre

http://www.guidespratiques.fr
mailto:mairie.bedoues-cocures@orange.fr
http://www.bedoues-cocures.fr
http://www.camping-chondutarn.com
mailto:info@camping-chondutarn.com


BEL-AIR-VAL-D’ANCED1

D2
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Les herbes de Margeride
Valérie Chausse
Chams - 48600 Bel Air Val d’Ance
Tél.  04 66 46 31 67 

06 48 44 00 96
valerie.chausse@akeonet.com

Plantes aromatiques et  
médicinales

Sirops et confits de  
plantes et fleurs

Confitures
Location d'ânes

www.tisanes-lozere.com

SÉJOUR À THÈMES
LOCATION DE SALLE
CHAMBRES D'HÔTES

FORMATION
STAGE
ATELIER

mailto:valerie.chausse@akeonet.com
http://www.tisanes-lozere.com
http://www.guidespratiques.fr
mailto:fromagerie.ars@hotmail.com
https://www.lapasserelle48.fr/
mailto:contact@lapasserelle48.fr


Altitude: de 930 m à 1230 m
Population: 537 hab.
Superficie: 4120 ha

BEL-AIR-VAL-D’ANCE

Commune nouvelle issue de la fusion des communes historiques de  
CHAMBON LE CHÂTEAU et SAINT-SYMPHORIEN depuis le 1er janvier 2019.

Photo : MAIRIE
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D1-D2 48600

L’habitat est assez dispersé à l’ouest de la nouvelle commune 
puisque 17 hameaux sont organisés autour de Saint-Sympho-
rien: Ancette, Ancelpont, Besseyrettes, Brugère Haute, Brugère 
Basse, Chams, Chèvres Mortes, Croisières, Donaldès, L’Herm, La 
Vialatte, Les Salelles, Le Moulin de Fortune, Malviala, Verrières, 
la baraque rouge, la barque du Tribe et Maschambaud.

Dressé à plus de 1200m d’altitude, Saint-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 que l’on retrouve aujourd’hui dans le 
nom de la nouvelle commune.

Plus à l’est, l’habitat est plus regroupé autour de Chambon 
le Château, bourg centre qui regroupe environ 60 % de la 
population communale et dans lequel on trouve la plupart 
des commerces et services. 

  CURIOSITÉS SUR LE SECTEUR DE  
CHAMBON LE CHÂTEAU   

- Château du Fort (M.H du XIVe siècle) façades et toitures, chemin 
de ronde, mâchicoulis, fresques.
- Manoir du XVIIe siècle «l’Oustal Gran»(I.M.H.)
- Fontaines.
- Eglise du XIXe siècle à clocher carré.

  CURIOSITÉS SUR LE SECTEUR DE 
SAINT-SYMPHORIEN

- Eglise du XIIe siècle.
- Croix de granit.
- Croix en fer forgé illuminée la nuit.
- Point de vue exceptionnel sur les Monts du Velay, Le Mont- 
Lozère et les Monts du Cantal : table d’orientation avec parking 
et aire de pique-nique.
- Croisement de deux voies romaines Régordane et Agrippa 
à Chams.
Accueil :
Gîtes ruraux, meublés, chambres d’hôtes, restaurant, tous 
commerces et services, vente de produits bio (plantes, sirops, 
miel) à Chams.

ACTIVITÉS-LOISIRS  
Randonnées pédestres (circuits balisés) - GR 470 -Sentiers en  
Margeride - Pêche - Chasse - Cueillette de champignons et fruits 
sauvages - Aire de pique-nique au bord de l’Ance - Artisanat 
local - Terrain de football - Plateforme multisports - Aire de 
jeux pour les enfants - Boulodromes - Promenades à cheval 
à partir du hameau de Besseyrettes.

Animations d’été : 
Chambon le château : Fête le week-end suivant le 14 juillet 
(fête camarguaise avec manade, abrivados, taureaux-piscines, 
penas, bals, fête foraine...).
Saint Symphorien : Fête annuelle le dernier week-end de juillet.
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au Nord-est du département, à 42 km du Puy en 
Velay, 60 km de Mende, 27 km de Langogne et 
20 km de Saugues.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : mairie.belairvaldance@gmail.com
Secrétariat de Chambon le Château ouvert du mardi 
au vendredi 9h/12h : Tél. 04 66 69 69 84
Secrétariat de Saint-Symphorien ouvert jeudi et 
vendredi 14h/16h : Tél. 04 66 46 33 08
www.belairvaldance.com
M. Claude SOLIGNAC : Maire
Mme Mireille GARDES ST PAUL : Maire déléguée

Chambon le Château - Photo : MAIRIE

mailto:mairie.belairvaldance@gmail.com
http://www.belairvaldance.com
http://www.guidespratiques.fr


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

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

CHASTANIER : à 10 km de Langogne.
A voir : Eglise du XIIe siècle classée - Musée d'Art Sacré.

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

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

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

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

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

FAGE MONTIVERNOUX (LA) : dans le canton de Fournels.
A voir : Eglise - Le presbytère - 44 croix de granit - Fours communaux - Anciennes maisons 
restaurées.

FAGE ST JULIEN (LA) : entre St Chély d’Apcher et Fournels.
A voir : Eglise XIIe - Souterrain - Moulin banal - Sarcophages.
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Altitude : 1000 m 
Population : 480 hab.  
les Bessonnais(es)
Superficie : 2 349 ha

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

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi et jeudi 
après-midi, vendredi matin : Tél./Fax 04 66 31 16 10  - mairie.les.bessons@wanadoo.fr
M. René TARDIEU : Maire

BESSONS (LES)

Photo : MAIRIE

B2 48200

Accueil : Locations meublées - Gîtes communaux - Gîtes privés - 
Camping à proximité.
ACTIVITÉS-LOISIRS   Fête votive dimanche avant 

15 août. Circuits de randonnées balisés. Aire de pique-nique. 
Pêche à la truite. Piscine, équitation, tennis, stade à 5 km. 
Nombreuses associations communales. Téléthon organisé 
par l’ensemble des associations communales avec l’aide de 
la mairie. Arbre de Noël pour les enfants de la commune le 
week-end avant Noël.

Ressources : Agriculture. Artisanat.

CURIOSITÉS  Tour d'observation au point culminant dit « Le 
Truc de l'Homme » 1274 m - Eglise et son ensemble de bâtiments 
communaux avoisinants restaurés dans le style du pays - Musée 
militaire au centre du village. Photos et paysages personnalisés : 
M. FIRMIN Claude au village. Maison Pagès aux Bessons.
Services : Artisans. Tous commerces à 5 km.
Associations : Comité des fêtes. Foyer rural. Société de chasse.

Communauté de communes Terres d'Apcher Margeride Aubrac

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte les mercredis et jeudis 9h/12h et 14h/16h : Tél./Fax 04 66 45 09 64
mairielesbondons@orange.fr - www.gorgescaussescevennes.fr
M. Francis DURAND : Maire

Altitude : 940 m - Population : 139 hab.  
les Bondoniens

SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE :
Près du col de Montmirat 
entre Mende et Florac.

BONDONS (LES)

Photo : E. JULHAN

D5 48400

CURIOSITÉS   Vestiges mégalithiques. Puech des Bondons.  
Eglise romane. Cascade de Lozerette.
ACTIVITÉS-LOISIRS  Promenades. Sentiers balisés de 

randonnées. Fête votive le dernier week-end d’août.
Accueil : 3 gîtes communaux et gîtes privés - Foyer rural.

La commune est adhérente à la Communauté de Communes Gorges Causses Cévennes.

Bar - Restaurant
Eliane JULHAN
Cuisine familiale
04 66 45 18 53 Réservation conseillée
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mailto:mairie.les.bessons@wanadoo.fr
mailto:mairielesbondons@orange.fr
http://www.gorgescaussescevennes.fr
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BOURGS SUR COLAGNEB4

BAR TABAC
URBAIN V

5 chambres

14, avenue de la République
Le Monastier

48100 Bourg-sur-Colagne
04 66 32 70 42

Av. de la République - Le Monastier Pin Moriès
48100 Bourgs-sur-Colagne

Tél. 04 66 32 70 57
www.boulangerie-salvan.fr

Du mardi au samedi 6h30-13h et 16h/19h 
Dimanche 6h30/13h30 - Fermé le lundi

CHEZ PIERRE 
ET NATHALIE

BESSIÈRE

Chirac
48100 Bourgs  

sur Colagne
04 66 32 71 92

np.bessiere0238@orange.fr - www.campingenlozere.fr

http://www.boulangerie-salvan.fr
mailto:np.bessiere0238@orange.fr
http://www.campingenlozere.fr
http://www.guidespratiques.fr


Au croisement de l’A75 (sortie 39) et de la R.N. 88, la nouvelle 
commune de Bourgs sur Colagne associe les anciennes 
communes de Chirac et du Monastier Pin-Moriès, divers 
hameaux et fermes isolées nichées sur les contreforts de 
l’Aubrac.
Services : Dans les deux villages : supérette, restaurants, 
boulangeries, boucherie, bars, presses, coiffeurs, institut de 
beauté, garages, station-service, tabac, agences postales 
communales, distributeur de billets, médecin généraliste, 
infirmiers, kinésithérapeutes, ostéopathes, médecin 
gynécologue, écoles, maison de retraite. Zone d’activités 
de Carlac (accueil des entreprises). Marché des produits 
locaux le vendredi à partir de 17h à Chirac. 
Accueil : camping, village de gîtes avec piscine, gîtes 
communaux, gîtes d’étape, locations meublés, chambres et 
tables d’hôtes à la ferme « les Violles », au « club hippique 
du Gévaudan » et à « La Tarabelle », gîtes ruraux.
Spécialités : Minoterie (farine Bio à l’ancienne) - Artisans 
d’art : sculpteur sur bois - Artiste peintre - Vente de produits 
fermiers - Maraîchage bio.

ACTIVITÉS-LOISIRS  Sentiers de randonnée - 
Itinéraire fléché du patrimoine - Boulodrome éclairé - 
Terrains de sports collectifs - Tennis municipal - Parcours 
de pêche No-Kill - Bals - Concerts - Expositions - Stages 
tir à l’arc - Equitation - Gym volontaire - Espace détente - 
Danse - Ski nordique - Karaté.

CURIOSITÉS   Dolmen « La Chazelle Notre-Dame » - 
Tour d’Entraygues - Eglises Saint Romain (XIIe siècle, classée 
MH) - Saint Jean (XIe siècle), La Chazette (1868) Volmanières 
(1845) - Anciennes chapelles du séminaire : Ste Angèle et 
collège du Sacré-Cœur, restaurée et décorée en 1956 de 
fresques par Nicolaï Greschny, pont de Colagne (XIVe siècle) - 
Eglise du Monastier du XIe siècle, de Moriès, de Pin avec ses 
tombes mérovingiennes - Pont du XVe siècle - Maison du 
Prieur - Muraillasse de Pin - Circuits historiques - Fours à 
pain - Travail à ferrer - Chazelles - Dolmens.
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BOURGS-SUR-COLAGNE

Photo : Nature Sens’Ible

B4 48100

Altitude : 630 m
Point culminant au Mountasset : 1226 m
Population : 2 173 hab. 
Superficie : 5 309 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A la jonction de l’Aubrac, des Causses et de la 
Margeride.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie au Monastier  
ouverte du lundi au jeudi 10h/12h et 14h/16h et 
vendredi et samedi 10h/12h : 
Tél. 04 66 32 72 17 - Fax 04 66 32 75 60
Mairie déléguée à Chirac  
ouverte du lundi au vendredi 8h30/12h et 
13h30/17h30 (vendredi 17h) :
Tél. 04 66 32 70 06 - Fax 04 66 32 77 45
mairie@bourgssurcolagne.fr
www.bourgssurcolagne.fr

M. Lionel BOUNIOL : Maire

mailto:mairie@bourgssurcolagne.fr
http://www.bourgssurcolagne.fr
http://www.guidespratiques.fr


Etymologie : Lieu elevé et fortifié. Village situé en bordure 
d’un maar (dépression craténiforme, ancien lac) où brillait 
le soleil.
Historique : Brion était le siège d’un prieuré situé sur le 
Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle - Saint-Jacques-
le-Majeur est titulaire de l’Eglise.
Accueil : Plusieurs gîtes classés Gîte de France - Chambres 
d’hôtes - Résidence (appartements) - Restaurant « La 
Chaldette ».

CURIOSITÉS   Station thermale de remise en forme 
au village de la Chaldette - Eglise du XIIIe siècle rénovée : 
clocher à peigne, frises représentant la légende de Saint-
Jacques-le-Majeur - Four banal aux airs de chapelle 
romane - Puech de Brion avec magnifique point de vue 
sur la vallée du Bès - Les Monts de la Margeride, du Cantal 
et de l’Aubrac.

ACTIVITÉS-LOISIRS   
Divers chemins de randonnée balisés.
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Altitude : 1 100 m 
Point culminant : 
le Puech de Brion, 1 268 m
Population : 90 hab.  
(200 l'été) les Brionnais(es)
Superficie : 2 211 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Sur les contreforts de l’Aubrac, à 
30 km de Saint-Chély-d’Apcher.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mercredi et 
vendredi de 14h à 16h30 :  
Tél. 04 66 31 66 65 - commune-de-brion0978@orange.fr
M. Daniel LONGEAC : Maire

BRION
A2 48310

 Photo : G.S.E.

www.lachaldette.com - 04 66 31 68 00

mailto:commune-de-brion0978@orange.fr
http://www.lachaldette.com
http://www.guidespratiques.fr


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

ACTIVITÉS-LOISIRS   Lac du Moulinet avec plage 
aménagée, jeux d’enfants, barbecues, pêche au lac mais 
également en rivière. De mai à juin, les prés offrent une 
flore importante. 3 circuits pédestres de petites randonnées 
à partir du bourg. Fête votive le dernier week-end de juillet 
(avec vide-grenier, nombreux jeux, repas champêtre).

CURIOSITÉS   Eglise du bourg du Buisson de style 
ogival remanié, four à pain, métier à ferrer, fontaines, 
croix dans les villages. Architecture traditionnelle de la 

Margeride et de l’Aubrac utilisant le granit et la lauze de 
manière remarquable.
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Altitude : 1 080 m
Population : 230 hab. 
les Buissonnets(tes)
Superficie : 2 450 ha

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

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, mardi et mercredi 8h30/12h30 et 13h30/16h30 ; jeudi 8h30/12h30 :  
Tél./Fax 04 66 32 09 25 - mairie.le.buisson@wanadoo.fr
M. Vincent REMISE : Maire

BUISSON (LE)

Photos : MAIRIE

B3 48100

Mésange bleue
Oiseau de petite taille, très 
commun et facile à observer, 

rondouillard, de fines pattes et 
un minuscule bec. Son ventre est 

de couleur jaune, ses ailes et sa 
calotte sont bleues, ses joues 
blanches et elle arbore une 

fine raie noire sur les yeux.

Pouillot véloce
Petit oiseau trapu le plus commun des 

quatre espèces de pouillots, 
facile à repérer par son chant 

« strip-tsap » 
inlassablement répété. Plumage 

vert et terne, délavé de marron, gorge 
et cou clairs, ventre crème, petit 

sourcil clair, pattes et doigts noirs.

Hirondelle de fenêtre
Très agile en vol, elle préfère se 

poser sur un fil aérien ou le faîte 
d'un toit, fait souvent son nid 

au-dessus d'une fenêtre 
sous une avancée de 

toit. Plumage noir avec des reflets 
bleutés, ailes sombres, la gorge, le ventre 
et le croupion blancs, queue échancrée et 
courtes pattes au plumage blanc.

Fauvette à tête noire
Commune et facilement 

repérable à son chant mélodieux. 
Le mâle a une calotte noire, celle de 

la femelle est brune, dos 
gris et ventre clair.

C Ô T É   N A T U R E

mailto:mairie.le.buisson@wanadoo.fr
http://www.guidespratiques.fr


CANOURGUE (LA)B4

JAMBON SEC
SAUCISSE SÈCHE
SAUCISSON SEC
JAMBE FARCIE
FRICANDEAU
PÂTÉ DE FOIE 

NATURE  
ET GENIÈVRE
SALAISONS

CONSERVES
Rue de la Ville

Tél. 04 66 32 80 28

CHARCUTERIE LABAUMECHARCUTERIE LABAUME
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Hôtel du Commerce
Maison Mirmand depuis trois générations

Place du Portal - 48500 LA CANOURGUE
Tél. 04 66 32 80 18 - www.hotel-mirmand.fr
le.commerce@wanadoo.fr

HOTEL - RESTAURANT - TRAITEUR
30 chambres - Ascenseur
Cuisine du terroir
Spécialité : La Pouteille et les Manouls
Parking privé - Garage Fermé - Location de vélos

Av. des Gorges du Tarn - 48500 La Canourgue
Tél. 04 66 32 80 11

www.lacitadellelozere.com
• Plat du jour • Carte • Produits du terroir

• Desserts Maison • Café Gourmand

http://www.hotel-mirmand.fr
mailto:le.commerce@wanadoo.fr
http://www.lacitadellelozere.com
http://www.guidespratiques.fr


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

ACTIVITÉS-LOISIRS  Bibliothèque - Piscine 
chauffée - Courts de tennis - Golf - Base omnisports - 
Spéléo - Escalade - Via Ferrata - Jeux de boules - Stand 
de tir - VTT - Randonnée : circuits pédestres balisés et 
topoguides : « Le pays de La Canourgue... à pied » et « Le 
chemin de Saint-Guilhem le-Désert » - GR6 - GR60 - « Le 
tour du Sauveterre » - Cartes d’orientation - Pêche - 
Parcours acrobatiques dans les arbres - Expositions 
d’arts et d’artisanat - Discothèque…

Principales manifestations : Marché tous les mardis 
matin - Fête de la truffe le 1er week-end de février - 
Cyclosportive « La Lozérienne » début mai - Foire à la 
brocante et à l’artisanat en août - Fête de la Confrérie 
de la Pouteille et des Manouls le 3e dimanche d'août (20 
août) - Fête votive le dernier week-end du mois d’août.

Gastronomie : La pouteille, les manouls, les tripoux, 
l’aligot, la truffade, la viande « fleur d’Aubrac »…

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

CURIOSITÉS   Cette cité qui fut sur un monastère 
édifié au VIIe siècle et devint par la suite le siège épiscopal, 
offre aujourd’hui un point d’attache rêvé, pour qui aime 
la promenade, l’histoire, le calme, les eaux claires, l’air 

salubre, et parfumé des Causses et aussi la bonne cuisine 
régionale.

Visiter La Canourgue : un enchevêtrement de canaux 
et un dédale des rues moyenâgeuses lui confèrent une 
originalité particulière justifiant son surnom de « Venise 
Lozérienne » c’est ainsi que vous pouvez contempler, 
au détour de nos vielles rues pavées, des maisons 
Renaissance, la Place au Blé, avec sa maison médiévale 
à pans de bois, la Place du Portal, avec la Tour de l’Horloge, 
vestige de l’ancienne citadelle…
Le quartier de Saint Frézal vous ravira avec sa chapelle 
romane, sa source et ses bassins. Le Sabot de Malepeyre, 
taillé dans la roche, vous offrira un point de vue 
imprenable sur le vallon du Golf et ses promontoires 
impressionnants.
Vous découvrirez l’âme lozérienne dans les villages qui 
entourent La Canourgue par l’originalité de l’architecture 
caussenarde.
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Altitude : 563 m
Population : 2 204 hab. 
les Canourguais(es)
Superficie : 10 429 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
La Canourgue est située dans la Vallée du 
Lot, au pied du Causse de Sauveterre, aux 
portes de l’Aubrac et des Gorges du Tarn. La 
Canourgue se trouve à 2 km de l’A75 : sortie 
40, à 30 mn du Viaduc de Millau et à 1h30 
de Montpellier et de Clermont-Ferrand.

RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme de « l'Aubrac aux Gorges 
du Tarn » - 18, rue de la ville
48500 La Canourgue - Tél. 04 66 32 83 67
contact@aubrac-gorgesdutarn.com
www.aubrac-gorgesdutarn.com 
mairie@la-canourgue.com
www.la-canourgue.com
M. Claude MALZAC  : Maire

CANOURGUE (LA)

Photos : Office de Tourisme

B4 48500

Piscine

mailto:contact@aubrac-gorgesdutarn.com
http://www.aubrac-gorgesdutarn.com
mailto:mairie@la-canourgue.com
http://www.la-canourgue.com
http://www.guidespratiques.fr


A St Julien d’Arpaon, le bourg est regroupé autour de 
son vieux château aujourd’hui ruiné. Un très beau temple 
est le vivant témoignage de la religion protestante qui 
marque ce territoire cévenol, peuplé de hameaux typiques 
(Puechauziers, L’Hermet, Mijavols, Ventajols, Balazuègnes, 
Bougès, etc.).

A St-Laurent de Trèves se visite le célèbre site d'empreintes 
de dinosaures, au milieu de paysages classés au Patrimoine 
mondial de l’Humanité sur les Cévennes et les Causses 
surplombant ici la vallée du Tarnon et son charmant moulin 
de Grattegals. Au hameau du Bosc s’élabora la stratégie des 
évènements qui déclenchèrent la guerre des Camisards.

04 66 32 63 04 - 06 30 04 26 16
garagedumazel@yahoo.com

Mécanique agricole - TP & PL
Vente matériel agricole
Flexibles hydrauliques 06 07 57 45 73

panteletboisscie 
@yahoo.fr

VENTE DE BOIS  
DE CHAUFFAGE

Le Mazel - St Laurent de Trèves
48400 CANS & CÉVENNES

Direction St Jean du Gard 
à 3 km de Florac

sarl PANTEL
et BOIS SCIE
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RENSEIGNEMENTS :
La commune de Cans et Cévennes regroupe depuis le 
1er janvier 2016 les communes de St-Julien d’Arpaon et 
St-Laurent de Trèves.
Mairie principale à St Laurent : Tél. 04 66 45 01 94
Mairie annexe de St-Julien : Tél. 04 66 45 18 48
M. Henri COUDERC : Maire

Altitude : de 550 m à 1421 m
Population : 398 hab. 
Superficie : 4 381 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 9 km de Florac et des gorges du Tarn, au cœur du 
Parc national des Cévennes.

CANS & CÉVENNES
D5 48400

Ruines du château de St-Julien d’Arpaon - Photo : MAIRIE
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GREZES : à 8 km de Marvejols et 20 km de Mende. 
A voir : Le Truc de Grèzes (panorama, table d’orientation) - Eglise romane - Four à 
pain - Fontaine.

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

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

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

LANUEJOLS : à 20 km de Mende.
A voir : Mausolée romain classé M.H. - Menhir et Château du Boy - Chapelle St Geniés.

mailto:garagedumazel@yahoo.com
http://www.guidespratiques.fr
mailto:panteletboisscie@yahoo.fr


Etymologie : Cassé : chêne-vert Sagnas : source

Accueil : Chambres d’hôtes, gîte d’étape, camping, bar-
restaurant « L’Ancienne Gare », dans les locaux de l'ancienne 
gare, sur le parcours du célèbre écrivain écossais, au carrefour 
des GR 70 et 72.

Gîtes et chambres d’hôtes sur la commune de 
Cassagnas : Le Mimentois, Mme SCHIRMER Le Serre ; Le 
gîte du Magistavols, M. ROUSSET ; Thouron, Mme PIFFARI ; Les 
Clastros, Cassagnas, Mme LACOMBE ; La dylo, les Crozes haut, 
Mme TURC ; Gîte les Hermes, Mme FORCADA ; Les Pélous, Les 
Hermes, Mme SCHIRMER ; Chèvrerie des Felges M. OLIVERO, 
6 yourtes ; Lo Cap del Lioc, gîte et gîte d'étape, chambres 
d'hôtes, route de Currières quartier du temple Cassagnas. 
Pour plus d’infos, consulter www.cassagnas.fr.

CURIOSITÉS  A voir ou à visiter : Maison d'Esprit 
SEGUIER au Magistavols, chef protestant né à Cassagnas en 
1650, mort au Pont de Montvert (48) en 1702. 
Compagnon de Mazel, il participa au meurtre de François du 
Chayla (1702), pris il fut exécuté à la limite de la commune, 
le Plan de Fontmort, haut lieu de la Guerre des Camisards, 
Pyramide Commémorative. Possibilité de visites du Temple 
début XIXe restauré et affecté à des activités culturelles et 
touristiques (s’adresser en mairie).

ACTIVITÉS-LOISIRS  Promenades en forêts. 
Randonnées pédestres organisées par l’Association « Les 
Randonnaïres » et VTT. Chemin itinéraire d’Urbain V et GR 
70 et 72 (Stevenson). Cinéco (cinéma une fois par mois 
(printemps/été) à la salle polyvalente).
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RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi et jeudi 8h/12h : 
Tél. 04 66 45 06 56
mairie-cassagnas@wanadoo.fr
 www.cassagnas.fr
M. Jean WILKIN : Maire

Altitude : 770 m
Population : 125 hab. les Cassagnais
Superficie : 3 519 ha

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

CASSAGNAS

Photos : MAIRIE

D6 48400

Chambres d’hôtes
Gîte d’étape

Camping
Restaurant - Bar 

Relais Poste

Ancienne Gare - 48400 CASSAGNAS
Tél. 04 66 45 20 34

contact@relais-stevenson.fr
 www.relais-stevenson.fr

http://www.cassagnas.fr
mailto:mairie-cassagnas@wanadoo.fr
http://www.cassagnas.fr
mailto:contact@relais-stevenson.fr
http://www.relais-stevenson.fr
http://www.guidespratiques.fr


Accueil-services : Hôtels/restaurants/bars. Chambres 
d’hôtes. Gîtes meublés. Centre d’accueil. Village de gîtes. 
Camping. Tous commerces. Tous services.
Gastronomie : Restaurants. Ferme auberge.

CURIOSITÉS   Eglise Saint Jean Baptiste du XIIIe avec 
maître-autel à baldaquins en bois dorés du XVIIe inscrit sur le 
registre des monuments historiques. Donjon du XIIe. Enceinte 
fortifiée du XIIIe. Mégalithes (dolmens, menhirs, tumulus). 
Puits dits Romains. Architecture typique de la vallée du Lot 
(toits à la Philibert Delorme) et du causse. Ponts gothiques. 
Croix. Ferradous. Fours à pains.

ACTIVITÉS-LOISIRS   Randonnées pédestres et 
VTT (topo-guide : Le Pays de Chanac … à pied). Parapente. 
Pêche avec parcours no kill. Chasse. Courts de tennis, piscine 
et bibliothèque municipaux. Jeux de boules. Jeux pour 
enfants. Visites guidées du donjon et de l’ensemble fortifié 
du Villard. Visite des jardins du château de Ressouches. 
Nombreuses associations sportives et culturelles.

RENSEIGNEMENTS :
Bureau d'Information touristique de Chanac :  Tél. 04 66 48 29 28 
ot.chanac@gmail.com
Mairie : Place de la Bascule - Tél. 04 66 48 20 21
M. Philippe ROCHOUX : Maire

Altitude :  
612 à 1004 m
Population :  
1 459 hab. 
les Chanacois(es)
Superficie : 7 114 ha

SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE :
En aval de la ville de 
Mende, dans le berceau 
du Lot, protégé par les causses, 
le Pays de Chanac se situe entre 
quinze et trente minutes de 
l’Aubrac, de la Margeride et des 
Gorges du Tarn.

CHANAC-LE-VILLARD

Photo : O.T.

Bien bengut al Païs dé Chanac
(Bienvenue au Pays de Chanac)

B4 48230

Piscine

Place du Triadou - 48230 CHANAC
04 34 25 96 30

Toute  
la saison

6j/7  
Midi et Soir

Fermé le mardi
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Le Chastel-Nouvel est une bourgade très ancienne, déjà 
existante sous les Gallo-romains (de nombreux vestiges 
subsistent dans le secteur d’Alteyrac), elle s’est développée 
autour de sa place fortifiée au Moyen Age. Il subsiste une 
partie d’une tour du fort dans le bourg du Chastel.

ACTIVITÉS-LOISIRS   
Aujourd’hui, Le Chastel-Nouvel est une commune moderne 
possédant des équipements sportifs divers : aire de jeux avec 
terrain multisports et skate park, stade, terrain de tennis, 
parcours sportif, itinéraires de randonnées... De nombreuses 
excursions pédestres ou à vélo sont possibles autour du 
Chastel-Nouvel. Depuis décembre 2019, une entreprise 
située à la ZA d'Alteyrac propose de nombreux jeux dans 
un espace fermé et sécurisé. La commune a aussi une vie 
associative riche, un foyer rural très actif avec de nombreuses 
animations, des clubs de sport de 
toute sorte.

Accueil : Hôtel, restaurants, 
chambres  d 'hôtes,  agence  
postale communale, bibliothèque 
municipale (horaires d’ouver-
ture sur le site Internet de la  
commune), boulangerie-pâtisse-
rie-bar-épicerie.

CURIOSITÉS   Nombreux fours à pain dont un à 
Alteyrac transformé en musée de la vie paysanne d’autrefois ; 
il présente au public des objets familiers, vêtements, etc. 
A l’extérieur près des abreuvoirs en auge de granit, sont 
installés les outils agricoles du passé. Le menhir géant 
devant la mairie dénommé « peyro grosso », les nombreuses 
cascades des ruisseaux prenant naissance sur la commune 
(notamment celle en bas du hameau de La Fagette), la pierre 
aux sacrifices, le Ron Courbio, les « ferradous » des villages, le 
moulin à eau en cours de rénovation sur le ruisseau d’Alteyrac.

C
as

ca
d

e 
d

e 
La

 F
ag

et
te

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR www.guidespratiques.fr37

CHASTEL-NOUVEL
C4 48000

Photos : MAIRIE

Altitude :  
de 900 m à 1 300 m
Population : 935 hab.  
les Castelnoviens(nes)
Superficie : 3 150 ha

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

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, mardi et 
vendredi 8h/12h et 13h30/17h ; 
mercredi et jeudi 8h/12h :  
Tél. 04 66 49 04 33
Fax 04 66 49 25 44  
www.chastel-nouvel.fr
mairie.chastel-nouvel@wanadoo.fr
M. Didier BRUNEL : Maire
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http://www.chastel-nouvel.fr
mailto:mairie.chastel-nouvel@wanadoo.fr
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Altitude : Station 
Climatique (1286 m)
Population :  
568 hab.  
les Castelrandonnais
Superficie : 2 375 ha

CHATEAUNEUF-DE-RANDON

Photos : MAIRIE

D3 48170

Site historique : Cité du Moyen-Age édifiée par les 
Seigneurs de Randon sur l'emplacement d'un village Gallo-
romain. C'est une vieille forteresse dont persiste seulement 
la Tour de Guet appelée « Tour des Anglais ». En juillet 1380, 
Bertrand DU GUESCLIN, Grand Connétable des Armées du 
Royaume de France y trouvera la mort après avoir bu l'eau 
de la fontaine de la « Glauze ». Sur la place réservée du 
village trône son imposante statue de bronze, au lieu-dit 
« L'Habitarelle », un cénotaphe de granit a été érigé pour la 
postérité en l'honneur du grand guerrier.
Accueil  :  Hôtels :  Hôtel  du Grand Connétable  
Tél. 04 66 47 90 03 - Hôtel de la Poste et des Voyageurs  
Tél. 04 66 47 90 05 - Un espace détente « La Grange 
Détente » Tél. 06 79 78 33 28 (voir p. 1).
Village de vacances : locations toute l’année Lozère Résa 
04 66 48 48 48, rens. mairie Châteauneuf de Randon 
Tél. 04 66 47 91 43 (matin). Possibilités locations séjours, 
week-end, semaine, quinzaine, mois hors saison. 
Camping Municipal au lieu-dit l'Habitarelle** ouvert de 
juin à septembre, 50 emplacements.

Tous services : commerciaux et médicaux.
Etablissements sanitaires : Centre médical « Les Genêts » - 
EEAP pour enfants polyhandicapés de 0 à 18 ans. M.A.S. 
les Bruyères Tél. 04 66 65 68 80 - Foyer de vie Bertrand 
du Guesclin Tél. 04 66 47 91 31 pour handicapés 
adultes - Résidence « Margeride », maison de retraite  
Tél. 04 66 47 24 00.

ACTIVITÉS-LOISIRS   Musée du Guesclin : ouvert en 
juillet et août tous les jours, 10h - 12h et de 14h30 à 18h30, 
entrée libre. Sur réservations en dehors de ces périodes  
Tél. O.T. 04 66 47 99 52 (le matin). 
Fête votive annuelle 2e dimanche d'août.
Sport : un complexe sportif est à votre disposition avec 
terrain football, terrain polyvalent, 1 tennis, terrain 
multisports - Pêche - Pétanque - Randonnées pédestres.  
Un guide pratique des randonnées de Chateauneuf de 
Randon vient d'être édité par la mairie (QR code à flasher) 
disponible à l'office de tourisme et à la mairie.

En Margeride - Cité Historique
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RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 66 47 91 43 le matin - mairie.chateauneuf@wanadoo.fr
www.chateauneufderandon.com 
Office de Tourisme Cœur Margeride : Tél. 04 66 47 99 52
www.lozere-margeride.fr
                Au Camping et au Village de vacances.
M. Bruno DURAND : Maire

Location 
à partir de  
3 nuitées

Famille LAURENS - L’Habitarelle - 48170 Châteauneuf de Randon - Tél. 04 66 47 90 05 - contact@hoteldelaposte48.com

www.hoteldelaposte48.com

mailto:mairie.chateauneuf@wanadoo.fr
http://www.chateauneufderandon.com
http://www.lozere-margeride.fr
http://www.hoteldelaposte48.com
mailto:contact@hoteldelaposte48.com
http://www.guidespratiques.fr


CHAUCHAILLES
A2 48310

2 route du Pont Rodier - L’habitarelle 
48170 Châteauneuf de Randon
06 79 78 33 28 - Suivez-nous sur Facebook et Instagram

Un lieu de détente 
centré autour d’un poêle à bois 
pour découvrir un parcours de 
détente novateur dédié à la 
relaxation à 100 %  
(Cabine sauna infrarouge, 
fauteuils diva relax chauffant 
suspendus)

Un espace musée de l’agriculture d’autrefois

Un espace bibliothèque - Un espace vidéo
Une tisanerie des herbes de la Margeride
Un institut de beauté et une onglerie

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

basaltique avec table de lecture du paysage - Patrimoine 

bâti : église, fours à pain et fontaines restaurés que l’on peut 
voir à partir de l’itinéraire de petite randonnée au départ de 
Chauchailles.
ACTIVITÉS-LOISIRS  Pêche. Baignade dans le 

Bès. Promenades Tour de l’Aubrac et petites randonnées 
pédestres ou VTT.

Accueil : Gîte communal en location saisonnière.
Photo : Jean-François SALLES

Marie d’Aubrac, 
Notre Dame des Hautes Terres
sur le Rocher du Cheylaret…

Une invitation à la méditation
dans le soleil couchant…

N.S.
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CHATEAUNEUF-DE-RANDOND3

Photos : MAIRIE

Altitude : 1 050 m 
Point culminant : Rocher du Cheylaret (1 120 m)
Population : 99 hab. (250 l’été) les Chauchaillois(es)
Superficie : 1 740 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 5 km de Fournels et 15 km de St-Chély d’Apcher.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 14h-16h et vendredi 10h30-12h :  
Tél. 04 66 31 63 51 - commune.chauchailles@orange.fr
M. Frédéric FLORANT : Maire

Voir  

page 1

mailto:commune.chauchailles@orange.fr
http://www.guidespratiques.fr


Etymologie : Source d’eau chaude, domaine remis par 
Cesar à un légionnaire propriétaire de thermes d’eau chaude 
en Italie.

ACTIVITÉS-LOISIRS  Randonnées pédestres 
(sentiers balisés), chemin Stevenson - Equitation - Chasse - 
Sports nautiques à proximité - Lac à Naussac à 13 km - Pêche 
en ruisseaux et lacs : Charpal et Naussac - Aire de jeux pour 
enfants - Fête le dernier week-end d’août. 

CURIOSITÉS  Eglise romane, clocher du XIe siècle - 
Ruines du château de Clamouse.

Accueil : Salle polyvalente - 1 hôtel-restaurant** - 
Camping - Locations meublées - Chambres et tables 
d’hôtes - 2 restaurants - Foyer de vie « Arc en Ciel » pour 
adultes handicapés - Ferronnier d’art - Bars - Fromageries - 
Maçonnerie - Menuiserie - Serrurerie - Garage.
Services : Agence postale communale (mêmes horaires de 
la mairie voir ci-dessus dans la rubrique renseignements).
Projet : Lotissement communal « Les Sagnioles » (restent 
2 lots à la vente).

 

 
 

Gite et Table d'Hôtes
Lieu dit "Meissouzac"

48170 CHAUDEYRAC
06.32.16.19.74.

lobarridemeyssouzac@gmail.com
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Altitude : 1 143 m
Population : 308 hab. les Chaudeyraciens
Superficie : 4 309 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Sur la RN 88 entre Mende (35 km)  
et Langogne (12 km).

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 14h/17h30,  
mardi 8h30/12h30 et 14h/17h30,  
mercredi 14h/16h30, jeudi 8h30/12h30 et 14h/17h30 :  
Tél. 04 66 47 91 07 - mairie.chaudeyrac@wanadoo.fr - www.chaudeyrac.fr                              M. Serge RoMiEu : Maire

CHAUDEYRAC
D3 48170

Tél. 06 07 72 08 27 - 06 31 59 68 06
sarl.rocher@orange.fr

www.rochersapet.fr
48170 CHAUDEYRAC

Photo : C.L.

mailto:mairie.chaudeyrac@wanadoo.fr
http://www.chaudeyrac.fr
mailto:lobarridemeyssouzac@gmail.com
mailto:sarl.rocher@orange.fr
http://www.rochersapet.fr
http://www.guidespratiques.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057636031882
mailto:hernandez-distribution@orange.fr
mailto:tremoulet.yves@wanadoo.fr


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

Services : Maison médicale. Pharmacie. Pompiers. 
Gendarmerie. La Poste avec distributeur de billets. Station 
carburants 24h/24. Bars. Restaurants. Camping « Cap 
Lozère ». Boulangerie. CocciMarket. Bureau de tabac. 
Boutique de producteurs. Salons de coiffure. Garage. Ecole 
maternelle et primaire. Collège. EHPAD « Résidence La 
Soleillade ».

LOISIRS   Sentiers balisés (G.R. et P.R.). Complexe sportif 
et de loisirs. Tennis municipal. Aire de jeux pour enfants. 
Marché toute l'année le mardi matin.

Bar - Restaurant - Traiteur
LA PETITE HALTE
Cuisine traditionnelle
Pizzas sur place ou à emporter
Ouvert tous les jours toute l’année

Nicole et Didier BOMBEREAULT
48160 Le Collet de Dèze
Tél. 04 66 45 57 48
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Alimentation générale - Primeurs 
Boucherie charcuterie locale

Produits régionaux - Fleurs
Fruits et légumes du Pays

Produits agricoles - Aliments canins
Produits BIO

L.M. L'EPICERIE

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

Horaires : du lundi au samedi 8h/12h30 et 16h/19h 
dimanche 8h/12h30 - Fermé le lundi en hiver
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Altitude :  304 m
Population : 741 colletains
Superficie : 2 355 ha

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

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme des 
Cévennes au Mont Lozère :  
Tél. 04 66 45 81 94 
www.cevennes-montlozere.com
ou à la Mairie : Tél. 04 66 45 50 14 
Fax 04 66 45 41 10 
mairie-du-collet-de-deze@wanadoo.fr - www.le-collet-de-deze.fr -            Mairie du Collet-de-Dèze
M. Marc SOUSTELLE : Maire

COLLET-DE-DEZE (LE)
E6 48160

Photos : André NICOLAS

N.S.

04
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Marie est toujours à votre serviceRestaurant La Source
Cuisine soignée
Terrasse - Parking

RN 106 - Le Devèze - 48160 Le Collet de Dèze
04 66 45 42 34 - www.restaurant-lasource-cevennes.fr

Salon  
à vendre

Suivez l’actualité de la commune en temps réel grâce à l’application Panneau POCKET

http://www.cevennes-montlozere.com
mailto:mairie-du-collet-de-deze@wanadoo.fr
http://www.le-collet-de-deze.fr
http://www.restaurant-lasource-cevennes.fr
http://www.guidespratiques.fr
https://www.facebook.com/mairieducolletdedeze


CURIOSITÉS   L’église nouvellement restaurée - Fours 
de Cubières et de Neyrac et de Malcombe - Point de vue sur 
les vallées.
Accueil :  1 hôtel-restaurant Bargeton - 1 hôtel- 
restaurant Le Chalet - 1 aire naturelle de camping (municipale) 
avec sanitaires - Quelques gîtes - Locations meublées.
Services : Point Poste - 1 apiculteur - 1 maçon.

ACTIVITÉS-LOISIRS  Pêche - Sentiers pédestres 
balisés (GR 7, GR 44 et GR 68, Stevenson et divers PR en 
maillage avec les communes avoisinantes) - Cartoguide 
disponible à l’O.T. Boucles pédestres : Lozeret (7,7 km), 
Causse de la Volte (10,7 km) et source du Lot (29,2 km) - 
Boules (boulodrome éclairé) - Aire de jeux pour enfants - Ski 
alpin (5 remontées mécaniques, 7 pistes, 1 piste de luge) et 
ski de fond (18 km).

Projet : Le Pôle de Pleine Nature Mont Lozère a pour objectif 
de faire du Mont Lozère un territoire organisé d'accès à la 
nature en toutes saisons dans un espace préservé et proposant 
une offre structurée d'activités de pleine nature. De par sa 
géographie et son climat, le Mont Lozère propose une grande 
diversité d’activités de pleine nature et ce, toute l'année : 
activités terrestres et nautiques, estivales ou hivernales, 
bien-être ou découverte des patrimoines, des paysages, de 
l'histoire… De nombreuses actions seront développées dans 
les années à venir comme par exemple un réseau d’itinéraires 
de randonnée multipratiques, le rééquipement des sites 
d’escalade,  l’aménagement des pistes de ski de fond de la 
station du Mont Lozère, la cartographie de sites de course 
d’orientation à proximité des collèges…
Pour plus d’information vous pouvez nous 
contacter : 04 66 46 45 14 
Facebook : Pôle Pleine Nature Mont Lozère
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Altitude : 950 à 1 500 m
Population : 197 hab. (Cubiérois(oises)
Superficie : 4 888 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 25 km de Villefort et 15 km de Bagnols-les-Bains.

RENSEIGNEMENTS : Mairie : Tél. 04 66 48 66 80 - mairie.cubieres@orange.fr - www.cubieres.fr 
ou à l’Office de Tourisme Mont Lozère : 48800 Villefort - Tél. 04 66 46 87 30 - www.destination-montlozere.fr
M. Stéphan MASSADOR : Maire

CUBIERES
Le Mont Lozère (alt. 1699 m)

Photo : C.L.

D4 48190

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

Ski Alpin : 7 pistes pour skieurs et surfeurs tous niveaux, 5 remontées mécaniques, 
1 piste de luge, location matériel, poste de secours, vaste salle panoramique chauffée 
(vente de boissons…). Cours de ski de fond ou alpin pour débutants.
Ski de fond : Accueil à la maison du Finiels au col de Finiels.  
Sur place : Billetterie, location ski nordique, raquettes, luges, poste de secours. 
Nouveauté cette saison : location de skis de randonnée sur la zone nordique.

www.lemontlozere.com

INFORMATIONS :
 Tél. 04 66 48 66 48

Bar - Hôtel - Restaurant

BARGETON
48190 Cubières

Tél. 04 66 48 62 54
    Site : www.hotel-bargeton.com
Fermeture hebdomadaire le dimanche soir hors saison.

mailto:mairie.cubieres@orange.fr
http://www.cubieres.fr
http://www.destination-montlozere.fr
http://www.hotel-bargeton.com
http://www.lemontlozere.com
http://www.guidespratiques.fr


Florac Trois Rivières abrite le siège du Parc national des 
Cévennes et la principale Maison du Parc*. Le public y est 
accueilli toute l’année. Documentation gratuite, ouvrages 
à la vente, informations personnalisées, projection de films 
et expositions l’accompagnent dans sa découverte du Parc 
national. 
Créé en 1970, le Parc national des Cévennes est l’un des dix 
parcs nationaux de France. 
Ce joyau de nature se compose d’un cœur, espace 
remarquable, protégé et réglementé, et d’une aire 
d’adhésion, constituée des communes qui ont adhéré à la 
charte du Parc national et à ses valeurs.
Ce vaste territoire de moyenne montagne a été distingué par 
l’Unesco en tant que Réserve de biosphère, pour l’équilibre 
particulier entre l’homme et la nature, et en tant que Bien 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité pour 
les paysages culturels de l’agro-pastoralisme des Causses et 
des Cévennes. 
Laissez-vous tenter par la destination Parc national 
des Cévennes !

Des hautes terres granitiques du mont Lozère aux 
majestueuses forêts de l’Aigoual, des vastes plateaux calcaires 
du causse Méjean entaillés des spectaculaires gorges du Tarn 
et de la Jonte aux serres et valats des Cévennes schisteuses : 
vous vous émerveillerez devant des paysages somptueux !
La richesse du Parc repose sur la variété des milieux naturels, 
où s’épanouissent un grand nombre d’espèces : peut-être 
aurez-vous la chance d’observer des plantes rares comme 
le sabot de Vénus, d’assister à l’envol d’un vautour fauve ou 
de croiser la route d’un castor ?
De belles découvertes  vous attendent : les traces d’une 
histoire millénaire sont visibles, mégalithes, châteaux 
médiévaux, hauts lieux camisards... Et comment ne pas 
tomber sous le charme d’une architecture traditionnelle 
magnifiquement préservée ? 
Avec ses 5 000 kilomètres d’itinéraires balisés, le Parc national 
vous invite à découvrir ses magnifiques paysages à pied, en 
compagnie d’un âne, à cheval, en VTT, ou en pratiquant des 
sports de nature : canoë, kayak, escalade, via ferrata…
Pendant l’été, vous avez « rendez-vous avec le Parc » dans 
un lieu emblématique du territoire pour le découvrir et 
comprendre les missions des agents du Parc.
Pour toute information : 
www.cevennes-parcnational.fr
04 66 49 53 02 - info@cevennes-parcnational.fr
* Deux autres Maisons du Parc (Génolhac, col de la Serreyrède) 
et un réseau de relais d’information accueillent et guident 
les visiteurs dans leur découverte du Parc national. A Florac 
Trois Rivières, la Maison du Tourisme et du Parc accueille les 
visiteurs à l'Ancienne Gare depuis juin 2019.

Le Parc national des Cévennes
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FLORAC TROIS RIVIÈRESD5

64 avenue Jean Monestier 
04 66 45 28 41

et ZAE St Julien du Gourg 
04 66 48 12 90

à FLORAC TROIS RIVIÈRES
VENTE DIRECTE

Allée Pré du Seigneur
48400 Florac  
Trois Rivières

06 83 20 30 91

Menu
Carte

Burger Maison
Pain Bio

Vande Aubrac

http://www.cevennes-parcnational.fr
mailto:info@cevennes-parcnational.fr
http://www.guidespratiques.fr
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FLORAC TROIS RIVIÈRESD5

Gilbert MARTIN
Boucherie - Charcuterie
04 66 45 03 93

Spécialités de pays :
• Saucisse sèche  
• Saucisson sec  
• Jambon sec

31, avenue Jean Monestier - 48400 FLORAC TROIS RIVIERES - boucheriemartin48@gmail.com
NOUVEAU : RAyON CREmERiE

Vente véhicules  
neufs et occasions toutes marques

Réparations mécanique et carrosserie
ZA St Julien du Gourg

48400 Florac Trois Rivières
didier.runel@wanadoo.fr

Accès

HÔTEL-BAR RESTAURANT DU PONT NEUF
Chambre :  WC, TV, Téléphone direct

HÔTEL 7J/7
24H/24

TERRASSE COUVERTE
GARAGE MOTOS

48400 FLORAC TROIS RIVIÈRES - Tél. 04 66 45 01 67
hotel.lepontneuf@orange.fr - www.florac-hotel-pontneuf.fr

NOUVELLE
DIRECTION

Accès à la rivière par le jardin

www.levaldescevennes.com
campinglevaldescevennes@gmail.com
5 route de Mende - 48400 Florac Trois Rivières

Tél. 04 66 31 34 20

Le Val des Cévennes
Camping**

7, place du Saguenay - 48400 Florac Trois Rivieres - 06 44 95 33 68 - relaisdescevennes@gmail.com

Gîte communal à 50 m de la rivière et à 5 min. à pied du centre ville
Accueil de groupe.  

Demi-pension et pique-nique  
à base de produits locaux 

Local vélo, abri moto,  
espace détente, salle de réunion, 

parking gratuit 
Accueil d’ânes et animaux acceptés

mailto:relaisdescevennes@gmail.com
http://www.levaldescevennes.com
mailto:campinglevaldescevennes@gmail.com
mailto:didier.runel@wanadoo.fr
mailto:boucheriemartin48@gmail.com
mailto:hotel.lepontneuf@orange.fr
http://www.florac-hotel-pontneuf.fr
http://www.guidespratiques.fr


Tous services. 3 distributeurs automatiques, carburant 
24h/24h, Maison de Santé Pluri professionnelle, Maison des 
Services au Public. Environ 90 commerces.

Manifestations importantes : 
• En été : Flâneries Villageoises : pot d’accueil des estivants ; 
Les Hebdos de l'été : animations diverses gratuites sur les 
principales places du village ; Tour du Dolmen : course 
pédestre ; Marché nocturne ; Exposition artistique ; Grand 
Trail Stevenson : course pédestre ; Florac Festival Photo.
• A l’automne : Raid équestre d'endurance : les 160 km 
de Florac ; Fête de la Châtaigne ; Festival de la Soupe ; Les 
Journées des fils et de la laine.
• Printemps : Rallye de Lozère ; Festival 48 Images seconde.
Pour plus d’informations, le calendrier des manifestations 
est disponible à l’Office de Tourisme à partir de juin :  
www.agenda365.fr ou www.cevennes-gorges-du-tarn.com

ACTIVITÉS-LOISIRS   La cité joue parfaitement de 
ses atouts naturels en proposant de nombreuses activités de 
pleine nature : randonnée équestre, pédestre, VTT, escalade 
et spéléo. Les trois rivières de première catégorie : Tarn, 
Tarnon et Mimente sont également source de plaisir pour 
les baignades, la pêche, le canoë kayak, l'aquarando, et 
le canyonning. D'autres équipements sont à disposition : 
tennis, tir à l'arc, boulodrome, vol à voile et site pour 
parapente, accrobranche, via ferrata, baignade surveillée 
en juillet-août.

Accueil : Nombreux hébergements variés : 1 VVF, 5 campings, 
4 hôtels, nombreux meublés.

CURIOSITÉS  A Florac Trois Rivières : Porte du couvent, 
Parc Paul Arnal - Théâtre de verdure - Pisciculture - Château 
(siège PnC) - A la Salle Prunet : Four à pain, fontaine et 
château de Montvaillant.

N.S.

Location
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RENSEIGNEMENTS :
Mairie siège : Tél. 04 66 45 00 53
Mairie annexe : Tél. 04 66 45 01 33  
Maison du Tourisme et du Parc National des Cévennes 
Agence d'Attractivité Touristique Gorges Causses 
Cévennes : Ancienne Gare - 48400 Florac
Ouvert toute l’année - Tél. 04 66 45 01 14  
www.cevennes-gorges-du-tarn.com
Mme Flore THEROND : Maire

Altitude : 534 m - Population : 2 139 hab. 
Superficie : 4 850 ha

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

FLORAC TROIS RIVIÈRES

Photo : MAIRIE

D5 48400

Siège de l'entente interdépartementale des Causses Cévennes - UNESCO

Sous-préfecture : 
Ville jumelée avec 

ARBUCIES (Catalogne) 
et l’ANSE St JEAN 

(Québec). 

Quartier de La Croix Blanche - 48400 FLORAC TROIS RIVIERES
Tél. 04 66 45 09 89 - florac@franchise.cmarket.fr

Retrait colis PresseGazPhotoDrive

Supermarché au centre de Florac, avec un large choix  
de produits alimentaires et régionaux et des articles non alimentaire du quotidien.

Ouvert dès 7h45 du lundi au samedi et le dimanche matin en été.

Passez commande de votre Drive, retrouvez nos horaires d’ouverture et nos infos
sur le site carrefour.fr

http://www.agenda365.fr
http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com
http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com
mailto:florac@franchise.cmarket.fr
http://www.guidespratiques.fr
https://www.carrefour.fr/
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Accueil :
-  1  ferme -auberge  avec  chambres  d ’hôtes  à  
Chazeirollettes.
- 1 gîte d’étape aux Estrets.
- locations meublées et résidences secondaires.

ACTIVITÉS-LOISIRS  
- Fête votive en juin et grand méchoui en août. 
- Randonnées pédestres (Passage du GR 65).

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

- Cheminée monumentale à colonnes en pierre taillée dans 
une maison de Rayrols.
- Site du “Baou” (vallée de la Truyère).
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Altitude : 1 000 m
Population : 280 hab.  
(400 l’été)  les Fontanains(es)
Superficie : 3 273 ha

FONTANS
B2 48700

L’Eglise et le Gîte - Photos G.S.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
En zone mi-plateau mi-vallée, 
à 35 km de Mende direction  
St Chély d’Apcher.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte le mardi toute la journée 
et le vendredi matin : Tél. 04 66 48 31 00
M. Jean-Paul VANEL : Maire

http://www.guidespratiques.fr
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FOURNELSA2

Ouvert d’avril à octobre

50 chambres tout confort

3.5 hectares de verdure

Piscine intérieure chauffée

Tennis, pétanque, minigolf…

Restauration sur place

Groupes bienvenus

Contactez-nous
04 48 97 97 00

contact@leshameauxdelozere.fr

Route de Chaudes-Aigues
48310 FOURNELS

www.leshameauxdelozere.fr

mailto:contact@leshameauxdelozere.fr
http://www.leshameauxdelozere.fr
http://www.guidespratiques.fr
mailto:studio@radiomargeride.com
http://www.radiomargeride.com/
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Altitude : 960 m
Population : 373 hab. (l'été : 700) les Fournelais(es)
Superficie : 1 575 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
- à 15 km de Saint-Chély-d'Apcher
-  à 15 Km de Chaudes-Aigues (Cantal)
-  à 5 km de la station thermale de la Chaldette.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. : 04 66 31 60 15
O.T. ouvert toute l'année : Tél. : 04 66 45 31 42
Gîte d’étape : Réservations et renseignements au 04 66 48 48 48
Mme Agnès BOUARD : Maire

FOURNELS

Photos : MAIRIE

A2 48310

Accueil : 1 hôtel - 1 restaurant - 1 bar-tabac - Camping-
caravaning privé - 1 gîte com munal pour randonneurs - 
Meublés de tourisme (liste OT) - Chambres d’hôtes.
ACTIVITÉS-LOISIRS  Pêche -  R andonnées 

pédestres (fiches disponibles à l'OT) - Terrain de tennis - 
Terrains de pétanque - Diverses animations - Fête votive 
pour la Saint-Pierre (8-9-10 juillet) - Brocante et foire du 
Montaleyrac (14 août) - Marché de Noël. 
CURIOSITÉS  Eglise romane de granit, son choeur 

voûté en plein centre, semble bien être le choeur de 
l'ancienne chapelle primitive donnée en 1145 à l'abbaye de 
la Chaise-Dieu. Le château construit en 1573, il appartient 
d'abord à la maison d'Apcher et passa successivement par 
mariage en la possession des Comtes de Lastic-Fournels et 
des Marquis de Michel Duroc de Brion. Centre permanent de 
la photographie : ferme du XVIIe rénovée. Des manifestations 
y sont organisées telles les expositions photographiques. 

A 4 km, ruines du château d'Arzenc d'Apcher (XIIe siècle) 
dominant les pittoresques gorges du Bès, point de vue 
incontournable - Rocher du Cheylaret : sommet basaltique 
avec joli point de vue et table d’orientation (commune 
Chauchailles).
Aux environs : Station Thermale des Chaldettes - Station 
thermale de Chaudes-Aigues (source du parc 82°) - Viaduc de 
Garabit - Lac et barrage de Granvals - Musée archéologique 
de Javols - Cascade du Déroc - Lac du Moulinet…
Services : Taxi - Médecin - Kinésithérapeute - Orthophoniste - 
Infirmière - Propharmacie - 1 garage - Station essence 
24h/24h - Epiceries - Boulangerie - Boucherie - Cafés - 
2 écoles - Salon de coiffure - Office de Tourisme - Artisans : 
maçons, plombiers, menuisier-charpentier, plâtrier-peintre - 
Agence postale communale - Gendarmerie - Presse - Maison 
France Services : accès internet.

La Table Fournelaise
                       Bar - Restaurant

Anaïs et Gilles HERELLE
Place de la Mairie
48310 FOURNELS
Tél. 04 66 42 99 75
la.table.fournelaise@orange.fr

mailto:la.table.fournelaise@orange.fr
http://www.guidespratiques.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063692853318


Accueil : 
• Dans la vallée : deux locations meublées (8 places et 
4 places) et une boutique de produits du terroir. Une salle 
polyvalente communale. 
• Sur le Causse : à l'Hom : un gîte d'étape (12 pers.), 
2 chambres et tables d'hôtes (6 places), ferme-auberge 
de l'Hom, vente de charcuterie à base de porc et brebis, 
de volailles fraîches et de caissettes de viande bovine ;  
au Veygalier : 2 gîtes ruraux, ferme-auberge, vente directe 
de charcuterie et de viande d'agneau, musée géologique.

CURIOSITÉS  Eglise romane du XIIe, possibilités de 
visiter pendant la saison touristique - Sentier historique 
sur toute la commune (« Hier... FdeF ») - Plusieurs croix 
de chemin - Stèle en souvenir de Roger Rivière (chute en 
1960) - Circuit d'excursion balisé (sentier de Fourques) - Sur 
le site ruiniforme de Nîmes le Vieux sur le Causse Méjean, 

puits de l'Hom - Sentier d'interprétation entre l'Hom et Galy 
et promenade géologique au Veygalier.

ACTIVITÉS-LOISIRS  Aires de pique-nique - 
Randonnées pédestres et sentiers balisés - Situation centrale 
facilitant de nombreuses excursions (Causse Méjean, Mont 
Aigoual et Cévennes, topoguides disponibles dans les OT de 
Meyrueis et Florac).

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte le lundi de 14h30 à 15h30 : Tél./Fax 04 66 44 01 51
M. Daniel REBOUL : Maire

Altitude : 740 m point culminant : 1343 m
Population : 74 hab. - Superficie : 2 430 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Entre Florac et Meyrueis. A 60 km de Mende et 
Millau, 120 km de Nîmes et  Montpellier.

FRAISSINET DE 
FOURQUES

Ph
o

to
 : 

M
A

IR
IE

C6 48400

Ph
o

to
 : 

 M
A

IR
IE

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR www.guidespratiques.fr50

Altitude : 650 m
Population : 117 hab. les Gabriacois
Superficie : 840 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Situé en Vallée Française, à la limite du Gard.  
Accès direct par la Corniche des Cévennes par la Voie 
communale n° 1 ou par le Chemin Départemental 
n° 24 par Ste Croix Vallée Française. Equidistant de 
St Jean du Gard et de Florac. 

GABRIAC
D6 48110

CURIOSITÉS   Panorama d'Aire Ventouse, Chapelle St Jean de Gabriac. 

ACTIVITÉS-LOISIRS   Divers chemins de petites randonnées balisés, pêche.

Services : Ecole primaire CM1 et CM2, regroupement pédagogique intercommunal.

Commune adhérente à la Communauté de Communes des Cévennes au Mont Lozère.
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RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi et vendredi 9h/12h30 et 13h/17h : 
Tél. 04 66 44 71 08 - mairie.gabriac@wanadoo.fr
Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère : 
Tél. 04 66 45 81 94 - www.cevennes-montlozere.com
M. Jean-Max ANDRÉ : Maire

mailto:mairie.gabriac@wanadoo.fr
http://www.cevennes-montlozere.com
http://www.guidespratiques.fr


CURIOSITÉS  Empreintes de dinosaures exposées à 
l’entrée du village - Eglise romane du XIIe siècle, menhirs 
relevés récemment, une flore exceptionnelle et un climat 
très agréable, la Jonte coule au bas du village et rafraîchit 
les soirées d'été - Le village de Cabrillac.

ACTIVITÉS-LOISIRS   Sentiers pédestres au départ 
de Gatuzières pour le Causse Méjean et L'Aigoual. Fête du 
village le 1er vendredi du mois de juillet.

Accueil : Le temple vient d'être réhabilité en salle 
communale. Elle est à disposition pour des repas 
anniversaires, apéritifs, etc. Réservation pour la location à 
la mairie - Dans le village de Gatuzières, 3 chambres d'hôtes 
labellisées Gîtes de France.
Visite de la Brasserie à Mas Pradès (voir ci-dessous).
2 exploitations agricoles : à L'Oultre élevage de brebis pour la 
viande  et à Aures élevage de brebis pour le lait de Roquefort.
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Altitude : de 760 m à 1562 m,  
proche du sommet de l’Aigoual
Population : 55 hab.
Superficie : 2 940 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 6 km de Meyrueis sur la route de 
Florac à 35 km, à 53 km de Millau et 
120 km de Montpellier ou Nîmes.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 66 45 62 64
M. Michel COMMANDRE : Maire

GATUZIERES

Photo : MAIRIE

C5 48150

CURIOSITÉS    L’église du XIVe siècle est un bel exemple d’art roman 
gévaudannais, très simple et harmonieux, situé dans un agréable cadre 
champêtre. Le château de Cougoussac.
Accueil : Gîtes.

ACTIVITÉS-LOISIRS   Promenades : l’itinéraire fléché au départ 
de Goudard ou la grande draille située sur la Boulaine qui offre un 
panorama grandiose, depuis l’Aigoual jusqu’au Plomb du Cantal.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
La commune de Gabrias est située entre Mende 
et Marvejols.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : 8, Goudard - Tél./Fax 04 66 32 14 93
gabrias.mairie@wanadoo.fr - www.gabrias.fr
M. Bernard ROUSSET : Maire

Altitude : de 717 à 1 200 m  
700 m aux gorges du Coulagnet  
et 1 200 m à la crête de la Boulaine
Population : 148 hab. les Gabriasois(es) 
Superficie : 2 070 ha

GABRIAS
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Domaine de Cougoussac

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

Mas Pradès - 48150 GATUZIÈRES - 07 87 20 88 68  /  06 76 58 98 42
lesbrasseursdelajonte@gmail.com - www.lesbrasseursdelajonte.fr

Visite de la brasserie et dégustation gratuite de nos bières et limonades.
TERRASSE 
LES PIEDS 

DANS L’EAU

Ouvert 
toute l’année

mailto:gabrias.mairie@wanadoo.fr
http://www.gabrias.fr
mailto:lesbrasseursdelajonte@gmail.com
http://www.lesbrasseursdelajonte.fr
http://www.guidespratiques.fr
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GORGES-DU-TARN-CAUSSESC5

A votre service,  
à Ste-Enimie

BAR-RESTAURANTBAR-RESTAURANT
Restauration familiale et de terroirRestauration familiale et de terroir

  
  07.62.65.65.72 

Rue des Tendes, 48210 Sainte-Enimie 

lepetitparis48@gmail.com

Sur place….                    …À emporter 

04 66 48 55 57 - 06 50 60 37 98
www.locanoe-gorgesdutarn.fr

Place du Plô
48210 Ste Enimie
Gorges du Tarn 
Causses

04 66 48 58 12
06 61 51 91 51

Ouvert midi et soir  
non stop à partir de 
mai à mi-septembre

https://lepecheurdelune48.wixsite.com/lepecheurdelune48

Le Caveau  
du Pêcheur
BAR À VINS  
du Pays Occitanie 
TAPAS
Ouvert de 11h à 13h30 et 18h à 
23h en juillet août - Fermé le lundi

Privadanche Place du Plo
SAINTE ENIMIE 48210 GORGES DU TARN CAUSSES 

04 66 48 58 12 - 06 61 51 91 51

Piscine chauffée à 27° - Salle Fitness
Jacuzzi en plein air avec vue sur le château 

(privatisable sur demande)

 HÔTEL - RESTAURANT

Route des Gorges du Tarn - 48210 Sainte-Enimie / LOZÈRE
+ 33 (0)4 66 48 51 01 / contact.resa.chateaudelacaze@gmail.com

www.chateaudelacaze.com

http://www.locanoe-gorgesdutarn.fr
https://lepecheurdelune48.wixsite.com/lepecheurdelune48
mailto:lepetitparis48@gmail.com
mailto:contact.resa.chateaudelacaze@gmail.com
http://www.chateaudelacaze.com
http://www.guidespratiques.fr
https://www.facebook.com/OdilePapa48


Altitude : 573 m  
(de 479 à 1105 m)
Population : 84 hab.  
(les Montbrunels)
Superficie : 2 997 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 5 km d'Ispagnac et 
 8 km de Ste-Enimie.

MONTBRUN

Photo : MAIRIE

C5 48210

Joli petit bourg situé en plein cœur du grand site des Gorges 
du Tarn (inscrit au patrimoine Mondial de l'Humanité par 
l'UNESCO) et aux portes du Parc national des Cévennes. Le 
village s'étage en terrasses et domine la vallée.

CURIOSITÉS    Dolmens de Combelebrouse - Château 
de Charbonnières.

Accueil : Camping 2 étoiles - Location de gîtes ruraux - 
Chambre d’hôtes dans le village - Aire naturelle de 
Charbonnières - Vente à la ferme de produits locaux à 

Mativet (charcuterie, conserves, porc et brebis) ; à Les Champs 
(conserves, volailles, jus de fruits, agneaux à la découpe).

ACTIVITÉS-LOISIRS   Sentiers pédestres balisés 
(topoguides disponibles à l'Office du tourisme) - Points de 
vues imprenables sur les Gorges - Pêche - Canoës-kayaks 
(location) - L'association “La Montbrunelle” organise 
quelques festivités durant la période estivale - Marché 
paysan le dimanche matin en juillet et août.

GORGES-DU-TARN-CAUSSES
Depuis le 1er janvier 2017  

les 3 communes :  
QUÉZAC, MONTBRUN, STE-ENIMIE  

ont fusionné pour créer  
la commune nouvelle de 

Gorges-du-Tarn-Causses.

MONTBRUN

QUÉZAC

STE-ENIMIE
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Mairie  
Gorges du Tarn Causses 

Route de Mende 
48210 Ste-Enimie 

Tél. 04 66 48 50 09 
Population : 983 habitants

Superficie : 14 065 ha
M. Alain ChMIEl, Maire

Agence d'Attractivité Touristique  
Gorges Causses Cévennes 

Tél. 04 66 45 01 14
www.cevennes-gorges-du-tarn.com

http://www.guidespratiques.fr
http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com
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GORGES-DU-TARN-CAUSSESC5

Terrasse ombragée

Plats à emporter

sur commande

A votre service sur la route des Gorges du Tarn

A votre service, à Ste-Enimie

A Blajoux
Village vacances*** de Blajoux
Ensemble de 28 gîtes pour 4/6 pers. 
avec terrasse et espaces verts
Piscine et pateaugoire

OUVERT
TOUTE L’ANNÉE

Accès direct  
au Tarn

48320 Quézac Gorges du Tarn Causses 
Tél. 04 66 49 46 00 - villagegitesblajoux@yahoo.fr
Fax 04 66 49 46 29 - www.village-gite-blajoux.com

Pour un week-end ou une semaine

Idéal pour  
les familles

Vous partirez librement de la base pour 6, 13 ou 
21 km. 
Un bus vous raccompagnera à votre véhicule.
Vous traverserez les plus beaux sites des Gorges 
du Tarn : Sainte Enimie, Saint Chély du Tarn, 
Hauterive, La Malène et le fabuleux site « Les 
Détroits ».
Notre base plus moderne, avec de nouveaux 
services (parking ombragé) est à votre disposition.
Venez découvrir le stand up paddle  
en planche individuelle ou de groupe.

Base située Route de Millau - 48210 Ste Enimie Causse et Gorges du Tarn
Tél. 06 68 85 46 03 ou 04 66 48 58 70 - canoemejean@gmail.com

Boulangerie artisanale  
Au pain des 

Gorges du Tarn
Spécialité : La Louisette (farine de blé 100% Lozère)

48320 Blajoux - 48210 Sainte Enimie 
48320 Ispagnac

06 85 13 80 98 - alexia.gaillard@hotmail.fr

mailto:villagegitesblajoux@yahoo.fr
http://www.village-gite-blajoux.com
mailto:canoemejean@gmail.com
mailto:alexia.gaillard@hotmail.fr
http://www.guidespratiques.fr
mailto:joellegras1@gmail.com


Accueil : Un vaste choix d’hébergements : hôtels, chambres 
d’hôtes, campings, gîtes meublés…, un large éventail 
de restauration : restaurants, pizzerias, crêperie…, de 
nombreuses activités de plein air : randonnée, baignade, 
canoë-kayak, spéléo, escalade, équitation, pêche…, 
des animations festives : fêtes médiévales, concerts, 
spectacles…
CURIOSITÉS    La visite du village médiéval, des ruelles 

escarpées, échoppes et maisons à colombages - L’église 
et les vestiges de l’ancienne abbaye classés Monuments 
Historiques (statues XV , salle capitulaire, chapelle Sainte-
Madeleine…) - Le panorama depuis la chapelle de l’Ermitage 

(20 mn à pied) - La source de Burle, 
fontaine de type vauclusien à l’origine 
de la légende de Ste-Enimie.
Aux alentours : Le village de Castelbouc, dominé par les 
ruines d’un château féodal - Saint-Chély du Tarn, église 
et chapelle romane, four à pain, son et lumière en été - 
Hauterives, architecture typique des Gorges du Tarn - Parcours 
des dolmens et menhirs sur le Causse, plusieurs fours à pain 
restaurés dans les villages caussenards, le château de la Caze.
Services : Tous commerces : Médecin, Infirmière, Pharmacie, 
Centre de secours, Gendarmerie, Poste, Distributeur de billets, 
Station essence, Taxi.

Altitude : 485 m (Col de Sauveterre 850 m)
Population : 548 hab. (les Santrimiols)
Superficie : 8 377 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Situé entre le Causse de Sauveterre  
et le Causse Méjean, au cœur des Gorges du Tarn.

SAINTE-ENIMIE
C5 48210
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A l’entrée des Gorges du Tarn, le village de Quézac, dont les eaux 
jaillies du causse Méjean alimentent sa source d’eau naturelle “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 Grisac, 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, rens.  
04 66 45 47 15.

ACTIVITÉS-LOISIRS  Découverte des gorges du Tarn 
en canoë-kayak - Pêche - Baignade non surveillée - Randonnées 
pédestres et VTT (sentiers balisés) - Parapente - Escalade.

Services : Une agence postale communale vous propose tous 
les services de dépannage de La Poste au Village de vacances de 
Blajoux (ouvert tous les jours de 10h à 12h). 
Accueil : 1 camping à la ferme, 1 camping au Chambonnet, 
1 aire naturelle, chambres d’hôtes et gîtes pour le bourg de 
Quézac. 1 aire naturelle de camping, 1 restaurant, chambres 
d’hôtes et gîte à La Rochette. 1 camping-caravaning ainsi que 
des gîtes, 1 Village Vacances www.village-gite-blajoux.com,  
tél. 04 66 49 46 00, 1 hôtel.

Location

N.S.

Altitude : 530 m
Population : 351 hab.  
(les Quésacois(ses)
Superficie : 2 691 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au départ des Gorges du Tarn, entre 
Gorges et Causses Méjean et Sauveterre, 
récemment inscrit au Patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’UNESCO,  
en zone périphérique du Parc national 
des Cévennes. A 18 km de Florac.

QUÉZAC
C5 48320

GORGES-DU-TARN-CAUSSES Photos : MAIRIE

N.S.

http://www.village-gite-blajoux.com
http://www.guidespratiques.fr


Grandrieu, village aux confins des terres occitanes et à une 
enjambée des terres auvergnates, est au cœur d’un Pays de 
légendes, l’ancien Gévaudan et la Margeride. 
C’est au gré des sentiers et chemins empruntés, au détour 
d’anciennes voies romaines, de drailles et de sentiers de 
muletiers, dans un paysage de granit et de silence que vous 
découvrirez tous les chemins de randonnées qui se croisent 
et s’entrecroisent autour de Grandrieu.
Vous marcherez sur le fameux GR4, « de l’atlantique à la 
méditerranée », sur les petits chemins qui mènent d'un 
village à l'autre, le GR470, « Sources et gorges de l’Allier », 
ou encore sur la Via Agrippa en Margeride ; vous l’aurez 

compris, les possibilités de découvrir le territoire à pied 
ou en vélo sont innombrables.
L’office de Tourisme Cœur Margeride - Grandrieu se fera 
un plaisir de vous donner tous les renseignements utiles 
à vos projets de randonnée et à votre séjour dans le village.
Accès : S.N.C.F. gare Chapeauroux sur la ligne Paris-Nîmes-
Marseille (17 km).

Accueil : hôtels, restaurants, chambres d’hôtes, gîte 
d’étape/gîte de groupe - Tous commerces - Aire naturelle de 
camping « Valadio » au village, Camping - Renseignements 
locations saisonnières et hébergements : O.T. Grandrieu 
04 66 46 34 51 - Gîtes.
Services : Médecin, pharmacien, infirmières, kinés, 
naturopathe/réflexologue, orthoptiste, diététicienne, 
sophrologue, vétérinaire, taxis ambulance, notaire, coiffeur, 
garages, cafés, alimentations, boulangeries, boucherie, 
magasin de produits de terroir, Espace bien-être (spa), 
borne voiture électrique, distributeur automatique de 
billets, défibrillateur, maison de Service au Public, banques 
(Banque Postale et Crédit Agricole), aire de covoiturage, 
station de lavage, bibliothèque, accès Wifi, tabac (Française 
des Jeux), station-service, aire de services pour camping-car.

Vous aimez les activités de pleine nature ?  
Vous allez aimer Grandrieu !
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Village en Margeride, ancien Gévaudan situé sur la D. 985 
à 50 km au Nord-Est de Mende. Grandrieu doit son nom au 
ruisseau qui le borde.

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme : Tél. 04 66 46 34 51
ot.coeurmargeride@randon-margeride.fr
www.lozere-margeride.fr
Mairie : Tél. 04 66 46 30 26 - mairie.grandrieu@wanadoo.fr
M. Guy GALTIER : Maire

Altitude : 1 162 m
Population : 760 hab.  
les Grandrieunais(aises)
Superficie : 6 537 ha

GRANDRIEU

Photos : O.T.

D2 48600

SPA

Boulangerie - Pâtisserie
ROLLAND

Place du Foirail
48600 GRANDRIEU
( 04 66 46 36 77

Pains Spéciaux

Place du Foirail - 48600 Grandrieu
du mardi au dimanche midi

Place J. Gardet - 63800 Cournon
Marché le samedi matin

Tél. 04 66 46 34 22- maisonvignal48@gmail.com
www.maison-vignal-lozere.fr

Possibilité  
de livraison  
à domicile

Nous contacter.

mailto:ot.coeurmargeride@randon-margeride.fr
http://www.lozere-margeride.fr
mailto:mairie.grandrieu@wanadoo.fr
http://www.guidespratiques.fr
mailto:maisonvignal48@gmail.com
http://www.maison-vignal-lozere.fr


P
h

o
to

 : 
O

.T
. G

ra
n

d
ri

eu

1.  Descendre sous la fontaine, puis à 
droite et atteindre le Pont Romain. Le 
franchir, remonter, couper la route et 
gagner Le Mazel. Traverser le hameau 
à droite et descendre dans le vallon.

2.  Franchir la rivière et monter à La Fage 
(vente de fromages fermiers au lait de 
vache, yaourts, charcuterie).

3.  Continuer sur la route sur quelques 
mètres, puis s'engager à gauche sur 
le chemin. Il débouche sur une route. 
L'emprunter à droite.

4.  Entrer à gauche dans Florensac 
(vente de fromages fermiers au lait 
de chèvre), traverser le village et 
continuer par un chemin. Au bout, 
continuer par le chemin.

5.  Poursuivre tout droit sur le grand 
chemin, puis entamer la descente vers 
Védilhon. Après deux lacets, passer 
au-dessus du camping et continuer 
vers la D5. L'emprunter à gauche sur 
quelques mètres.

6.  Après le pont, prendre à droite sur 
la D26. Prendre ensuite le deuxième 
chemin à gauche. Après quelques 
lacets, s'élever vers la D26, la couper 
et monter vers Chams (vente de miel, 
plantes aromatiques et médicinales, 
sirops, confitures).

7.  Dans le village, passer devant 
l'église et aller tout droit jusqu'aux 
abreuvoirs. En bas de la place, 
emprunter la route à gauche. Elle 
devient chemin. Couper la D26, puis 
monter vers Bouchet-Grenier (vente 
de fromages fermiers de chèvre). A 
l'entrée du hameau, aller à gauche 
puis s'engager sur le deuxième 
chemin à gauche et gagner le lieu-
dit La Chapelle.

8.  Poursuivre par la D5, franchir la 
vallée, monter en face et retrouver 
la fontaine et l'église de Grandrieu.

Une idée de balade pour cet été ? « Les produits fermiers» 
15 km - 5 h - balisage  jaune 

A la découverte de produits authentiques, traditionnels aux saveurs typiques, 
directement du producteur au consommateur.
Ce périple vous conduira dans les petits villages où sont élaborés les produits 
issus de l'élevage. Vous pourrez rencontrer les producteurs qui sauront vous faire 
apprécier leurs fabrications authentiques.



CURIOSITÉS  Voie romaine et pont roman sur 
le Grandrieu. L’église du XIIe et XIIIe classée Monument 
Historique avec ses fresques datant de 1370, lors de 
l’occupation anglaise. A 1800 m du bourg, la petite 
chapelle St Méen, lieu de pèlerinage avec sa fontaine 
creusée dans le rocher et censée guérir les maladies 
de peau. Visite du Moulin des Deux Rieu. Le Sentier 
des créateurs : Balade insolite et culturelle

ACTIVITÉS-LOISIRS  Plan d’eau aménagé (buvette et 
baignade surveillée) sur les rives du Grandrieu, Plateau multi-sports 
et aire de jeux enfants, 480 km de sentiers de randonnées pédestres 
balisés : GR4, GR43, GR 470 et Via Agrippa. Parc à bisons d’Europe à 
15 km, Foyer de ski de fond nordique, Station de pleine Nature des 
Bouviers à 10 km : activités été/hiver, Base nautique de Naussac 
à 27 km.

Manifestations : 
- 20-21/05 : Nettoyons la nature & vide greniers -13/07 : Bal des 
pompiers - 10/08 : Spectacle humoristes - 13/08 : Traditionnel Bœuf 
à la broche, balade de voitures & motos anciennes, brocante/vide 
greniers - 18,19,20 et 21/08 : Fête du village.
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Port. 06 27 55 89 66
cv.hotelrestaurantlaures@gmail.com

48600 GRANDRIEU

mailto:cv.hotelrestaurantlaures@gmail.com
www.guidespratiques.fr




Historique : Ancien Prieuré bénédictin dépendant de La 
Chaise-Dieu.
CURIOSITÉS  Eglise XIIe restaurée - Vieux moulin - 

Fours à pain - Fontaine - Métier à ferrer - Croix - Monument 
aux Morts - Petits ponts aux arches carrées qui enjambent 
les ruisseaux poissonneux - Le village récemment aménagé.
ACTIVITÉS-LOISIRS   Randonnées les 4 hameaux - 

GR Tour de l’Aubrac - Pêche - Chasse - Champignons - Rives du 
Bès et les Chantagnes qui traversent le village - Expositions 
(photos - peintures) - Fête du pain - Vide grenier et loto.

Accueil : Salle polyvalente - Aire de services camping-car - 
Gîtes - Bar-Restaurant « Le Val du Bès », D12, Nasbinals-La 
Chaldette - Locations appartement.

48260 GRANDVALS EN AUBRAC
Eau - Electricité
Vidange  : 4 e

Jetons disponibles  
à la mairie

Aire de service Camping-carAire de service Camping-car

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi  
et jeudi 14h/16h 
Tél. 04 66 32 52 43 
commune-de-grandvals@orange.fr
M. Laurent PRAT : Maire

Altitude : 1 045 m
Population : 88 hab. les Grandvaliers
Superficie : 1 284 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
En Aubrac, à 9 km de Nasbinals. A 3 km du 
Pont de Gournier ou de La Chaldette.

GRANDVALS

Photo : MAIRIE

A2 48260

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR www.guidespratiques.fr60

LAVAL DU TARN : en surplomb des Gorges du Tarn.
A voir : Château - Hostellerie de la Caze, très belle demeure du XIIe siècle (voir p. 52) - Cirque 
de Pougnadoires et maisons troglodytiques - Eglise romane du XIIe (plan tréflé).

LUC : à 10 km de Langogne. 
A voir : Château médiéval - Voie régordane - Chemin Stevenson.

MONTBEL : en Margeride, à 10 km de Châteauneuf-de-Randon.
A voir : Eglise - Vierge Notre Dame de la Plaine surplombant le village.

MONTRODAT : à 3 km de Marvejols. 
A voir : Le village rénové et son église - Le hameau de Inoce et son four restauré - Le hameau 
de Valadou et sa vue imprenable sur Marvejols - La chapelle Saint-Jean à Bouldoire - Les 
nombreuses “chazelles” - Le pigeonnier de la route de Rieutort.

NOALHAC : entre Aubrac et Margeride, à 1 km de Fournels.
A voir : Eglise de Noalhac, siège d’un ancien prieuré de la Chaise Dieu - Eglise de Bêcus - 
Nombreuses croix en fer forgé et granit.

PALHERs : à 4 km au sud-est de Marvejols.
A voir : Palhers fut à l’origine de la commanderie des Chevaliers du temple à partir du 
XIIe siècle.

mailto:commune-de-grandvals@orange.fr
http://www.guidespratiques.fr


RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme Gorges du Tarn 
Causses et Cévennes :  
Tour de l’Horloge - 48150 Meyrueis 
Tél. 04 66 45 01 14 
www.cevennes-gorges-du-tarn.com
M. Vincent PRATLONG : Maire

Altitude : de 500 à 1204 m
Population : 250 habitants environ  
(les huriens)
Superficie : 8860 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Hures-la-Parade résulte de la fusion de deux 
petites communes Hures et la Parade.
La mairie se situe à la Parade situé sur la D986 
entre Sainte-Enimie et Meyrueis

HURES-LA-PARADE
B6 48150

CURIOSITÉS   
Causse Méjean inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
croix romane du Buffre, le roc Saint-Gervais situé aux  Douzes 
(gorges  de la Jonte), églises romanes (Hures-la-Parade, 
Saint-Gervais des Douzes), le gouffre de l’Aven Armand 
découvert en 1897 par Louis Armand et A.E. Martel (une 
des plus belles merveilles souterraines au monde voir page 
92-94 et 4e de couverture, la grotte Amelineau (pas de visite), 
la ferme écomusée d’architecture typique caussenarde « la 
ferme caussenarde d’autrefois », au hameau de Hyelzas, créée 
en 1973 (découverte du mode de vie quotidienne des paysans 
du Causse Méjean jusqu’aux années 1950) voir page 10 et la 
Fromagerie du Fedou (fromage de brebis), le moulin à vent 
de la Borie au hameau de Raouzas restauré en 2017 (Moulin 

vivant où se transforment les céréales des agriculteurs en 
farine pour la fabrication du pain par les boulangers du 
secteur), Chevaux de Przewalski sur  le Causse Mejean (espèce 
de chevaux sauvages réintroduite depuis 1993), les lavognes 
ou dolines (mares semi naturelles).
Accueil :
Restaurant Ô Garage à la Parade - Restaurant Les Douzes 
dans les Gorges de la Jonte - Auberge de Chanet - Chambres 
d’hôtes - Gîte d’étape - Gîtes - Glacier fermier à Hyelzas.

ACTIVITÉS-LOISIRS  
Randonnées pédestres VTT équestre - Observation de la 
faune et la flore - Paysages - Spéléologie - Vol à voile aéro-
drome de Florac Chanet.

Lieu dit La Parade
48150 Hures La Parade
06 48 08 20 79
isabellepin48150@gmail.com
      www.facebook.com/ogaragepizzeria/

Evénements  
musicaux

VOL  
À VOILE
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Hôtel**
Restaurant 
de la Jonte

Gorges de la Jonte
48150 Meyrueis

Restaurant : 
05 65 62 67 82 

contact@restaurantdes12.fr

Hôtel : 
05 65 62 60 52 

hotelrestaurantlesdouzes 
@hotmail.fr

GPS :  
Latitude : 44.207457837283265
Longitude : 3.294398770605051
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www.hotelrestaurantdelajonte.fr

15% SUR LA VISITE EN AUTONOMIE 
SI VOUS RÉSERVEZ EN LIGNE 

AVEC LE CODE PROMO GP2023
WWW.FERME-CAUSSENARDE.COM

Hameau de Hyelzas - 48 150 HURES LA PARADE 
Causse Méjean

http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com
mailto:isabellepin48150@gmail.com
http://www.facebook.com/ogaragepizzeria/
mailto:contact@restaurantdes12.fr
http://www.hotelrestaurantdelajonte.fr
http://www.guidespratiques.fr
mailto:hotelrestaurantlesdouzes@hotmail.fr
https://www.ferme-caussenarde.com/


Etymologie : Vient de « Hispaniacum », villa d'Hispanus 
(Colon romain venu s'installer dans la vallée). Petit bourg 
tranquille et coquet entre les Gorges du Tarn et le Parc 
national des Cévennes, au coeur d'un magnifique vallon 
ensoleillé.
Accueil :  Hôtels-restaurants - Camping Le Pré Morjal*** 
avec piscine municipale - Camping Les Cerisiers** 
avec piscine privée - Camping de l'Aiguebelle** avec 
piscine privée - Camping Le Vieux Moulin** - Gîtes 
privés - Chambres d’hôtes privées - Village de vacances 
communal de 16 logements, location de septembre 
à juin  - Salle multi-média - Centre culturel - Salle 
polyvalente - Foyer EHPAD « LE REJAL » pour personnes 
âgées.
Tous commerces - tous services.
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RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi et mardi 8h30/12h, mercredi et jeudi 8h30/12h et 
13h30/17h30, vendredi 8h30/12h et 13h30/17h : Tél. 04 66 44 20 50
mairie@ispagnac.fr - www.ispagnac.fr
La commune est adhérente à la Communauté de Communes  
Gorges Causses Cévennes
Agence d'Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes :  
Mairie - Place Jules Laget - 48320 Ispagnac - Tél. 04 66 45 01 14  
ouvert de juin à septembre - www.cevennes-gorges-du-tarn.com
M. Gérard PÉDRINI : Maire

Altitude : 518 m
Population : 900 hab.  
les Ispagnacois(oises) 
Superficie : 5 371 ha

ispagnac

Photos : MAIRIE

C5 48320
Jardin de la Lozère 
Gorges du Tarn

Les Vignes Rouges
Hôtel - Restaurant

Terrasse
Au cœur du village

4 chemin Royal
48320 Ispagnac
Tél. 04 66 44 21 11
hoteldesvignesrouges@wanadoo.fr

Tabac - Restaurant - Pizza  “La Table Ronde”
Spécialités :  Huguenote : pizza à la farine de châtaignes 

Plats et desserts “maison”
Rue pavée centre village - 48320 ISPAGNAC - Tél. 04 66 44 27 63

ReSTauRanT ouvert 7J/7 pendant la saison d’été

mailto:mairie@ispagnac.fr
http://www.ispagnac.fr
http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com
mailto:hoteldesvignesrouges@wanadoo.fr
http://www.guidespratiques.fr


ACTIVITÉS-LOISIRS
Chasse - Champignons - Pêche - Baignades - 
Pétanque - Promenades champêtres dans de 
merveilleux sites - Sentiers balisés - Animations 
estivales - Terrain multisports - Tennis - Piscine 
municipale - Canyoning - Parapente.

Manifestations : Fête votive le 1er week-
end d'août - Marché potiers et vanniers en 
août - Festival lyrique en août - Semaine 
du cheval du Vallon d'Ispagnac : 90 km 
a m ate u r,  1 2 0  km  d ' I s p a g n a c  M i c h e l 
Vieilledent et 160 km de Florac en septembre -  
Nombreuses animations estivales, consulter  
www.ispagnac.fr
CURIOSITÉS  Eglise Romane du XIIe siècle 

(classée monument historique) - L'ancien 
monastère des Ursulines (magnifique portail 
de pierre du XVIIe siècle) - Vieilles maisons 
renaissance - Rues pittoresques - Pont du XIVe siècle - 
Visites guidées du village (Renseignements à l’Office de 

Tourisme) - Visite guidée de la Source de Quézac de mi 
juin à mi septembre (Rens. 04 66 45 47 15).
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ispagnacC5

Piscine

N.S.

4, chemin du Beldou - 48320 Ispagnac
Tél. 04 66 45 43 57
contact@camping-premorjal.com
www.camping-premorjal.com

PIZZERIA

http://www.ispagnac.fr
http://www.guidespratiques.fr
mailto:contact@camping-premorjal.com
http://www.camping-premorjal.com


Altitude : de 1 000 à 1 065 m
Population : 351 hab.
Superficie : 5 088 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Margeride Ouest à 20 km de Mende et à 15/20 km de Marvejols. 
Proche du lac de Ganivet.

LACHAMP-RIBENNES

Photo : MAIRIE
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B3 48100 48700

RENSEIGNEMENTS :
Mairie siège - 48700 RIBENNES  
ouverte lundi, mardi 8h/12h et 14h/17h ; jeudi 14h/16h :  
Tél. 04 66 47 36 09
Mairie annexe - 48100 LACHAMP 

lachamp-ribennes@orange.fr 
www.lachamp48.fr
Mme Nathalie BONNAL : Maire
M. Gilles PASCAL : Maire délégué

Particularités de la commune de Ribennes : Beaucoup de 
charmants hameaux essaimés non loin de la rivière. Ribennes 
signifie : « La bonne rive ».
Toponymie de Lachamp : Le nom est d’origine latine occi-
tane « calm », le plateau sur une montagne. La commune est 
composée de carrières de lauze très réputée pour sa longévité 
légendaire. Lachamp et ses villages environnants offrent une 
nature calme et changeante. Elevage bovin et ovin. Vente à 
la ferme de fromages au lait de vache.
Service et Accueil : Gîtes ruraux - Locations meublées - 
Chalets de Ganivet avec vue sur le lac.

CURIOSITÉS   La belle église de Ribennes aux origines 
très anciennes qui fut reconstruite deux fois. En 1303 parce 
que trop petite, puis en 1842. On y accède par un escalier 
en demi-cercle et l’on peut voir sur la façade la fameuse 
pierre « mystérieuse » - Moulins sur la Colagne, maisons et 
ferme de caractère avec leur pigeonnier - Nombreuses croix 
intéressantes dont une du XVIe siècle à Chassagnes et deux du 
XVIIe à Ribennes face au cimetière, dressée sur une colonne 

romaine et l’autre aux Pigeyres - Sur le hameau de la Bessière, 
dolmen au milieu d’un champ - A 2 km de Lachamp, la rivière 
« la Colagne » - Vieux moulins - Promenade champêtre à la 
chapelle de Saint-Loup jadis lieu de pèlerinage - Chapelle 
de la Trinité.

ACTIVITÉS-LOISIRS   Randonnées pédestres, pêche 
au lac de Ganivet et sur un long parcours de la Colagne, 
particulièrement agréable - Nouvelles activités liées au lac 
avec locations de canoë et pédalo l'après-midi, baignade 
surveillée en juillet/août, boissons, snack, glace - Terrain de 
pétanque - Pour les moins sportifs, amoureux de la faune 
et de la flore : observation des oiseaux et des plantes - Les 
abords du lac invitent à la détente.

Manifestations : A Ribennes, Fête votive le premier week-
end de septembre qui remporte chaque année un vif succès 
avec sa batteuse - Cuisson du pain au feu de bois.
Divers : Lotissement en cours à Lachamp : « Lou Pasturaget » 
lots entre 800 et 1200 m. Renseignements à la Communauté 
de Communes Randon-Margeride 04 66 42 98 74.

Photo : Marc VAN DER WINDT

Location de 5 chalets  
très espacés surplombant  

le Lac de Ganivet  
et 20 emplacements 

campeurs

LES CHALETS 
DU LAC GANIVET

04 66 32 34 04
www.chalets-lac-ganivet.com

ganivet@laposte.net

LES CHALETS 
DU LAC GANIVET

« LA MIELLERIE »
Philippe JAFFUEL  
apiculteur-récoltant  

vous propose ses miels de 
Margeride : ronces, framboisiers, 

bruyère, montagne.
06 78 94 83 54

« LA MIELLERIE »
Philippe JAFFUEL  
apiculteur-récoltant  

vous propose ses miels de 
Margeride : ronces, framboisiers, 

bruyère, montagne.
06 78 94 83 54

mailto:lachamp-ribennes@orange.fr
http://www.lachamp48.fr
http://www.chalets-lac-ganivet.com
mailto:ganivet@laposte.net
http://www.guidespratiques.fr
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LANGOGNEE2

La Gargantille

Marché 
aux veaux

Filature  
des Calquières
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Restauration traditionnelle - Terrasse ombragée - Jeu de boules
Ouvert tous les midis et vendredi, samedi, dimanche, lundi soir

Tous renseignements et réservation 04 66 69 06 49

Bar - restaurantLe Boulodrome

http://www.guidespratiques.fr
mailto:latabledebistou@orange.fr


Toute l’année sur rendez-vous :
07510 Issanlas  06 83 37 02 25

www.vallee-amarok.com
 la vallée d’amarok

Espace Animalier

Rennes, Yacks, 
Chevaux Tarpans, 
Chiens Polaires

Espace Animalier
Rennes, 
Yacks, 
Chevaux Tarpans, 
Chiens Polaires,
Chameaux de Bactriane

Centre d’activité 
Sports Nature
Canyoning, 
Escalade, 
Via-Ferratta, 
Cani-Randonnée, 
Cani-Trottinette, 
Traîneau à chien
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Lac de Naussac - 04 66 46 91 86
contact@table-lac.fr

www.table-lac.fr

A votre service,  
à Langogne

En Ardèche

http://www.vallee-amarok.com
mailto:contact@table-lac.fr
http://www.table-lac.fr
http://www.guidespratiques.fr
mailto:julienjourdan30@yahoo.fr
https://eurofruit.pro/
https://www.editionspastre.com/
mailto:editionspastre@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/valleeamarok


Cité millénaire, Langogne est une station verte de vacances forte d’un tissu commercial et artisanal dynamique 
avec une offre variée pour répondre à tous les projets. 
Son histoire est riche d’un patrimoine exceptionnel que vous pourrez découvrir avec le parcours historique et 
l'application Baludik. Le cœur de ville, de forme circulaire, a su gardé son aspect moyenâgeux et la visite de la 
Filature des Calquières ravira toute la famille ! 

Artisanat et tradition
La qualité de la gastronomie langonaise est légendaire, n’oublions pas que Langogne fut la patrie de Gargantua 
qui est honoré chaque année, au mois d’avril, par la Confrérie du Manouls Langonais de Gargantua. La cuisine 
locale s’appuie sur les produits du terroir, vous saurez apprécier les spécialités produites artisanalement : la 
coupétade, la maoutche, les tripes, … dans nos restaurants. Vous retrouverez nos saveurs locales tous les 
samedis et mardis matin en été sur notre fameux marché et vous pourrez assister au traditionnel marché aux 
veaux, le dernier au sifflet de France !

Découvertes et festivités
Langogne est un lieu culturel avec de nombreuses animations : expositions, Festiv’Allier, Festiv’Mômes, concerts, 
spectacles, Interfolk48, visites guidées de la ville… et une saison culturelle tout au long de l’année pour tous 
les publics. Langogne est en fête, chaque année, le 1er week-end d’août !

Nature et loisirs
Territoire étonnant alliant calme et détente, savoir-faire et savoir vivre, Langogne est située à la croisée des 
chemins sur le Stevenson (GR70), la Régordane (GR700) Sources et Gorges de l’Allier (GR470) et le GR4. C'est 
aussi le point de départ de la liaison GTMC à VTT, Grande Traversée du Massif Central et de la Via Allier en vélo ! 
Langogne est aussi un terrain unique pour les activités de pleine nature, avec la proximité du Grand Lac de 
Naussac, au cœur d’une nature intacte où le granit de la Margeride et le basalte du Val d’Allier vous invitent 
à la découverte en toutes saisons !

Rejoignez-vous ! Changez de lieu de vie ! Langogne vous accueille avec une offre pour toute la famille : de 
la crèche à l’enseignement supérieur, des associations et des infrastructures sportives et culturelles, la nature 
et la qualité de vie sont au rendez-vous !
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RENSEIGNEMENTS :
Mairie : 04 66 69 10 33 - contact@mairie-langogne.fr                       M. Marc OZIOL : Maire
Office de Tourisme : 04 66 69 01 38 - langogne@langogne.com - www.ot-langogne.com
https://ccha-langogne.com

Altitude : 913 m
Population : 3 079 hab.  
les Langonais(es)

LANGOGNE
E2 48300

mailto:contact@mairie-langogne.fr
mailto:langogne@langogne.com
http://www.ot-langogne.com
https://ccha-langogne.com
http://www.guidespratiques.fr


HIVER - ETE
Station de ski nordique

Ski de fond, raquettes. Pistes balisées et damées.
Foyer de ski de fond : Tél. 04 66 47 79 30 à Laubert ou sur 
le plateau du Roy.
110 habitants pour vous accueillir autour du lac sauvage 
de Charpal. Nombreux chemins de randonnées (sentiers 
balisés dont le GR 43).
A voir
- Le château du XIIIe (ne se visite pas)
- Mobilier classé dans l’église du clocher à peigne
- Fontaine Philibert
- Oratoire de N-D des Sources (à la Pierre-Plantée, le toit de 
la France et point de partage des eaux entre Loire, Garonne 
et Rhône), point culminant de la RN 88 Lyon-Toulouse)

Accueil : Bar-Restaurant La Pontière - Gîte d’étape et de 
séjour - Gîte de groupes - Accueil chevaux 04 66 41 01 41 - 
Résidence La Pontière, location d'emplacement 
mobil-homes à l'année renseignements à la mairie  
04 66 47 71 37 - mairielaubert@orange.fr.
Services : Agence 
postale communale 
dans les locaux de 
la mairie (mêmes 
h o r a i re s  q u e  l a 
mairie (voir horaires 
ci-dessus).
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RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Laubert  
ouverte lundi, mardi, 
jeudi 9h/12h et 
14h/16h :  
Tél. 04 66 47 71 37 - mairielaubert@orange.fr
Office de Tourisme Mont Lozère : 48800 Villefort  - Tél. 04 66 46 87 30 - www.destination-montlozere.fr
Office de Tourisme Cœur Margeride de Châteauneuf de Randon : Tél. 04 66 47 99 52
M. Gilbert DEBIEN : Maire

Altitude :  
1200 à 1450 m
Population :  
110 hab.  
les Laubertois

LAUBERT

Photos : MAIRIE

D3 48170

La
Pontière
by la Cosina Gormanda

Restaurant 
Bar - Gîtes
Menus du jour  

sur place ou à emporter

Salades
Grillades

Route du Lac Charpal - 48170 Laubert
04 66 41 01 41 - 06 89 25 35 74 

lapontiere@lacosinagormanda.fr
       @lapontierebylcg

Ouvert 
toute 

l’année

mailto:mairielaubert@orange.fr
http://www.destination-montlozere.fr
mailto:mairielaubert@orange.fr
mailto:lapontiere@lacosinagormanda.fr
http://www.guidespratiques.fr
https://www.facebook.com/lapontierebylcg


Accès : Bordée au sud par la D806/ Traversée du Nord au Sud 
par la D58 et de l’Ouest à l’Est par la D34.
Accueil : Meublés et gîtes ruraux - Salle communale 
entièrement rénovée avec possibilité de location 
(renseignements à la mairie).
Service : Agence postale communale dans les locaux de la 
mairie ouverte mardi et jeudi 9h/12h et 14h/17h, vendredi 
9h/12h.

CURIOSITÉS  Eglise romane Saint Privat à trois 
chapelles : elle existait en 1155 ; son portail est en anse 
de panier - Tombeaux Gallo-romains à Bel-Ami (sur le roc 
situé dans le pré et au dessus des anciens moulins) - Rochers 
ruiniformes : Le « Baou » de la Malène (passage souterrain 

de la Truyère) - Le rocher de la Peinche sur la route reliant 
le Mazel (dit Mazel-les-Eaux) et le Vidalès. A 50 m après le 
rocher, un petit chemin à droite nous amène aux sources 
d'eau minérale ferrugineuse qui furent exploitées jusqu'en 
1914 - Au Vidalès on a découvert un sanctuaire gallo-romain 
dont le plan ressemble à une église à trois nefs - A la Chaze : 
portail sculpté, classé monument historique - Ancien moulin 
et cascade du Recoux.

ACTIVITÉS-LOISIRS   Pêche (truite) - Promenades 
dans les bois (champignons, fruits sauvages), sentiers 
balisés - 4 associations - Vide grenier en juillet - Journée 
Eugène Tamburlini : parcours cyclotouriste route, 
VTT ou pédestre, repas en août - Loto en novembre 
(Renseignements au Foyer rural).
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Altitude : 1 030 m,  
point culminant la montagne de Villelongue 
1 250 m
Population : 172 hab. (double en saison 
estivale) les Laubiens(ennes)
Superficie : 2 285 ha

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi et jeudi 9h/12h et 
14h/17h, vendredi 9h/12h : Tél. 04 66 47 31 82 
mairie.leslaubies@wanadoo.fr  
www.les-laubies.fr
Mme Aurélie MALAVAL : Maire

LAUBIES (LES)

Photo : Marc VAN DER WINDT

C3 48700

mailto:mairie.leslaubies@wanadoo.fr
http://www.les-laubies.fr
http://www.guidespratiques.fr
http://www.radiomargeride.com/
studio@radiomargeride.com
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MALÈNE (LA)B5

Au cœur des gorges du Tarn
Au carrefour de l’Histoire et de l’Eau

Promenades en barques

dans les Gorges du Tarn

C
ontact et inform

ations
Tél. 04 66 48 51 10 

lesb
ateliers@

gorgesdutarn.com

Société Coopérative
des Bateliers des  
G

orges du Tarn
48210 LA M

ALÈN
E

Plus d'infos sur
w

w
w

.g
o

rg
esd

u
tarn

.co
m

Tél. 04 66 48 58 55 (en saison)
ou 04 66 48 51 16 (mairie : hors saison)

www.gorgesdutarn-camping.com
camping.lamalene@gmail.com

Camping municipal** 
LE PRADET

46 emplacements 
Chalets 4/5 pers.

Gîte d’étape (18 couchages)
ouvert du 01/04 au 30/09

Cuisine aménagée
Grande salle commune

Chauffage - Douches - WC

Ouvert du 1er avril 

au 30 septembre

mailto:lesbateliers@gorgesdutarn.com
mailto:lesbateliers@gorgesdutarn.com
mailto:lesbateliers@gorgesdutarn.com
http://www.gorgesdutarn.com
http://www.gorgesdutarn.com
http://www.gorgesdutarn.com
http://www.gorgesdutarn-camping.com
mailto:camping.lamalene@gmail.com
http://www.guidespratiques.fr
https://www.canoeblanc.com/
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Altitude : 452 m
Population :  
148 hab.  
les Malènais
Superficie :  
4 068 ha
RENSEIGNEMENTS :
Mairie :  
Tél. 04 66 48 51 16 
lamalenemairie 
@gmail.com  
www.lamalene.fr
Mme Régine 
DOUSSIERE : Maire
Agence postale 
commmunale dans les 
locaux de la mairie
Camping municipal** : 
Tél. 04 66 48 58 55 
du 1er avril au 30 
septembre
www.gorgesdutarn-camping.com 
camping.lamalene@gmail.com
ou au Agence d'Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes : Le Village - 48210 La Malène  
Tél. 04 66 45 01 14 - www.cevennes-gorges-du-tarn.com

MALÈNE (LA)
B5 48210

Accueil : 
- Nombreux commerces dans le village : hôtels, cafés, 
restaurants, gîtes, gîtes d'étape, chambres d'hôtes, agence 
postale communale.
- Camping municipal Le Pradet** situé à proximité immédiate 
du village : 46 emplacements ombragés en bordure du Tarn, 
chalet 4/5 personnes.
- Gîte d'étape municipal Le Presbytère avec grande salle 
commune, cuisine aménagée, 18 couchages, douches et 
wc, chauffage, ouvert du 01/04/ au 30/09.

Gîte d'étape RIEISSE
Rieisse - 48210 La Malène

04 66 48 52 63 - 06 59 47 32 38

Route de la Canourgue - 48210 La Malène
Tél. 06 12 73 40 56  

contact@loumysteri.com 
https://loumysteri.com

Photo : Pierre-Emmanuel MARIT - ETC photographie

Boulangerie - Epicerie

Le Fournil Malènais

48210 La Malène - 04 66 48 51 27
www.galetsdutarn.com - galetsdutarn@gmail.com

Nos spécialités :  
La mejeanette, biscuits, 

gâteau à la broche, 
rissoles, noyer, fouace...

Sandwichs  
personnalisés et pountis

Nos produits sont élaborés  
à base de farine locale

Viande de Lozère de fermes locales
Pâtés fait maison

Grillades - Plats traiteur
48210 La Malène - 04 66 49 27 46

   boucherieservy@gmail.com

http://www.lamalene.fr
http://www.gorgesdutarn-camping.com
mailto:camping.lamalene@gmail.com
http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com
mailto:contact@loumysteri.com
https://loumysteri.com
http://www.galetsdutarn.com
mailto:galetsdutarn@gmail.com
mailto:boucherieservy@gmail.com
http://www.guidespratiques.fr
mailto:lamalenemairie@gmail.com


Un peu d’histoire : 
Caché dans un repli du Tarn, La Malène était comme un relais 
providentiel pour les voyageurs qui descendaient dans le Midi 
et les pèlerins qui montaient vers l'Auvergne.
Les troupeaux transhumants y passaient également. 
Le village a été tantôt envahi par les Anglais, occupé par 
les Wisigoth et connu les réformés, ce qui lui a valu d'être 
entièrement brûlé, et martyr, en 1793.
Le rocher, dit Roc de la barre, en garde les stigmates de 
l'incendie. 
Bordé du causse de Sauveterre au nord et du causse Méjean 
au sud, situé entre Millau et La Canourgue, le village de La 
Malène est un point central pour une visite des gorges du 
Tarn et ses environs.
Une gamme importante de sports-loisirs y sont praticables : 
escalade, équitation, golf, randonnée, tennis, VTT, etc.
De nombreuses curiosités y sont à découvrir : l'aven Armand, 
les gorges du Tarn, la grotte de Dargilan, la maison des 
vautours, les chevaux des Przewalski, le viaduc de Millau,…

INCONTOURNABLES   
Les ruelles du village méritent que l'on s'y attarde - Les églises 
de La Malène (monument historique) et de Rouveret de style 
roman - Les hameaux caussenards de Rieisse, Rouveret, 
Montignac, Cauquenas,… - Le Roc des Hourtous coté 
Méjean, le Point sublime côté Sauveterre : magnifiques 
vues sur les gorges du Tarn.
Manifestations : Fête du village et Course de côte 
automobile le 1er week-end de juillet - Marché : le lundi 
matin en juillet et août sur la placette.
Animations : nombreuses en semaine et week-end durant 
l'été - Site illuminé d'avril à septembre, plus d’infos sur le site 
internet www.cevennes-gorges-du-tarn.com).

ACTIVITÉS-LOISIRS  Unique point de départ 
pour la descente du Tarn en barque, avec les bateliers 
de La Malène. Baignade en rivière. Pêche. Canoë-kayak. 
Randonnée. Sentiers pédestres permettent de découvrir 
gorges, vallées et causses.
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MALÈNE (LA)B5

N.S.

A partir de

84 e
au minimum  

la nuit  
en chambre

double

Ouvert du 09/04/2023 au 23/09/2023

Canoë 2000 vous propose  
des circuits de quelques heures 
à plusieurs jours sur une rivière  
aux eaux limpides

Au fil de l'eau, paysages 
somptueux, nature préservée, 
plages... à découvrir en canoë, 
kayak ou en paddle

Notre plus « Les Détroits »  
en départ libre

3 grands parkings privés

Au cœur du village sous le pont - 48210 La Malène - Tél. 04 66 48 57 71 / 06 82 57 97 41
locationcanoe2000@gmail.com - www.canoe2000.fr

Base et départ  
sous le pont de La Malène

http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com
http://www.guidespratiques.fr
mailto:locationcanoe2000@gmail.com
http://www.canoe2000.fr
https://www.azureva-vacances.com/


Du 15 mars au  15 novembre

https://www.manoir-montesquiou.com/
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MALZIEU-VILLE (LE)B1

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h, 
le dimanche de 8h30 à 12h

Hôtel des Voyageurs
48140 Le Malzieu Ville
Tél. 04 66 31 70 08
Fax 04 66 31 80 36
contact@lozere-hotel-voyageurs.com
www.lozere-hotel-voyageurs.com
      https://www.facebook.com/HotelDesVoyageurs48140

Hôtel - Restaurant - Bar

Ouvert 7J/7

Au cœur du Malzieu-Ville
Boulangerie - Pâtisserie

Chocolaterie
Salon de thé - Glacier
• Pains spéciaux • Pain Bio 

• Pain sans gluten pour intolérant
• Pâtisseries • Croquants

• Chocolats Maison
www.boulangerie-patisserie-malzieu.fr

Expédition de vos chocolats

Laverie automatique, Station Essence & Lavage auto 24h/24

Ouvert de 8h à 20h
le dimanche
de 9h à 13h

Route de Saugues
Le Malzieu Ville

04 66 31 80 10
ugonoa@orange.fr

Place de la Mairie - 48140 Le Malzieu Ville
Tél. 04 66 44 23 62

ponsonnaille.david@laposte.net

Restaurant de La Margeride
“ Chez Pompon et Patou”

Ponsonnaille David

mailto:ponsonnaille.david@laposte.net
http://www.boulangerie-patisserie-malzieu.fr
mailto:ugonoa@orange.fr
mailto:contact@lozere-hotel-voyageurs.com
http://www.lozere-hotel-voyageurs.com
https://www.facebook.com/HotelDesVoyageurs48140
http://www.guidespratiques.fr
mailto:homadom974@gmail.com
https://www.facebook.com/Chez-Pierrot-836083856784866/


MALZIEU-VILLE (LE)
B1 48140

Niché dans les monts de la Margeride au creux de la vallée 
de la Truyère, on l’appelle la « Perle de la vallée ». Classé 
parmi les Plus Beaux Villages de France, Le Malzieu-
Ville offre à ses visiteurs un patrimoine historique 
exceptionnel, une nature préservée et un large choix 
d’activités de plein air. 

La cité médiévale :
Fruit d’un travail de restauration de plus de 20 ans, cette 
cité médiévale du XIIIe siècle offre à ses visiteurs ses 
remparts, ses tours de guet, l’ancien couvent des Ursulines 
et l’église Saint Hippolyte. De l’époque médiévale, en 
passant par les guerres de religion et la terrible bête du 
Gévaudan, un parcours historique permet d’en découvrir 
l’histoire, ses principaux monuments et ses personnages 
célèbres. 

La via ferrata :
La via-ferrata du Malzieu a été classé parmi les cinq plus 
belles de France. Deux niveaux de difficultés sont proposés 
pour s’accorder au niveau physique de chacun. Le parcours 
se termine par une tyrolienne de 50 m (facultative). Il 
est possible de louer son matériel à l’Office de Tourisme 
du Malzieu.

AUTRES ACTIVITÉS-LOISIRS  
Circuits de randonnée pédestre, équitation, escalade, 
parcours accro-branche, tyrolienne géante, pêche, 
piscine d’été chauffée, tennis, aire de jeux, balade en 
calèche, bibliothèque…

Hébergements :
Hôtel, chambres d’hôte, gîtes d’étapes, gîtes 
meublés, village de gîtes, camping municipal, aire de 
stationnement camping car.

Services :
Marché tous les mardis, supermarché, station service, 
restaurants, banque, poste, médecins, dentiste, 
vétérinaire, pharmacie… 

Agenda :
• Médiévales du Malzieu : 18 au 21 mai
• Vide grenier : 14 juillet
• Rando Gourmande du Malzieu : 15 juillet
• Marché nocturne : 28 juillet
• Fête votive : 28 au 30 juillet
• Rencontres musicales du Malzieu : 2 au 5 août
• Journée médiévale : 14 août
• Marché malzévien : 15 août
• Journées de la Bête et Marché nocturne : 25 août
• Trail de la Margeride : 9 au 10 septembre
• Festival Sources Poétiques en octobre
• Marché de Noël : 17 décembre
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Altitude : 863 m
Population : 800 hab.

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme :  
Tour de Bodon - Tél./Fax 04 66 31 82 73 
tourisme@margeride-en-gevaudan.com
www.margeride-en-gevaudan.com
ou à la Mairie ouverte lundi 13h30/15h ; mercredi, 
vendredi 10h/12h ; samedi 9h/12h : route de  
St-Chély : Tél. 04 66 31 70 25 - Fax 04 66 31 76 90 
secretariat@lemalzieu.fr
www.le-malzieu-ville.fr
M. Jean-Noël BRUGERON : Maire

S.

Photos : O.T. J.S. CARON

mailto:tourisme@margeride-en-gevaudan.com
http://www.margeride-en-gevaudan.com
mailto:secretariat@lemalzieu.fr
http://www.le-malzieu-ville.fr
http://www.guidespratiques.fr


N e  c h e r c h e z 
pas la mairie 
au vil lage du 
Malzieu Forain 
(autrefois appelé 
Montruffet), elle 
se  t rouve  au 

Malzieu Ville et cela depuis la création des communes. Le 
Malzieu Forain est la réunion de 18 villages autour du Malzieu 
Ville. Leur altitude varie entre 860 et 1 200 m.
D'abord appelé Malzieu Campagne, la commune était divisée 
en 2 sections :
- Mialanes avec son église érigée en 1903 et son cimetière. 
Elle regroupait 4 villages.
- Montruffet : elle regroupait les autres villages, plus proches 
et plus impliqués dans la vie du Malzieu Ville.
En 2003, les deux sections ont été supprimées, mais des 
particularités persistent :  deux monuments aux morts : 1 à 

Mialanes et 1 au 
Malzieu Ville en 
commun avec 
cette commune.
Accueil :  Des 
c h a m b r e s 
d'hôtes au Villard 
- De nombreux 
meublés pour 
l a  l o c a t i o n 
saisonnière - Espace socio-culturel : salle Augustin Trébuchon 
(possibilité location : renseignements mairie).

ACTIVITÉS-LOISIRS  Sentiers et randonnées 
pédestres - VTT - Pêche - Fête de Mialanes au printemps.

CURIOSITÉS  Tour des Ducs : ancien beffroi de la 
baronnie des Mercoeur - Chapelle de la Gardelle du 
XVIIIe siècle - Pont du Pas de l'Ase sur le Galastre - De 
nombreux fours à  pain et métier à ferrer.

MALZIEU FORAIN (Le)
B1 48140

Altitude :  
entre 860 et 1 400 m
Population : 479 hab.
Superficie : 4 865 ha

Ph
o

to
s 

: M
A

IR
IE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi, mardi et vendredi 
13h30/17h30, mercredi 8h/12h :  
Bd de Flers - 48140 LE MALZIEU VILLE
Tél./Fax 04 66 31 70 41 
mairie.malzieuforain@wanadoo.fr
Mme Colette ROUQUET : Maire

LES RUCHERS DU VILLARD
GAËL BLANC

Apiculteur - Récoltant
vous propose ses miels des 
montagnes de Lozère
Toutes fleurs, Bruyère - Sapin 

Framboisier - Châtaigner
POLLEN - HYDROMEL

LE VILLARD - 48140 LE MALZIEU

% 04 66 31 76 26

76

mailto:mairie.malzieuforain@wanadoo.fr
www.guidespratiques.fr


CURIOSITÉS  Vestiges du château et d’un village 
gallo-romain en pierre volcanique. Four banal. Fontaines. 
Eglise XIXe. Les lacs. La cascade de Déroc. Pont romain sur 
le Bès de très belle architecture. Superbe panorama depuis 
« le Mont Redorte » 1291 m.
Sur la via Podiensis du pèlerinage de St Jacques de 
Compostelle.

Accueil : Chambres d’hôtes. Gîtes. Café. Restaurant du buron 
de Born au lac de Born. Restaurant « La Tourre » dans le village 
de Marchastel. Restaurant de Cap Combattut. Snack. Toilettes 
publiques à Rieutort d’Aubrac.
ACTIVITÉS-LOISIRS   Cadre idéal pour les activités 

de plein air et nature. Pêche. Randonnées. Promenades. 
Vélos, etc. Concours de pêche au Lac de Born. Ateliers 
de dessin.

Altitude : 1200 m
Population : 60 hab.  
les Marchastelois(es)
Superficie : 3 487 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Situé à 24 km de Marvejols sur 
RD 900 et à 6 km de Nasbinals.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi après-midi : 
Tél. 04 66 32 53 61 
mairie.marchastel@wanadoo.fr 
www.marchastel.com
ou à l’Office de tourisme du canton : 
Tél./Fax : 04 66 32 55 73
M. Eric Malherbe : Maire

MARCHASTEL

Photo : MAIRIE

A3 48260
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Au fil de la D52 entre la Cascade du Deroc et Col de Bonnecombe
Tél. 06 74 81 89 19 - www.buron-aubrac.fr - Ouvert toute l'année sur réservation

Buron  
de Cap Combattut

Restaurant et gîte de montagne
Goûter fermier et vente directe 

de viande Aubrac,  
charcuteries maison

Aligot traditionnel et viande 
issue de notre élevage Aubrac

Latitude 44.616378 - Longitude 3.075485

C Ô T É   N A T U R E
Bec croisé des sapins

Peu facile à observer, souvent 
haut perché, il vit dans les forêts 

de conifères. Forme particulière du 
bec gris foncé et noir. Le mâle a le 
ventre et la tête rouges, croupion 

rose et les ailes sombres. La femelle 
plus verdâtre a les ailes brunes.

Serin Cini
Largement répandu dans les jardins ou 

les vergers, de petite taille et trapu, 
un chant aigu et grinçant. 

Plumage vert rayé de jaune, 
tête jaune à joues sombres, 

croupion jaune. La femelle est plus 
terne et plus nettement striée.

mailto:mairie.marchastel@wanadoo.fr
http://www.marchastel.com
http://www.buron-aubrac.fr
http://www.guidespratiques.fr
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MARVEJOLSB4

Spécialités :
Les Targuettes aux noisettes

Le gâteau du Gévaudan
Le Fou du Bon Roy Henry

PERFECTIONNEMENT

INITIATION

PROMENADES

STAGES

ATTELAGE

VOLTIGE

Enseignement par moniteur  
et instructeur D.E.

MARVEJOLS  % 04 66 32 11 25
www.centre-equestre-lozere.fr

crouzette-pc@wanadoo.fr

Vente neuf et occasion 
Réparation

Location - Circuits 
Accompagnement

Rue du 19 Mars 1962
48260 NASBINALS

04 66 48 32 38

26 boulevard de Chambrun
48100 MARVEJOLS

04 66 48 32 93

http://www.centre-equestre-lozere.fr
mailto:crouzette-pc@wanadoo.fr
http://www.guidespratiques.fr
mailto:malafosse.christian0432@orange.fr


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

CURIOSITÉS    Nous vous invitons à découvrir la ville 
de Marvejols en suivant les circuits patrimoines : « Henri 
IV, la Ville Royale » et « Patrimoine Industriel Lainier de 
la ville ». Ils vous permettront de découvrir l’Eglise Notre 
Dame de la Carce (XVIIe siècle), les rues étroites de la vieille 
ville, les caractéristiques de Marvejols au cours des siècles 
(travail de la laine, importances des ordres religieux et 
couvents, poulies servant à hisser les ballots de foin et 
les sacs de grains, témoins de l’activité agricole passée), 

l’architecture originale mais aussi les statues modernes de 
Henri IV et de la Bête du Gévaudan, animal mythique dont 
les méfaits de 1764 à 1767 restant dans toutes les mémoires.
Gastronomie : Aligot - Truffade - les Targuets (confiserie) - le 
Gévaudan (pâtisserie) - les tripoux- la pouteille - La viande 
« fleur d’Aubrac ».
Hébergements : Hôtels - Locations meublées - Gîtes - 
Chambres d’hôtes - Village Vacances VVF - Camping.
A voir
• Le musée des deux Alberts sur l’imprimerie et l’histoire de 
la ville : plongez-vous dans le Marvejols de 1636.

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

« Activités proposées par l’Office de Tourisme du 
Commerce et de la Culture Gévaudan Destination  
Visite guidée toute l’année pour les groupes, sur réservation
• Diverses animations et sorties natures proposées tout 
au long de l’année 
• Circuit patrimoine Henri IV sur application Baludik
Contact : 04 66 32 02 14 
contact@gevaudan-authentique.com
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RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Gévaudan Destination - Place du Soubeyran
48100 Marvejols : Tél. 04 66 32 02 14
contact@gevaudan-authentique.com - www. gevaudan-authentique.com
Mme Patricia BREMOND : Maire

Altitude : 670 m
Population : 5 210 hab.  
les Marvejolais(es)
Superficie : 1 245 ha

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

MARVEJOLS

Photo : MAIRIE

B4 48100

Itinéraire de Découverte
de l’A75

Piscine

Extérieur

Place du Barry - 48100 MARVEJOLS
Tél. 04 66 47 16 35 - Fax 09 66 00 45 84

contact@hotel-marvejols.fr - www.hotel-marvejols.fr

HHH

mailto:contact@gevaudan-authentique.com
http://www.gevaudan-authentique.com
mailto:contact@gevaudan-authentique.com
http://www.guidespratiques.fr
mailto:contact@hotel-marvejols.fr
http://www.hotel-marvejols.fr


Au milieu de paysages typiquement caussenards, en bordure des 
falaises des Gorges du Tarn, ce joli village de Mas-Saint-Chély est 
le chef-lieu de la seule commune ayant la totalité de son territoire 
sur le Causse Méjean.
UNE CURIOSITÉ À NE PAS MANQUER   

La cloche de la Chapelle de Saint Côme et Saint Damien 
transportée à l’église paroissiale, cloche datant de 1362, la 
plus ancienne du sud de la France. Cette chapelle sise à 1 km 
du village se caractérise par son clocher à une arcade. C’est une 
harmonie de pierres qui est propre aux maisons caussenardes.
L’agriculture avec l’élevage et la traite des ovins (fromage de 
Roquefort) est la principale économie de cette commune sans 
oublier le tourisme car il fait bon vivre sur le Causse.

Accueil : 1 hôtel-restaurant** - 1 hôtel-restaurant - Chambres 
d’hôtes - Nombreux meublés dont certains avec piscine - Accueil 
à la ferme avec vente de produits de la ferme - 1 artisan d’art 
(ébéniste-sculpteur) - Commerces ambulants d’épicerie, de 
boucherie et de boulangerie-pâtisserie.

ACTIVITÉS-LOISIRS  Randonnées pédestres (sentiers 
balisés, GR) - Circuits VTT - Excursions diverses - Découverte de 
la flore et de la faune.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR www.guidespratiques.fr80

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 66 48 52 31 - mairie.masstchely@gmail.com
ou l’Office du Tourisme Gorges du Tarn Causses et Cévennes à Ste Enimie : 
Tél. 04 66 45 01 14 - www.cevennes-gorges-du-tarn.com
M. Gilles VERGELY : Maire

Altitude : 950 m 
Col de Coperlac 907 m
Population : 127 hab.  
les Mas-Chelyens

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 8 km de Ste Enimie, Causse Méjean.

MAS ST CHELY (LE)
C5 48210
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Les Aires de la Carline
Maison et table d'hôtes - Gîte

04 66 48 54 79

web : www.hotes-causse-mejean.com
mail : lesairesdelacarline@orange.fr

Caussignac
48210 MAS SAINT-CHELY

(sur la D986 entre Sainte-Enimie et Meyrueis)

Recommandé par 

ACCUEIL
MOTARDS

mailto:mairie.masstchely@gmail.com
http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com
http://www.hotes-causse-mejean.com
mailto:lesairesdelacarline@orange.fr
http://www.guidespratiques.fr


Massegros Causses 
Gorges

Mairie  
Place de la Mairie

Le Massegros
48500 MASSEGROS CAUSSES GORGES

Mairie ouverte du lundi au  vendredi de 9h à 12h
Tél. 04 66 48 80 11

mairie.le-massegros@wanadoo.fr
Population : 1 003 hab

Superficie : 15894 ha
M. Jean-Paul POURQUIER, Maire

 
Office de Tourisme
« De l’Aubrac aux Gorges du Tarn »
Tél. 04 66 48 88 08
www.aubrac-gorgesdutarn.com

Photo : Froggys Photo

mailto:mairie.le-massegros@wanadoo.fr
http://www.aubrac-gorgesdutarn.com


TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR www.guidespratiques.fr82

MASSEGROS CAUSSES GORGES

Lous Pouzes
48500 Le Massegros

MASSEGROS-CAUSSES-GORGES
04 66 45 51 88

www.lozere-tourisme.com
lozere.gites@gmail.com

A 15 mn des gorges du Tarn, 
Millau 30 mn, Rodez 45 mn15 chalets 4 épis Gîtes de France 

Piscine intérieure chauffée - Sauna hammam jacuzzi

Chez Ricou
Tout confort - Studios à louer - Plats à emporter

POUJOL
Place de la Mairie 

48500 LE MASSEGROS CAUSSES GORGES
Tél. 04 66 48 80 07 - www.hotel-poujol.com

BAR - HOTEL-RESTAURANT

Catherine & Laurent Deparpe

Fabrication artisanale de 
confitures, biscuits salés et sucrés
Route des Vignes 
48500 Massegros Causses Gorges
04 66 31 60 91
www.confitures-la-sauvagine.com
contact@confitures-la-sauvagine.com

Horaires :
- de septembre à juin (du lundi au 

vendredi) : 8h30-12h30/14h15-17h30
- Juillet/août : idem  

+ samedi : 10h-12h / 14h-16h
Visite guidée gratuite le jeudi 10h30

Trophée Lozère 
Gourmande 2022

Tél. 04 66 31 53 46
aux48delices@outlook.fr

Elina et Franck
Boulangerie - Pâtisserie

Fabrication artisanale
Epicerie

Place de la mairie
48500 Le Massegros Causses Gorges

Aux 48 Délices

http://www.hotel-poujol.com
http://www.confitures-la-sauvagine.com
mailto:contact@confitures-la-sauvagine.com
http://www.lozere-tourisme.com
mailto:lozere.gites@gmail.com
mailto:aux48delices@outlook.fr
http://www.guidespratiques.fr


Altitude : 870 m
Population : 134 hab.
Superficie : 2 368 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 3 km du Massegros, 7 km de 
Séverac et de l'A75, 15 km de 
La Canourgue.

RENSEIGNEMENTS :
O.T. de l’Aubrac aux Gorges du Tarn :  
Tél. 04 66 48 88 08 
www.aubrac-gorgesdutarn.com

Le ReCoux
A5 48500

Accueil : 1 hôtel-restaurant (véritable relais gastronomique 
avec un accueil familial). 16 chambres + studios. 4 chambres 
d’hôtes. 9 gîtes ruraux. Village de vacances “Le Clos des Chênes”.

ACTIVITÉS-LOISIRS  2 courts de tennis. Terrain de 
boules. Parcours de santé. Randonnées pédestres et V.T.T., 
circuits balisés (voir topo guide à l’Office de Tourisme). Terrain 
multisports. Mini-golf. Parcours géocaching - Foire le 8 mai avec 
vide-grenier et animations diverses. Fête du pain (fabrication 
et cuisson dans le four et vente) avec vide-greniers, bal, feux 
d’artifice, animations diverses et vente de produits régionaux 
3e week-end de juillet.

CURIOSITÉS   Dolmens de Recoules de L'Hom, du Puech, etc. 
Aven de Corgne. Vieilles maisons. Circuit des fontaines voûtées. 
Table d’orientation avec vue panoramique. Eglise.

Services :  Libre ser vice 
alimentaire. Boulangerie-
Pâtisserie. Station service 
24h/24. Confiturerie. Agence 
postale communale. MAM, 
ALSH. Distributeur de billets. 
Pompiers.  Gendarmerie. 
Maison de retraite EHPAD. 
1 garage automobile. Ecole 
maternelle et primaire. Location de VTT et de VTC AE.
Ressources : Agricoles. Centrale laitière des Caves de Roquefort. 
Tourisme.
Spécialités gastronomiques : Tête de veau. Champignons. 
Magret de canard. Ris d’agneau sur commande.

ACTIVITÉS-LOISIRS  Promenades pédestres (vastes 
étendues caussenardes, Causse de Sauveterre). Parcours 
VTT orientation.

Accueil : Tous services à proximité. Meublés de vacances - 
Gîtes. Lotissement La Parro : terrain à bâtir.

Photo : O.T.
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Altitude : 867 m
Population : 418 hab. (les Massegris) (ises)
Superficie : 1 793 ha

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

Massegros (Le)
A5 48500

MASSEGROS CAUSSES GORGES

RENSEIGNEMENTS :
O.T. de l’Aubrac aux Gorges du Tarn : 
Tél. 04 66 48 88 08 - www.aubrac-gorgesdutarn.com
Mairie ouverte du lundi au vendredi 9h/12h : 
Le Village - Tél. 04 66 48 80 11 - Fax 04 66 48 84 57
mairie.le-massegros@wanadoo.fr

Photo : OTSI Le Massegros Village

Mini

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com
http://www.aubrac-gorgesdutarn.com
mailto:mairie.le-massegros@wanadoo.fr
http://www.guidespratiques.fr
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MASSEGROS CAUSSES GORGES
Dans les Gorges du Tarn

Sur le Causse

www.campinggorgesdutarn.fr

Camping
La Blaquière


Plage

04 66 48 54 93

Surplombant les gorges du Tarn 
Camping municipal

GRATUIT

du 1er mai au 30 septembre
47 emplacements

AUX PORTES  
DU SAUVETERRE

Renseignements :  
04 66 44 03 81
www.auxportesdusauveterre.com

Situé en surplomb des gorges du Tarn, à la limite 
de l’Aveyron et au sud-ouest de la Lozère, le centre 
dispose de 3 bâtiments de 95, 40 et 30 lits, de 
plusieurs infrastructures sportives et de plusieurs 
salles (restaurant, réunion, détente…). 

Centre Pierre MONESTIER

48500 ST-ROME-dE-dOlaN  + 04 66 48 81 41
monestier@cei4vents.com www.monestier.com

Accueil de groupes, séminaires,  
familles, individuels, classes…

http://www.campinggorgesdutarn.fr
http://www.auxportesdusauveterre.com
mailto:monestier@cei4vents.com
http://www.monestier.com
http://www.guidespratiques.fr
https://www.le107.com/
https://le-soulio.com/fr/canoe-kayak-soulio/


Altitude : 850 m
Population : 69 hab. (600 l’été) les Saint-Romain
Superficie : 3 207 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au sud du Causse de Sauveterre, surplombant 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.
RENSEIGNEMENTS :
O.T. de l’Aubrac aux Gorges du Tarn : Tél. 04 66 48 88 08  
www.aubrac-gorgesdutarn.com
Camping municipal : Tél. 04 66 44 03 81 - www.auxportesdusauveterre.com  
www.facebook.com/campingstromededolan 

Commune résolument tounée vers l'accueil et le tourisme, 
composée de plusieurs villages à l’architecture typiquement 
caussenarde : Combelasais, Almières... 
Aire de service pour camping-car
 “Le Puech de la Fon” : terrain à batir, reste 2 lots !
Accueil : Camping municipal - Gîtes d’étape et de séjour - 
Point Accueil Jeunes - Gîtes ruraux - Chambres d’hôtes - 
Accueil de groupes.

ACTIVITÉS-LOISIRS  Randonnées pédestres, avec 
vue panoramique sur les Gorges du Tarn - Activités-loisirs 
proposées à proximité : spéléologie, escalade, canoë-kayak, 
quad, VTT, équitation et aire de jeux.

Photo : O.T. de l'Aubrac aux Gorges du Tarn

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR www.guidespratiques.fr85

Altitude : 890 m - Superficie : 5 626 ha
Population : 277 hab. les St-Georgiens

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 du viaduc de Millau et 60 km de Rodez.
RENSEIGNEMENTS :
O.T. de l’Aubrac aux Gorges du Tarn : Tél. 04 66 48 88 08 
www.aubrac-gorgesdutarn.com

B5 48500

MASSEGROS CAUSSES GORGES
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SAINt-Georges de Lévèjac

B6 48500

SAINt-Rome-de-Dolan

Caractéristiques : Commune située à la fois sur le causse 
de Sauveterre et dans les Gorges du Tarn. Elle est composée 
de 28 hameaux et villages typiquement caussenards 
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 préservation de son milieu naturel. 
A noter que les Causses sont inscrits au Patrimoine mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO.
Economie : agriculture (ovins - lait (Roquefort - Salakis - 
Fromage « Le Lévejac ») - Bovins lait - Tourisme - Artisanat - 
Menuisier.

Accueil : Gîtes ruraux et chambres d’hôtes dont 9 gîtes 
communaux, 3 campings dont une aire naturelle.
ACTIVITÉS-LOISIRS  Randonnées pédestres et  

à VTT (sentiers balisés, bien entretenus (topo-guides)), 
Canoë-kayak, escalade (+ de 750 voies au Top 10 au niveau 
international), spéléo, baignade dans le Tarn, pêche, chasse 
et tous sports nature, saut à l’élastique…
CURIOSITÉS   Le Point Sublime, Les Détroits, Le Cirque 

des Baumes, St Hilaire, L’ancize, la fontaine de Fonts, Maison 
Aragonaise des Monziols, église romane au bourg de St 
Georges, église de la Piguière du XVIIIe siècle entièrement 
repeinte, nombreuses croix dont 1 classée.

N.S.

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com
http://www.aubrac-gorgesdutarn.com
http://www.auxportesdusauveterre.com
http://www.facebook.com/campingstromededolan
http://www.guidespratiques.fr
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MASSEGROS CAUSSES GORGES
Vignes (Les)

www.campinggorgesdutarn.fr

Camping
La Blaquière


Plage

04 66 48 54 93

www.beaba-sport-nature.com
+33 (0) 632 804 940

+33 (0) 630 246 740

Saut à  l’Élastique

Randonnée Parcours  Aventure
Canoë  Kayak

Spéléo

Rando Aquatique

Parapente Via-Ferrata

Escalade

3

Canyon

A 10 mn de Milau
et du Rozier

Les enfAnts  Dès 2 ans !
PARcouRs  Dans les arbres
RAnDo tYRo  Vivez l’aventure !
sPLAsh  Osez les sensatins
JuMP’AiR  Cap ou pas cap ?
tubing & PADDLe  Pour les plus gonflés 
cAnoë  Location ou accompagné
snAck boissons  Plage

Voir  

3e  couv

Au cœur des Gorges du Tarn, au village 
des Vignes, nous vous proposons de vous 
prélasser, détendre en famille ou entre amis.
Notre plus, votre voiture à l'arrivée !
N'oubliez pas la partie la plus fun entre Les 
Vignes et Le rozier.

Village - 48210 Les Vignes
Tél. 06 09 42 86 54

www.aqua-loisirs.com
aqualoisirs.contact@gmail.com

http://www.campinggorgesdutarn.fr
http://www.aqua-loisirs.com
mailto:aqualoisirs.contact@gmail.com
http://www.beaba-sport-nature.com
http://www.guidespratiques.fr
mailto:contact@acroparc.fr
https://www.acroparc-millau-gorgesdutarn.fr/fr-fr/
https://www.facebook.com/acroparcdumas?__tn__=%2Cd


Caractéristiques : Situé au cœur des Gorges du Tarn, sur 
les flancs des plateaux calcaires du Causse de Sauveterre et 
du Causse Méjean, à environ 400 m d'altitude, le village des 
Vignes tient son nom des cultures de vignes du XVIIIe siècle. 
C’est un lieu idéal pour passer d’agréables vacances les 
pieds dans l'eau.
Accueil : Hôtels, restaurants,campings, gîtes, gîtes d'étape, 
village de gîtes, chambres et tables d’hôtes, avec tous les 
services (épicerie, boulangerie, souvenirs, tabac-presse…).
CURIOSITÉS   De l’autre côté du pont, sur la rive 

gauche, Saint Préjet et son église. A la sortie du village, 
en direction de La Malène, le belvédère du Pas de Soucy 

qui surplombe le barrage naturel du Tarn créé par 
les écroulements de la falaise. Près du village sur les 
contreforts des deux Causses, plusieurs ruines des châteaux 
(Blanquefort...).

De nombreuses possibilités d’activités vous sont offertes 
avec, en particulier, les plaisirs de la rivière  (pêche, canoë-
kayak, paddle et pédalo), et la randonnée à pratiquer en 
utlisant les nombreux sentiers pédestres propices pour 
partir à la découverte du patrimoine naturel et culturel 
environnant. Etape sur le GRP Tour du Causse Méjean, sur 
le GR de Saint-Guilhem le Désert et sur le nouveau GR736 
« Gorges et Vallée du Tarn ».
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Altitude : 400 m
Population : 106 hab. - Superficie : 2 900 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au cœur des Gorges du Tarn.

RENSEIGNEMENTS :
O.T. de l’Aubrac aux Gorges du Tarn : Tél. 04 66 48 88 08
www.aubrac-gorgesdutarn.com

VIGNES (LES)
B6 48210

MASSEGROS CAUSSES GORGES
Photo : MAIrIe

N.S.

Location

CHALETS - ROULOTTES
TENTES TOILES ET BOIS  

EMPLACEMENTS

+ 33 (0)4 66 48 64 97
www.huttopia.com

Le Beldoire - 48210 Les Vignes

GORGES DU TARN

Piscine chau� ée, accès direct à la rivière, activités famille

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com
http://www.guidespratiques.fr
http://www.huttopia.com
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MENDE Cœur de LozèreC4

JEAN-FRANÇOIS

SALLES
14 RUE GUI DE CHAULHAC

48000 MENDE
04 66 65 33 08

Place Urbain V - 48000 Mende 
Tél. 04 66 47 38 83

drakkarmende@gmail.com - www.drakkarmende.com

nouveau : Découvrez la lozère  
en drakkar évasion

mailto:drakkarmende@gmail.com
http://www.drakkarmende.com
http://www.guidespratiques.fr
mailto:mondovelomende@orange.fr
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Mende, au cœur de la Lozère, vous invite 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 : 
10 hôtels toutes catégories - 27 restaurants toutes 
gastronomies - Campings avec mobil-home - Village 
de 42 gîtes « Le Colombier » de 4 à 12 personnes - 

Complexe sportif “Le Chalet” accueil de séjours groupes 
de 28 chambres de 2 à 3 lits - Locations de meublés - 
Auberge de Jeunesse - 2 aires d'accueil pour camping-
car : une aire au parking du Faubourg Montbel et une 
aire à côté de l'aérodrome Mende-Brenoux.
Vos séjours à la carte  
« Au cœur de la Lozère » : 
Avec nos thématiques, passez des moments 
inoubliables à deux, entre amis ou en famille. Toutes 
nos offres sur www.mende-coeur-lozere.fr, pour plus 
de renseignements, contactez-nous : 
Virginie MONTEILHET - Tél. 04 66 94 21 17

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère
BP 83 - Place du Foirail - 48002 Mende Cedex
Tél. 04 66 94 00 23
www.mende-coeur-lozere.fr
contact@mendetourisme.fr
Immat. Atout France N° : IM048140002

Altitude : 730 m
Population : 13 212 hab. les Mendois(es)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Entre montagnes et causses, enjambant le cours 
du Lot, 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.

MENDE Cœur de Lozère
C4 48000

Piscine

Froid - Climatisation
Matériel grande cuisine - Bars - Buanderie - Laverie vaisselle

Tous équipements de collectivités - Vente et S.A.V.
Rue de L’Octroi ZAE du Causse - 48000 MENDE

Tél. 04 66 65 07 20 - contact@goubert.tel

90

http://www.mende-coeur-lozere.fr
mailto:contact@mendetourisme.fr
http://www.mende-coeur-lozere.fr
mailto:contact@goubert.tel
www.guidespratiques.fr


Patrimoine Gastronomique : 
Goûtez nos produits du terroir : charcuteries, 
viandes de boeuf, veau, agneau labellisées - 
Fromages AOC : Pélardon, Roquefort, Laguiole, 
Bleu des Causses... - Miels de Lozère, Miel des 
Cévennes IGP - Découvrez nos spécialités : 
Croquant (aux amandes, aux noisettes, à la farine 
de châtaigne), Coupétade, Aligot, Saucisse aux 
herbes, ...  
Rendez-vous Terroir avec les Guinguettes 
Fermières, les 12/07 et 9/08.

Patrimoine Culturel : 
Visites guidées de la ville et de la cathédrale - Visite/atelier 
spécial enfants - Circuit du Patrimoine - Petit train - Explor 
Game (jeu sur tablette) : Sur les Traces de la Bête - Visites 
naturalistes et botaniques - Les Z'apéros de l'Ermitage.
NOUVEAU : Le Musée du Gévaudan est ouvert d'avril à 
décembre.

Agenda 2023 :
- En avril : Carrefour des Collections
- En mai : Tour Cycliste du Gévaudan ; Festival des 
Randonnées ; Ronde Historique
- En juin : Fête de la Musique ; Festival des Bandas ; 
Salon du vin ; Trèfle Lozérien
- En juillet : Salon Gabalitana ; Mende plage ; Festival 
48e rue ; Marvejols-Mende
- En août : Mende plage ; Fêtes de Mende ; Rallye 
Terre de Lozère Sud de France 

- En septembre : Fête de la bière ; Festival Mende Photo
- En octobre : Toqués du Cèpe ; Salon Fait Main ; Salon Artisanature ; Concert Nadau
- En novembre : Salon du Livre

« Chroniques du Gévaudan »
Exposition sur le thème de la Bête du Gévaudan avec la présence de planches de BD du dessinateur Josepe. 
Lieu : Ancienne Maison Consulaire du 30/06 au 26/08.

Loisirs sur le Causse de Mende :
Panorama du Mont Mimat - Ermitage de Saint-Privat - Villages morts - Parcours de santé - Jeux enfants - VTT 
park (libre accès) - Via Ferrata - Vols en ULM - Location de VTT et trottinettes électriques, rosalies…

ACTIVITÉS SPORTIVES   
Sentiers de randonnée à pied (GR670, Urbain V) et à VTT - 
Piscine couverte et bassin extérieur avec toboggan - Complexe 
sportif du Chapitre - Sites d’escalade - Centre équestre - Pêche - 
Aérodrome - Lac de Charpal (pêche et randonnée) - Station 
de ski de fond à Laubert - Piste de BMX et Skate Park - 
Cyclotourisme et Montée Jalabert.
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MENDE Cœur de LozèreC4
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SARL  Les Secrets 
de Dominique BOYER

Pains à l’ancienne au levain
         Nos spécialités primées

• “Le Boscheron”
• Le seigle
• Les meringues aux amandes
• Les sablés au roquefort
• Cake à la châtaigne

Made in Lozère

48150 MEYRUEIS - Tél. 04 66 45 67 43 - les-secrets-de-dominique@orange.fr

Boutique de produits de terroir
• FRoMAgES et spécialités fromagères
• ALCooL : vins, liqueurs locales, etc.
•  ChArCuterie : jambons, patés,  

saucissons
•  SPÉCiALitÉS SuCrÉeS :  

miels, gâteaux à la broche,  
meringues, confitures

Trophée de Lozère gourmande Offrez-vous
du goût
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10 place Jean Séquier - 48150 Meyrueis
Tél. 04 66 45 60 07

grandhoteldefrance@wanadoo.fr
www.hotel-meyrueis-lozere.fr

45 chambres

Privé

une ville imaginaire dessinée par la nature

MONTPELLIER-LE-VIEUX    MILLAU-AVEYRON

05 65 60 66 30                  www.lacitedepierres.com

REVIVEZ L'EXPLORATION MARTEL
2 sites mythiques / Billet jumelé

MAGIE - EMOTIONS - RÊVE

1h de visite guidée/Descente en funiculaire/100 mètres sous terre

48 150 Hures-La-Parade
Causse Méjean entre Gorges du Tarn et Gorges de la Jonte

www.aven-armand.com   04 66 45 61 31

Voir 4e 
de couv.

Au cœur d’un parc arboré  
de 3 hectares 

Ouvert toute l’année
59 maisons toutes équipées 

de 2 à 8 personnes

Piscine  
chauffée de mai 

à septembre 
Accueil de 

groupes
Location  
de salle

250 ch. du Languedoc - 48150 MEYRUEIS
06 95 92 39 33

www.dac48.com - info@dac48.com

Alimentation générale
• Dépôt de pain • Crèmerie
• Fruits et légumes • Rayon Bio
• Produits régionaux

Place Jean Séquier - 48150 MEYRUEIS

Livraison à domicile - Ouvert toute l’année
04 66 48 19 18

Cœur de 
Ville

MEYRUEISD6
Famille JULIEN

48150 MEYRUEIS

Tél. 04 66 45 60 02
Fax 04 66 45 66 54
hotel.family@wanadoo.fr
www.hotel-family-meyrueis.com

44 chambres  
avec TV Satellite
Salle climatisée
Salon télé, lecture
Espace détente privatif
Salle de musculation
Tarifs spéciaux groupe, séminaire, 
banquet, VRP…

(
DireCt

J
JARDIN



Spa - Hamam

Vente de produits maison

JACCuZZi

Privé
gratuit

mailto:grandhoteldefrance@wanadoo.fr
http://www.hotel-meyrueis-lozere.fr
mailto:hotel.family@wanadoo.fr
http://www.hotel-family-meyrueis.com
http://www.dac48.com
mailto:info@dac48.com
mailto:les-secrets-de-dominique@orange.fr
http://www.lacitedepierres.com
http://www.aven-armand.com
http://www.guidespratiques.fr
https://www.facebook.com/DomaineAigoualCevennes


Meyrueis, entre Causses et Cévennes…
Bâtie au confluent de la Jonte avec la Brèze et le Bétuzon, là où le 
calcaire des causses Méjean et Noir rencontre le schiste du massif 
de l’Aigoual, Meyrueis est au centre d’une petite région de grand 
intérêt. Depuis plus d’un siècle, la cité constitue l’un des pôles 
majeurs du tourisme en sud Lozère. La présence, sur son territoire 
communal, d’une merveille naturelle comme les grottes de 
Dargilan, la proximité avec les sites aussi renommés que les Gorges 
du Tarn et de la Jonte, l’Aven Armand, l’abîme de Bramabiau, le 
Météosite du Mont Aigoual ou la Maison des Vautours constituent 
autant d’atouts. Cette situation géographique favorable alliée à 
un large choix d’établissements touristiques de toute catégorie et 
un riche programme d’activités où d’animations font de Meyrueis 
la station idéale pour vos vacances.
La nature préservée offre, dans le cadre du Parc national des 
Cévennes, un décor extraordinaire pour la pratique des sports 
de pleine nature, notamment la randonnée pédestre, le VTT ou 
l’escalade dans les falaises des Gorges de la Jonte. 
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Altitude : 706 m au pied du 
Mont-Aigoual (1 567 m)
Population : 850 hab.  
les Meyrueisiens

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.  
A30 mn de l’A75.

RENSEIGNEMENTS :
Agence d'Attractivité Touristique 
Gorges Causses Cévennes :  
Tour de l’Horloge - Meyrueis   
Tél.  04 66 45 01 14  
www.cevennes-gorges-du-tarn.com
Mairie : Tél. 04 66 45 62 64 - Fax 04 66 45 67 36 - www.meyrueis.fr - sg-meyrueis@wanadoo.fr
M. René JEANJEAN : Maire

MEYRUEIS
D6 48150

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

Photos : O.T.

Piscine

Hôtel   CHATEAU D’AYRES HHHH  

Séminaires
Salons particuliers
Salon de billard, etc.
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 28 février au 4 janvier

Restaurant  Service jusqu’à 14h et 21h30

Piscines intérieure
et extérieure - SPA

XIIe Siècle

Guillaume FLAVIER
vous propose de venir découvrir  

ses spécialités Maison dans le respect  
de la tradition et des nouveautés.

Champ de Mars - 48150 MEYRUEIS
Tél. 04 66 45 64 22

Charcuterie primée 2022

Charcuterie vente directe, dérogation d’agrément n°48096006

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 
SALAISONS - CONSERVES

Trophée Lozère 
Gourmande 2022

- Tripoux 2022
- Pâté au genièvre 2022
- Jambonneau 2022

http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com
http://www.meyrueis.fr
mailto:sg-meyrueis@wanadoo.fr
http://www.guidespratiques.fr
http://www.chateau-d-ayres.com


MEYRUEISD6

L’inscription des Causses et des Cévennes au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité au titre des paysages liés à l’agropastoralisme est 
venue entériner cette qualité environnementale.
Meyrueis possède un important patrimoine bâti, témoignage 
d’un passé riche et fécond. De nombreuses maisons anciennes, 
de vieilles demeures de maître, les vestiges des fortifications 
émaillent les rues étroites de la cité. La vaste église du prieuré 
St Pierre (1663), récemment rénovée extérieurement domine 
les faubourgs. L’imposant temple protestant octogonal (1842 - 
Monument Historique) mérite une visite. Enfin, le superbe 
château de Roquedols (XVIe siècle), niché dans un parc aux 
arbres séculaires est devenu propriété de la commune en 2011.

A voir ou à visiter : Les sites prestigieux : l’Aven Armand. Le 
gouffre de l’Aven ARMAND, découvert sur le Causse Méjean en 
1897 par Louis Armand et E-A Martel, est une des plus belles 
merveilles souterraines au monde. Après une descente en 
funiculaire, permettant un accès des plus faciles, laissez-vous 
guider au coeur d’une forêt de plus de 400 stalagmites pour 
un voyage inoubliable au centre de la Terre. Il y a 150 ans déjà, 
Jules Verne écrivait « Voyage au centre de la Terre », inventant 
un monde souterrain rempli d’animaux fabuleux, de plantes 
géantes et entouré de cristaux magiques... Ce grand visionnaire 
avait imaginé un monde qui existait déjà sous nos pieds ! Il était 
naturel de lui rendre hommage en le mettant en scène dans un 
son et lumière à plus de 100 mètres sous terre. 
A 3 km de l’Aven Armand au hameau de Hyelzas, ne manquez 
pas de visiter la Ferme écomusée et le Moulin à vent de la 
Borie à Raouzas.
A proximité, les Gorges du Tarn mais aussi la Maison des 
Vautours dans les Gorges de la Jonte et au coeur du Causse Noir, 
la grotte de Dargilan (La Grotte Rose) et la Cité de Pierres à 
Montpellier-le-Vieux. Explorée en 1884 par E-A Martel, sur 

120 hectares, s’étend cette 
ville imaginaire dessinée 
par la nature. Laissez-vous 
conter l’histoire de cette 
cité mystérieuse à bord du 
petit train, survolez-là en 
via ferrata et tyroliennes, 
baladez-vous en toute 
sécurité sur des itinéraires 
de 30 mn à 4h. Et avec 
l’Explor Games, jeu de piste 
et d’énigmes numérique en 
extérieur, en famille ou entre 
amis, osez relever le défi de 
l’Arche des Mystères pour 
libérer la civilisation des Amathis, pétrifiée depuis des millénaires.
Accueil : Avec ses nombreux commerces dont une nouvelle 
esthéticienne, ses écoles et collèges, un hébergement diversifié 
de qualité, Meyrueis permet à une population active et 
accueillante de travailler, se cultiver, s'instruire, se divertir en 
plein cœur du Languedoc-Roussillon, à 1h30 de Montpellier, 
Nîmes et à 30 mn de l'autoroute A 75.

MANIFESTATIONS  Marché hebdomadaire mercredi 
toute l'année ; mercredi et vendredi en juillet/août - 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., randonnées équestres, randonnées pédestres. Circuit 
de pumptrack (situé entre le terrain de foot et le gymnase).
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A 5 mn de Meyrueis…

Véritable aligot - Viande de l'Aubrac
Service dans le jardin autour de la piscine

Avenue E. Martel - 48150 MEYRUEIS - Tél. 04 66 45 43 75
         https://m.facebook.com/Le-Jardin-Des-Glaces-217632425016515/

Hélène et Emmanuel CALVET vous accueillent 
au RESTAURANT GLACIER

Le Jardin des Glaces
Ouvert d'avril  

à fin septembre

Emplacements calmes et ombragés
Locations de mobil-homes, bungalows toilés et cabane

Ouvert du 6 mai au 24 septembre
Camping familial au pied des corniches  

du Causse Méjean, dans un cadre  
naturel, en bordure de la Jonte.

Route de Florac - 48150 MEYRUEIS - Tél. 04 66 45 63 65
www.camping-cevennes-meyrueis.com

Mas Pradès - 48150 GATUZIÈRES
 07 87 20 88 68  /  06 76 58 98 42

lesbrasseursdelajonte@gmail.com
www.lesbrasseursdelajonte.fr

Visite de la brasserie et dégustation 
gratuite de nos bières et limonades.

TERRASSE 
LES PIEDS 

DANS L’EAU

Ouvert 
toute l’année

http://www.camping-cevennes-meyrueis.com
https://m.facebook.com/Le-Jardin-Des-Glaces-217632425016515/
mailto:lesbrasseursdelajonte@gmail.com
http://www.lesbrasseursdelajonte.fr
http://www.guidespratiques.fr


CURIOSITÉS  Ecomusée de la Cévenne : Sentier d’interprétation de la Roquette - La Tour du Canourgue - La Magnanerie de la Roque - 
L’Eglise Notre Dame de Molezon.

Altitude : moyenne 500 m 
Population : 100 hab. les Molezoniens
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Dans le Parc national des Cévennes, dans la 
Vallée Française à la limite du Gard.

MOLEZON
E6 48110
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RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél./Fax 04 66 45 28 79 
Office de Tourisme des Cévennes 
au Mont Lozère : Tél. 04 66 45 81 94  
www.cevennes-montlozere.com
M. David FLAYOL : Maire

Altitude : 300 m (Pt culminant : Le Tourel 700 m)
Population : 226 hab. (950 l’été)
Superficie : 2 700 ha

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

MOISSAC
VALLEE-FRANçAISE

E6 48110

CURIOSITÉS  Riche patrimoine historique - A visiter 
absolument l’Eglise romane du Xe s. Notre Dame de 
Valfrancesque ; curieuse par son architecture en blocs de frédonite 
qui tranche sur le schiste courant dans la vallée (actuellement temple 
« La Boissonnade »), accès possible aux personnes à mobilité réduite. 
A admirer les majestueuses ruines du château de Moissac (propriété 
privée ne se visite pas), qui se dresse stratégiquement sur un piton 

rocheux, depuis le XIIIe s., incendié au temps des Camisards, puis 
à la Révolution.
Ressources : Agriculture. Tourisme.
Spécialités : Pelardon AOC. « Fromagerie des Cévennes » à la 
Pélucarié.

Photo : Temple de la Boissonnade
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RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 66 44 71 31 - www.moissac-vallee.fr
Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère :  
Tél 04 66 45 81 94 - www.cevennes-montlozere.com
M. Philippe FLAYOL : Maire

N.S.La Pélucarié - 48110 Moissac Vallée Française
Tél. 04 66 45 72 35 - Fax 04 66 45 71 76

www.lafromageriedescevennes.com
La Fromagerie des Cévennes

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi  
9h-12h et 13h-16h,  

toute l’année
Vente directe

PELARDONS

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR  www.guidespratiques.fr
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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.).

PIERREFICHE : à 16 km de Langogne et 10 km de Châteauneuf de Randon.
A 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.

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

PRUNIERES : entre St-Chély d’Apcher et le Malzieu Ville. 
A voir : Eglise St Capraix XIIIe (M.H.) - Tour et chapelle d’Apcher XIe et XIIIe (M.H.) - Ruines du 
château de la Valette - Croix - Métiers à ferrer - Fours à pain.

RECOULES DE FUMAS : en Margeride en bordure du plateau de l'Aubrac.
A voir : La légende raconte « que Gargantua se serait abreuvé à la Colagne un pied sur le Truc 
de Montchiroux (commune de Lachamp) et un autre sur celui des Cayres ».

RIMEIZE : à proximité de l’A75, à 7 km de St-Chély d’Apcher. 
A voir : Vieux pont - Eglise romane XIe et XIIe - Clocher 4 baies - Vallée de la Rimeize, de la 
Truyère et du Chapouillet.

ROUSSES : Dans la vallée du Tarnon, versant nord du Mont Aigoual, au sud de Florac 
(20 km). 
A voir : Village natal de Castanet, chef camisard, restes du château, annexe du château du 
Baron de Salgas, détruit pendant la guerre des camisards (1703), lieu de refuge pendant la 
dernière guerre mondiale.

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

SAINT 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.

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

SAINT GAL : à 17 km de l’A75, en bordure de la D806, à mi chemin entre Mende et St-Chély. 
A voir : Eglise du XIIIe, restaurée - Fours banaux - Lavoir.

SAINTE HELENE : près de Bagnols les Bains. 
A voir : Eglise romane XIIe - Croix en pierre 1623 (M.H.).
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Mont Lozère  
et Goulet

 Population :  
1 089 habitants

-          Superficie : 16 620 ha

-          Mairie  
ouverte les lundis-mardis-jeudis et vendredis.

de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Adresse  
Mairie - Quartier la Remise 

Le Bleymard 
48190 MONT LOZERE ET GOULET

Tél. 04 66 31 13 83
M. Pascal BEAURY, Maire

La commune nouvelle  
regroupe  

les 6 communes déléguées de  
Bagnols les Bains,  

Le Bleymard,  
Belvezet,  

Chasseradès,  
le Mas d’Orcières  

et Saint Julien du Tournel.

www.mont-lozère-et-goulet.fr

http://www.mont-loz�re-et-goulet.fr/
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MONT LOZÈRE ET GOULETD4

A votre service, à Bagnols-les-Bains
HOTEL DU PONT

Hôtel - Bar - Restaurant
Pizzéria

04 66 42 80 39
7, pl. du Pont - Bagnols-Les-Bains

48190 Mont Lozère et Goulet
w w w . h o t e l - d u - p o n t - b a g n o l s l e s b a i n s . c o m

BOUCHERIE CHARCUTERIE - TRAITEUR
Salaisons à l’ancienne

Spécialités thaïlandaises
Plats chauds tous les midis

BOUCHERIE DE LA SOURCE

Avenue de la Gare - 48190 Bagnols-les-Bains - Mont Lozère et Goulet - 04 66 47 60 44

Tél. 04 66 47 60 04
48190 BAGNOLS-LES-BAINS

contact@hotel-cheminsfrancis.com - www.hotel-cheminsfrancis.com

- Séjours randonnée accompagnée option 
   balnéo 
- Séjours randonnée liberté option balnéo 
- Séjours familles et tribus 
- Séjours pêche à la Mouche 
- Séjours aromathérapie

Tél. 04 66 47 60 04
48190 BAGNOLS-LES-BAINS

contact@hotel-cheminsfrancis.com - www.hotel-cheminsfrancis.com

- Séjours randonnée accompagnée option 
   balnéo 
- Séjours randonnée liberté option balnéo 
- Séjours familles et tribus 
- Séjours pêche à la Mouche 
- Séjours aromathérapie

au Mont Lozère

Le Refuge
Bar - Hôtel**NN - Restaurant - Gîte d’étape

Été - Hiver - Altitude 1421 m

Sur le GR70 (circuit Stevenson)

www.vacances-cevennes-lozere.com - info@hotel-le-refuge.com - lesura@orange.fr

Hôtel** - Restaurant - Spécialités régionales
Gîte de groupes 80 couchages
Accueil de groupes et cavaliers
Location VTT - Sauna

Station du Bleymard Mont Lozère
Terrasse solarium face aux pistes  

de ski et aux monts Lozère

GRATUIT

Vue panoramique
sur les monts Lozère

 Mont Lozère et Goulet Tél. 04 66 48 62 83

Spécialités  : Pain de seigle  - Sacristains - Brioches
Avenue de la Gare

48190 Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 
04 66 31 19 57

Ouvert tous les jours en saison 6h30/13h et 16h/19h

Nouveau
propriétaire

EPICERIE de la SOURCE

Avenue de la Gare - 48190 Bagnols les Bains
Mont Lozère et Goulet - 09 67 64 60 15 

➥ Fruits et légumes ➥ Fromages à la coupe ➥ Produits locaux 
➥ Arrivage poissons tous les vendredis

Marion et Nicolas vous accueillent tous les jours de la semaine 8h/12h30 - 15h/19h30  
Fermé dimanche après-midi - Livraison à domicile toute l'année

Hors saison : mêmes horaires, fermé dimanche après-midi et lundi toute la journée

mailto:contact@hotel-cheminsfrancis.com
http://www.hotel-cheminsfrancis.com
mailto:contact@hotel-cheminsfrancis.com
http://www.hotel-cheminsfrancis.com
http://www.vacances-cevennes-lozere.com
mailto:info@hotel-le-refuge.com
mailto:lesura@orange.fr
http://www.guidespratiques.fr
https://www.hotel-du-pont-bagnolslesbains.com/


RENSEIGNEMENTS :
Mairie déléguée ouverte les lundis après-midis et les mercredis matins  
Tél. 04 66 47 97 50 - mairie@montlozeregoulet.fr
ou à l'Office de Tourisme Mont Lozère : Tél. 04 66 47 61 13
www.destination-montlozere.fr

Altitude : 1 200 m
Population : 92 hab.
Superficie : 1 200 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Belvezet est l’entrée nord de la commune 
Mont Lozère et Goulet, la fin de la 
Margeride et le début des Cévennes.

Belvezet

Photo : MAIRIE

D4 48170

CURIOSITÉS    Belvezet est l’unique endroit de la carte 
hydrologique national où se croisent trois bassins versants : 
de ce plateau, à quelques centaines de mètres près, part de 
l’eau vers l’Ardèche, la Loire et le Lot. 
Services : L’activité économique est majoritairement 
agricole - un plombier.

Village desservi par la ligne ferroviaire du Monastier à la 
Bastide-Saint Laurent les Bains.

ACTIVITÉS-LOISIRS   Traversé par le GR7, Belvezet 
offre de nombreuses randonnées à pied ou à vélo.

Station thermale et climatique : rhumatologie, 
voies respiratoires, remise en forme
Accueil / Séjour : 2 hôtels - Nombreuses locations de 
meublés, appartements, chalets et studios - Table et chambre 
d’hôtes - Camping municipal : 7 chalets en bois à louer 
et 90 emplacements - Aire de services pour camping-car.

Services : Médecin thermal, Pharmacie, La Poste, 
Gendarmerie, Tabac-journaux-FDJ, Tous commerces - 
Restaurants - Garagiste - Marché hebdomadaire tous les 
jeudis matins d’avril à octobre et marchés nocturnes l’été.

CURIOSITÉS À NE PAS MANQUER    
Monuments : château du Tournel, Tour du Villaret, village 
médiéval de la Garde Guérin, Mausolée romain de Lanuéjols, 

sites préhistoriques (dolmens), églises romanes, clochers de 
tourmente, musées, écomusées.

Sites : Parc national des Cévennes, Mont Lozère (alt. 1699 m), 
montagne du Goulet, le Vallon du Villaret.

Station Thermale : (ouverture : avril à novembre). Eaux 
sulfurées bicarbonatées sodiques, à haute température 
(35 et 42 degrés). Indications : rhumatologie (arthrose, 
tous rhumatismes), voies respiratoires (O.R.L..., pulmonaire, 
affections chroniques, allergies), une des plus anciennes 
stations thermales françaises. Le centre thermal rénové 
possède également un SPA thermal romain avec massages 
et soins, bassins à l'eau thermale, hamman, bains 
bouillonnants…, sources et diverses douches.
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Altitude : 913 m
Population : 250 hab.  
les Bagnolais
Superficie : 243 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Bagnols-les-Bains, par son 
environnement et son climat est 
la station familiale par excellence.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie déléguée ouverte les lundis  
et mercredis 9h/12h :  
Tél. 04 66 47 64 79
Contact : mairie@montlozeregoulet.fr  
Tél. 04 66 31 13 83
Office de Tourisme Mont Lozère :  
48190 Bagnols les Bains :  
Tél. 04 66 47 61 13 - www.destination-montlozere.fr

Bagnols-les-Bains
D4 48190

MONT LOZÈRE ET GOULET

Photo : Dominique ESSUIDE

Mini

mailto:mairie@montlozeregoulet.fr
http://www.destination-montlozere.fr
mailto:mairie@montlozeregoulet.fr
http://www.destination-montlozere.fr
http://www.guidespratiques.fr
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à Chasseradès

au Bleymard

 + 04 66 46 01 14 Sur le GR70  
chemin de Stevenson

Restaurant • Bar • Tabac

 Hôtel 
 des Sources

info@hotel-lozere.fr - www.hotel-lozere.fr

48250 CHASSERADES
Mont Lozère et GouletPension - Demi Pension

Parc ombragé 

Recommandé 
par le Guide 
du Routard

MONT LOZÈRE ET GOULETD4

38 rue Principale - Centre village
Le Bleymard - 48190 Mont Lozère et Goulet 

✆ 04 66 48 66 18Ouvert tous les jours en saison

   Trophée  
  de Lozère  
Gourmande  
             - 1er prix Pain paysan

- 1er prix Croissant au beurre - 1er prix sacristain

Aux sources de l'Allier

Renseignements et réservations : 
04 66 46 01 16 - 04 66 46 04 94

Camping municipal de CHASSERADES
Mont Lozère et Goulet

mailto:info@hotel-lozere.fr
http://www.hotel-lozere.fr
http://www.guidespratiques.fr


Village desservi par la ligne ferroviaire du Monastier à la Bastide-
Saint Laurent les Bains.

CURIOSITÉS   L’église Saint Blaise, dont le cœur est une 
merveille de l’art roman du XIIe, classée MH, avec son imposante 
tour de garde carrée, clocher ecclésial et de tourmente à la fois, face 
au Goulet, petit frère du Lozère. • Le viaduc ferroviaire franchissant 
le Chassezac à Mirandol, à l’entrée de gorges impressionnantes, au 
droit d’un château défensif, aujourd’hui disparu, rattaché à l’une des 
sept  baronnies du  Gévaudan, le Tournel. • Sur le flanc Sud du Moure 
de la Gardille, les sources de l’Allier, qui s’est fait voler la vedette par 
la Loire, sur le flanc Nord le Chassezac, responsable des crues les plus 
violentes du Rhône après Pont Saint Esprit et le Lot recevant quelques 
écoulements du Goulet et qui rejoint la Garonne, font de Chasseradès 
une tête de pont de trois grands bassins versants français. • Au pied 
du complexe de Mercoire entre Margeride et Cévennes, un territoire 

sauvage, riche en biodiversité préservée, de type alpin, paradis des 
champignonneurs, chasseurs, pêcheurs et randonneurs. Haut lieu de 
l’histoire rurale du Massif Central, le paysage agraire local y est pétri 
d’influences celtes, gallo-romaines, contemporaines, sans oublier 
la très riche période médiévale, avec en surimpression la trace des 
transhumants. • Inaugurant l’ère du tourisme de nature, l’écrivain R L 
Stevenson, parti du Monastier sur Gazeille, accompagné de son ânesse 
Modestine, a dormi à l’ancienne auberge située sur la route vieille, 
près du centre de Chasseradès. • Les spéléologues avertis exploreront 
la grotte du Mazel, au tréfonds d’un lambeau de causse abandonné 
sur les flancs du Goulet.

Accueil : L’hôtel**-bar-restaurant des Sources - Chambres et table 
d’hôtes - Le Relais de Modestine - 3 gîtes communaux et gîtes privés - 
Gîte d’étape à l'Estampe - Gîte et table d’hôtes des Airelles - Camping 
et HLL à la Ferme de Prat Claux - Camping municipal - 1 épicerie « Le 
Panier Gourmand ».

RENSEIGNEMENTS :
Mairie déléguée ouverte les lundis et jeudis 9h/12h et 14h/16h  
Contact : mairie@montlozeregoulet.fr : Tél. 04 66 46 01 16
ou à l'Office de Tourisme Mont Lozère : Tél. 04 66 46 87 30 
www.destination-montlozere.fr

Altitude : 1 172 m
Population : 151 hab. les Chasseradessois

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Entre La Bastide et Mende sur la départementale 
D6 et entre Puylaurent et Le Bleymard sur le 
GR 70, chemin de Stevenson, aux sources de 
l’Allier, près des sources du Chassezac et du Lot.

Chasseradès
D4 48250
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Altitude : 1 060 m
Population : 411 hab.  
les Bleymardois(es)
Superficie : 1 636 ha

SITUATION  
GÉOGRAPHIQUE :
A 30 km de Mende.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie déléguée a été transférée à la 
Remise dans les locaux de la Mairie 
Mont Lozère et Goulet - fermée le 
mercredi - Contact : mairie@montlozeregoulet.fr : Tél. 04 66 31 13 83
Office de Tourisme Mont Lozère : 48190 Le Bleymard - Tél. 04 66 47 61 13 
www.destination-montlozere.fr

Bleymard (Le)
D4 48190

MONT LOZÈRE ET GOULET

Photo : MAIRIE

Siège de la Communauté de 
Communes Mont-Lozère

Photo : MAIRIE

Piscine

CURIOSITÉS   Vous visiterez les vestiges du Passé, église 
de Saint-Jean, ruines du château féodal de Saint-Julien du 
Tournel. C'est là que commence le Parc national des Cévennes 
où la nature retrouvera les conditions de son milieu primitif : 
réserve de flore et de faune. Du Bleymard, vous rayonnerez 
vers les Gorges du Tarn, la Vallée du Chassezac, le Mont Lozère, 
station de ski et le Massif du Goulet, avec ses magnifiques 
forêts de résineux et champignons - Village d'étape du sentier 
R.L. Stevenson - Départ de 5 sentiers pédestres balisés dont le 
sentier des sources du Lot (alt. 1272 m). Le village est traversé 
par le Lot qui prend sa source sur la montagne du Goulet et 
par son affluent Le Combe Sourde qui prend sa source sur le 
versant nord du Mont Lozère - Parcours ludique numérique 
Baludick, course d'orientation.
Accueil : 1 hôtel-restaurant** - Camping municipal La 
Gazelle - Gîtes communaux dont 5 classés 2 étoiles - Gîtes 

d’étape - Chambres et table d’hôtes - Chalets - Meublés chez 
l'habitant - Village de Vacances***.
Services : Vous aurez au village même les services 
nécessaires - Ecole primaire, collège (section jeunes sapeurs 
pompiers) - Maison médicale regroupant médecin,   pro-
pharmacie, kiné et infirmiers -  MECS (Maison d'Enfants à 
Caractère Social) - MNA - Bureau  de Poste - Centre de secours - 
Maison de retraite - Culte Catholique - 1 Carrefour Express 
Produits du terroir - 1 station-service 24h/24 - 1 boutique 
artisanale - 1 boutique et atelier de création (couture et 
crochet) - 1 garage - 1 boulangerie-pâtisserie - 1 boucherie-
charcuterie - 1 bar-tabac - Artisans - Piscine municipale 
gratuite et chauffée en plein air, ouverte durant l'été - 
Pumptrack - Centre équestre - Parcours de santé - Marché 
hebdomadaire dimanche matin (avril/octobre).

mailto:mairie@montlozeregoulet.fr
http://www.destination-montlozere.fr
mailto:mairie@montlozeregoulet.fr
http://www.destination-montlozere.fr
http://www.guidespratiques.fr
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MONT LOZÈRE ET GOULETD4

à votre service près de la station du Mont Lozère

à Bagnols-les-Bains

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

Ski Alpin : 7 pistes pour skieurs et surfeurs tous niveaux, 5 remontées mécaniques, 
1 piste de luge, location matériel, poste de secours, vaste salle panoramique chauffée 
(vente de boissons…). Cours de ski de fond ou alpin pour débutants.
Ski de fond : Accueil à la maison du Finiels au col de Finiels.  
Sur place : Billetterie, location ski nordique, raquettes, luges, poste de secours. 
Nouveauté cette saison : location de skis de randonnée sur la zone nordique.

www.lemontlozere.com

INFORMATIONS :
 Tél. 04 66 48 66 48

Le Refuge
Bar - Hôtel**NN - Restaurant - Gîte d’étape

Été - Hiver - Altitude 1421 m

Sur le GR70 (circuit Stevenson)

www.vacances-cevennes-lozere.com - info@hotel-le-refuge.com - lesura@orange.fr

Hôtel** - Restaurant - Spécialités régionales
Gîte de groupes 80 couchages
Accueil de groupes et cavaliers
Location VTT - Sauna

Station du Bleymard Mont Lozère
Terrasse solarium face aux pistes  

de ski et aux monts Lozère

GRATUIT

Vue panoramique
sur les monts Lozère

 Mont Lozère et Goulet Tél. 04 66 48 62 83

Tél. 04 66 47 60 04
48190 BAGNOLS-LES-BAINS

contact@hotel-cheminsfrancis.com - www.hotel-cheminsfrancis.com

- Séjours randonnée accompagnée option 
   balnéo 
- Séjours randonnée liberté option balnéo 
- Séjours familles et tribus 
- Séjours pêche à la Mouche 
- Séjours aromathérapie

Tél. 04 66 47 60 04
48190 BAGNOLS-LES-BAINS

contact@hotel-cheminsfrancis.com - www.hotel-cheminsfrancis.com

- Séjours randonnée accompagnée option 
   balnéo 
- Séjours randonnée liberté option balnéo 
- Séjours familles et tribus 
- Séjours pêche à la Mouche 
- Séjours aromathérapie

HÔTEL • BAR • RESTAURANT

CHALET du MONT-LOZÈRE

Stations été/hiver du Mont Lozère
Vue panoramique sur les Cévennes

48190 Le Mont Lozère - Cubières

 04 66 45 22 14 et 06 59 16 09 02
Ouvert toute l'année

8 chambres 
2 chalets 

(28 couchages)

Sur le chemin de Stevenson, GR 70 et 7

Nouveau
Gérant

http://www.vacances-cevennes-lozere.com
mailto:info@hotel-le-refuge.com
mailto:lesura@orange.fr
http://www.lemontlozere.com
mailto:contact@hotel-cheminsfrancis.com
http://www.hotel-cheminsfrancis.com
mailto:contact@hotel-cheminsfrancis.com
http://www.hotel-cheminsfrancis.com
http://www.guidespratiques.fr


« NATURE ET CULTURE PRESERVEE »

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 » .

Accueil : Gîtes ruraux au hameau Le Felgeas.

Services : tous services (hôtels, commerces, postes...) au 
village du Bleymard (7 km) ou Bagnols les Bains (4 km) - 
Gare SNCF à 8 km.

ACTIVITÉS-LOISIRS   La commune déléguée de 
St Julien du Tournel et ses petits hameaux préservés, est 
parcourue de nombreux sentiers balisés - sentier du clocher 
des tourmentes - 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 partenariat avec le Parc national des Cévennes.

Altitude : de 900 à 1 500 m
Population : 115 hab. les Tournelois
Superficie : 3 550 ha
RENSEIGNEMENTS :
Mairie déléguée ouverte les mardis matins 
Contact : mairie@montlozeregoulet.fr  
Tél. 04 66 31 13 83
ou à l'Office de Tourisme Mont Lozère :  
Tél. 04 66 47 61 13
www.destination-montlozere.fr

St-Julien-du-Tournel

Photo : MAIRIE

D4 48190

Accueil et services : Hôtel-restaurant (Le Refuge). Gîtes. 
Locations meublées. Agriculture (élevage lait, veaux, 
agneaux). Déchetterie ouverte mercredi 13h30/17h et 
samedi 8h30/12h, 06 32 47 27 55.
Projet : Pôle pleine nature.

CURIOSITÉS   Au village : église, moulin (propriété 
privée), chapelle. Dans le village du Mas d’Orcières et au 

départ du chemin du Bois Joli, sentier d’interprétation 
avec 8 pupitres explicatifs. Pont, croix, métiers à ferrer…- 
Hameaux voisins : métiers à ferrer, croix, four (Cheyroux), 
clocher de Tourmente (Serviès), église entièrement rénovée 
(à voir particulièrement le chemin de croix) (Mas), moulin 
(Le Mazel et Malavieille), chapelle œcuménique (pyramide 
construite par les scouts et les artisans locaux en 1968, au 
Mont Lozère, à la station de ski).
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Altitude : 1 050 m au pont
Population : 133 hab. les orcièrois(oises)
Superficie : 3 655 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au pied de la Station de Ski du Mont Lozère (10 mn). 
A 10 mn au Bleymard et de Bagnols les Bains, du 
Centre Thermal de Bagnols les Bains (rhumato, ORL, 
remise en forme). 1/4 heure du Vallon du Villaret.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie déléguée ouverte les mardis 10h/12h
Contact : mairie@montlozeregoulet.fr 
Tél. 04 66 31 13 83
ou à l'Office de Tourisme Mont Lozère :  
Tél. 04 66 47 61 13 - www.destination-montlozere.fr

Mas d'Orcières (Le)
D4 48190

MONT LOZÈRE ET GOULET

Photo : MAIRIE

mailto:mairie@montlozeregoulet.fr
http://www.destination-montlozere.fr
mailto:mairie@montlozeregoulet.fr
http://www.destination-montlozere.fr
http://www.guidespratiques.fr


Population : 1 323 hab
Superficie : 148 km2

61 hameaux  
et 5 centres bourg

Contact :
Mairie Monts-de-Randon

Rue de Salassous
Rieutort de Randon

48700 Monts-de-Randon
Tél. 04 66 47 33 31

montsderandon@orange.fr 
M. Francis SAINT-LÉGER, Maire

Ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

La Villedieu

Commune nouvelle  
depuis le 1er janvier 2019,  

elle regroupe les communes de :
Estables,

Rieutort de Randon,
St-Amans
Servières,

La Villedieu.

Servières

Rieutort de Randon

Estables

St-Amans

Ph
o

to
s 

: M
A

IR
IE

Office de Tourisme Cœur Margeride  
Bureau de Rieutort de Randon : Maison de pays  
Tél. 04 66 32 71 84
officedetourismederandon@orange.fr

mailto:montsderandon@orange.fr
mailto:officedetourismederandon@orange.fr


Altitude : 1 140 m au chef-lieu 
Superficie : 6 234 ha
Population : 784 hab. (les Rieutortais)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au sud de la Margeride au pied du point culminant, le Truc 
de Fortunio (1 554 m), c’est-à-dire : le Jardin des Dieux, 
lequel représente approximativement le lieu géométrique 
du département de la Lozère. Au carrefour de la D 806 et 
de la D1, à 8 km de Mende, à 25 km de Marvejols et 17 km 
de la Méridienne (autoroute A75).

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Monts-de-Randon : Rieutort de Randon 
48700 Monts-de-Randon - Tél. 04 66 47 33 31 
Fax 04 66 47 39 38 - montsderandon@orange.fr
Maison de Pays : Tél./Fax 04 66 47 30 21
espace-vie-sociale-randon@orange.fr - Point
Office de Tourisme Cœur Margeride Bureau de Rieutort 
de Randon : Maison de pays - Tél. 04 66 32 71 84 
officedetourismederandon@orange.fr 
www.lozere-margeride.fr
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Altitude : 1 150 m
Population : 175 hab.  
les Establiens(nes)
Superficie : 3 200 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 20 km de l’A75 (sortie St-Chély sud ou Aumont-Aubrac), à 23 km de Mende et de 
Marvejols. Estables est traversée par le CD n° 3, le CD n° 59 et le CD n° 34.

ESTABLES
C3 48700

MONTS-DE-RANDON

Photos : MAIRIE

RIEUTORT-DE-RANDON
C3 48700

SITES ET CURIOSITÉS   Architecture rurale typique. 
Eglise de style roman. Anciens moulins. Menhirs et croix 
de carrefour. Source et chapelle de Saint-Ferréol. Ruines de 
« castrum » primitif de Randon sur le sommet du même nom. 
Lac de Charpal. Un peu partout, d’énormes blocs arratiques de 
granit et leurs amoncellements. Belvédère du Truc de Fortunio 
(table d’orientation).
Accueil : Hôtel-restaurant, cafés, chambres d’hôtes et locations 
meublés, chalets, gîtes ruraux, camping caravaning municipal. 
Tous commerces sur place.Artisans. Nombreux services.

Photo : MAIRIE

Estables culmine à 1.551 m (Signal de Randon), point le 
plus élevé de la Margeride dont la chaîne traverse toute 
la commune.
Accueil : gîtes et locations meublés.
A visiter sur la commune : De très belles maisons en 
granit - L’Eglise - Le Truc de Randon. A voir absolument, 
à partir de ce lieu (à 1 km), la table d’orientation du Truc 
de Fortunio - Les nombreux chemins d’exploitation offrent 

des dizaines de kilomètres de randonnées ombragées qui 
vous permettront de découvrir de nombreux calvaires en 
granit - Le topoguide des circuits balisés, des promenades et 
randonnées sur l’ensemble du canton (2 au départ d’Estables) 
est disponible en mairie. Sur le C.D. n°3 à 1 km avant le col 
du Cheval Mort (parking assuré) départ du sentier pédestre 
de découverte sur la faune et la flore locales (2 kms) jusqu'au 
Signal de Randon (1551 m d'altitude), qui est le point 
culminant de la commune.

48700 Rieutort-de-Randon
Tél. 06 83 04 39 96 - 04 66 48 63 04
cyrilraynal065@gmail.com - www.hotel-omineola.fr

HÔTEL - RESTAURANT - PIZZERIA

Spécialité :
Croquettes d'aligot

17 CHAMBRES

Boulangerie Pâtisserie 
de Rieutort de Randon

Angélique et Arnaud

Place du Foirail - 48700 Rieutort de Randon
Monts-de-Randon

04 66 47 30 66

Seigle de la Margeride - Fougasses - Pâtisserie Maison

mailto:montsderandon@orange.fr
mailto:espace-vie-sociale-randon@orange.fr
mailto:officedetourismederandon@orange.fr
http://www.lozere-margeride.fr
mailto:cyrilraynal065@gmail.com
http://www.hotel-omineola.fr
http://www.guidespratiques.fr


Altitude : de 1 250  à 1 400 m
Population : 32 hab. les Villadéens
Superficie : 3 207 ha
Riche de son passé et de son histoire, ancien prieuré rattaché à l'abbaye de La Chaise-Dieu, La Villedieu 
se trouve nichée, à environ 1 250 m d'altitude contre un petit éperon rocheux à l'intérieur duquel 
la Truyère cascade formant une petite gorge et au confluent de deux autres ruisseaux dévalant les 
sommets environnants.
Avec des sommets de la Montagne de La Margeride culminant souvent au-dessus de 1 300 voire 
1 400 m, le territoire de la commune de La Villedieu alterne les pâturages, les prairies, les zones 
humides, les chaos granitiques et les zones boisées, offrant de nombreuses possibilités de randonnées 
et de promenade..
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Altitude : 1 140 m
Population : 206 hab. 
les Saint-Amaniens(nes)
Superficie : 998 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Dans le massif de la Margeride. A 24 km 
de l’autoroute A75 et de St Chély, 22 km 
de Mende, et 25 km de Marvejols.

SAINt-AMANS
C3 48700

MONTS-DE-RANDON

VILLEDIEU (LA)
C2 48700
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Altitude : 1 000 m
Population : 169 hab. (300 l'été)
les Serviérais(es), surnom : les Cabriès
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.

SERVIÈRES
C3 48000

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 : Gîtes et résidences secondaires - Taxi.
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 - Château 
de la Grange - Chapelle dédiée à Saint-Félix - Le “Roc de la 
Coquille”. - Site éolien.
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Activités majeures : Balades et circuit vélo, sur les 
chemins nombreux de ce massif vallonné de la Margeride. 
La Truyère, qui n’est pas très loin de sa source, vous séduira 
particulièrement, et vous amènera au village des Salhens 
(cf peinture du site). Paysages exceptionnels, horizons 
magnifiques particulièrement en début et fin de journée. 

Ca l m e,  Co u l e u r s  e t 
sérénité assuré toute 
l’année, en toutes saisons. 
Escapade vers le Lac de 
Charpal, et baignade au 
lac de Ganivet qui sont 
tout proches.

Accueil / Hébergement / Services : Domaine de 
Coulagnettes : Exceptionnel 3 grands gîtes - 3 épis pour 6, 8 et 
10 personnes, spa (jacuzzi, hammam, sauna, salle de sport). 
Bar, Restaurant, Plat à emporter, Rôtisserie (Poulet Rôti), 
Snack, Pain, Viennoiserie, Epicerie, Presse - Garage - Bureau 
de Poste. Ecole. Eglise romane du XIIe siècle : Eglise romane 
des petits prieurés montagnards du Gévaudan, XIIe siècle . A 
découvrir les modillons, et sculpture sur chapiteaux (pèlerins 
et coquille St Jacques). Ferme de Fiougage ; balade guidée 
pour toute la famille dans le parc de l’élevage (animaux de 
la ferme, mais également les cerf et daims). Musée agricole 
et ludothèque.

Chez Marcia  - 04 66 47 30 26

http://www.guidespratiques.fr
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Le Bacon 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 communes : le Bacon Berc 
et Arcomie qui est devenue fusion simple le 10 juin 1990.

CURIOSITÉS   Eglises - croix - le Puech de Berc : pierre 
branlante « pierre du sacrifice », pierre à signaux et nombreux 
tors - circuit archéologique au départ de Berc.
Accueil : Gîtes. 1 bar-hôtel-restaurant. Chambres d’hôtes.

ACTIVITÉS-LOISIRS   Circuits de randonnées - Fêtes 
votives à Arcomie le 3e week-end de juillet et à Recoules de 
Berc le 15 août.

Altitude : 1 100 m
Population : 348 hab. les Vermondois(es)
Superficie : 2 913 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au nord de la Lozère à 10 km de St Chély d’Apcher.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi et jeudi 8h/12h et 13h/17h :  
Tél. 04 66 31 93 04 
monts-verts.commune@wanadoo.fr
M. Christian FINES : Maire

Photo : G.S.Photo : M.V.D.W

Berc

Arcomie

A1 48200

MONTS-VERTS (LES)
Ph
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VOTRE SPÉCIALISTE EN SÉCURITÉ INCENDIE

PLANS ET
SIGNALÉTIQUE

AUDIT 
CONSEIL

INSTALLATION

CLÉMENT DROUIN ◆  06 65 33 32 81  
drouin@formactuel.fr

FORM'ACTUEL
PROTECTION SÉCURITÉ INCENDIE

MAISON FONDÉE EN 1992

LOCATION  
VENTE

MAINTENANCE

EXTINCTEURS

mailto:monts-verts.commune@wanadoo.fr
mailto:drouin@formactuel.fr
http://www.guidespratiques.fr
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NASBINALSA3

48260 NASBINALS - Tél. 04 66 32 50 03 
Service réservations : Tél. 04 66 32 89 25 - Fax 04 66 32 89 26

E-mail : contact@bastide-nasbinals.com - Site : www.bastide-nasbinals.com

Venez découvrir l’Aubrac avec Les Séjours Bastide

Vente neuf et occasion - Réparation 
Location - Circuits - Accompagnement

Rue du 19 Mars 1962
48260 NASBINALS

04 66 48 32 38

26 boulevard de Chambrun
48100 MARVEJOLS
04 66 48 32 93

Spécialités  
de l’Aubrac

Repas  
Pèlerin

Repas  
de famille  
et groupes

Le rendez-vous des pèlerins

Route d’Aubrac - Nasbinals
Tél. 04 66 32 36 88

Ouvert du mardi au samedi et  
le dimanche matin - Ouvert le lundi en été

ALIMENTATION GÉNÉRALE et BIO
Produits régionaux - Fruits et légumes - Fromages

mailto:contact@bastide-nasbinals.com
http://www.bastide-nasbinals.com
http://www.guidespratiques.fr
https://www.aubrac-sentiers.com/
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Altitude : 1 180 m
Population : 523 hab. 
les Nasbinalais(es)
Superficie : 6 236 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 30 km de Marvejols et 23 km 
d'Aumont-Aubrac.

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme :  
Maison Charrier
Tél. 04 66 32 55 73
www.aubrac-lozere.com
nasbinals@aubrac-lozere.com
ou Mairie : Tél. 04 66 32 50 17
commune@nasbinals.fr
M. Bernard BASTIDE : Maire

NASBINALS
A3 48260

Photo : Claude Geourjon

ACTIVITÉS-LOISIRS & BIEN-ÊTRE
Le fer à cheval (3km de Nasbinals) Sports & Nature été 
comme hiver : ski Fond & Piste, Raquettes, Luge, Parc  
Accrobranche, Parcours Santé, VTT,  06 77 43 93 68.
Sur place : Randonnées pédestres (fiches rando à l’Office 
de Tourisme).
Locations VTT  & électrique www.aubrac-electro-velo.com
Balades à cheval www.equitation-aubrac-lozere.fr
Soirées Astro www.soirées-astro-aubrac.fr - Bien être : 
SlowBrac  www.aubracbienetre.fr - Faune & flore diversifiée, 
Pêche, Chasse - Nombreuses activités sportives, bien-être, 
Foyer rural, Bibliothèque, Art créatif… Expos permanentes 
à l‘Office de Tourisme 04 66 32 55 73 pour toute info.

A proximité : Thermalisme. Snowkite sur le plateau.
Site Natura 2000.

CURIOSITÉS  Eglise XIe siècle, classée M.H. Nombreuses 
croix. Ponts. Fours à pains. Fontaines. Métiers à ferrer. Burons. 
Jardin public avec la statue de Pierrounet, célèbre rebouteux. 
Foirail. Le mamelon de la Sentinelle que domine une statue 
de la Vierge (table d’orientation). Les puys de Gudette et 
des Moussous. Les bois du Castelet et de la Picade. La route 
des lacs : Lac des Salhens, de Souveyrols, Saint Andéol et de 
Born. La cascade du Déroc : site inscrit M.H.

Franck & Isabelle vous accueille du mardi au dimanche
BRASSERIE / BAR / TABAC / PRESSE / FDJ

Place de la Mairie - 48260 Nasbinals - 04 66 32 98 35 / 06 16 04 17 66

A l'Occitan, tous nos plats sont élaborés  
à partir de produits locaux favorisant les circuits courts : 

pain artisanal Boulangerie Chassang, Charcuteries Souchon,  
Œufs Delcros, Ecir de Laguiole, Bleu de Pays, viande de Bœuf française 
race Aubrac, glaces et yaourts Lait Délices de Lozère...

http://www.aubrac-lozere.com
mailto:nasbinals@aubrac-lozere.com
mailto:commune@nasbinals.fr
http://www.aubrac-electro-velo.com
http://www.equitation-aubrac-lozere.fr
http://www.soir�es-astro-aubrac.fr
http://www.aubracbienetre.fr
http://www.guidespratiques.fr
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NASBINALSA3

Fabrication artisanale
Salaisons  
Saucisson - Saucisse sèche Roquefort - Jambon sec

Charcuterie Fricandeau - Pâté de foie - Pâté de tête

Conserves Tripoux - Sac d’os - Jambonneau

CHARCUTERIE DE L'AUBRAC

48260 Nasbinals
Tél. 04 66 32 50 07 - 06 76 53 13 10

www.charcuteriedelaubrac.com

04 66 32 50 52
astronasbinals@orange.fr

Alimentation générale
Produits régionaux

Fruits et légumes
Boucherie - Charcuterie - Fromage

Textiles et accessoires de randonnée

Ouvert du lundi au samedi  
et le dimanche matin

Naëlle Hiron et Cédrick Moisset 
Route de st-Urcize - 48260 NAsBiNALs

tél. 04 66 32 50 65
 www.equitation-aubrac-lozere.fr

Élevage Ovin - Bovin - Équin
Centre équestre • Gîte
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http://www.equitation-aubrac-lozere.fr
mailto:astronasbinals@orange.fr
http://www.charcuteriedelaubrac.com
http://www.guidespratiques.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057278657429


Accès : 
Gare Aumont-Aubrac. Autoroute A75 à 20 km.
Accueil hébergements : 
Hôtels. Chambres d’hôtes. Gîtes d’étape. Camping 
municipal. Gîtes ruraux.
Accueil restauration : 
Auberges. Burons. Restaurants. Snacks.
Services : 
Gendarmerie. La Poste. Banque. Ecoles. Maison 
médicale. Médecin. Infirmières. Kinésithérapeute. 
Pharmacie. Vétérinaires. Service de l’équipement. Taxis. 
Coiffeuse. Maison de retraite. Tous commerces. Artisans. 
Accompagnateur rando.
Spécialités : Viande race Aubrac. Aligot. Truffade. 
Coupétade. Charcuteries de pays.

Manifestations : 
- 12/03 : Traces du fromage
- 21 au 23/04 : Slow Brac Nasbinals
- 27/05 : Josso Film Maison Richard
- 28/05 : Transhumance
- 4/06 : Foire de Malbouzon
- 18/06 : Trail
- 25/06 : Fête de la Montagne
- Juillet : Echappée verte
- 13/07 : Fête de Nasbinals, feu d'artifice
- 7/08 : Fête votive Nasbinals + vide grenier
- 16/08 : Fête de Malbouzon
- 17/08 : Foire de Nasbinals 
- 28/08 : Marché de la Laine Nasbinals
- 3/09 : Fête de l'Aubrac
- 21 au 24/09 : Phot’Aubrac
Dates susceptibles d’être modifiées
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La Borie de l'Aubrac
Table et Chambres d'Hôtes

Lieu dit La Grange des Enfants
48260 Nasbinals

04 66 45 76 97
www.borie-aubrac.com

contact@borie-aubrac.com

Sur le chemin de 
St Jacques de Compostelle

« CAPITALE NE PUIS, 
VILLE NE DAIGNE, 

NASBINALS SUIS »

boulangeriechassang@wanadoo.fr

http://www.guidespratiques.fr
http://www.borie-aubrac.com
mailto:contact@borie-aubrac.com
mailto:boulangeriechassang@wanadoo.fr


RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme : Tél. 04 66 69 01 38 - www.ot-langogne.com
Mairie de NAUSSAC-FONTANES : naussac-fontanes.mairie@orange.fr - www.naussacfontanes.fr
Secrétariat de Naussac : 8 rue de l'église - Naussac - 48300 NAUSSAC-FONTANES - Tél. 04 66 69 16 59

Ouvert le jeudi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h
Secrétariat mairie annexe  
de Fontanes : 
Tél. 04 66 69 01 38
Ouvert le lundi de 14h à 16h
M. Jean-Louis BRUN : 
Maire

Altitude : de 964 à 1030 m 
Population : 380 hab. 
Superficie : Lac de Naussac d'une 
superficie d'environ 1000 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Entre l’Allier et lac de Naussac d'une 
superficie d'environ 1 000 ha, le 
village de Naussac est devenu le 
quartier résidentiel de Langogne et 
le cœur des activités touristiques de 
la région. Le plateau de Fontanes 
domine d’un côté l’Allier et ses 
gorges avec une vue imprenable 
sur les Monts du Velay et de l’autre 
côté le lac de Naussac. Il est un des 
plus beaux belvédères de la région, 
il est traversé par l’ancienne route 
d’Auvergne.

NAUSSAC-Fontanes

Photos : MAIRIE

E2 48300

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR www.guidespratiques.fr112

Table d’orientation : point d'orgue du Parcours Historique

La commune est constituée des villages de Naussac et de 
Fontanes, des hameaux de La Valette, Pomeyrols, Le Mazel, 
Faveyrolles, Chaussenilles, Sinzelles et du Mas de Chabanette.
Accès : Nationale 88 (Axe Lyon-Toulouse), gare de Langogne 
(Ligne Paris-Marseille), Aérodrome Loudes Le Puy (Aller-
retour journalier à Paris).
La Rivière Allier est le principal cours d'eau qui traverse la 
commune de Naussac-Fontanes.

CURIOSITÉS  Villages ruraux ayant conservé leur 
caractère d’authenticité, Eglise du XIIe siècle récemment 
rénovée avec un Christ en bois à Fontanes, Piéta à l’entrée 

du village de Fontanes reproduisant le tableau en bois situé 
à l’intérieur de l’église, Tour médiévale clocher et portail 
d’église reconstruits à l’identique du village englouti de 
Naussac, Mur du barrage avec ses lâchers d’eau, Chemin 
balisé et passage du train touristique dans les gorges de 
l’Allier. Petit patrimoine : fours, lavoirs, fontaines, calvaires.

NOUVEAUTÉ 2023 : Parcours découverte (à pied ou à 
vélo) de la rive EST du LAC de NAUSSAC.

Accueil : Gîtes, Hôtel** - Restaurant - Camping*** « Les 
Terrasses du Lac », chambres d'hôtes « Les Genêts d'Or » 
et « La Grange de Pradélou », hébergement et restaurant 
« La Table du Lac », restaurants « Le Bistrot du Lac » et 
« L'Oasis », snack « L'Evasion Lac de Naussac », Bar Le IX, 
aire de pique-nique avec accès handicapé, boulanger et 
boucher ambulants, épicerie saisonnière, vente de fruits et 
légumes au déballage. 

ACTIVITÉS-LOISIRS  Plage aménagée, base 
nautique « Rondin Parc », pratique des sports nautiques 
(canoë, paddle ,planche à voile, optimiste...), compétitions 
de dériveurs et planche à voile, canoë-kayak et rafting sur 
l'Allier, randonnées pédestres, équestres, VTT, VTTAE, ski 
de fond, tennis, golf, pêche, chasse. Parcours Historique 
Pédestre Découverte de l'histoire du village englouti. Fête 
de Naussac les 22 et 23 juillet 2023 (feu d'artifice). 

http://www.ot-langogne.com
mailto:naussac-fontanes.mairie@orange.fr
http://www.naussacfontanes.fr
http://www.guidespratiques.fr
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PANOUSE (LA)
C2 48600

Altitude : 1260 m (point culminant : 1506 m)
Population : 75 hab. les Panousiens(nes)
Superficie : 3783 ha

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mercredi 8h/12h,  
vendredi 8h30/12h et 13h30/17h : Tél. 04 66 46 41 46 - mairie.lapanouse@wanadoo.fr
ou à l'Office de Tourisme de Grandrieu : Tél. 04 66 46 34 51
M. Julien TUFFERY : Maire

Accueil : Meublés et gîtes - Chambres et table d’hôtes à Espinouse - Gîtes insolites  
« La Bruyère » à Espinouse - Vente de beurre et fromage.
CURIOSITÉS  Eglise romane XIIe siècle avec clocher-peigne à 3 baies - Au cimetière : 

pierre tombale sculptée XIIIe siècle - Le Roc de Fenestre à 1 486 m avec table d’orientation 
dévoile un formidable panorama - Le Col des 3 sœurs où a eu lieu jadis un drame qui 
lui donna son nom - Pont sur l’Ance dit “des Sept trous”.

ACTIVITÉS-LOISIRS   Sentiers de 
randonnées - Ruisseaux à truites - Chasse.

Villages :  Boniac - Les Chazes - 
Espinouse - Les Gardilles - Fulletin - Le 
Viala - Martinac.

Photos : S.I. Grandrieu

NOUVEAU SITE  
ENRICHI

TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE SUR :
WWW.GUIDESPRATIQUES.FR 

TROUVEZ VOS INFORMATIONS  
SUR NOTRE MOTEUR DE RECHERCHE

VISUALISEZ EN UN CLIN D’ŒIL  
GRÂCE AUX PICTOS

Accès : 
Gare Aumont-Aubrac. Autoroute A75 à 20 km.
Accueil hébergements : 
Hôtels. Chambres d’hôtes. Gîtes d’étape. Camping municipal. 
Gîtes ruraux.

Accueil restauration : 
Auberges. Burons. Restaurants. Snacks.
Services : 
Gendarmerie. La Poste. Banque. Ecoles. Maison médicale. 
Médecin. Infirmières. Kinésithérapeute. Pharmacie. 
Vétérinaires. Service de l’équipement. Taxis. Coiffeuse. Maison 
de retraite. Tous commerces. Artisans. Accompagnateur 
rando.

« CAPITALE NE PUIS, VILLE NE DAIGNE, 
NASBINALS SUIS »
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Altitude : 1 180 m
Population : 523 hab. 
les Nasbinalais(es)
Superficie : 6 236 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 30 km de Marvejols et 23 km 
d'Aumont-Aubrac.

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme :  
Maison Charrier
Tél. 04 66 32 55 73
www.aubrac-lozere.com
nasbinals@aubrac-lozere.com
ou Mairie : Tél. 04 66 32 50 17
commune@nasbinals.fr
M. Bernard BASTIDE : Maire

NASBINALS
A3 48260

Photo : Claude Geourjon

04 66 32 50 52
astronasbinals@orange.fr

Alimentation générale
Produits régionaux

Fruits et légumes
Boucherie - Charcuterie - Fromage

Textiles et accessoires de randonnée

Ouvert du lundi au samedi  
et le dimanche matin

boulangeriechassang@wanadoo.fr

Sur le chemin de 
St Jacques de Compostelle

Suivre le lien :
www.aubrac-lozere.fr

ACCÉDEZ À PLUS DE 900 SITES 
D’INFORMATIONS SUR LE 

DÉPARTEMENT PAR UN SIMPLE CLIC

mailto:mairie.lapanouse@wanadoo.fr
http://www.aubrac-lozere.com
mailto:nasbinals@aubrac-lozere.com
mailto:commune@nasbinals.fr
http://www.aubrac-lozere.fr
mailto:nasbinals@aubrac-lozere.com
mailto:commune@nasbinals.fr
http://www.guidespratiques.fr/
http://www.guidespratiques.fr/
mailto:nasbinals@aubrac-lozere.com
mailto:commune@nasbinals.fr
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Paulhac  
en Margeride

B1 48140
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Altitude : 1160-1496 m
Population : 106 hab.
Superficie : 1 579 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Paulhac-en-Margeride est la commune la plus au nord du 
département de la Lozère. Elle est limitrophe des départements 
de la Haute-Loire et du Cantal.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 9h/12h, vendredi 14h/17h :  
Tél. 04 66 31 75 87  
com-paulhac-margeride@orange.fr
M. Alain GUENNOU : Maire
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La commune de Paulhac fut marquée par deux événements 
majeurs :
- Au XVIIe siecle victime de la Bête du Gévaudan. Marie Jeanne 
Vallet a fait fuir la Bête.
- Le village fut entièrement reconstruit apres avoir été brûlé 
lors de Libération en Juin 1944.
- Une plaque commémore le massacre à l’entrée du village.
Accès par les départementales 989 et 123.

Accueil : Restaurant « Auberge le Bon Accueil ». Gîte
CURIOSITÉS   Site religieux Notre Dame de Beaulieu. 

Statue polychrome de Notre Dame de Beaulieu XIVe ou 
XVe siecles. Procession du 15 août au village et le 8 septembre 
à Beaulieu.

ACTIVITÉS-LOISIRS  Nombreux sentiers balisés, 
circuits pédestres, VTT, équestres. Sentier vers le Mont 
Mouchet.

www.guidespratiques.fr
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Peyre-en-Aubrac

Mairie  
Maison de la Terre de Peyre 

du lundi au vendredi 9h/12h et 
14h/17h (16h le vendredi) 

Route du Languedoc
Tél. 04 66 42 84 70  

peyreenaubrac@orange.fr
Population : 2 444 habitants

Superficie : 15 329 ha

Office de Tourisme  
de l'Aubrac Lozérien 

Tél./Fax 04 66 42 88 70
info@ot-aumont-aubrac.fr  

www.aubrac-lozere.com

Depuis le 1er janvier 2017,  
les communes d’Aumont-Aubrac,  

La Chaze-de-Peyre, Fau-de-Peyre, Javols,  
Sainte-Colombe-de-Peyre et  

Saint-Sauveur-de-Peyre  
ont fusionné pour créer  

la commune nouvelle de  
Peyre-en-AubrAC

Depuis le 1er janvier 2017,  
les communes d’Aumont-Aubrac,  

La Chaze-de-Peyre, Fau-de-Peyre, Javols,  
Sainte-Colombe-de-Peyre et  

Saint-Sauveur-de-Peyre  
ont fusionné pour créer  

la commune nouvelle de 
Peyre-en-AubrAC

Aumont-Aubrac

Sainte-Colombe-de-Peyre

La Chaze-de-Peyre

Fau-de-Peyre

Saint-Sauveur-de-Peyre

Musée de Javols

mailto:peyreenaubrac@orange.fr
mailto:info@ot-aumont-aubrac.fr
http://www.aubrac-lozere.com
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Saucisses sèches
 Jambons secs - Saucissons

Fabrication artisanale
5, route d’Aubrac

48130 AUMONT-AUBRAC
04 66 42 80 32 / 06 73 65 21 71

y.bouletou@orange.fr

Artisan
Boucher

Charcutier

loupeyre.com

Tradition  
du Laguiole

Maison  
Benoit

Coutellerie - Cadeaux 
Souvenirs

3 avenue de Peyre
48130 Aumont-Aubrac

04 66 42 80 87
maisonbenoit.com

15, avenue de Peyre - 48130 Aumont-Aubrac
Tél. 06 24 83 19 36 ou 06 86 52 57 47

annie.lautard@live.fr - www.gites-chemin-faisant.com

Espace Zen et chaleureux
Chambres de 2, 3, 4 pers.
Cuisine à disposition, coin lecture, bibliothèque
Massages sur rendez-vous : réflexologie plantaire,  
détente, préparation à l'effort

SALON DE COIFFURE
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8, route d'Aubrac
48130 Aumont-Aubrac

Tél. 04 66 42 82 74

https://boulangeriesolignac.wixsite.com/boulangeriesolignac

mailto:y.bouletou@orange.fr
mailto:annie.lautard@live.fr
http://www.gites-chemin-faisant.com
https://boulangeriesolignac.wixsite.com/boulangeriesolignac
http://www.guidespratiques.fr
mailto:cyrilattrazic@wanadoo.fr
https://www.camillou.com/
mailto:chezcamillou&orange.fr
https://www.camillou.com/
https://maisonbenoit.com/


Altitude : 1 050 m
Superficie : 1 932 ha
Population : 307 hab. (500 l’été) les Chaziens(nes)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Entre Aubrac et Margeride, à 4 km du chef-lieu : Aumont-Aubrac.
RENSEIGNEMENTS :
Mairie déléguée ouverte lundi et jeudi 15h45/17h15 :  
Tél. 04 66 42 88 80 - mairie.chaze.peyre.48@orangefr 
www.lachazedepeyre.fr                          M. Denis GRAS : Maire

Chaze de Peyre (La)
B2 48130

Etymologie : La Chaze vient du mot occitan « Chasa », variante 
nord occitane de « Casa » : maison.
Historique : Au temps des dolmens, le mot « Casa » est le mot 
qu’employaient nos ancêtres pour indiquer une habitation. Après 
plusieurs changements : Mansione, Hospitales, Oustal au temps 
des romains, le pauvre mot préhistorique « Casa » retrouve chez 
nous une deuxième vie. On associe le mot “Peyre” qui chante 
comme un refrain dans les noms de nos villages et prouve que 
tout ici est marqué par le label de « Peyre ».
Accueil : Bar-brasserie et chambres d’hôte aux Quatre-Chemins - 
Gîte d’étape au Champ du Théron et gîte d’accueil « Les Frênes » à 
Lasbros. Gîte « Les Hirondelles de Payre »  à la Chaze - Gîte rural 
« Le Villaret » - Bar-snack Le Graniti’k à Lasbros.

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

ACTIVITÉS-LOISIRS   Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle et de Saint-Guilhem-le-Désert - Sentiers de petite 
randonnée - VTT - Fête du pain en juillet.

Chapelle de la Pignède dite “Chapelle Bastide” située sur le 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Photo : Mairie

Sur les chemins de St-Jacques de Compostelle
et de St-Guilhem le Désert

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR www.guidespratiques.fr117

Historique : Les origines d’Aumont-Aubrac sont obscures. D’après 
les premiers documents connus, le village existait vers l’an mille et 
se serait formé autour d’un Prieuré fondé par les Barons de Peyre. Au 
Moyen Age, le village s’étendait de l’église à l’actuelle mairie, la ville 
moderne s’est développée le long de la RN9.
Accueil : 4 hôtels, 6 restaurants, 1 snack, 5 gîtes d’étape privés, 
4 chambres d’hôtes, 1 camping municipal boisé, plusieurs meublés 
de tourisme, 1 borne de rechargement voitures électriques, 1 aire 
de stationnement et 1 aire d’accueil privée pour les camping-cars. 
ACTIVITÉS-LOISIRS  1 circuit intramuros de 3 km à la 

découverte du patrimoine ; 3 sentiers de Grandes Randonnées : GR65 
St Jacques de Compostelle, GR Tour des Monts d’Aubrac, Chemin de ST 
Guilhem le Désert ; 46 sentiers de petites randonnées en vente 1€ à 
l’Office de tourisme et en téléchargement gratuit sur le site internet. 

Terrains de tennis (louables à l’heure à l’Office de tourisme), pétanque, 
lieux de pêche. Sorties estivales : sorties botanique, astronomie, VTT, 
pêche, randonnées pédestres accompagnées, balades à poney… 
CURIOSITÉS  Eglise Saint-Etienne, Maison du Prieuré, pierre 
mystérieuse (rue de l’église), fontaine et statue de la Bête du Gévaudan, 
Truc del Fabre (statue du Christ Roi et une vue panoramique), jardin 
public.
Services : Médecins, pharmacie, infirmières, kinésithérapeutes, 
ostéopathe, orthophoniste, poste, 2 distributeurs de billets, banque, 
laveries automatiques, taxi-station service, bar-tabac, cafés, maison 
de la presse, salons de coiffure, esthéticienne, magasins de souvenirs, 
magasin spécialisé randonnées équestres et pédestres, boucheries-
charcuteries, boulangeries-pâtisseries, épiceries, fromagerie, fleuriste, 
magasin de spécialités régionales, pizzeria, nombreux artisans.

Aumont-Aubrac
B2 48130

PEYRE-EN-AUBRAC

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme de l'Aubrac Lozérien (ouvert toute l’année) :  
Tél./Fax : 04 66 42 88 70 - info@ot-aumont-aubrac.fr - www.aubrac-lozere.com
Mairie déléguée ouverte du lundi au vendredi 9h/12h : Tél. 04 66 42 80 02 
mairie.aumontaubrac@wanadoo.fr - www.aumontaubrac.fr
M. Alain ASTRUC : Maire

Altitude : 1 050 m
Population : 1 135 hab.  
les Aumonais(es)
Superficie : 2 653 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Entre les monts granitiques de 
la Margeride et les plateaux 
basaltiques de l’Aubrac, à 2 km 
de l’A75 (sorties 35 et 36).
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PEYRE-EN-AUBRACB2

1 place du Relais - 48130 Aumont-Aubrac
Tél. 04 66 42 86 13 - astroaumont@orange.fr

Alimentation générale - Produits régionaux
Fruits et légumes - Fromages  - Glacier en saison

Presse - Loto - Carterie  - Papeterie - Librairie 

Ouvert du lundi au samedi et le dimanche matin

Route de Saint-Chély d’Apcher

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

RESTAURANT
Spécialités régionales

Glacier Salon de thé

Au Buron Saint Jacques
DÉLICES DE L’AUBRAC

5 route d'Auvergne - 48130 AUMONT-AUBRAC
Tél. 04 66 42 80 24

www.fromagerie-benoit-chapert.fr

 Vente 

directe

Produits régionaux - Epicerie fine
Vins - Bières artisanales

Linge de maison

18 bis, avenue de Peyre 
AUMONT-AUBRAC

(face à la mairie) 
48130 PEYRE-EN-AUBRAC

Tél. 06 84 35 82 37
letapedessens@laposte.net

sas  
L’ETAPE DES SENS

mailto:astroaumont@orange.fr
http://www.fromagerie-benoit-chapert.fr
mailto:letapedessens@laposte.net
http://www.guidespratiques.fr


RENSEIGNEMENTS :
Mairie déléguée  
ouverte mardi et jeudi 10h/12h : 
Tél. 04 66 42 84 06
secretariat@mairie-javols.fr 
Consultez notre site www.javols.fr
M. Christian MALAVIEILLE : Maire

Altitude : 980 m.
Population : 350 hab. les Javolais(es)
Superficie : 3 121 ha

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

Javols
B3 48130

Photo : MAIRIE

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

ACTIVITÉS-LOISIRS   Sentiers de randonnées balisés. Rives de la Rimeize. Forêts de pins 
et de hêtres. Fête le 3e dimanche de juillet - Fête du pain le 3e dimanche d’août.

CURIOSITÉS   Eglise romane du XIIIe siècle déjà citée en 1109 avec son clocher à trois 
baies restaurées après la Révolution. Eglise de Beauregard. Calvaire. Four communal. Village des 
Gouttes entièrement restauré avec four, ferradou, fontaine. Pont de « Las Fédes » rénové avec 
parcours de randonnée.

Le bourg de Javols occupe une partie de 
l'antique capitale du Gévaudan, Anderitum. 
Un musée présente les fouilles et l'histoire 
de la ville (permanence estivale, vacances de 
printemps, sur rdv pour scolaires et groupes. 
Conditions au 04 66 42 87 24).

Email : javols.anderitum@orange.fr
Site internet : archeologie-javols.org
Accueil : 1 hôtel-Restaurant (8 chambres).

ACTIVITÉS-LOISIRS   Fête votive le 15 août - 
Sentiers balisés de randonnée - VTT - Pêche - Chasse - 
Champignons - Circuit archéologique de découverte dans 
un jardin archéologique.

Services : Bar - Menuisier-charpentier - Ecole Forestière 
pour la filière du bois et aménagement paysager - Agence 
postale communale - Salle des Fêtes gérée par l’association 
“Foyer Rural” avec possibilité de location.
CURIOSITÉS  Circuit de découverte de la ville antique à 

tout moment de l'année (plan disponible devant le musée) - 
Aménagement paysager des parcelles archéologiques autour 
de l'église - Dolmen de l’Hermet.

Capitale antique du Gévaudan
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Fau de Peyre
B2 48130

PEYRE-EN-AUBRAC

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 8 km au nord-ouest d’Aumont-Aubrac et à 8 km de St Chély d’Apcher.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie déléguée ouverte mardi et jeudi 10h/12h : Tél. 04 66 31 11 07 
mairie.faudepeyre@wanadoo.fr
M. Daniel MANTRAND : Maire

Altitude : 1 100 m
Point culminant Croix des Gardilles (1 230 m)
Population : 186 hab. 
Superficie : 2 672 ha

Photo : BOS
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Le Village
48130 St-Sauveur de Peyre

Tél. 04 66 47 71 86 

BOULANGERIE DU ROC
Ouverture de 6h30 à 12h30 

et de 17h à 19h
Fermeture dimanche après-

midi et lundi

TERRASSE COUVERTE Le Roc
Bar Tabac Restaurant

Martine Hostalier
Salle de 60 couverts  

Véranda en saison : 20 couverts
Cuisine traditionnelle

48130 Saint-Sauveur-de-Peyre 
Tél./Fax 04 66 42 85 57

"Au Pied du Roc de Peyre"Fermé le samedi

Le Roc

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

http://www.guidespratiques.fr


Altitude : 1 050 m  
(point culminant : Le Roc de Peyre à 1 179 m)
Population : 259 hab. (double l'été), les Salvadorais(es)
Superficie : 2 761 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
8 km d'Aumont-Aubrac.

SAINt-Sauveur- 
de-Peyre

B3 48130

Photo : Henri Kulesza

Accueil : 1 café-tabac-restaurant - Gîtes et résidences 
secondaires - Aire de stationnement.
ACTIVITÉS-LOISIRS  Animations locales - Foyer 

rural - A proximité, le Parc à Loups du Gévaudan - 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 certains 
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 remarquable décrit sur la table 
d'orientation.
Les maisons de granit, dont les linteaux sculptés 
personnalisent le caractère, constituent un patrimoine 
sauvegardé.
Services : Ecole, La 
Poste ouverte le matin, 
boulangerie / point 
multiservices, garage, 
artisans, osthéopathe 
et acupuncteur, potier 
et sculpteur. Ph
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Historique : L’Eglise est déjà mentionnée en 1109 dans le 
Testament d’Aldebert et fut dédiée à la Sainte Martyre de Sens 
(274) : Ste Colombe.
Accueil : C’est au pied de l’Aubrac, que se trouve le domaine du 
Ventouzet 78 lits géré par les PEP 48. Le centre vous accueille 
sur un site de plus de 2 hectares. Facile d’accès, ici la nature est 
au service de la découverte, de l’éveil des sens, de l’éducation à 
l’environnement et prétexte à de nombreuses activités sportives. 
Le centre est un imposant corps de ferme en granit bénéficiant 
d’une rénovation récente. Il accueille tout au long de l’année des 
classes de découverte, des enfants à partir de 4 ans en centre aéré, 
mini séjours, colonies, mais également des groupes d’adultes. Le 
centre est adapté à l’accueil de publics handicapés, l’ensemble 
du 1er étage est accessible aux personnes en fauteuils. Gîtes. 
Chambres d’hôtes. Restaurant à Couffinet. Bar-tabac.
Artisans : Maçons. Couvreur. Ferronnier. Entreprise adaptée 
AFLH www.coloz.fr

CURIOSITÉS  Eglise restaurée ainsi que l’école et le 
presbytère. A 3 km, le village du Cher sur un piton où subsistent 
les ruines d’un des plus importants châteaux édifiés par les Barons 
de Peyre et une petite chapelle rénovée à voûte romane d’où l’on 
peut contempler un magnifique panorama.
ACTIVITÉS-LOISIRS    Sentiers balisés de randonnées. 

Passage du GR65. Chasse. Pêche. Activités au Ventouzet : 
équitation, canoë, baignade, escalade. A proximité : Lac du 
Moulinet avec activités 
aquatiques et tour du lac. 
Fête le dernier dimanche 
d’août.

B3 48130

PEYRE-EN-AUBRAC

RENSEIGNEMENTS :
Mairie déléguée ouverte lundi et jeudi 14h/15h30 :  
Tél. 04 66 42 83 08 - mairie.stecolombepeyre@orange.fr
www.stecolombedepeyre.fr
M. Vincent HERMET : Maire

Altitude : 1050 m
Population : 207 hab. Sainte-Colombains(es)
Superficie : 2 190 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 6 km au sud-ouest d’Aumont-Aubrac.

Photos : MAIRIE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie déléguée ouverte mardi 14h/16h, jeudi 14h30/16h30 : Tél. 04 66 42 85 14 
mairiestsauveurdepeyre@orange.fr - www.saintsauveurdepeyre.fr
M. Michel GUIRAL : Maire

SAINte-Colombe  
de Peyre

mailto:mairie.stecolombepeyre@orange.fr
http://www.stecolombedepeyre.fr
http://www.coloz.fr
mailto:mairiestsauveurdepeyre@orange.fr
http://www.saintsauveurdepeyre.fr
http://www.guidespratiques.fr


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..
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 
terrasses (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 délicieux marron) et la cerise.
A voir ou à visiter : Le Château de Planchamp (domaine 
privé), la chapelle de la « Madeleine » 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.), l'usine hydroélectrique, les barrages (visite sur 
réservation, s’adresser à l’usine).
Accueil :  1 hôtel-restaurant - 1 camping privé 
(20 emplacements) - 1 auberge coopérative - Epicerie-
boulangerie - Chambres et table d’hôtes - Une dizaine de 
gîtes communaux à Charraix et au Chambon, gîtes privés à 
La Beyssière, Le Verdier, les Aydons et à Pied de Borne - Salle 
polyvalente (120 places assises).
Services : 1 atelier de transformation de la châtaigne 
(farine) avec un nouvel atelier construit avec le partenariat de 
la Communauté de communes - 1 centrale hydroélectrique 
(16 emplois) - 1 agence postale avec Point Internet (ouverte 
le matin) - 1 école maternelle et primaire avec garderie et 
cantine - Artisans et exploitations agricoles.
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Altitude : 300 à 900 m
Population : 192 hab.
les Pédibornois
Superficie : 2 789 ha

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte du lundi au vendredi 
7h30/12h et 13h30/17h  
sauf mercredi 7h30/11h30 : 
Tél. 04 66 69 82 23 
mairie.pieddeborne@wanadoo.fr 
Office de Tourisme Mont Lozère : 
48800 Villefort  - Tél. 04 66 46 87 30 
www.destination-montlozere.fr
M. Christian MASMEJEAN : Maire

PIED-DE-BORNE

Photo : R. DAVID

E4 48800

mairiedepieddeborne

N.S.

Bar - Hôtel - Restaurant - Camping
“Les gorges du Chassezac”

48800  
Pied de Borne

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

Terrasse

mailto:mairie.pieddeborne@wanadoo.fr
http://www.destination-montlozere.fr
http://www.guidespratiques.fr
http://www.hotellerie-du-chassezac-lozere.com
https://www.facebook.com/Pied.de.Borne.Lozere
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CUISINE CONTINUE RAPIDE OU LENTE 

Aperçu historique : Voie royale.
CURIOSITÉS   Eglise de Saint Flour du Pompidou. Petit patrimoine vernaculaire. Temple restauré. Chemins de randonnées. 

Jardin public avec cadran solaire retraçant les scènes de la vie cévenole.

Altitude : 772 m  
(Point culminant : 1 050 m)
Population : 200 hab. (les Pompidoliens)
Superficie : 2 200 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Sur la corniche des Cévennes (D9) entre St-Jean du Gard 
et Florac. A 70 km de Mende.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 66 60 32 00
Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère : Tél. 04 66 45 81 94 - www.cevennes-montlozere.com
Mme Françoise SAINTPIERRE : Maire

POMPIDOU (LE)

Photo : MAIRIE

D6 48110

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR www.guidespratiques.fr124

PIED-DE-BORNEE4

ACTIVITÉS-LOISIRS  
Loisirs : De nombreux sentiers de randonnées pédestres 
(sentiers balisés) donnent au visiteur, l'occasion de découvrir 
un panorama exceptionnel, la nature ayant ici, conservé 
toute sa beauté sauvage et son mystère. Aménagement d’un 
site d’escalade (8 voies), renseignements : Maison d’Escalade 
et de la Randonnée à la Garde Guérin, tél. 04 66 46 69 26, 
ouverte de juin à septembre, en dehors de ses temps 
d’ouverture, contacter Grandeur Nature tél. 04 66 46 80 62. 
Pêche à la truite dans des eaux limpides, baignade non 
surveillée 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 aura lieu le week-end après le 
15 août - Concours de pétanque - Pêche à la ligne (Fédération 
de pêche) - En 2014, la commune a célébré les « 50 ans de 
la mise en eau du barrage de Villefort » - Le Foyer rural de 
la Borne vous propose les activités et animations suivantes : 
Viet Vu Dao, Taï Chi, Gym, Yoga, Cinéma, Atelier créatif, 
Section marche et animations diverses en relation avec la 
Fédération des Foyers Ruraux de la Lozère.

Marché du dimanche matin :  
Mois de juillet et août sur la place Edouard Fournier
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Aux Sources du Tarn
Hôtel - Restaurant

48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Tél. 04 66 45 80 25 - www.hotellozere.com

auxsourcesdutarn@wanadoo.fr

Cuisine traditionnelle

Café le Commerce
Bar 
Restauration 

Terrasse

04 66 45 80 19  cafelecommerce48220@orange.fr

 48220  Pont  de Montvert Sud Mont Lozère

Magasin : Le Quai
Tél. 04 66 45 80 09

Atelier : Route de l’Hermet
Tél. 04 66 45 81 87

www.boucherie-folcher-lozere.com

BOUCHERIE CHARCUTERIE FOLCHER
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
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PONT-DE-MONTVERT SUD MONT LOZERED5

E5

GITES «DU CHASTEL»

48220 PONT-DE-MONTVERT SUD MONT LOZERE
Port. 06 80 21 14 10 - 06 11 59 76 93
https://cevennes-gites.com
cetonia@hotmail.fr

OUVERT 
TOUTE 

L'ANNÉE

AUBERGE DES CEVENNES
Hôtel - Restaurant
Terrasse au bord du Tarn 
Laverie automatique
 

Ouvert d'avril à novembre

48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
04 66 45 80 01 - www.auberge-des-cevennes.com

mailto:cafelecommerce48220@orange.fr
https://cevennes-gites.com
mailto:cetonia@hotmail.fr
http://www.auberge-des-cevennes.com
http://www.hotellozere.com
mailto:auxsourcesdutarn@wanadoo.fr
http://www.boucherie-folcher-lozere.com
http://www.guidespratiques.fr


Altitude : 875 à 1699 m
Population : 642 hab.
Superficie : 9 000 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Versant sud du Mont-Lozère,  
en zone centrale et périphérique 
du Parc national des Cévennes. 
Tout près des sources du Tarn et 
sur l’itinéraire de R.L. Stevenson.

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme « Des 
Cévennes au Mont Lozère » :  
Tél. 04 66 45 81 94 
www.cevennes-montlozere.com 
Mairie : Tél. 04 34 09 06 10
M. Stéphan MAURIN : Maire

PONT-DE-MONTVERT SUD MONT LOZERE
D5 E5 48220

Accueil :  Gîtes 
r u r a u x .  2  G î t e s 
d’étapes. 3 hôtels. 
2  C a m p i n g s . 
2 Chambres d’hôtes. 
2  b a r - s n a c k s . 
2 restaurants. Snack 
burgers.  Boutique 
et Tapas. 2 fermes 
auberges. 3 Boutiques 
de produits locaux. 
Boulangerie. Epicerie. 
Boucherie-charcuterie. 
Boutique d’artisanat 
d’art. Tabac.

Services : Station-service. Bureau de Poste. Pharmacie. 
Maison médicale (2 médecins, infirmières, 2 ostéopathes, 
kiné). Gendarmerie. Pompier. MSAP. Bibliothèque. Coiffeuse. 
Esthéticienne. Crèche. Ecole. Aire de service de camping-car. 
Laverie. Bureau d’information touristique.

ACTIVITÉS-LOISIRS  Pêche (rivière du Tarn). 
Baignade surveillée en été. Sentiers de randonnées 
pédestres. Chemin de Stevenson (GR70). Chemin Urbain 
V (GR670). Randonnée équestre. Canyoning. Escalade. Ski 
nordique. Ski Alpin. Raquettes.

CURIOSITÉS   Au Pont de Montvert : visitez le centre 
historique du bourg et partez à la découverte du point de 
départ de la guerre des camisards, grâce à l’application 
Baludik où le plan à récupérer à l’Office de tourisme. Le 
point culminant de la Lozère, 1699 m d’alt. Le sommet de 
Finiels accessible par le Col de Finiels. Fraissinet de Lozère : 
Cascade de Rûnes (la plus haute du Massif Central, 70m, 
voir photo.). St Maurice de Ventalon : découvrez les ruchers 
tronc depuis la RD998. Château de Grizac a été bâti au milieu 
du XIVe siècle, en 1309 y naquit Guillaume Grimoard qui 
devint pape en 1362 sous le nom d'Urbain V. (se visite du 
14 juillet au 31 août).

Animations : Marché saisonnier le mercredi matin. 
Marchés nocturne 3 vendredis en été. Fête votive le dernier 
week-end de juillet. Festival « Total Festum » mi-juin. Visites 
de fermes en été. Animations du PNC en juillet et août. 
Semaine du goût en octobre.

Pont de Montvert - Photo : M. BRUNEL

La commune de Pont de Montvert Sud Mont Lozère est 
l'une des plus étendue du département (170 km²) et compte 
une quarantaine de hameaux nichés au cœur de paysages 
grandioses, emblématiques du versant sud du Mont Lozère. 
Le village du Pont de Montvert concentre les principaux 
services et offre une halte prisée des visiteurs.
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Gîte de Champlong-du-Bougès
Pour un séjour nature au calme, en plein cœur du Parc national des Cévennes, une ancienne 
maison forestière à l'architecture authentique, nichée au cœur de la forêt du Bougès (toute 
équipée, 1 chambre avec un lit double et 2 lits simples en mezzanine, 1 grand salon s'ouvrant 
sur une terrasse). Infos et réservations : 04 66 45 80 10,  gite@mairiepontdemontvert.fr

http://www.cevennes-montlozere.com
http://www.guidespratiques.fr
mailto:gite@mairiepontdemontvert.fr


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

SAINT JEAN DE LA FouILLouSE : En Margeride, à 15 km de Châteauneuf de Randon, 
de Grandrieu et de Langogne..
A voir : Eglise romane du XIIe - Tour du Cellier du XIIe - Fours à pains restaurés.

SAINT 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.

SAINT LEGER Du MALZIEu : à 4 km de Malzieu.
A voir : Monuments mégalithiques - Ruines féodales - Eglise - Oratoire et Fontaine de 
dévotion - Rives de la Truyère.

SAINT 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 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 DE VALLoNGuE : dans la vallée du Gardon d’Alès ou la Vallée Longue.
A voir : Eglise N.D. de la Salette (X et XIe) - Temple protestant - Château de Bellegarde (VIe) - 
Champs de bataille des Camisards à Champdomergue.

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.

SALCES (LES) : aux environs de St Germain du Teil. 
A voir : Eglise romane - Tombeaux - Monts de l’Aubrac - Etang - Forêts.
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Accueil : Auberge de la Régordane - Restaurant - 
Table et chambres d’hôtes - Chiff 'cafe - Auberge 
du Vieux Tilleul - Epicerie/presse/tabac/FDJ - 
Gîtes ruraux - Locations meublées - Terrain de 
camping** - Aire de camping-car - Gîte d’étape 
et gîte équestre - Boutique d'artisanat produits 

régionaux et Restaurant Comptoir de la Régordane -  
La Maison de l’Escalade et de la Randonnée - Service 
agence postale communale.

DISTRACTIONS  Bibliothèque municipale.

Le village médiéval de la Garde-Guérin (site 
exceptionnel du XIe-XVe siècle), classé site 
historique, un des plus beaux villages de France. 
A visiter : le village, l’église romane, le donjon.

Photo : MAIRIE
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Altitude : 850 m
Population : 256 hab. prévenchèrois(oises) 
dispersés dans une quinzaine de hameaux
Superficie : 6 300 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 13 km de Villefort et 30 km de Langogne.  
Limitrophe du département de l’Ardèche

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 66 46 01 58 - mairie@prevencheres.fr 
         https://www.facebook.com/prevencheres.mairie/ 
ou à l'Office de Tourisme Mont Lozère : 48800 Villefort 
Tél. 04 66 46 87 30 - www.destination-montlozere.fr
M. Olivier MAURIN : Maire

E4 48800

PREVENCHERES
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Venez découvrir  
notre boutique coopérative  

de producteurs  
et d'artisans

La Garde Guérin
48800 Prévenchères

Restauration à midi "La Table du Comptoir"
04 66 46 83 38 - 06 38 98 36 05

le-comptoir-la-regordane@orange.fr
https://m.facebook.com/comptoiregordane/

  Route de villefort      48800 Prévenchères - 06 15 07 53 79 - 04 66 46 89 09     7, route du Ranc 

EPICERIE
Dépôt de pain

Fruits et légumes 
Produits régionaux

Camping** Les Pervenches 
38 emplacements
Au bord du Chassezac
Ouvert du 15 mai au 15 octobre

mailto:mairie@prevencheres.fr
https://www.facebook.com/prevencheres.mairie/
http://www.destination-montlozere.fr
http://www.guidespratiques.fr
mailto:le-comptoir-la-regordane@orange.fr
https://m.facebook.com/comptoiregordane/


La commune nouvelle de Prinsuejols-Malbouzon est issue 
de la fusion des 2 communes de Malbouzon et Prinsujeols.
Accès : Gare Aumont-Aubrac - Autoroute A75 (14 km).
Accueil : Centre d’accueil - Gîtes d’étape - Chambres d’hôtes - 
Gîtes ruraux.
Services : Restaurants - Bars - Boulangerie/pâtisserie/
épicerie - Point Poste - Poste essence - Ecole -  
Artisans.

ACTIVITÉS-LOISIRS  Chemin de St Jacques de  
Compostelle (GR 65) - Tour de l’Aubrac (GR de Pays) - 
Circuits de randonnées - Foire agricole en juin - Fête votive 
le 1er dimanche de juillet et le 15 août - Pêche - Chasse.

CURIOSITÉS    Château de la Baume classé Monument 
Historique - Eglise romane XIIe siècle - Cascade du Déroc - 
Région des lacs.
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RENSEIGNEMENTS :
Mairie à Malbouzon ouverte lundi et jeudi  9h/12h30 et 13h30/17h :  
Tél. 04 66 32 53 20 - mairie.prinsuejolsmalbouzon@orange.fr
M. Xavier POUDEVIGNE : Maire - M. Jean-Marie HOSTALIER : 1er adjoint

Altitude : 1 174 m
Population : 293 hab.
Superficie : 5 852 ha

SITUATION  
GÉOGRAPHIQUE :
Sur le plateau de l’Aubrac 
entre Aumont-Aubrac 
(14 km) et Nasbinals (9 km).

PRINSUEJOLS-MALBOUZON

Photo : MAIRIE

A2 48100
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Relais de  
Prinsuéjols

Dortoirs

BAR
RESTAURANT

A proximité du chemin de St Jacques et sur le GR 60 (chemin de l’Aubrac)  04 66 45 22 96

mailto:mairie.prinsuejolsmalbouzon@orange.fr
http://www.guidespratiques.fr


PRINSUEJOLS-MALBOUZONA2
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Chez Annie 
Le Village - 48270 MALBOUZON

Tél. 04 66 32 55 40 - 06 49 58 91 53
www.chez-annie-malbouzon.fr

a.fontaine53@laposte.net

Au bord  
du GR65

Ethymologie : « Roc ». « Rochers ».
Accueil : Restaurant « Le Rondin des Bois ». 
Restaurant du Centre équestre  - Camping de la Rode.

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).

ACTIVITÉS-LOISIRS  Fête votive de Sainte Thècle. 
Fête du pain. Fête de l’école. Fête du 15 août au Rondin des 
Bois. Vide grenier en saison. Sentier GR 4. Circuit VTT D04. 
Parcours « Rondin Parc ». Centre équestre.

Service : Agence postale communale ouverte 8h/12h.
Spécialité : « Mauche » (dessert).

Altitude : de 970 m à 1 241 m - Superficie : 1 930 ha 
Point culminant : Col de Bel Air
Population : 220 hab. (800 l’été) les Roclais(es)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au Nord-Est de la Lozère,  
en Margeride,  
à 50 km du Puy en Velay  
et à 45 km de Mende.

ROCLES

Photo : MAIRIE

D2 48300

Situé à 2 km du Lac de Naussac et à 6 km de Langogne

« Du soleil, de l’eau, du calme en Lozère, 
un site idéal pour vos vacances ”

Mobilhomes
Caravanes

camping.larode@wanadoo.fr

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte tous les 
matins sauf week-end  
de 8h15 à 12h15 : Tél. 04 66 69 50 44 - Fax 04 66 69 52 33 
mairie-rocles@wanadoo.fr -  http://villagederocles.free.fr
M. Pierre MALLET : Maire

Ouvert du 1er mai  
au 31 octobre

Micro-ondes à disposition

CENTRE D’ACCUEIL
Chambres  

de 2, 3, 5 ou 6 personnes  
avec toilettes et douche 

indépendantes

S'adresser au Bar-Tabac Le Bon Accueil - Tél. 06 78 62 50 81 - gral.michel@gmail.com

http://www.chez-annie-malbouzon.fr
mailto:a.fontaine53@laposte.net
mailto:gral.michel@gmail.com
mailto:mairie-rocles@wanadoo.fr
http://villagederocles.free.fr
mailto:camping.larode@wanadoo.fr
http://www.guidespratiques.fr


Elle possède la particularité d’être à la limite du département 
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 chevaliers 
possédaient sur l’Aubrac.
On peut admirer des Croix de Malte, son église romane et 
les restes du château-fort, des pierres tombales marquent 
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. Les randonneurs qui empruntent le GR des monts 

d’Aubrac pourront 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.
Manifestations : En juin : Feux de la St-Jean. Dernier 
dimanche de juillet : Fête et vide grenier.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS GUIDES SUR www.guidespratiques.fr132

Altitude : La commune de Recoules-d’Aubrac est située 
sur l’Aubrac Lozérien à une altitude moyenne de 1 100 m
Population : 198 hab. les Recoulais(es)
Superficie : 2 731 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Elle fait partie du Canton d’Aumont-Aubrac et elle est à 25 km 
de l’autoroute A75.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi et jeudi 14h-16h : Tél. 04 66 32 52 14 
mairie.recoules.aubrac@orange.fr
Mme Eve BREZET : Maire Photo : G.S.

RECOULES-D’AUBRAC
A2 48260

Maison de Retraite médicalisée
Accueil Personnes Agées

valides, semi-valides, dépendantes

Personnel Médical
24 lits

Prix de journée : 57,84 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

residenceleonpicy@orange.fr
www.leonpicy48.fr

Le Relais 
de l’ Aubrac ★ ★

Pont de Gourmier - 48260 Recoules d’Aubrac
Laurent PAGES

Mathieu PIGNOL
Tél. 04 66 32 52 06

www.relais-aubrac.com
relais-aubrac@orange.fr

Cuisine régionale  
avec son aligot, sa tête de veau 

Aligot et tête de veau (Trophées primés)
Viande race Aubrac

Vente de produits régionaux

A 3 mn de Nasbinals sur la D12

HÔTEL - RESTAURANT

mailto:mairie.recoules.aubrac@orange.fr
mailto:residenceleonpicy@orange.fr
http://www.leonpicy48.fr
http://www.relais-aubrac.com
mailto:relais-aubrac@orange.fr
http://www.guidespratiques.fr
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Au confluent des Gorges du Tarn et de la Jonte, le village du Rozier 
vous attend pour un séjour nature.
Sur la variante du chemin de Saint Guilhem le désert, depuis le 
sentier linéaire des Gorges du Tarn ou sur nos autres sentiers, 
nos amis les randonneurs trouveront leur bonheur ainsi que les 
vaillants grimpeurs qui partiront à l’assaut des falaises des Gorges 
du Tarn et de la Jonte.
En famille, entre amis ou en solitaire, et selon les saisons, Le 
Rozier ravira vos vacances.
Côté hébergements, là aussi, vous aurez le choix : hôtels, chambres 
d'hôtes, campings, gîtes d'étapes ou bien locations de vacances, à 
petits prix ou établissements de plus grand standing, avec ou sans 
piscine, en coeur de village ou au bord de l'eau, … demandez 
au Bureau d'Informations Touristiques, vous y serez conseillé.
Services et commerces : épicerie, point poste, dépôts de pain, 
bureau de tabac, presse, salon de coiffure et distributeur de billets. 
Infirmière sur place. Commerces, boulangerie, point chaud, 
superette, glacier et boucherie-charcuterie produits régionaux en 
été. Tous types de restaurants sur place et à proximité, guinguette. 
Grandes surfaces à 20 km à Millau. Station-service 24h/24 par 
carte à 500 m du village. Aire entretien de vélos et VTT, place 
de la mairie.

A proximité à MOSTUEJOULS

Au rythme de la rivière, 
découvrez les Gorges du Tarn

Station Service Saint-Pal
12720 MOSTUEJOULS

05 65 62 63 13
www.canoekayakgorgesdutarn.com
aiguevive.canoekayak@yahoo.fr

    Canoe Aigue Vive Gorges du Tarn

Du 1er avril au 15 octobre -2e*

*Sur présentation de ce coupon
Offre non cumulable 

Grand Site deS GorGeS du tarn, de la Jonte et deS CauSSeS

Chemin de Brouillet - 48150 Le Rozier
Tél. 05 65 62 66 33 / 06 87 50 65 18

contact@camping-des-gorges.fr
www.camping-des-gorges.fr
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RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 05 65 62 64 64 - mairiedurozier@wanadoo.fr  
Office de tourisme Millau Grands Causses : Tél. 05 65 60 02 42
contact@ot-millau.fr - www.millau-viaduc-tourisme.fr
M. Arnaud CURVELIER : Maire

Altitude : de 390 m à 850 m  
Capluc 600 à 650 m
Population : 146 hab.  
les Roziérains ou Roziéens

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Accès : 
par route : Paris : 660 km 
Lyon : 290 km - Montpellier : 130 km 
à 20 km de l’A75 ;  
par train : gare de Millau (20 km) ; 
par avion : Rodez : 75 km ;  
par bus : gare routière de Millau 
(20 km), navette Gorges du Tarn en 
juillet et août.

ROZIER (LE)
B6 48150

CAPLUC - Photo : CL

24h/24

mailto:mairiedurozier@wanadoo.fr
mailto:contact@ot-millau.fr
http://www.millau-viaduc-tourisme.fr
mailto:contact@camping-des-gorges.fr
http://www.camping-des-gorges.fr
http://www.canoekayakgorgesdutarn.com
mailto:aiguevive.canoekayak@yahoo.fr
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CURIOSITÉS   Eglise romane du XIIe siècle - Rocher de 
Capluc : son belvédère et les vestiges de son château-fort - 
Corniches de la Jonte et du Tarn avec les célèbres rochers 
des vases de Sèvres et de Chine - Peyreleau : petite cité de 
caractère parcourue de ruelles tortueuses, d'escaliers et 
placettes ombragées. Point de vue incomparables sur les 
3 Causses Méjean, Noir et Sauveterre depuis la terrasse de 
la Tour - La pisciculture mérite d'être visitée - A proximité, la 
Maison des Vautours à 3 km et à 12 km, la Cité de Pierres à 
Montpellier-le-Vieux. Explorée en 1884 par E-A Martel, sur 
120 hectares, s’étend cette ville imaginaire dessinée par la 
nature. De quelques heures à une journée, vous pourrez à 
votre tour l’explorer selon vos envies. Laissez-vous conter 
l’histoire de cette cité mystérieuse à bord du petit train, 
survolez-là en via ferrata et tyroliennes, baladez-vous en 
toute sécurité sur des itinéraires de 30 mn à 4h. Avec l’Explor 
Games, en famille ou entre amis, osez relever le défi de l’Arche 
des Mystères (jeu de piste et d’énigmes numérique). Votre 
mission, libérer la civilisation Amathis pétrifiée depuis des 
millénaires. A 22 km, le gouffre de l’Aven ARMAND, découvert 
sur le Causse Méjean en 1897 par Louis Armand et E-A Martel, 
est une des plus belles merveilles souterraines au monde. 
Après une descente en funiculaire, permettant un accès des 
plus faciles, laissez-vous guider au coeur d’une forêt de plus 
de 400 stalagmites pour un voyage inoubliable au centre 

de la Terre. Au hameau de Hyelzas la Ferme écomusée, le 
Moulin à vent de la Borie à Raouzas, la grotte de DARGILAN, 
l'Abîme de BRAMABIAU, le Mont Aigoual, le Panorama du 
Point Sublime, le Pas de Soucy, les Bateliers de la Malène, 
le Château de PEYRELADE et de SEVERAC LE CHATEAU, la 
Maison de la Cerise, MICROPOLIS, le Musée de MILLAU et 
son célèbre VIADUC, de nombreux sites à visiter qui ne vous 
laisseront pas indifférent.

ACTIVITÉS-LOISIRS  Equitation à 10 km - Escalade 
slack-line, via ferrata et via corda, parapente, spéléo, 
canyoning - Canoë-kayak sur le Tarn - Pêche et baignade 
non surveillée en rivière - Massages - Piscines municipales Le 
Rozier, à 20 km (Meyrueis (48) et Millau (12) - Randonnées 
pédestres accompagnées (sentiers balisés) - GR et PR (guide 
des chemins de pays au Point d'Informations Touristiques) - 
Marché nocturne et artisanal le mercredi juillet/août à partir 
de 18h jusqu’à 23h (s’adresser au Point d'Informations 
Touristiques) - Festivités tout l’été - Marché de producteurs 
à Millau et Meyrueis - Les mardis en été (18h à 22h) : 
marché de producteurs à Liaucous - Visites guidées par les 
habitants des villages typiques de Mostuéjouls 4 km et à 
Compeyre 15 km. Réservez vos activités et visites guidées 
sur explore-millau.fr
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ROZIER (LE)B6

Ouvert fin mars au dernier dimanche d'octobre

  Rte de Meyrueis - 48150 Le Rozier  Tél. 05 65 62 60 25
hoteldoussiere@yahoo.com - www.hotel-doussiere.com

Terrasse 
surplombant  

la Jonte

 • Jardin fleuri • Parking privé •

       et SPA
gratuits

N.S.

Location

A Rivière-sur-Tarn

mailto:hoteldoussiere@yahoo.com
http://www.hotel-doussiere.com
http://www.guidespratiques.fr
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SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE
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Entre le Parc des Loups et le Parc des Bisons 
sur le chemin de St-Jacques de Compostelle.

Restaurant du Centre

Gîte d’étape

Nathalie et Jordan vous accueillent
Restaurant - Bar - Tabac - Jeux - PMU

 Cuisine traditionnelle
Pension - Demi pension

Pizzas et plats du jour à emporter
Repas de groupe sur réservation

32bis, Grand'Rue
48120 Saint-Alban sur Limagnole

Tél. 04 66 31 50 04
hotel.maury@orange.fr

www.hotelducentre.com

SNC MaurySNC Maury

Restaurant du Centre

Gîte d’étape

Auberge Saint Jacques
Chambres d'hôtes - Restaurant - Bar

Cuisine du terroir - Spécialités régionales
3 place du Breuil - 48120 St Alban sur Limagnole

04 66 31 51 76  - contact@auberge-saint-jacques.fr
www.auberge-saint-jacques.fr

CURIOSITÉS  Saint-Alban, porte d'accès à la chaîne 
des Monts de Margeride et son point 
d'information de la Réserve des Bisons 
d'Europe. Lieu de visite et de promenade sur 
les chemins en plein cœur  de paysage de 
Margeride.

Saint-Alban vous propose également son château, son église 
du XIIe siècle et n'oubliez pas de passer par le Scénovision 
« La Margeride à la Folie » pour connaître la riche histoire 
de Saint-Alban.

Altitude : 950 m
Population : 1 400 hab. les Saint-Albanais(es)
Superficie : 5 123 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
RD806-RD987 (A75 à 10km sortie 34).
RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Margeride en Gévaudan : Le Château 
48120 Saint Alban - Tél. 04 66 31 57 01
www.margeride-en-gevaudan.com 
tourisme@margeride-en-gevaudan.com
Mairie ouverte tous les jours sauf mercredi 9h/12h et  
14h/17h : Place du Breuil - 48120 Saint Alban  
Tél. 04 66 31 50 29 - www.stalbansurlimagnole.fr  
mairie.stalban48@orange.fr
M. Samuel Soulier  : Maire

Gîtes d'étape
Restaurant - Pizzeria

68 Grand'Rue
48120 St Alban-sur-Limagnole

07 71 05 94 08 - 09 54 39 46 53

Ouvert à l'année

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 Compostelle. 

Accueil : Hôtels restaurants - Gîte : rural, équestre, pédestre - 
Meublés - Camping caravaning*** : 70 emplacements 
avec piscine.
ACTIVITÉS-LOISIRS   

2 stades dont un synthétique - Boulodrome et terrain 
de concours de pétanque - 3 cours de tennis dont un 
intérieur - Gymnase - Aire de jeux pumptrack - Dojo - Aire 
de jeux enfants - Etangs - Parcours de santé.

Manifestations :  Marché : tous les dimanches matins - 
3/06 : Fête de Printemps / Troc aux plantes - 27/07 : Concert 
Détours du Monde - 13/08 : Foire d’Antan - 26/08 : Journées 
de la Bête - 16/09 :  Rand Albanaise.

http://www.margeride-en-gevaudan.com
mailto:tourisme@margeride-en-gevaudan.com
http://www.stalbansurlimagnole.fr
mailto:mairie.stalban48@orange.fr
mailto:hotel.maury@orange.fr
http://www.hotelducentre.com
mailto:contact@auberge-saint-jacques.fr
http://www.auberge-saint-jacques.fr
http://www.guidespratiques.fr


CURIOSITÉS  Hameaux cévenols typiques dispersés - Mas 
isolés - Panoramas exceptionnels - Lieu de mémoire consacré à 
l'insurrection et l'Histoire des Camisards dans le massif du Bougès 
dans l'ancien temple du Rouve Bas. Exposition de textes et films « Les 
Camisards et la Liberté de penser », ouverte de juin à septembre. 
Possibilité de visites pour les groupes hors saison. Pour plus d'infos  
www.templedurouve.com. 06 78 93 01 33.
Accueil : Gîte d'étape et Eco-gîte (Valès, St-André, Le pied de 
la Terre, Vieljouves) - Locations saisonnières - Camping à la 
ferme - L’auberge des Ayres (St-Hilaire de Lavit) - Apiculteur - 
Horticulteur - Exploitation et vente de plantes médicinales et 

produits du terroir - Commerces ambulants (boulanger-pâtissier, 
boucher, poissonnier) - Electricien - Ferme équestre des Mourènes - 
Ferme pédagogique à La Roche.

LOISIRS  Randonnées pédestres sur les crêtes en empruntant 
les Drailles (utilisées par les transhumants depuis le XIIe s). 
Plusieurs boucles sont possibles (Guide du Promeneur disponible 
à l'O.T. à St Germain de Calberte ou au Collet de Dèze ou au 
04 66 45 81 94) ou à cheval ou sur un âne (Fermes équestres). 
Chemins pédestres balisés Stevenson et Urbain V.

Manifestations : Fête de la Transhumance le 2e samedi de juin aux 
Ayres - Fête du Travailleur Lozérien le 3e week-end d'août aux Ayres.

Altitude : 700 m (de 376 m la Brouzarède à 1351 m Massif de Bougés)
Population : 135 hab. les Andrélancizois(oises)
Superficie : 2 772 ha dont 13 dans le Parc national des Cévennes.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au cœur de la Cévenne.  
A 16 km du  Collet de Dèze  
et 8 km de St-Germain de Calberte.

SainT-ANDRE DE LANCIZE
E6 48240
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Photo : MAIRIERENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi et jeudi 14h/17h30 : Tél. 04 66 45 90 97 
mairie@st-andredelancize.net
Mme Florence BAÏ : Maire

Etymologie : Source de la Cèze.
Accueil : 1 bar-restaurant à Vielvic, 47 résidences 
secondaires, 1 chambre d'hôte et 1 gîte à Vielvic - 3 gîtes 
ruraux à St-André Capcèze - 4 chambres d'hôtes, 1 table 
d'hôtes majoritairement biologique à Valcrouzès.

ACTIVITÉS-LOISIRS   Fête votive le dernier week-
end de juillet - Festival « Balade Cévenole avec Maurice 
André » mi-juillet - Fête des lumières en fin d'année.
CURIOSITÉS   Voie de Régordane (vestiges romains), 

village de Vielvic, église de St-André-Capcèze (romane). 
A voir la Chapelle de Vielvic restaurée. Miellerie à Vielvic.
Personnage illustre : Maurice ANDRÉ, célèbre trompettiste, 
originaire du pays, décédé en 2012, repose désormais au 
cimetière de St-André-Capcèze.
Services : 1 école « Maurice André » (3 classes) équipée de 
matériels numériques.

Altitude : 420 m (Point culminant 1 000 m) - Superficie : 980 ha
Population : 180 hab. (230 l'été) les Capceziens

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au sud de Villefort (CD 51) à 65 km de Mende.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi 10h30/12h, jeudi 15h/16h30 : Tél. 04 66 46 86 25  
Fax 04 66 46 13 98 - mairie.standrecapceze@wanadoo.fr 
ou à l'Office de Tourisme Mont Lozère : 48800 Villefort - Tél. 04 66 46 87 30  
www.destination-montlozere.fr 
M. Jean de LESCURE : Maire

SainT-ANDRE-CAPCEZE
E4 48800
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Café - Restaurant - Cantine

Produits locaux
Cuisson feu de bois
Route de Villefort
Lieu dit Vielvic
48800 St-André Capcèze
04 66 46 01 22

mailto:mairie.standrecapceze@wanadoo.fr
http://www.destination-montlozere.fr
mailto:mairie@st-andredelancize.net
http://www.templedurouve.com
http://www.guidespratiques.fr


Accueil : Camping Habitations Légères de Loisir et gîtes 
municipaux, salles municipales, multiple rural, commerces 
divers (restauration et autres services), zone artisanale, 
Groupe scolaire.
CURIOSITÉS   Le plateau du Balduc (lieu de tournage 

du film La Grande Vadrouille) et sa chapelle Saint-Alban, 
l’architecture caussenarde du Falisson (puits gaulois, 
lavogne, four …), l’église romane du XIVe siècle de  
St-Bauzile, les vestiges du château de Montialoux et du 
village du Gerbal, le dolmen du Falisson.

DISTRACTIONS  Pêche, Chemins balisés de 
randonnée pédestre et cycliste, Terrain multisports, Terrains 
de tennis et de football, pétanque, gym, yoga, marche 
active…
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Dans la vallée du Valdonnez en zone périphérique du 
Parc national des Cévennes, à mi-chemin entre Mende 
(préfecture de la Lozère) et les Gorges du Tarn.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Saint-Bauzile : Tél. 04 66 47 00 45
mairiedestbauzile@wanadoo.fr - www.saint-bauzile.fr 
www.lozere-resa.com
M. Didier COUDERC : Maire

Altitude : 730 m
Population : 644 hab. les Bauziliens
Superficie : 2933 ha dont une grande superficie 
a été inscrite au site « Natura 2000 » et classée au 
Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

SAINT-BAUZILE
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Architecture caussenarde du Falisson

Camping Municipal Les Berges Du Bramont

Pour en savoir plus : 
www.saint-bauzile.fr - www.lozere-resa.com - Tél. 04 66 47 05 97

Camping ombragé comprenant 50 emplacements pour 
tentes et caravanes, 4 chalets, 2 cocosweet (hébergement 
insolite entre le mobil-home et la tente) et 4 pignes (petits 
gîtes entièrement équipés). Les sanitaires sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 
Les petits plus : Mise à disposition d’une salle du camping, 
de barbecue, d’un réfrigérateur, du             , d’une aire de 
vidange pour les camping-cars, d’une aire de jeux pour les 
enfants et diverses installations sportives… 

04 66 47 00 37

https://m.facebook.com/pg/lepetitnize/photos/

mailto:mairiedestbauzile@wanadoo.fr
http://www.saint-bauzile.fr
http://www.lozere-resa.com
http://www.saint-bauzile.fr
http://www.lozere-resa.com
http://www.guidespratiques.fr
https://www.facebook.com/lepetitnize
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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 réfugier à St-Bonnet et 
fut retrouvée morte près de sa fontaine 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 enregistrés.
Accueil : Gîtes - Chambres d'hôtes - Logements sociaux - 
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 rencontre du berger » - Rives du Lot - Pèlerinage à 
la chapelle Ste-Thècle le dimanche le plus proche de la 
Ste-Thècle (24 septembre).

Altitude : 579 m
Population : 69 hab. les Bonnétiens(nes)
Superficie : 768 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 10 km de Marvejols.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte tous les mardis après-midi  
Tél. /Fax 04 66 32 79 55 - mairiestbonnetdechirac@orange.fr
Mme Isabelle RECOULIN : Maire

SAINT-BONNET DE CHIRAC
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C Ô T É   N A T U R E
Merle
Fait partie de notre 

environnement quotidien du coeur 
des villes jusqu'en montagne, 
très peu farouche. Le mâle est 

entièrement noir avec yeux cerclés 
de jaune et un bec jaune orangé. 
La femelle est brune, plus ou moins 

tachetée, son bec est marron et sa gorge 
est plus claire que le reste de son plumage.

Etourneau Sansonnet
Très commun, solitaire pendant la période 

de reproduction, se rassemble en 
automne et en hiver en milliers 
d'individus volant de concert. 

Plumage noir avec des reflets 
vert brillant, violet, rose, bleu 

et bronze, piqueté de taches blanches. 
Les femelles, plus ternes, disposent d'un 
cercle blanc autour de l'iris.

Geai des chênes
Assez farouche mais très facile à 

observer, son cri d'alarme 
fait sursauter, il est 

essentiellement forestier. 
Son nid est situé à la 

fourche des arbres. Plumage 
brun rosé, tache blanche sur 

les ailes, moustaches noires, petites plumes 
bleues et noires sur le bord des ailes.

Chardonnet élégant
Facilement indentifiable car très coloré, il est 

fin et gracieux, très sociable et son vol est 
onduleux et dansant. Son nid est très 

petit et construit dans un arbre ou 
un buisson. Face rouge entourée 
de blanc et de noir, croupion 

blanc, le dos et les flancs brun/beige, 
ventre brun clair et crème, ailes noires avec 

une large bande jaune, queue noire à taches blanches.

mailto:mairiestbonnetdechirac@orange.fr
http://www.guidespratiques.fr


Accueil : Camping municipal* - Camping privé** - Gîte 
communal - Chambres et table d'hôtes - Gîtes et locations 
meublées.
Services : Bar-restaurant - Commerce de proximité à 
Chapeauroux - Agence postale communale - Artisans.

CURIOSITÉS   Eglise IIe et XIIIe à St-Bonnet - Eglise 
romane XIIe à Laval - Croix de fer forgé XVe - Château de 

Condres XVIe - Vue panoramique du château de Montauroux - 
Viaduc de Chapeauroux - Gorges de l'Allier.

ACTIVITÉS-LOISIRS  R andonnées  -  Pêche 
1re catégorie - Chasse - Cueillette de champignons et fruits 
des bois - Canoë-kayak - Plan d'eau de Naussac à proximité.

Depuis le 1er janvier 2017, la commune nouvelle de St-Bonnet-Laval est issue 
de la fusion des 2 communes de Laval-Atger et St-Bonnet de Montauroux.
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SAINT-BONNET - LAVAL
D2 48600
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RENSEIGNEMENTS :
Mairie à St-Bonnet ouverte lundi 8h30/17h30, mardi 8h30/16h :  
Tél. 04 66 46 41 52 - Fax 04 66 46 38 62
Mairie annexe à Laval-Atger ouverte mardi 16h/17h30 :  
Tél./Fax 04 66 46 41 71
mairie.stbonnetlaval@gmail.com
www.saint-bonnet-laval.fr
M. Jean-Louis SOULIER : Maire
Mme Josette THOMAS : Maire déléguée

Altitude : de 750 m (Chapeauroux)  
à 800 m (Laval-Atger),  
à 820 m (St-Bonnet),  
jusqu'à 1000 m (Montgros)
Population : 270 hab.
Superficie : 3 233 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
à 30 km du Puy-en-Velay et 70 km de Mende. D988.

http://www.guidespratiques.fr
mailto:mairie.stbonnetlaval@gmail.com
http://www.saint-bonnet-laval.fr


SAINT-CHELY D’APCHER
B2 48200
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ACTIVITÉS-LOISIRS   
Saint Chély d’Apcher, blottie dans son écrin de verdure, 
vit « plein air » et enchante les touristes par la diversité 
de son patrimoine, ses promenades bucoliques sur les 
collines qui l’entourent et ses nombreuses activités 
(espace aqualudique Atlantie ; Ciné-Théâtre labellisé 
Art et Essai ; visites de ville, soirées guinguettes…). 
Ville historique de l’acier en Lozère, Saint Chély d’Apcher 

s’est développée dans le respect d’un environnement 
naturel et généreux. Les activités de pleine nature sont 
propices à la découverte des doux chemins de l’Aubrac 
et des sinueux sentiers de la Margeride dans la vallée de 
la Truyère, avec de nombreux parcours à pied ou en VTT, 
des circuits « trail » et cyclo... Saint Chély d’Apcher « la 
Barrabande » accueille ses hôtes tout au long de l’année, 
que ce soit pour un simple aperçu ou une véritable 
exploration de sa gastronomie et de ses trésors cachés. 

Altitude : 1 000 m
Population : 4 211 hab. les Barrabans(des)
Superficie : 2 826 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
La ville de Saint Chély d’Apcher se trouve au Nord de 
l’ancienne province du Gévaudan, nichée entre les 
Monts de la Margeride à l’Est et le plateau de l’Aubrac à 
l’Ouest. Véritable porte entre Auvergne-Rhône-Alpes et 
l’Occitanie, elle se situe au carrefour des départements 
du Cantal, de la Haute-Loire et de l’Aveyron. Elle est 
desservie par l’autoroute A75, sorties Nord 33 et Sud 34.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie :  Tél. 04 66 31 00 67 - mairie@stchelydapcher.fr 
www.stchelydapcher.fr
                              @stchelydapcher

Mme Christine HUGON : Maire

Office de Tourisme : Tél : 04 66 31 03 67
www.margeride-en-gevaudan.com
          @MargerideEnGevaudan

           @margeride_en_gevaudan

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H00 À 19H15
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Piscine

mailto:mairie@stchelydapcher.fr
http://www.stchelydapcher.fr
http://www.margeride-en-gevaudan.com
http://www.guidespratiques.fr
https://www.facebook.com/MargerideEnGevaudan
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SAINT-CHELY D’APCHERB2

M. Christophe BENOIT
21, avenue de la République

48200 St-Chély-d'Apcher

CURIOSITÉS  

La Croix des Anglais commémore la bataille 
de 1362, son croisillon représente l’agneau 
Pascal et la croix de Malte. Il rappelle une 
pièce de monnaie « le mouton d’or » émise 
par le roi Jean II le Bon.  

Le Donjon, sur la place du Foirail, fut édifié à 
la fin du XIIIe siècle. Ce clocher donne à la ville 
sa caractéristique : une église sans clocher et 
un clocher sans église.

La Mairie, ancienne maison familiale de 
Théophile Roussel, Barraban le plus cé-
lèbre.  Médecin, il inventa un vaccin contre 
« la pellagre », une maladie de peau et sé-
nateur de Florac ainsi que du Nord Lozère, il 
fit voter des lois sur l’enfance orpheline pour 
lui assurer une vie meilleure.

Bio

http://www.guidespratiques.fr
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SAINT-CHELY D’APCHERB2

La Fontaine des Aniers, plus ancienne trace d’un passé 
lointain où les baronnies régnaient en maître sur le dépar-
tement. A cet endroit, en 1297, Guérin IV, baron d’Apcher, 
fonde le « Couvent des Cordeliers », avec pour charge de 
percevoir l’impôt sur les marchandises provenant de 
l’extérieur, de faire régner la justice, et de propager la Foi.
L’église paroissiale, inaugurée en juillet 1690, elle ren-
ferme de magnifiques vitraux, deux hôtels dont un dédié 
à Notre Dame de Pitié ainsi que deux très belles statues 
en bois précieux récemment restaurées.
Les vestiges des remparts, datant du XIIIe siècle et 
construits en pierre sèche.
La maison Bonnet, maison à colombage en terre Lo-
zérienne, a été investi par une association de peinture 
qui fait des expos.
Le musée de la métallurgie : l’association « de la Terre 
à l’acier », essentiellement constituée d’anciens ouvriers 
de l’usine, propose de découvrir l’histoire de l’usine et 
l’univers de la métallurgie. Les anciens métallos accom-
pagnent les visiteurs pour faire partager leur passion, 
mais surtout toutes les anecdotes accumulées pendant 
leurs années de travail. Contact : 04 66 31 03 67 ouvert 
les jeudis en juillet et août.

L’arboretum de Civergols, découverte, le long du sentier 
nature, des différentes espèces d’arbres typiques du 
territoire de la Margeride (pin sylvestre, bouleau, alisier 
blanc…). 

MANIFESTATIONS  
Marché : tous les jeudis matins
Rallye Pays Historique de Lozère : 28 mai
Fête de la Musique : 17 juin
Les Cavalcades : 17 et 18 juin
Soirées guinguettes : 4, 11, 18 et 25 juillet
Festival Champs Libres : 7 au 9 juillet
Courses de caisses à savon : 16 juillet
Fête votive : 4 au 6 août
Foire à la bonne bouffe : 10 août
Festival Saint-Chély d’Arte : du 10 au 12 août
Vide grenier : 12 août
Fête des sports : 9 septembre
Festival Sources Poétiques en octobre
Foires aux champignons : le 18 octobre et le 15 novembre
Salon du Vin : 26 novembre

ACCUEIL  
Camping - Hôtels - Chambres d’hôtes - Meublés de tou-
risme - Aires de camping-cars - Restaurants.

Bar - Snack
Soirée Concert

8, place du Foirail - 48200 Saint-Chély-d'Apcher
Tél. 04 66 47 11 50

Ouvert du lundi au 
samedi 10h/1h

Ciné
Théâtre
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SAINT-DENIS-EN-MARGERIDEC2
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Accueil : 1 bar-restaurant et 5 chambres d’hôtes, 
1 restaurant, 2 bars, 1 camping, des gîtes ruraux. Tous 
commerces dont 1 épicerie Bio et tous services.
Services : Station service 24h/24. La Poste. Médecin 
propharmacien. Infirmière.

ACTIVITÉS-LOISIRS   Marché des producteurs 
le dimanche matin ; Cinéco tous les 15 jours ; Tennis, aire 
de pétanque, aire de repos, randonnées pédestres (sentiers 
balisés), pêche, baignade non surveillée, terrain multisports.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie :  Tél. 04 66 44 70 50
ou à l’Office de Tourisme des Cévennes au Mont-Lozère :  
Tél. 04 66 45 81 94 - www.cevennes-montlozere.com
M. Jean HANNART : Maire

Altitude : 348 m
Population : 278 hab. les Santi-Crussiens

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au cœur de la Vallée Française, en zone cœur du Parc 
national des Cévennes.

SAINTE-CROIX- 
VALLEE FRANçAISE

En pays CévenolD6 48110

Alimentation générale
Produits locaux et régionaux
Crèmerie à la coupe - Charcuterie

Le Village
48110 Ste Croix Vallée Française

04 66 48 08 84

L’EPICURIENNE CEVENOLE

Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30/12h30 et 16h30/19h ;  
dimanche : 9h30/12h30

Horaires d'été : du lundi au samedi : 9h30/12h30 et 16h/19h ;  
dimanche : 9h30/12h30

http://www.cevennes-montlozere.com
http://www.guidespratiques.fr
mailto:labiotik@wanadoo.fr


Altitude : 1 140 m
Population : 163 hab.
les Saint-Dionysais(es)
Superficie : 3 867 ha

RENSEIGNEMENTS :
Mairie  
ouverte lundi et mercredi de 9h à 12h :  
Tél. 04 66 47 38 66
mairiestdenismargeride@orange.fr
M. Jean-Paul MEYNIER : Maire

SAINT-DENIS-EN-MARGERIDE

Photo : MAIRIE

C2 48700

Accueil : 
- 5 gîtes particuliers
- 1 restaurant 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
- Pyramide en porte-à-faux (située sur la route du Viala 
vers Ste Eulalie)

ACTIVITÉS-LOISIRS  
- Ski de fond et raquettes à la station des Bouviers 
- Chiens de traîneau
- VTT 
- Randonnées pédestres (circuits balisés), voie romaine.
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48700 St Denis en Margeride
04 66 47 41 09

J-M et Viviane BONNET
BAR - RESTAURANT

TABAC
Spécialités du terroir

Cuisine familiale
Repas ouvrier

SUR RÉSERVATION

mailto:mairiestdenismargeride@orange.fr
http://www.guidespratiques.fr


Restauration et hébergement : Auberge des Laubies (Les 
Laubies), Auberge du Bramont (Saint-Etienne du Valdonnez) ; 
Auberge au Col de Montmirat ; gîte d’étape Meyrueix (La 
Fage) ; gîtes meublés (Saint-Etienne du Valdonnez, Les 
Laubies, La Fage, Chalhac, Les Faux et La Bazalgette).

Services : Ecole primaire, médecin, ostéopathe, 
dermatologue, infirmières, pharmacie, boulangerie, 
assistantes maternelles, bureau de Poste, centre de secours, 
déchetterie, ITEP Maria Vincent, taxi, ambulances, ligne 
quotidienne de bus Mende-Florac 

ACTIVITÉS-LOISIRS   Fêtes de villages (Saint 
Étienne le 2e dimanche de juillet, Varazoux), marche 
gourmande, lotos. Nombreuses randonnées pédestres 
notamment sur le chemin Urbain V, randonnées à vélo 
(route et VTT), pêche à l'étang de Barrandon, promenades 
autour du lac (circuits), nouveau terrain de sports... - 
Marché des producteurs le vendredi 16h30/19h30 de mai 
à fin octobre sur la place, suivi d'animations.

CURIOSITÉS  Variété des paysages (causse, vallée, 
plateau du mont-Lozère), Truc de Balduc, clocher de 
tourmente à La Fage, petit patrimoine (fontaine, calvaires, 
abreuvoirs...), tuffière de Chalhac…
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C4 48000

SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ
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RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 66 48 01 66  - mairie.valdonnez@orange.fr 
www.saint-etienne-du-valdonnez.fr 
ou à l'Office de Tourisme Mont Lozère : 48800 Villefort - Tél. 04 66 46 87 30  
www.destination-montlozere.fr
M. Benoît Malaval : MaireLe
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altitude : 850 m
Population : 699 hab. (les Valdonneziens)
Superficie : 5 609 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Près de la RN 106, Mende-Alès.

Cuisine généreuse  
Accueil cavaliers et motards 
Garage fermé et gratuit

48000 St-Étienne dU Valdonnez
Tél. 04 66 48 01 93

AUBERGE DU COL DE MONTMIRAT alt 1046 m
Bar - Restaurant - Chambre d’hôtes 

 Ouvert  à l’année

Spécialités : Veau de la ferme 
Charcuterie maison - Produits de Lozère

     www.facebook.com/Auberge-DES-Laubies-102776542065600

Restaurant traditionnel
avec produits du terroir et de la ferme

04 66 48 01 25

Ouvert de Pâques à fin nov.

mailto:mairie.valdonnez@orange.fr
http://www.saint-etienne-du-valdonnez.fr
http://www.destination-montlozere.fr
http://www.facebook.com/Auberge-DES-Laubies-102776542065600
http://www.guidespratiques.fr


Accueil : Village de vacances (53 gîtes), camping, gîtes 
ruraux, chambres d’hôtes, gîtes d’étapes, restaurants, salle 
polyvalente, tous commerces dont 1 boulangerie et services.
A voir ou à visiter : La montagne de la Vieille Morte, 
fréquentée depuis le néolithique (tombes en caisson, roches 
à cupules), culmine à 920 m - Menhir, Draille de la Vieille Morte 
ou des Escudelles - Table d’orientation du pic St-Pierre - Partie 
ancienne du village - Vieilles fermes, moulins,... - Château de 
Cambiaire (1366), gîtes, chambres d’hôtes, taverne. Le parc 

du château est ouvert au public et s'inscrit dans le sentier de 
découverte du village : arbres remarquables.

LOISIRS   Randonnées pédestres (Stevenson GR67 et 
67A), VTT, location d’ânes de bât - Circuits pédestres Auriols 
et la Coupette - Baignades (non surveillées), canyoning, 
pêche - Tennis - Boules - Football - Bibliothèque - Fêtes 
et animations - Marché nocturne le lundi de 18h à 21h de 
juillet à septembre.

Altitude : de 200 m à 920 m
Population : 574 hab.  
(les Stéphanois ou les Valfranciens)
Superficie : 5 099 ha

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

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 66 45 70 02 
Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère :  
Tél. 04 66 45 81 94 - www.cevennes-montlozere.com
M. Patrick VAldeyron : Maire

Photos : MAIRIE

SAINT-ETIENNE-VALLEE FRANÇAISE
E6 48330 

Gîtes - Chambres d'hôtes de charme 
Table d'hôtes végétalienne

Sur le chemin de Stevenson 
48330 Saint-Étienne Vallée Française 

06 13 38 03 78 - 04 66 48 24 15
www.chateaudecambiaire.com

L'authenticité et la sérénité dans  
un lieu chargé d'histoire
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Allée des Tilleuls

HS : 8h45/12h30-16h/19h ; S : 8h45/12h30-16h/19h30 ; ouvert tous les jours fériés le matin

04 66 45 75 39
48330 St Etienne Vallée Française

Fruits et légumes - Pâtisserie Maison
Produits régionaux
Rayon Bio et sans gluten
Dépôt de pain - Carburants

ATELIER DE FRED
Révision et contrôle technique

Voitures anciennes
Petite motoculture

06 36 98 81 63

N.S.

Dépôt de pains et pains spéciaux
Viennoiserie - Point chaud

Fruits et légumes - Bières lozériennes
Miels de production locale
Confitures de châtaignes

https://lubinlescuyer4.wixsite.com/lescuyeretco -        https://m.facebook.com/lescuyer48/?locale2=fr_FR

http://www.cevennes-montlozere.com
http://www.chateaudecambiaire.com
http://www.guidespratiques.fr
https://lubinlescuyer4.wixsite.com/lescuyeretco
https://m.facebook.com/lescuyer48/?locale2=fr_FR


Accueil : Village de vacances « Lou Serre de la Can ». 
4 restaurants. Bars. Snack-bar. Gîtes d’étape. Gîtes ruraux. 
Tables d’hôtes. Chambres d’hôtes. Camping à la ferme. 
Services : La Poste ouverte le mardi et vendredi matin et 
après-midi. Distributeur de billets. Infirmières. Médecin. Ecole 
maternelle et primaire publique avec cantine. Gendarmerie. 
Garage station service. Carburants. Taxi. Entreprise BTP, 
carrière de schiste. Epiceries. Boucherie. Charcuteries. Tabac 
journaux. Point chaud. Maçons spécialisés en pierres sèches. 

Electricien. Plombier. Eleveurs producteurs ovins, caprins, 
porcins, lapins. Elagueurs. Artisans confituriers. Miels. 
Primeur plantes.
ACTIVITÉS-LOISIRS   Nombreuses promenades et 

randonnées y compris dans le Parc national des Cévennes 
et dont le sentier Stevenson (GR 70), le chemin itinéraire 
Urbain V et le chemin du refuge « Sur les Pas des Huguenots 
depuis les Cévennes ». Activités équestre. Piscine.Tennis (au 
village de vacances).
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Altitude : 500 m
Population : 480 hab. les Calbertois
Superficie : 3 870 ha
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Versant Sud des Cévennes en zone cœur du Parc national des 
Cévennes sur le circuit Stevenson (GR 70). Climat méditerranéen.  
A 35 km de Florac, 42 km d’Alès.
RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère :  
Tél. 04 66 45 81 94 - www.cevennes-montlozere.com
Mairie : Tél. 04.66 45 90 06 
M. Gérard LAMy : Maire

SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE
E6 48370

Vue générale - Photos : Mairie

Piscine

Au p’tit chariot Lou Serre de la Can
St-Germain de Calberte
04 66 47 34 37

Livraison  
à domicile

vous trouverez tout ce qu’il vous faut
• Boucherie - Charcuterie de pays
• Alimentation générale
• Fruits et légumes
• Produits du terroir
• Bazar www.epiceriesaintgermaindecalberte.com

BESSE ALIMENTATION 
Alimentation  - Produits régionaux 

Tabac - Presse - Librairie - Produits BIO - Gaz
Livraison à domicile - Préparation de commande

Route de St Jean du Gard - 48370 St Germain de Calberte - 09 67 86 91 41

Le Petit Calbertois

Lou Serre de La Can, 
48370 Saint Germain de Calberte

04 66 45 93 58
contact.lecalbertois@gmail.com

Le Petit Calbertois

Lou Serre de La Can, 
48370 Saint Germain de Calberte

04 66 45 93 58
contact.lecalbertois@gmail.com

Le Petit Calbertois

Lou Serre de La Can, 
48370 Saint Germain de Calberte

04 66 45 93 58
contact.lecalbertois@gmail.com

Restaurant - Bar - Gîte d'étape
Evénements - Mariages - Séminaires d'entreprises

Le Petit Calbertois

Lou Serre de La Can, 
48370 Saint Germain de Calberte

04 66 45 93 58
contact.lecalbertois@gmail.com

http://www.cevennes-montlozere.com
http://www.epiceriesaintgermaindecalberte.com
mailto:contact.lecalbertois@gmail.com
mailto:contact.lecalbertois@gmail.com
mailto:contact.lecalbertois@gmail.com
mailto:contact.lecalbertois@gmail.com
http://www.guidespratiques.fr


Altitude : de 500 à 1100 m du Lot à l’Aubrac
Population : 878 hab. les Saint-Germanais(es)
Superficie :  2 100 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au contrefort sud de l’Aubrac, à 7 km de La Canourgue  
et 20 km de Marvejols. A 75 sortie La Canourgue.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 66 32 60 16 
mairiestgermainduteil@wanadoo.fr 
www.stgermainduteil.fr 
ou S.I. Croix de Rouby : Tél. 04 66 32 65 45
M. Didier JURQUET : Maire

SAINT-GERMAIN-DU-TEIL
A4 48340

Photo : Mairie

Etape sur le chemin d’Aumont-Aubrac à St-Guilhem le Désert. 
Expansion récente due au désenclavement (apport touristique) 
et aux 160 emplois offerts dans le domaine sanitaire.

CURIOSITÉS   Tombeaux des Juifs à Malbousquet taillés 
dans le roc - Eglise XIXe siècle - Eglise du Combret avec un toit à la 
Philibert Delorme - Petit patrimoine (nombreux fours et croix) - 
Gorges du Doulou - Flore sauvage intéressante.

Soins du corps - Soins du visage
Epilation - Maquillage

48340 ST-GERMAIn du TEIL
04 66 31 97 15

Lundi et mercredi 9h/12h30 ; mardi, jeudi, vendredi 
9h/12h30 et 13h30/19h ; samedi 9h/12h30 et 13h30/16h30

RDV possible entre 12h30 et 13h30

CURIOSITÉS  Eglise romane du XIIe siècle. Temple 
(imposante bâtisse). Château de St Pierre. Donjon (XIIe siècle). 
Fouilles archéologiques. Table d'orientation au col de 
Prentigarde.
Spécialités locales : Miel. Charcuterie. Pélardons. Produits 
à base de châtaigne. Tisanes. Artisanat varié.
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SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTEE6
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SALLE CLIMATISÉEVente de produits régionauxhttps://louraiol.skyrock.com/

Spécialités :  
charcuterie 
cévenole,  
cuisses de 

grenouilles,  
omelette aux 
champignons,  

coq au vin

BAR - RESTAURANT
48370 Col de Pendedis

Tél. 04 66 45 52 02
06 60 90 05 55

louraiol@orange.fr

LE PANIER  
DE SAINT GERMAIN

BOULANGERIE PÂTISSERIE 
Fruits et légumes
Produits régionaux

04 66 32 67 34

NOUVEAUXPROPRIÉTAIRES

mailto:louraiol@orange.fr
https://louraiol.skyrock.com/
mailto:mairiestgermainduteil@wanadoo.fr
http://www.stgermainduteil.fr
http://www.guidespratiques.fr


CURIOSITÉS   Train de l’Andorge en Cévennes. Rens. 
Office du tourisme au Collet de Dèze 04 66 45 81 94. « Skite 
Sainte Foy » : monastère orthodoxe, chapelle, fresques. 
Photographe et peintres à découvrir  sur place 
04 66 45 42 93.
Accueil : Au Champ Neuf : 1 gîte 3 épis, 4 pers. labellisé Gîte 
de France,  06 73 69 86 58 - Gîte et chambres d’hôtes du 
Motard Cévenol 06 80 05 74 62 - 1 chambre d'hôte « Chez 
Antoine » 06 45 91 93 30.
Ser vices :  Carrosserie Garage Mar tel  Roturier 
04 66 44 72 68 - Taxi Dardalhon 04 66 45 57 79.

ACTIVITÉS-LOISIRS  « Sentiers des pins » : PR et 
VTT. Plan d’eau à proximité, « Les Camboux » et « Sainte 
Cécile » : location de pédalos, canoës-kayaks, baignade, 
pêche. Train touristique - Voie verte ouverte de Florac 
à Saint-Julien d'Arpaon et du Collet à Sainte-Cécile 
d'Andorge - Zone d'activité Pôle agro alimentaire.

Le TAC « train de l’Andorge en Cévennes » : 
Ce train touristique fonctionne suivant un calendrier 
consultable sur le site www.tacletrain.com. Pour 
les groupes (scolaires, associations, centres aérés, …), la 
réservation est nécessaire au 06 11 35 71 93. L’aller-retour 
dure environ 1h et traverse les paysages cévenols typiques. 
De plus, vous découvrirez les ouvrages construits au début 
du XXe siècle : tunnel, viaduc, caniveaux, … Le circuit utilise 
l’emprise d’un ancien Chemin de Fer Départemental reliant 
jadis Florac (Lozère) à Ste-Cécile d’Andorge (Gard). La gare 
de départ se situe à Ste-Cécile d’Andorge, contigüe à la 
gare SNCF.
Produits du terroir : Pélardons, miel, fruits et légumes de 
saison, châtaignes, confitures de châtaignes et fruits divers.
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Altitude : 380 m - Superficie : 383 ha 
Population : 117 hab. les pontels(elles)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Petite commune cévenole de la Vallée Longue (limitrophe du Gard) 
sur la N106. A 25 km d’Alès, 45 km de Florac, 80 km de Mende.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi et vendredi 9h/13h sans interruption :  
Tél. 04 66 45 53 02 - saint-julien-des-points@wanadoo.fr
ou Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère ou Collet de Dèze : Tél. 04 66 45 81 94
M. André DELEUZE : Maire

Photos : MAIRIE

SAINT-JULIEN DES POINTS
B3 48160

Zone d'activités

Photo : Frère Jean

Carrosserie - Mécanique - Dépannage
Réparations sur véhicules légers et 

utilitaires toutes marques
Ventes véhicules neufs et occasions

48160 Saint-Julien des Points 
04 66 44 72 68

martel.roturier@gmail.com

Le skite Sainte Foy (monastère orthodoxe) est construit sur un piton 
rocher qui domine sur 360° l'entrée de la Vallée Longue. 
On trouve des cupules celtes, les vestiges d'une tour à signaux du XIIème et  
d'un ancien prieuré bénédictin du XVIème…
Les moines ont restauré une grande partie des bâtiments et des terrasses à 
pierres sèches dans la pure tradition cévenole.
La chapelle est entièrement fresquée, elle comporte des vitraux et une mosaïque.
Visite uniquement sur rendez-vous du mardi au vendredi de 14h à 17h.
Nous accueillons en retraite des artistes, des artisans… du monde entier.

48160 - Saint-Julien-des-Points - Tél. 04 66 45 42 93 - skite.saintefoy@wanadoo.fr - www.photo-frerejean.com

TAXI
sarl Guy DARDALHON

TAXI
sarl Guy DARDALHON

Toutes distances
Agréé toutes caisses
Véhicules climatisés

48160 Saint-Julien des Points
04 66 45 57 79 - 06 07 69 18 25

Fax 04 66 45 41 72

mailto:saint-julien-des-points@wanadoo.fr
http://www.tacletrain.com
mailto:martel.roturier@gmail.com
mailto:skite.saintefoy@wanadoo.fr
http://www.photo-frerejean.com
http://www.guidespratiques.fr


Altitude : 1 100 m
Population : 43 hab. (80 l'été), les Veyrésiens(nes)
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 1h3.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél./Fax 04 66 31 68 56
ou à l'Office de Tourisme de Fournels : Tél. 04 66 31 67 97
M. Alain BRUN : Maire

SAINT-LAURENT-DE-VEYRES

Village de St Laurent - Photo : MAIRIE

A2 48310

CURIOSITÉS   Eglise - Fours communaux - Maison 
du Miel. 

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.

Accueil : Gîte d’étape au village (10 places), réservation en 
mairie. Gîte rural 3 épis au hameau de Sinières, réservation 
Lozère Resa.
CURIOSITÉS  Le vieux pont à la Blatte, Mourre de 

Legue (1353 m), le pic du Mus (1324 m, ND de la montagne) 
avec une vue panoramique à l’ouest vers l’Aubrac et à l’est 

vers le Mont Lozère et la Margeride-la-Mourade (1345 m, à 
l’ouest de Chaldecoste) vue panoramique sur toute la Lozère. 

ACTIVITÉS-LOISIRS  Sentier de randonnée PR Le 
Pic de Mus (VTT) et PR Une Draille en Aubrac.
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Altitude : 1186 m.  
Point culminant La Mourade (1345 m)
Population : 186 hab. les Laurétois(es)
Superficie : 4 604 ha

SAINT-LAURENT DE MURET

Photo : MAIRIE

B3 48100

SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE :
Aux portes de 
l’Aubrac, à 40 km 
de Mende.
A 15 km de 
Marvejols  
(A75 sortie 38)

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte le mardi 9h/11h30, mercredi 14h/17h, jeudi 14h/19h :  
Tél. 04 66 32 20 40 : mairie.st.laurent.le.muret@wanadoo.fr 
https://mairiestlaurentlem.wixsite.com/saintlaurentdemuret
M. Pierre REY : Maire

mailto:mairie.st.laurent.le.muret@wanadoo.fr
https://mairiestlaurentlem.wixsite.com/saintlaurentdemuret
http://www.guidespratiques.fr
studio@radiomargeride.com
http://www.radiomargeride.com/


Accueil : Restaurant « Aux 2 Rivières » Tél. 04 66 31 50 31 
à St-Léger de Peyre - Gîtes à Ste-Lucie aux abords du parc à 
loups du Gévaudan.

LOISIRS  Randonnées pédestres, VTT, cueillette 
de champignons, pêche dans des paysages sauvages et 
grandioses, site d'escalade.

Histoire : La confrérie des seigneurs de Peyre ainsi que le 
château du village s’éteignirent en 1663. L’activité florissante 

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 parc fait peau neuve et propose aux 
visiteurs de nouvelles attractions et expériences immersives 
pour découvrir le loup. Immergé au cœur des forêts de pins 
de la Margeride, parcourez les petits sentiers du parc et 
découvrez la majesté des meutes. Après être sorti indemne 
du labyrinthe de l’imaginaire, vous repartez non sans crainte 
vers l’enclos de notre nouvelle meute : le loup noir. Un bref 
instant de repos dans l’arbre à monstre et vous apercevez la 
Bête. Face à ses yeux perçants, vous êtes émerveillés. Quelle 
rencontre ! Il est 22h, entendez-vous leurs hurlements ? Sons 
et lumières ont guidés votre chemin dans la pénombre, 
jusqu’à vous mener au sommet du belvédère.
Une expérience unique que vous n’êtes pas prêts d’oublier !
Accès : De la RD 809, en sortie nord de Marvejols, prendre la 
RD2, Marvejols direction St-Leger-de-Peyre à 6 km.
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Altitude : de 750 m à 1100 m
Population : 192 hab. les Saint-Lepeyrois(es)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au nord de Marvejols et à l’est de la RD809 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 ouverte mercredi et jeudi 8h30/12h :  
Tél. 04 66 32 13 06
commune.stlegerdepeyre@wanadoo.fr
M. Jean-Paul ITIER : Maire

Photo : MAIRIE

Photo : MW - Viaduc de l’Enfer 
L’un des ouvrages maçonnés le plus haut d’Europe

B3 48100

SAINT-LEGER DE PEYRE

2, Porte de Chanelles - 48100 MARVEJOLS
sarl-cavalier@orange.fr - www.cavalier-lozere.com

mailto:commune.stlegerdepeyre@wanadoo.fr
mailto:sarl-cavalier@orange.fr
http://www.cavalier-lozere.com
http://www.guidespratiques.fr
mailto:contact@sallesetfils.com
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SAINT-LEGER DE PEYREB3

Bar- Restaurant

Le Pont de Crueize - 48100 St Leger de Peyre

Tél. : 04 66 31 50 31 - aux2rivieres@gmail.com 

"Une pause gourmande et authentique"
Tél. 04 66 31 50 31 

aux2rivieres@gmail.com

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél./Fax 04 66 45 51 83
M. Michel BONNET : Maire

Altitude : 334 m
Population : 230 hab.
Superficie : 1419 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Commune cévenole de la vallée 
longue, au bord de la RN 106,  
à 40 km de Florac et 30 km d’Alès.

SAINT-MICHEL-DE-DEZE
E6 48160

Services : Epicerie boulangerie - Ecole primaire.

La commune de st Michel est située dans un cadre naturel 
privilégié, elle est traversée par le Gardon d’Alés. Cours d’eau 
qui permet la pratique de la pêche et la baignade en été.

Le village de la Rivière (bourg principal de la commune) a été 
incendié par les Allemands le 6 juin 1944 en répression à une 
attaque d’un convoi militaire allemand par des maquisards. 
En mémoire du maquisard tué lors de ce combat, une plaque 
commémorative a été posée au centre du village. En 1950, 
la commune a reçu la croix de guerre.

Lieu dit La Rivière - 48160 St-Michel de Dèze
04 30 11 73 74 -       Lebertoulcevenol

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - ÉPICERIE
Traditions - Pavés nature, céréales
Pains spéciaux 
Pâtisseries Maison
Produits du Terroir

SoyezCool
Pensez Bertoul

mailto:aux2rivieres@gmail.com
mailto:aux2rivieres@gmail.com
http://www.guidespratiques.fr
https://www.loupsdugevaudan.com/
https://www.facebook.com/yan.berth.50?__cft__[0]=AZVY7akypuvIc99vQeXNJAqyQAOcfmuPjbrOGHf104szDwR37YushfLd7B4GU8bYWXY4pZc2M5jh7OlJFwFUjFLXjGrPQWlua673Y762aSwTrg&__tn__=-UC%2CP-R


Accueil :
• Gîtes communaux : St Paul Le Froid et Combes 
• Gîtes ruraux privés 
• Meublés.
• Restaurant, foyer d'accueil, gîtes et 26 chalets  
« La Baraque des Bouviers »
• 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 château qui comprenait 365 ouvertures (portes 
et fenêtres) AN 1500.
• Eglise de St Paul restaurée (mise en valeur des objets 
liturgiques)

• Voie romaine AGRIPA - LYON - TOULOUSE VIA BORDEAUX
• Voie REGORDANE - MARSEILLE/PARIS 
• Le Pont de SEPT TROUS (où fut abattu le dernier loup 
du Massif Central) AN 1847.
• Rocher en équilibre sur la route de Brenac.
• Proximité Chemin Saint Jacques de Compostelle 
(Domaine du Sauvage).
• Parc à Bisons d'Europe sur les communes de St Paul 
Le Froid et Ste Eulalie

Ressources :
• Elevage - production laitière.
• Relais téléphonie mobile - Internet haut débit.

ACTIVITÉS-LOISIRS  
Pêche dans l'ANCE, moto, sentiers balisés de randonnée pédestre, tir à l'arc, ski de fond et chiens de traîneaux à 
4  km site nordique des bouviers (1400 m). Piste VTT assistance électrique - 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 - Fête votive 
avec vide-grenier en août.
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Altitude : 1 305 m
Population : 140 hab. les Saint-Paulans(es) 
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
A75 (30 mn) via St-Chély d’Apcher

Photos : G.S.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi 8h30/16h30 :Tél. 04 66 46 40 33
mairiestpaullefroid@orange.fr - www.saint-paul-le-froid.fr
Office de Tourisme : Tél. 04 66 46 34 51
Communauté de Communes Randon-Margeride : Tél. : 04 66 42 98 74
Location gîtes au CDT : Tél. 04 66 48 48 48
M. Christian PASCON : Maire

C2 48600

SAINT-PAUL-LE-FROID

mailto:mairiestpaullefroid@orange.fr
http://www.saint-paul-le-froid.fr
http://www.guidespratiques.fr


Population : 80 hab. (les Saint-Pierriers et Saint-Pierrières) - 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
Office de tourisme Millau Grands Causses :  
Tél. 05 65 60 02 42  
www.millau-viaduc-tourisme.fr
Office de Tourisme des Gorges du Tarn Causses et Cévennes : à Meyrueis 
Tél. 04 66 45 01 14  - www.cevennes-gorges-du-tarn.com
M. Emmanuel AdEly : Maire

SAINT-PIERRE DES TRIPIERS
B6 48150

À 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 
naturelles - Le Roc de Cinglegros, en surplomb du Tarn - Les 
panoramas du Truel, pour observer les vautours - Les ensembles 
architecturaux de St Pierre (église romane) et de la Volpilière, 
si typiquement caussenards. La Maison des Vautours.

LA COMMUNE, VILLAGE PAR VILLAGE  
St Pierre des Tripiers : chef-lieu de la commune. Remarquable 
ensemble (église romane + prieuré attenant). Gîtes commu-
naux : 6 gîtes (2 et 3 épis) dont 2 accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.
Le Truel : joli village agrippé aux falaises de la Jonte. S’y 
trouvait le pressoir à raisin. Terrasses cultivées. Gîtes ruraux.

La Sablière : magnifique ensemble sur les Gorges du Tarn, de 
onze batisses du XIe siècle. Le spéléologue Édouard-Charles 
Martel y résidait.
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 Volpilière : 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. Gîtes ruraux : 3 gîtes 2 épis. Meublés.
Le Courby : un vieux hameau caussenard abritant une ferme 
restaurée, aménagée en auberge rurale.
Cassagnes : à deux pas du circuit des Corniches, un superbe 
hameau dominant les gorges. 2 gîtes ruraux.
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Le Truel - 48150 Meyrueis
Tél. 05 65 62 69 69

Port. 06 32 02 82 92
www.maisondesvautours.fr

maisondesvautours@hotmaiL.fr

Hôtel**
Restaurant 
de la Jonte

Gorges de la Jonte
48150 Meyrueis

Restaurant : 
05 65 62 67 82 

contact@restaurantdes12.fr

Hôtel : 
05 65 62 60 52 

hotelrestaurantlesdouzes 
@hotmail.fr

GPS :  
Latitude : 44.207457837283265
Longitude : 3.294398770605051

www.hotelrestaurantdelajonte.fr

http://www.millau-viaduc-tourisme.fr
http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com
http://www.maisondesvautours.fr
mailto:maisondesvautours@hotmaiL.fr
mailto:contact@restaurantdes12.fr
http://www.hotelrestaurantdelajonte.fr
http://www.guidespratiques.fr
mailto:hotelrestaurantlesdouzes@hotmail.fr


Altitude : 1499 m Point culminant du canton
Population : 65 hab.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
En Margeride à 14 km de Châteauneuf de Randon.  
La plus petite commune du canton.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi 9h/12h et 14h/16h30 ;  
jeudi 9h/12h - Tél.Fax 04 66 47 91 92  
mairie.st.sauveur.de.gtx@wanadoo.fr
ou à l’O.T.I. Cœur de Margeride :  
Tél. 04 66 47 99 52 - www.oti-coeurmargeride.fr
M. Franck BACHELARD : Maire

SAINT-SAUVEUR DE GINESTOUX

Photos : MAIRIE

D2 48170

Historique : Ancienne vicairie relevant de la Commanderie 
d’hospitaliers de St-Jean de Jérusalem.
Accueil : Gîtes.
CURIOSITÉS   Eglise romane XIIe siècle - Croix - Four 

à pain restauré - Eoliennes.

ACTIVITÉS-LOISIRS   Sentiers de randonnées : Les 
Drailles de St-Sauveur, Circuit des croix (topoguide à l’O.T. 
de Châteauneuf de Randon) - Chasse.
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Historique : 
Village d’origine mérovingienne et sans doute 
antérieure (oppidum celtique).

ACTIVITÉS-LOISIRS   
Cadre idéal pour les activités de nature : promenades, 
VTT, pêche, chasse - Tyrolienne à la Porte aux Fées.

Accueil : 
Chambres d’hôtes - Gîtes.

CURIOSITÉS   
- Eglise romane de St-Pierre le Vieux inscrite aux 
Monuments Historiques.
- Sarcophages.
- Porte des Fées.
- Horloges solaires à Vareilles.
- Panorama sur les gorges de la Truyère.
- Menhir de « Pindjechabre », un des plus beaux 
menhirs de France.

Altitude : 950 m
Population : 330 hab. les St-Pierreux
Superficie : 1554 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Commune du canton de Malzieu-Ville (à 
proximité immédiate).

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte lundi et vendredi 9h/12h, mercredi 13h30/18h 
Tél./Fax : 04 66 31 80 08 - mairiestpierrelevieux@wanadoo.fr
ou à l’O.T. du Malzieu : Tél. 04 66 31 82 73
M. Joël ROUQUET : Maire

SAINT-PIERRE 
LE VIEUX

B1 48200

Porte des Fées - Photo : MAIRIE

mailto:mairiestpierrelevieux@wanadoo.fr
mailto:mairie.st.sauveur.de.gtx@wanadoo.fr
http://www.oti-coeurmargeride.fr
http://www.guidespratiques.fr


Serverette, avec ses 8 siècles d’Histoire, est une ancienne 
ville fortifiée du Moyen-âge. Située sur un éperon rocheux, 
elle est une destination privilégiée pour les amateurs d’Art 
et d’Histoire. Lieu de villégiature, cette coquette bourgade, 

baignée par les méandres de la Truyère, propose une 
sensation de bien-être qui saura aussi offrir à ses visiteurs 
des distractions diverses et variées.

Altitude : 976 m
Population : 300 hab. 
Les Serverettois(es),  
surnom :  les « grals »
Superficie : 1 735 ha 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Sur la RD 806, entre Mende (30 km) et 
St Chély d’Apcher (15 km). Gares SNCF 
et accès A75 à 15 mn par St Chély ou 
Aumont.

SERVERETTE

Photo : Pierre TROTREAU

B2 48700

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mardi 10h/12h et jeudi 15h/17h :  
Tél. 04 66 48 30 36 - mairie.serverette@gmail.com
Agence postale communale ouverte lundi 8h30/12h, mercredi 9h/12 h et 
14h30/18h30, samedi 8h30/12h
Bibliothèque municipale ouverte lundi 8h30/12 h, mercredi 9h/12h et 
14h30/18h30, samedi 8h30/12 h
Mme Séverine CORNUT : Maire

Produits régionaux - Pain - Café - Presse

RD 806 - 48700 Serverette
04 66 44 22 86
epicerie.serverette@gmail.com

Livraisons  
à domicile  
possible

Épicerie de Serverette
Denhez Fabrice
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Bar - Restaurant 
Chambres d'hôtes

Accueil Motard
Menu ouvrier

Route Principale - 48700 SERVERETTE
04 66 49 01 53
Chez Gustou

TERRASSE

mailto:mairie.serverette@gmail.com
mailto:epicerie.serverette@gmail.com
http://www.guidespratiques.fr


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 
secondaires - Café - Hôtel-restaurant - Miellerie - Radio 
Margeride.

ACTIVITÉS-LOISIRS   Promenades en forêt vers 
la Ravelle et le Truc de l’Homme - Fête votive le dimanche 
après le 15 août - Pêche - Chasse.

CURIOSITÉS  Eglise (XVIIe), agrandie au XIXe, avec 
peintures murales et statuaire - Grandes fermes aux 
encadrements de portes d’entrée sculptés - Sites - Panorama 
grandiose depuis le Pic de Termes - Roc de Fenestres : chaos 
de rochers - Oppidum ancien.
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Altitude : 1 172 m
Population : 210 hab. (250 l’été) les Termois(es)
Superficie : 1 750 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
A 10 km de St-Chély d’Apcher.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie ouverte mercredi et vendredi 9h/12h et 14h/16h : Tél. 04 66 31 62 52 - mairie.termes.48@orange.fr
Mme Raymonde BROS JOUBERT : Maire

TERMES

Photo : PASTRE

A2 48310

Hôtel - Restaurant - Bar

Auberge du Verdy
48310 Termes - 04 66 31 60 97

aubergeduverdy.e-monsite.com

mailto:mairie.termes.48@orange.fr
http://www.guidespratiques.fr
http://aubergeduverdy.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/Aubergeduverdy
mailto:studio@radiomargeride.com
http://www.radiomargeride.com/
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VEBRON
C6 48400

Altitude : 661 m
Population : 197 hab. vebronnais(aises)
Superficie : 6 966 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Entre Causses et Cévennes (au pied du Mont 
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 ».

Photo : MAIRIE

Photo : MAIRIE

Cuisine du terroir maison
Les Vanels - 48400 Vebron - 04 66 31 23 67

Auberge du Tarnon
Bar - Restaurant - Hôtel

RENSEIGNEMENTS :
Mairie : Tél. 04 66 44 00 18
M. Alain ARGILIER : Maire

Village typiquement cévenol
Vebron veut dire CASTOR en cévenol

Festival International
du 18 au 22 juillet 2023

Accueil et services : Restaurant Auberge du Tarnon - 
1 camping caravaning - Hôtel - Epicerie - Gîtes ruraux - 
Chambres d'hôtes - Locations meublées - Café - Foyer rural 
- Agence postale - Bibliothèque - Ecole - Commerçants 
ambulants (épicerie, pain, viande, poisson) - Artisans.

CURIOSITÉS   La vallée du Tarnon, le plateau du 
Causse Méjean avec Nîmes le Vieux et la Can de l'Hospitalet - 
Corniches - Temple protestant - Château de Salgas.

ACTIVITÉS-LOISIRS   Baignade en piscine naturelle 
- Pêche - Randonnées (Broussous).

N.S.

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.

TIEULE (LA) : à 3,5 km de l’A75, à proximité de La Canourgue.
A voir : La Piéta dans l’église - Dolmens.

TRELANS : à une dizaine de kilomètres de St Germain du Teil.
A voir : Eglise XIXe - Panorama - Cascade Pic de Mailhebiau (1471 m).

VENTALON EN CEVENNES : en pays cévenol, haut lieu de la Guerre des Camisards.
A voir : Temple de Lézinier - Eglise romane - Clé des Moulins - Patrimoine en pierres sèches  
à St-Andéol de Clerguemort - Le Plan des Tombes et le Cremat-Domergues à St-Frézal de 
Ventalon.

VIALAS : 40 km d’Alès et 70 km de Mende sur la RD 998 Genolhac-Florac.
A voir : Temple 1612.

http://www.guidespratiques.fr
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Bar Restaurant - Chambres meublées de tourisme
                      CHEZ FERNAND

Ouvert toute l’année

Cuisine traditionnelle 
Pizzas et Burgers 

sur place ou à emporter

9, place du Bosquet - 48800 VILLEFORT - 04 66 46 81 38

16, Place du Bosquet 
48800 VILLEFORT
04 66 46 12 44

CAFÉ LE LOUVRE

BAR RESTAURANT GLACIER
https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-Le-Louvre-107082570986072/

VILLEFORTE4

373 route du Mas de la Barque - 48800 Pourcharesses
04 66 46 80 63 - www.campinglapalhere.com

contact@campinglapalhere.com

45 emplacements sur 2,5 ha de verdure, en bordure de rivière  
accès direct au camping, mobile-home, roulottes  
tout confort, tipis (3 pièces), chalets, etc. 
Accueil motos et randonneurs également.

Camping - Caravaning

LA PALHÈRE***

Snack, restaurant, piscine chauffée, 
aire de fitness, belle aire de jeux  

pour enfants, dépôt de pains,  
château gonflable

http://www.campinglapalhere.com
mailto:contact@campinglapalhere.com
https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-Le-Louvre-107082570986072/
http://www.guidespratiques.fr
http://www.arfang.fr/
mailto:info@arfang.com


VILLEFORT
Commune FIBRÉE OPTIQUE et connectée 3G et 4G

MONT LOZÈRE, CÉVENNES ET RÉGORDANE

Mairie de Villefort - M. Jean-Claude BAJAC-LEyANTOU, Maire
19, rue de l’église - Tél. 04 66 46 80 26

mairie.villefort@wanadoo.fr

www.mairievillefort.com

Lac, randonnées et patrimoine au cœur des Cévennes  
classés au Patrimoine Mondial UNESCO en 2011
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Maçonnerie générale 
Gros œuvre

Rénovations 
Terrassements

Chemin du Petit Relais
48800 VILLEFORT

06 49 86 21 27 - 06 95 12 62 86
sas.yayla@gmail.com

4, avenue de la Gare - 48800 VILLEFORT
04 66 46 09 13 - 06 30 68 67 44

Restauration rapide - Spécialité Kebab
Entrecôte - Panini

Service continu jusqu'à 23h en juillet/août

mailto:sas.yayla@gmail.com


Altitude : 600 m 
Population : 621 hab.  
les Villefortais
Superficie : 7,235 km2 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
:
Porte des Cévennes, et 
ancien chef-lieu de canton, 
au carrefour de trois 
départements : Lozère, 
Gard et Ardèche, Villefort 
est une agréable « Station 
Verte de Vacances » dotée 
d'un magnifique plan d'eau 
artificiel classé « Pavillon 
Bleu ».

VILLEFORT

Photos : MAIRIE

Commune FIBRÉE OPTIQUE et connectée 3G et 4G

E4 48800

Accès :
Villefort est à 50 kilomètres entre Mende et Alès. La ligne 
SNCF (le Cévenol) qui passe à Villefort relie Nîmes à Clermont-
Ferrand.
Accueil :
1 hôtel-restaurant. 3 bar-restaurants. 1 kébab. 1 pizzéria/
restaurant. Gîtes d'étapes. Camping 2 étoiles. Chambres et 
tables d'hôtes. Location de vacances.
Histoire et Patrimoine : 
Lieu de passage et d'échanges, situé sur le chemin de 
Régordane (GR 700) reliant Le PUY au nord à ST. GILLES au 
sud, Villefort « village rue » recèle encore plusieurs maisons 
des XVIe et XVIIe siècle. A visiter également le « Musée : le 
matériel de la vie d’avant ». 
Sports et Loisirs :
Salle de Spectacle « LA FORGE » (cinéma, 
théâtre). Halle Sportive. City-Stade. Skate-
Park. Mur d'escalade. Cours de tennis. 
Espace dédié à la pétanque. Circuits 
randonnées pédestres (GR, PR) et VTT. Course 
d'orientation, parcours ludique numérique 
Baludik. Sentier de découverte du patrimoine 
de Villefort. Autour du lac de Villefort, plage 
surveillée l'été, pédalos, bateaux électriques, 
école de voile, pêche, via ferrata, accro-
branches, canyonning. 
Animations :
Marchés aux producteurs tous les jeudis. 
Marchés nocturnes les lundis du 10 juillet au 
21 août inclus. Marché du terroir le dimanche 
22 octobre. Marché de Noël le 10 décembre. 

Nocturnes pétanque. Animations diverses des associations 
locales.  
Services :
Boulangerie-pâtisserie. Magasins d'alimentation. Fruits et 
légumes. Boucherie-charcuterie. Produits régionaux. Atelier 
de transformation de « la Truite Bio de Lozère ». Tabac-presse. 
Gare. Pompiers. Gendarmerie. Laverie. Tapissier. Garages 
Automobiles. Station-Service 24h/24 par automate. Borne 
de recharge pour V.E. Taxis. Bureau de Poste. Banque. DAB. 
France Services. Bibliothèque municipale. Salons de coiffure. 
Médecins. Pharmacie. Infirmières. Kinésithérapeute. Maison 
de santé (psychomotricienne, ostéopathe, sage-femme, 
psychologue, sophrologue, soins du bien-être esthéticienne, 
diététicienne). Ecole maternelle et primaire. Collège Odilon 
Barrot. Crèche. ALSH.
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S.

Location

Accès
Rail

et  
Via Ferrata

24h/24

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Mont Lozère : 43, place du Bosquet - Tél. 04 66 46 87 30 
www.destination-montlozere.fr - otmontlozere.villefort@gmail.com
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La  Lozère regorge de différents trésors 
notamment un bon nombre de fromages

 Vache : la Tome fraîche, le Bleu des Causses, le Laguiole, le Mazet,  
le Pavet de Lozère, l’Aubrac, la Fourmette du Haut Mont, …

Brebis : Persillé du Malzieu, la Draille, le Berger du Lozère, le Pérail, le Fédou,  
la Tomme de Lozère, … 

Chèvre : le Pélardon, la Tomme de chèvre, ainsi que tous les fromages fermiers, …

Recette de la Rétortillat (truffade à l’Aubrac)

Ingrédients
300 g de Tome fraîche de l’Aubrac au lait cru, 1kg de pommes de terre,  
100 g de fromage de Laguiole AOP

Étapes
1.  Faites rissoler dans un peu d’huile les pommes de terre coupées en fines 

rondelles.
2.  Quand elles sont cuites et dorées, ajoutez la Tome fraîche de l’Aubrac au lait 

cru coupée en lamelles et le fromage de Laguiole AOP finement tranché.
3.  Laissez fondre doucement puis remuez pour obtenir un mélange filant.
4.  Assaisonnez selon votre goût (sel, poivre, ail, persil...). 
5. Dégustez avec gourmandise.                                                        Bon appétit !!!

http://www.guidespratiques.fr


www.beaba-sport-nature.com
+33 (0) 632 804 940

+33 (0) 630 246 740

Saut à  l’Élastique

Randonnée Parcours  Aventure
Canoë  Kayak

Spéléo

Rando Aquatique

Parapente Via-Ferrata

Escalade

3

Canyon

A 10 mn de Milau
et du Rozier

Les enfAnts  Dès 2 ans !
PARcouRs  Dans les arbres
RAnDo tYRo  Vivez l’aventure !
sPLAsh  Osez les sensatins
JuMP’AiR  Cap ou pas cap ?
tubing & PADDLe  Pour les plus gonflés 
cAnoë  Location ou accompagné
snAck boissons  Plage

http://www.beaba-sport-nature.com
mailto:contact@acroparc.fr
https://www.acroparc-millau-gorgesdutarn.fr/fr-fr/


une ville imaginaire dessinée par la nature

MONTPELLIER-LE-VIEUX    MILLAU-AVEYRON

05 65 60 66 30                  www.lacitedepierres.com

REVIVEZ L'EXPLORATION MARTEL
2 sites mythiques / Billet jumelé

Magie - Poésie - Rêve

48 150 Hures-La-Parade
Causse Méjean

entre Gorges du Tarn
et Gorges de la Jonte

1h de visite guidée / Descente en funiculaire / Une forêt de 400 stalagmites

www.aven-armand.com
04 66 45 61 31

http://www.lacitedepierres.com
http://www.aven-armand.com
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