
Visitez 
La Garde-Guérin 

La Garde-Guérin 
Animations 2022 

La Garde-Guérin est une place  
forte du XIIe siècle située sur  
le Chemin de Régordane en  
Lozère. Bâti à près de 900 
mètres  d’altitude sur un 
plateau de grès,  le village 
bénéficie d’une situation  
exceptionnelle en surplomb 
des  gorges du Chassezac. 

Les visites guidées 
De septembre à juin sur réservation. 
En juillet et août : tous les mercredis à 
14h30 sans  réservation. Pour un autre 
créneau, contactez  l’association 
G.A.R.D.E. 
Tarifs : 5€/pers 
Gratuit pour les moins de 12 ans  
Réservations : 06 74 97 22 32  
lagardeguerin@gmail.com 

Le livret de visite 
Textes et photos groupés en 13 chapitres, vous  
permettront de découvrir le village, son histoire 
et son  patrimoine architectural. En vente au 
Comptoir de la  Régordane à La Garde-Guérin 
ainsi qu’à la Maison de la  Presse et à l’Oflce de 
tourisme de Villefort. 

    Retrouvez nos actualités sur :  
www.lagardeguerin.fr 

     Notre partenaire local 

   Nos soutiens institutionnels 
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La Garde-Guérin est 
également  situé sur 
l’itinéraire GR700  allant du 
Puy-en-Velay (43) 
à Saint-Gilles (30). Pour plus  
d’information, rendez-vous 
sur  
www.chemin-regordane.fr 
ou  contactez l’Oflce de 
tourisme  Mont Lozère au 04 
66 46 87 30. 

   S’y rendre 
La Garde-Guérin est situé à l’est du département de  
la Lozère, sur la route D906. Un parking est 
aménagé à  l’entrée du village. 
En saison estivale, 
l’itinéraire  Mende-Lac de 
Villefort-La  Garde-Guérin 
est assuré par  des 
navettes touristiques 
3 fois par semaine. 
Pour connaître les horaires 
et  les tarifs, rendez-vous 
sur  www.lozere.fr 

Découvrez 
La Garde-Guérin 

   programme_garde_2021.indd 1 09/05/2021 21:36:14    



Nom - Prénom : 

Adresse :   

Téléphone : 
E-mail : 

Inscription à la Newsletter 

 

  

Oui Non 

Montant de la cotisation 2022 : 
- personne seule : 15 €  - couple : 25 € 
- soutien (à votre discrétion ) : 

Ci-joint un chèque de ..................€ à l’ordre  de 
l’association G.A.R.D.E. 
 
Date & Signature 

Le programme de l’été 

Association G.A.R.D.E 
La Garde-Guérin, 48800 Prévenchères 

Le bulletin  
d’adhésion 

Née  en  1981,  G.A.R.D.E 
rassemble tous ceux qui aiment 
le site historique remarquable  
d e L a G a r d e - G u é r i n e t 
souhaitent  participer  à  sa  
valorisation.  

Concerts : Participation 
libre  Visites guidées aux lampions : 5€ 

par personne 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
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SAMEDI 16 JUILLET 
Visite aux lampions 

Point Rencontre à l’entrée du 
village, 21h 

VENDREDI 22 JUILLET 
Visite aux lampions 

Point Rencontre à l’entrée du 
village, 21h 

SAMEDI 23 JUILLET 
Jean-Baptiste MATHULIN & Alain 

ARIAS 
Duo piano & violon 

Église de La Garde-Guérin, 18h 
 
 

SAMEDI 30 JUILLET 
Quatuor à cordes 

L’Orchestre Lutétia 
Église de La Garde-Guérin, 18h 

VENDREDI 5 AOUT 
Visite aux lampions 

Point Rencontre à l’entrée 
du village, 21h 

SAMEDI 6 AOÛT 
Les Sœurs Théveneau 

Duo violon & violoncelle 
Église de La Garde-Guérin, 18h 

SAMEDI 13 AOÛT 
Le Trio Trois Nations 

Guitare, violon & 
violoncelle 

Église de La Garde-Guérin, 
18h 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
Visite guidée à 15h00 

Journées Européennes du 
Patrimoine   

Point Rencontre à l’entrée du 
village 

Pour plus d’informations sur les concerts : 
www.lagardeguerin.fr 

Elle met en place  une programmation culturelle  
estivale et organise également à l’année des visites  
guidées du village  pour tous  types  de  groupes. 

Rejoignez-nous ! 
Afin de soutenir ou de participer aux actions de  
l’association, détachez et remplissez ce bulletin  
d’adhésion, puis renvoyez-le avec votre 
participation ! 
	


