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LA LOZÈRE VOUS INVITE
À PRENDRE L’AIR !

La Lozère est un immense terrain de jeu pour les activités 
de nature et de plein air. Un espace infini en trois 
dimensions où les pratiques sportives, les loisirs et la 

découverte de la nature s'offrent à tous, quel que soit le niveau 
de pratique. Ce numéro hors-série de Respire s'en fait l'écho 
et vous propose un panorama tout "lozérien" de la pléiade 
d'activités proposées sur le territoire. Pratiques terrestres tout 
d'abord avec la randonnée, le vélo ou encore le golf... Pratiques 
autour de l'eau avec le canoë, le rafting et le canyoning pour 
les plus intrépides ou le calme des plages des bases nautiques 
et la pêche sportive pour les moins téméraires. Pratiques 
aériennes insolites également, avec la découverte de la slackline, 
de l'escalade ou d'un saut en élastique particulièrement... 
vertigineux. Les pratiques enneigées s'offrent aussi à vous, 
entre ski nordique, de piste, balades en raquettes et sensations 
fortes en snowkite sur les spots parmi les plus prisés... Pratiques 
revigorantes enfin, car les vacances c'est aussi prendre le temps 
de se faire chouchouter dans un cadre et un confort d'exception. 
Découvrez également, au fil de ces pages, le portfolio d'un 
photographe d'une rare qualité, capable de sublimer en quelques 
déclics notre territoire et les activités qui s'y déroulent.  
Nous vous invitons par ce magazine exceptionnel à vous 
immerger dans cet environnement. 
Ouvrez grand les yeux. Préparez-vous. Vous êtes en Lozère.

Pierre SPIRITO
Directeur du Comité Départemental  
du Tourisme de la Lozère
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 LOPSUM DE IT 
ES lOQURA SORA MECAT

djfjIquam niussi iam nicae, concla Scis 
consus senihi, me prarenteris facchum 

maximum etia nem fi rteat Catum in dintio 
potam orio essupiem ad C. Quondam suam. 

Tum ut vivive, num prae cons publientra 
sessa adductum tere, notabem notis

Tum ut vivive, num prae cons publientra

  LOZERE ET 
ACTIVITÉS TERRESTRES

Destination où les paysage ne connaissent 
pas de limites, la Lozère propose également 

une multitude d'activités à pratiquer sur tout 
le territoire. Randonnée, activités équines, 

vélo sous toutes ses formes, sports
mécaniques, le choix est là aussi sans 

limite... Découvrez-en une sélection 
dans les pages qui suivent.

 La Lozère est le paradis pour la pratique 
de  la randonnée pédestre comme ici 

à l'aplomb des Gorges du Tarn.
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TERRE  .EN LUMIÈRE 

I ls sont nombreux les sentiers de 
Lozère et de grande randonnée (GR, 
GRP) voire de petite randonnée (PR) 

où s'aventurer seul ou en groupe. Les 
7 000 km de chemins balisés traversent les 
terres, du plateau de la Margeride et de 
l'Aubrac aux Grands Causses, des Gorges 
du Tarn et de la Jonte aux Cévennes et au 
mont Lozère. Au cœur de ce paysage, le 
Parc national des Cévennes – réserve de 
biosphère inscrit au patrimoine de l'Unesco.
Quelque soit l'objet de la marche – quête 
spirituelle, envie d'inscrire ses pas dans 
ceux d'illustres prédécesseurs, curiosité 
pour une nature insolite et une architecture 
caractéristique, volonté de pratiquer un 
sport dans un environnement préservé 
– vos attentes seront comblées. 

Une flore et une faune exceptionnelles
Les amoureux de la faune et de la flore 
pourront observer biches, chevreuils, buses, 
vautours, renards, chevaux de Przewalski 
entre autres, mais aussi toute une variété 
de plantes, de fleurs et d'arbres. 

Marcher, c'est s'équiper et savoir évaluer 
ses capacités à le faire dans la durée. 
Tous les guides vous aident à identifier 
les difficultés liées aux itinéraires. C'est 
aussi respecter un environnement 
naturel, les propriétés que l'on traverse 
et les autres usagers (voir Fiche Memo, 
p. 9). C'est enfin aller à la rencontre des 
habitants qui ont à cœur de faire connaître 
leur « pays ». Justement, le département 
est riche en hébergeurs, restaurateurs, 
prestataires divers (qui travaillent avec 
des associations sur plusieurs itinéraires) 
pour vous aider à agrémenter votre séjour.

UN « PAYS » À PARTAGER
Chaque année, de mai à septembre, plusieurs milliers de 
randonneurs parcourent les sentiers, chemins et drailles de Lozère. 
L'occasion pour eux de se ressourcer dans des panoramas à couper 
le souffle. Et de rencontrer des femmes et des hommes heureux  
de partager leur territoire. 

« Le comité départemental, 
représentant la Fédérat ion 
française de la randonnée 
pédestre, gère 1 950 km 
de grande randonnée et 
500 km de promenade et 
randonnée. »
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Le chemin de Saint-Jacques 
Plus de 200 000 randonneurs-pélerins partent 
chaque année se ressourcer sur cette voie 
mythique. Marcher dans leur tête et dans 
leur cœur face à des paysages étonnants, à 
la recherche de « révélations » souvent liées 
à la nature et à la rencontre humaine. On 
peut, en Haute-Loire, récupérer le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle parti de 
Genève (Suisse) jusqu’à Roncevaux (Espagne). 
Conduisant au lieu de mémoire dédié à saint 
Jacques le Majeur en Galice, le GR 65 démarre 
au Puy-en-Velay. Sur sa partie lozérienne, 
il traverse une partie de la Margeride et 
de l'Aubrac en passant par St-Alban sur 
Limagnole, Aumont Aubrac, Nasbinals, et de 
nombreux villages. Le voyage est riche en 
petit patrimoine : croix, chapelles, abreuvoirs-
fontaines, moulins, tours, ponts de pierre. Au 
abord du GR vous trouverez aisément des 
fermes qui assurent le gîte et le couvert.

En savoir plus :
www.lozere-tourisme.com
www.chemins-compostelle.com 
www.lepuyconques.com

Le chemin de Stevenson
Du Puy-en-Velay jusqu’à Alès, soit 250 km, le 
GR®70 inclut le parcours que réalisa Robert 
L. Stevenson en 1878 accompagné de son ânesse 
Modestine (Le Monastier-sur-Gazeille/St-Jean-
du-Gard). Pour cheminer confortablement, le 
randonneur profitera du réseau de prestataires, 
partenaires de l’association « Sur le chemin 
de Robert Louis Stevenson » : hébergeurs, 
restaurateurs, loueurs d’ânes, sites culturels, 
etc. Du 7 au 11 novembre, l’association 
fêtera ses 20 ans d’existence. Rencontre 
du réseau européen, colloque sur le travail 
en réseau, « bal trad », etc., c’est « l’Esprit 
Stevenson » qui sera mis à l’honneur au cours 
de cet anniversaire. La brochure « Voyage 
en Cévennes » éditée chaque année est une 
mine de renseignements. D'avril à novembre, 
une page Facebook retraçant la vie, l'œuvre 
et les cheminements de Stevenson, conduira 
l'internaute vers les 20 ans de l'association.

En savoir plus :
Association Sur le chemin de Robert Louis Stevenson
Tél. : 33 (0)4 66 45 86 31 
www.chemin-stevenson.org 
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TERRE  .EN LUMIÈRE 

Le chemin de Régordane
C’est la route des pélerins qui 
vénèrent le tombeau de Saint Gilles 
dans son abbatiale au sud de Nîmes. 
Depuis 1995 et la Déclaration des 
principes sur la tolérance adoptée 
par l’Unesco, on l’appelle aussi 
« Voie Régordane, chemins de la 
tolérance ». C’est en effet toute 
une diversité culturelle que le 
Chemin donne à voir du Massif 
Central jusqu’à la Méditerranée. 
Parti de Haute-Loire, il traverse 
l’Ardèche, la Lozère et le Gard : 
quatre départements pour 242 km. 
En Lozère, de Langogne à Villefort, 
c’est le pays de Gévaudan que l’on 
découvre avec ses magnifiques 
paysages façonnés par la géologie 
et par l’homme : dolmen du Thort, 
église romane de Prévenchères, 
village fortifié de La Garde 
Guérin ou encore barrage de 
Villefort. On peut parcourir cette 
voie millénaire à pied (GR 700), 
à vélo, en train ou en voiture… 

En savoir plus : 
Association "La Voie Régordane" 
www.voieregordane.fr

Le chemin de Saint-Guilhem
Jusque dans les années 1960, les 
troupeaux transhumaient de l’arrière-
pays montpelliérain jusqu’au 
plateau de l’Aubrac par la « draille 
de l’Aubrac ». C’est cet itinéraire 
qu’emprunte le chemin de Saint-
Guilhem, partant d'Aubrac pour 
gagner le lieu dédié à saint Guillaume 
d’Orange. Entretemps, on aura 
marché 300 km et traversé quatre 
départements : Lozère, Aveyron, 
Gard et Hérault, 27 communes 
dont 17 lozériennes. Des plateaux 
granitiques aux prairies d’altitude, 
le randonneur s’engage dans les 
Gorges du Tarn, sur le causse calcaire 
du Méjean, monte le massif de 
l’Aigoual avant de franchir le cirque 
de Navacelles. À partir d’Aumont-
Aubrac et jusqu'à St-Guilhem-le-
Désert, l’association Le chemin 
de Saint-Guilhem propose deux 
itinéraires et des hébergements le 
long de la voie ou à proximité. Il est 
prudent de réserver à l’avance. 

En savoir plus :
Association Les amis du chemin  
de Saint Guilhem  – www.chemin-st-guilhem.fr
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Le chemin d'Urbain V
C’est un nouveau GR qui traverse la Lozère 
d’ouest en est. Il permet de relier quatre sites 
inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco : 
au départ de Nasbinals le GR 65 vers Saint-
Jacques-de-Compostelle, puis les Causses et 
Cévennes que l’on traverse, le Pont du Gard et 
la cité pontificale d'Avignon qu’il faut visiter. 
C’est au lozérien Guillaume de Grimoard 
(1309-1370), nommé pape en 1362 (et béatifié 
en 1870) qu’est dédié ce nouveau chemin. De 
l’Aubrac jusqu’en Avignon, il court sur 325 km 
dont environ 189 en Lozère. On ne manquera 
pas le Monastier (ou il fut ordonné prêtre en 
1334), le cœur de Mende, le Pont Notre-Dame, 
la cathédrale Notre-Dame et l'ermitage Saint-
Privat… et en chemin Quézac, Florac, Grizac et 
son château (lieu de naissance de Guillaume), 
St-Germain-de-Calberte (ou il créa le premier 
séminaire), avant d’arriver dans le Gard.
Les cartes et gîtes sont disponibles 
sur le site de l’association.

En savoir plus :
Association des amis du Bienheureux  
pape Urbain V 
www.pape-urbain-v.org
Offices de tourisme 
Mende : Tél. : 33 (0)4 66 94 00 23
Florac : Tél. : 33 (04) 66 45 01 14

Tour des monts d’Aubrac :  
« GR de Pays » 259 km
Ce circuit en terre d’Aubrac permet 
entre Nasbinals, Laguiole et Saint-Juéry, 
de découvrir respectivement, la Lozère, 
l’Aveyron et le Cantal. Les chemins sont 
variés et permettent de suivre ou d’emprunter 
une voie romaine dont les dalles et les 
bornes sont encore visibles, d’anciennes 
drailles de transhumance, ou de croiser les 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Ce topo-guide propose de nombreuses 
possibilités pour bâtir son itinéraire, entre 
2 et 8 jours de marche de 15 et 20 km 
et l’association ADECA propose des 
hébergements dans des gîtes d’étapes ouverts 
à cette occasion chez des agriculteurs.

En savoir plus :
ADECA (Association pour le développement  
économique et culturel de l’Aubrac)
www.aubrac-rando.com 

ZOOMSUR
Randonner citoyen 
Une charte des bonnes  
pratiques
Randonner, c'est traverser des milieux, des 
propriétés privées, croiser des gens, des 
habitudes. C'est aussi se confronter à une 
géographie parfois rude et à une météo 
versatile. Pour adopter les bons réflexes 
de sécurité, randonner dans le respect 
des autres usagers et des environnements 
naturels, il existe une charte des bonnes 
pratiques élaborée par le Conseil général 
de la Lozère et plusieurs partenaires. Elle 
conseille le randonneur pour préparer 
sa sortie et rappelle les équipements 
indispensables (carte, boussole, téléphone, 
eau…). Mais aussi la conduite à tenir en 
période de chasse ou si on se promène avec 
un chien dans le Parc national des Cévennes. 
Elle rappelle que campement, cueillettes, 
activités de pleine nature sont soumis à 
une réglementation. À connaître donc pour 
profiter au mieux de l'aventure ! 

Pour en savoir plus : 
Conseil général de la Lozère
www.lozere.fr
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La petite randonnée se prête bien aux 
balades familiales, aux escapades à 
partir d'un lieu de séjour, à la découverte 

acccompagnée par un conteur, un écrivain, 
un historien, un naturaliste… En Lozère, le 
FIRA ou Chamina sont parmi les alliés des 
randonneurs, comme le Festival Nature du 
Parc national des Cévennes qui organise des 
sorties thématiques de mai à septembre. Voies 
étroites tracées par l'homme et par l'animal, 
les PR sont souvent des drailles, des sentiers 
muletiers, des sentiers de charrettes… Les 
boucles de une à sept heures de marche 
explorent l'espace dans ses recoins les plus 
intimes : hameaux, jasses et vestiges de 
fermes, rûchers-troncs, promontoires rocheux, 
« chazelles » – ces petites constructions en 
pierre sèche recouvertes d'une toiture de lauzes 
–, villages-rues, cœur de forêts, mégalithes… 
Mais les PR conduisent aussi vers des 
panoramas grandioses. Les sentiers en balcon 
sur les causses surplombant les gorges sont 
parmi les plus prestigieux. Partout c'est 
l'imaginaire qui est sollicité : décors ruiniformes 
somptueux, toponymie énigmatique… Sur ces 

sentiers, on entre de plain-pied dans la légende 
des espaces traversés. Au nord ou au sud de la 
Lozère, il n'est pas rare de croiser Gargantua ! 
De nombreux guides permettent d'apprécier 
l'histoire des paysages et la culture locale.

Expérience : la corniche de la Jonte 
Le sentier des corniches chemine pendant 
9 km par une route splendide depuis le 
Rozier où elle ramène après quatre heures 
de marche. De Capluc, les plus audacieux 
prendront les échelles métalliques jusqu'au 
point de vue imprenable sur le causse Méjean. 
Ravin des Echos, col de Francbouteille, 
Cassagnes, ermitage Saint-Pons… Quand 
la piste devient sentier, on est assailli 
par la beauté des paysages : Balcon du 
vertige, vase de Chine et vase de Sèvres.

En savoir plus : 
OT du Rozier
Tél. : 33 (0)5 65 62 60 89
www.offi cedetourisme-gorgesdutarn.com
OT de Meyrueis  
Tél. : 33 (0)4 66 45 60 33
www.meyrueis-offi ce-tourisme.com

PETITES RANDONNÉES EN LOZÈRE
Des sorties d'une journée pour respirer et retrouver ses racines.

TERRE  .EN LUMIÈRE 

©
 s

tu
di

on
at

ur
e.

co
m

10



Les sentiers de 
découverte du P.N.C.
Découpés par communautés 
de communes, ce sont des 
sentiers de petite randonnée 
qui permettent d'en découvrir 
les facettes humaines, 
naturelles, culturelles et 
paysagères. À chaque fois, 
ce sont douze à quinze 
itinéraires en boucle, en 
sentiers thématiques qui 
suivent drailles ou anciens 
chemins de liaison. Des fi ches 
individuelles ou regroupées 
dans des « guides du 
promeneur » sont disponibles 
dans les offi ces de tourisme.

En savoir plus 
www.cevennes-parcnational.fr/
En-vitrine/Randonnees/
SENTIERS-DE-DECOUVERTE

Les sentiers 
d’interprétation 
du patrimoine
Ils font partie des écomusées 
du Parc national des 
Cévennes : mont Lozère, 
Causse et gorges, Cévennes. 
Les sentiers d'interprétation 
du patrimoine valorisent tout 
ce qui a trait à la nature, la 
culture, la faune et la fl ore 
propres à chaque massif. 
Thématiques, ils sont 
consacrés à des villages, des 
monuments, des milieux… 
Généralement accessibles 
et sans diffi culté, ils 
s'effectuent en moins de 2 h. 

En savoir plus : 
www.cevennes-parcnational.fr/
Votre sejour/Les ecomusees/
Decouvrir-le-Parc

Au pays des premiers 
camisards 
Ce fascicule est le 1er d'une 
série destinée à mettre 
en valeur les lieux de 
mémoire protestante en 
Lozère. L'itinéraire court 
du Pont-de-Montvert à 
Barre-des-Cévennes, à 
travers le massif du Bougès. 
Il raconte les événements 
qui se sont déroulés entre 
le 22 juillet et le 12 août 
1702. Les trois fayards, 
le château de la Devèze, 
le Plan de Fontmort… 
autant de témoins du 
passé à découvrir pour 
entrer dans la légende.

Le Festival Nature 
Randonnées, montées 
à l'estive, balades à la 
découverte de plantes 
sauvages, de la loutre, 
du castor, du chant des 
oiseaux… Tout a lieu chaque 
année du printemps à 
l'automne sur le territoire du 
Parc national des Cévennes. 
Accompagnées par des 
gardes-moniteurs ou des 
professionnels du monde 
associatif, ces balades et 
rando gratuites pour les 
touristes empruntent toutes 
des sentiers balisés.

En savoir plus : 
www.cevennes-parcnational.fr/
festivalnature

À LA DÉCOUVERTE D'UN PARC HABITÉ
Le Parc National des Cévennes (P.N.C.) propose 5 000 km d'itinéraires 
balisés parmi lesquels des sentiers de petite randonnée. Ils valorisent le 
passé mais aussi le présent, illustrant le mode de vie propre à ce territoire.
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Parmi les éditeurs de guides de petites 
randonnées pédestres, nous avons 
retenu la Fédération française de la 

randonnée (FFR) et les éditions Chamina. Liste 
non exhaustive de topoguides sur la Lozère. 

Pour la FFR

La collection de topoguides de PR intitulée 
« A Pied® » que publie la FFR couvre bien 
le territoire lozérien. D’un prix abordable 
(de 9,50 € à 15 €), cette dizaine de guides 
facilite la visite du Pays de St Alban-sur-
Limagnole jusqu’à Mende et ses environs… 
ou emmène le randonneur Sur les traces 
de la bête du Gévaudan, etc. On peut aussi 
choisir sa rando parmi 41 topoguides FFR 
sur le site www.ffrandonnee.fr/idees-rando

Un topoguide La Lozère… à pied® propose 
46 balades et randonnées des pentes du  

mont Lozère au « vrai pays cévenol » en passant 
par la Margeride, l’Aubrac et l’Aigoual. On 
partira à la découverte du circuit des menhirs, du 
sentier des Camisards, des chemins du Maquis, 
croisant en Gévaudan les vestiges du passé. Et 
on admirera chevreuil, vautour, buse, drosère à 
feuille ronde, arnica des montagnes… (13,50 €)

Dans la collection « A pied en famille », la 
FFR édite un topoguide dédié à la Lozère. 
Chacun trouvera son bonheur parmi ces 
18 circuits faciles destinés à découvrir un 
département à la faune exceptionnelle. 
Chaque circuit est bâti autour d'un thème 
ludique : visiter la réserve des bisons d'Europe 
à Sainte-Eulalie, flâner dans les ruelles 
du village médiéval de la Garde-Guérin, 
observer les vautours fauves… (9,50 €) 

En savoir plus : 
www.ffrandonnee.fr 

SUIVEZ LE GUIDE…
Pas toujours facile de s'orienter correctement lors de ses balades sur les 
chemins de randonnée. Tour d'horizon de quelques outils indispensables 
au moment de faire son paquetage...
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ETAUSSI

causses de Lozère et des « Paysages 
inscrits au patrimoine mondial de 
l'Unesco », PNC, collection Détours 
(38 sites). 5 €

national des Cévennes : 20 balades 
avec cartes IGN et un guide pour 
observer plantes et animaux. PNC et 
éditions Dakota. (12,80 €)

pour relier 7 églises à travers des lieux 
méconnus. Association des Amis de 
Saint-Flour-du-Pompidou. (11 €)

Pour Chamina

Dans la collection Balades et randonnées, les 
éditions Chamina proposent un guide des 
Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses. Soit 
25 circuits de petite randonnée, de 1 h à 4 h 15 de 
marche (13,50 €). Ou encore L’Aubrac (15 €) et 
Les Cévennes (15,50 €). Dans la collection Les 
50 plus beaux sentiers, le Languedoc-Roussillon, 
dix itinéraires sont consacrés à la Lozère.

En savoir plus : 
www.chamina.com/collection/
promenades-et-randonnees-1/

Les offi ces de tourisme proposent des sentiers et 
circuits pédestres. À Langogne, dix chemins ont un 
départ dans chacune des communes du canton (de 
3,5 à 13,5 km ; de 1 h à 3 h 45). À Sainte-Enimie, 
le sentier pédestre des Gorges du Tarn conduit le 
randonneur de Florac au Rozier et vice-versa. Ce 
sentier rive gauche longe la rivière. À Florac, des fi ches 
sentiers des plus belles balades dans les Gorges du 
Tarn, sur les crêtes des Cévennes, sur les plateaux 
des causses,… sont vendues à l'unité au prix de 1 € et 
disponibles dans les offi ces du tourisme partenaires.

En savoir plus : 
OT de Langogne
Tél. : 33 (0)4 66 69 01 38 – www.ot-langogne.com
OT Gorges du Tarn Grands Causses 
Tél. : 33 (0)4 66 48 53 44 – www.gorgesdutarn.net/Telechargements
Tél. : 33 (0)4 66 45 01 14  – www.vacances-cevennes.com 

ZOOMSUR
Le FIRA
Le FIRA – Festival de la randonnée 
– organise des randonnées depuis 
plus de vingt ans en Cévennes. 
Il compte un grand nombre de 
bénévoles gardois, lozériens ou 
héraultais, connaisseurs du territoire 
qui valorisent le patrimoine naturel et 
bâti. On peut choisir sa randonnée par 
date, par diffi culté, par région ou par 
distance. Le FIRA est présent sur les 
salons spécialisés dans la randonnée 
et publie un catalogue annuel.

En savoir plus : 
Festival de la randonnée
30270 Saint-Jean-du-Gard
Tél. : 33 (0)4 66 85 17 94 
www.randocevennes.com

Avec un âne 
pour compagnon
Partez en randonnée à la découverte 
des régions naturelles de la Lozère 
avec un âne de bât pour compagnon. 
En dehors de l’association Stevenson, 
plusieurs prestataires proposent éga-
lement des randonnées libres, seul, 
à deux, en famille ou en groupe, les 
ânes de bât seront les compagnons 
idéaux de vos randonnées.

En savoir plus : 
www.lozerecheval.com
www.lozere-tourisme.com

Nouveau topoguide 
Chamina

Une sélection de 13 itinéraires 
incontournables que nous avons 
testés à ne pas manquer pour 
découvrir la variété des paysages 
et sites des Causses et Cévennes.
Des circuits testés, des cartes 
IGN claires, des indications de 
parcours précises, des photos 
et un tout petit prix ! 7,50 €

En savoir plus :
www.vacances-cevennes.com

Les incontournables

EDITION

A PIED
Balades

Gorges du Tarn
Cévennes en Lozère

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

13 balades
exceptionnelles

Dans le 
Parc national
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TERRE  .COUP DE CŒUR.
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CHEVAUCHÉES  
SAUVAGES
La Lozère, terre de grands espaces, 
entretient des liens privilégiés avec 
le monde équestre. De la randonnée 
aux courses d'endurance, cavaliers 
débutants ou confi rmés y trouveront 
leur bonheur.                                                            

Berceau de l’endurance équestre, 
avec les 160 km de Florac, 
de portée Internationale, la 

Lozère abrite de nombreux élevages. 
Pur-sang arabes descendants du 
célèbre Persik, chevaux mérens en 
passant par les ânes et les chevaux 
de trait, l’ensemble des équidés 
comme l’ensemble des disciplines, 
endurance, dressage, complet, horse-
ball jusqu’à l’équithérapie… sont 
possibles en Lozère. Et avec ses quatre 
régions naturelles, Aubrac, Margeride, 
Cévennes, causses, ses vastes étendues 

encore sauvages, le département 
se prête tout particulièrement à la 
randonnée. Pour ceux qui souhaitent 
organiser eux-mêmes leur équipée 
sauvage en Lozère, l’association fi lière 
cheval Lozère, qui fournit carte IGN, 
topo et liste des hébergements, propose 
plusieurs itinéraires ou vous aidera à 
bâtir un parcours sur mesure. 
Pour ceux qui préfèrent les randonnées 
accompagnées et les débutants, de 
nombreux prestataires se feront 
un plaisir de vous initier et de vous 
guider sur les chemins de Lozère. 
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TERRE  .COUP DE CŒUR.

Dans les traces des 160 km de Florac
Balisée par le Parc national des Cévennes à 
l’origine de la course, et plébiscitée par les 
cavaliers, cette randonnée équestre de plusieurs 
jours ou « circuit touristique des 160 km de 
Florac » emprunte en grande partie l’itinéraire 
de l’épreuve mythique d’endurance équestre.  
Réputée pour la beauté de ses paysages, 
cette boucle traverse une grande variété de 
milieux caractéristiques des Causses, des 
Gorges, du mont Aigoual et des Cévennes. 
Ponctuée de gîtes d’étapes et de fermes 
équestres, elle présente cependant un 
parcours technique et exigeant qu’il convient 
d’adapter aux capacités de chacun. 
Une fiche descriptive comprenant plusieurs 
variantes du circuit est à disposition 
dans les centres d’information et les 
maisons du Parc, en téléchargement sur 
Internet. Et la Filière Cheval Lozère peut 
apporter des conseils individualisés. 

« Semaine du cheval  
du Vallon d’Ispagnac »  
Les cent-soixante kilomètres de Florac auront 
lieu en septembre. Plus qu’une course, ce 
rendez-vous incontournable du monde de 
l’endurance est devenu un véritable événement 
qui s’accompagne durant une semaine de 
nombreuses manifestations : concours d’élevage 
local et régional, critérium international des 
chevaux de 8 ans, 120 km d’Ispagnac…

En savoir plus :
www.160florac.com
www.cevennes-parcnational.fr

ETAUSSI
Filières cheval lozère
Toutes les bonnes adresses de la filière cheval  
sur www.lozerecheval.com ou  
www.tourisme-equestre-lozere.com
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La Lozère en attelage
Avec des balades en calèche sur le mont 
Lozère en compagnie d’Éric Orzan à la 
découverte du haut Tarn ou près de Florac 
avec Joie de l’attelage… le département se 
découvre également en voiture hippomobile 
ou attelage. À Antrenas, la ferme du Mazel qui 
forme des cochers professionnels et réalise 
des prestations en calèche, démonstrations 
de débardage et travaux agricoles, propose 
des stages d’initiation à cette pratique 
dans le cadre de son école d’attelage.
Pour ceux qui possèdent leur propre 
équipage, la Filière cheval Lozère 
fournit plusieurs itinéraires, notamment 
sur les plateaux de la Margeride. 

En savoir plus
École d’attelage
Le Mazel, 48100 Antrenas – Tél. : 33 (0)6 24 86 43 60
ferme-equestre-asinerie-dumazel.fr

Balade en calèche
Joie de l’attelage, 48400 Florac – Tél. : 33 (0)6 73 06 57 43
joie.attelage.pagesperso-orange.fr

Les calèches du mont Lozère
Éric Orzan, 48220 Saint Maurice de Ventalon 
Tél. : 33 (0)6 58 36 22 24
cevennes-montlozere.com
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EN VÉLO EN LOZÈRE : 
À CHACUN SON RYTHME !
Balades en famille, cyclotourisme ou encore 
VTT, il y en a pour tous les goûts sur les routes 
de Lozère. De nombreux paysages, circuits et 
chemins sauvages s'offrent aux amateurs de 
vélo avides de sensations et de découvertes.

 360 DEGRÉS.
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ZOOMSUR

La Montée Jalabert, 
devenez vous aussi un champion !
La Montée Jalabert est un défi  pour tous les grimpeurs. En 1995, 
le cycliste Laurent Jalabert avait remporté une étape du Tour de 
France, gravissant la côte de la Croix Neuve avec panache (cette 
côté a été renommée en 2005 en hommage au sportif). Vous 
pouvez vous essayer face au chrono grâce à des bornes horodatrices 
et obtenir le diplôme offi ciel attestant du temps réalisé.

En savoir plus :
Offi ce de Tourisme Intercommunal de Mende
www.ot-mende.fr
www.mende.fr/sport/la-montee-jalabert.html

TERRE  .360 DEGRÉS.

Le vélotourisme

Se retrouver en famille ou 
entre amis pour une balade 
en vélo sur les sentiers et les 
petites routes lozériens est 
l'occasion rêvée de partager 
des moments de détente au 
sein d'une faune et d'une 
fl ore exceptionnelles. Sur la 
voie verte de la Garde Guérin 
(5 km), vous sillonnerez les 
petites routes de Lozère vers 
des sites remarquables, en 
toute convivialité et sécurité, 
sur des aménagements 
empruntables par les usagers 
de toute capacité. Partager 
des moments de vacances 
inoubliables n'a jamais été 
aussi simple ! Pour ceux qui 
souhaiteraient découvrir 
sans effort les charmes 
lozériens, le vélo électrique 
est une alternative qui se 
développe de plus en plus. 
La puissance de ces engins 
vous permet de grimper 
des pentes de plus de 40°. À 
vous désormais d'attaquer 
les sommets et la découverte 
du causse Méjean et des 
Gorges du Tarn. Amateurs de 
balades pendant les vacances, 

aventuriers prêts pour de 
grandes sensations ou encore 
cyclistes cherchant à rouler 
autrement : pas de doute, 
la Lozère est assurément 
LA destination vélo !

En savoir plus :
www.lozere-tourisme.com

Le cyclotourisme

La Lozère, terre de vélo, offre 
le terrain de jeu idéal aux 
sportif prêts à avaler des 
kilomètres. Proposé par le 
Cyclo Club Mendois, le tour 
de Lozère cyclotouriste est 
une randonnée permanente, 
créée en 2005, et labellisée 
par la Fédération française 
de cyclotourisme. En une 
semaine, en toute autonomie 
et à votre rythme, vous 
découvrirez les paysages de la 
vallée du Lot sur 600 km avec 
9 600 m de dénivelé (250 km 
du parcours à travers le Parc 
national des Cévennes).

Renseignements :
Inscription : 7 € licencié FFCT - 
10 € non licencié
tourlozere@cycloclubmendois.fr - 
www.cycloclubmendois.fr

Des dénivelés importants 
entre les causses et le fond des 
gorges offrent des montées 
ardues et sinueuses, comme 
la Montée des Vignes, de 
Saint-Rome à Dolan (6 km à 
7,5 % avec un passage à 11 %).

En savoir plus :
www.gorgesdutarn.net

Plus de 1000 m de dénivelé 
vous attendent sur les 
ascensions du Mont Lozère 
ou du Mont Aigoual. Des 
randonnées en boucle 
permettent également 
de découvrir la région.

En savoir plus :
http://veloencevennes.free.fr/

ZOOMSUR
La Lozère en vélo 
électrique avec 
« Les demeures 
de Lozère »
Pour profi ter pleinement des joies 
du vélo, « Les Demeures de Lozère » 
vous proposent de sillonner en E-bike 
les Gorges du Tarn, la Margeride, et 
les « Causses et Cévennes », inscrits 
au Patrimoine mondial de l'Unesco. 
De 2 à 5 jours (de 40 à 70 km / jour 
pour les étapes les plus longues).
L'accueil se fait en demi-pension 
dans des établissements de prestige 
empreint d'histoire ou la cuisine riche 
de produits de pays mélange tradition 
et créativité.
Une façon originale de découvrir la 
Lozère. Le topoguide est fourni et 
le portage de vos bagages assuré. 
Possibilité de venir avec votre propre 
vélo.

En savoir plus :
www.lozere-resa.com
Voir également le séjour E-bike 
en page 76 dans ce magazine.
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Le VTT

Fortes pentes, chemin caillouteux, balades en 
famille, descentes vertigineuses... La pratique 
du VTT s'adapte à tous les niveaux et toutes 
les envies en Lozère. Près de 76 randonnées 
sont disponibles sur le département. Parcours 
faciles pour admirer les paysages le long 
du Tarn, ballades sur le Mont Lozère sur 
les anciennes voies romaines ou encore 
grande traversée du Massif Central : 
vous n'avez que l'embarras du choix.

En savoir plus :
Cartographies, dénivelés, GPS, etc. 
sur www.utagawavtt.com

Trois espaces VTT-FFC sont aménagés pour 
la pratique libre du VTT avec des chemins 
balisés de tous niveaux : le domaine VTT du 
Gévaudan-Naussac (12 circuits soit 232 km), 
le domaine Mende-Cœur de Lozère 
(15 circuits soit 290 km et l'espace VTT 
Monts du Midi Tourisme – 8 circuits soit 
206 km). Dans les Gorges du Tarn, 7 circuits 
de 45 à 75 km attendent les plus téméraires. 
Col des Vignes, Point Sublime, Sainte-
Énimie... Autant de paysages somptueux à 
contempler au fi l de la route. Au départ de 
Langogne, 220 km de sentiers de randonnée 
sont répartis en 22 circuits de 26 à 150 km.
Dans les Cévennes, 17 circuits de 
tous niveaux vous attendent.

En savoir plus :
www.ot-langogne.com
www.mendeavelo.com/circuits-vtt-mende/
www.monts-du-midi-tourisme.com
www.lesgorgesdutarn.fr/velo
www.gorgesdutarn.net/IMG/pdf/
gorges_du_tarn_causses_a_velo.pdf
www.tarnon-mimente.fr

ZOOMSUR
Le Team VTT Lozère : 
prêt pour le grand saut !
2014 est l'année du renouveau pour le Team VTT 
Lozère avec une nouvelle discipline : l'enduro, 
mélange du VTT de descente et de cross-country. 
L'équipe représente le département sur les grands 
événements VTT de France et d'Europe. 

En savoir plus :
www.facebook.com/TeamVTTLozere
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TERRE  .TÉMOIGNAGE 

La Lozère compte d’innombrables 
merveilles souterraines, des grottes 
remarquables, des réseaux encore 

inexplorés. Laurent Chalvet a découvert 
la spéléologie en passant son brevet d’état 
d’escalade à La Canourgue. Quinze ans plus 
tard, il travaille pour Cévennes Évasion à 
Florac, une agence de voyages spécialisée dans 
les sports de pleine nature en été, les travaux 
sur cordes l’hiver. Laurent y encadre des sorties 
escalade, canyoning, randonnée et surtout 
spéléologie. « La spéléologie se pratique en 
groupe avec un côté convivial. On n’a jamais fini 
de découvrir ce monde à part, plein de surprises 
et d’imprévus. J’aime avant tout explorer 
de nouveaux réseaux encore inconnus. »
De façon à repousser les limites du possible, 
Laurent s’est spécialisé dans la grimpe en 
sous-sol et la plongée souterraine. Membre 
du groupe spéléo Tarn Né Tarnon, du 
comité départemental lozérien… conseiller 
technique spéléo secours en Lozère et 
auprès du préfet du Gard, il est également 
référent en plongée spéléo au plan national. 

Sa passion l’appelle désormais aux quatre 
coins du monde. Participant à des secours 
ou à la formation des équipes de secours, 
Laurent accompagne aussi des missions 
d’exploration scientifique comme dernièrement 
au Brésil, sur le thème du paléoclimat.

Les pros de la spéléo en Lozère
De nombreux prestataires, basés à Florac 
et dans les Gorges du Tarn pour la plupart, 
proposent en Lozère de s’initier à la 
spéléologie. Sous forme de stages avec Lozère 
nature, de sorties à la journée ou à la demi-
journée avec Cévennes Evasion, Tourisme actif, 
la Maison du plein air à Sainte Enimie, ADN la 
Cazelle, etc., ces balades souterraines ont pour 
cadre le réseau souterrain des Gorges du Tarn 
ou, plus sportifs, les avens du causse Méjean. 

En savoir plus
Cévennes Évasion : www.cevennes-evasion.com 
Tél. : 33 (0)4 66 45 18 31
Retrouvez la liste complète des prestataires spéléologie 
sur www.lozere-tourisme.com

LA SPÉLÉO POUR PASSION
Des sorties qu’il encadre pour Cévennes Évasion aux explorations 
scientifiques à l’autre bout du monde, Laurent Chalvet est spéléologue 
dans l’âme. Une passion qui doit beaucoup à la Lozère.
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Depuis la création du Trèfle lozérien 
en 1986, la Lozère est devenue une 
terre de prédilection des amateurs de 

motos enduro. Fin mai, cette course mythique 
réunit pilotes professionnels et amateurs 
sur un parcours de six cents kilomètres 
ponctué de spéciales chronométrées. Et 
chaque année, les trois cents places réservées 
aux amateurs sont prises d’assaut en 
moins de quatre minutes sur Internet. 
Les tracés du Trèfle étant éphémères, en dehors 
de ce temps fort, pour les passionnés de moto 
tout terrain, le moto club lozérien (MCL) et 
les professionnels, organisent des randonnées 
sur les traces de ce trophée prestigieux. 
Accompagnées par Bruno Pelhuet, traceur du 
Trèfle, ces balades de deux jours minimum sont 
organisées à la demande toute l’année sauf 
en juillet et en août. Comme les champions 
du Trèfle, les motards logent à Mende et ses 
environs et effectuent chaque jour une boucle, à 
la découverte des différentes régions de Lozère.
Contrairement à la moto, la pratique du quad ne 
nécessite pas de permis spécifique, en dehors 

du permis B. Et ceux qui préfèreraient découvrir 
la Lozère au moyen de cet engin à quatre 
roues peuvent s’adresser à Bruno Durand et sa 
structure, Lozère off road. « Pour déconnecter 
de la vie quotidienne et du stress, rien de mieux 
que de partir entre copains à la découverte des 
paysages lozériens » estime ce dernier. « Nous 
proposons quatre ou cinq circuits différents et 
nous nous occupons de toute l’intendance en 
privilégiant gîtes et couverts de qualité. »
Accompagnant vos vacances tout terrain entre 
amis ou en famille, Rando SUV et 4x4 vous 
propose des randonnées motorisées à la frontière 
de la Lozère et de l’Aveyron. À la découverte du 
causse noir et du Mont Aigoual, de la vallée du 
Lot ou des Gorges du Tarn, ces sorties s’adressent 
à ceux qui possèdent leur propre véhicule. À la 
journée ou dans le cadre de séjours, Rando SUV 
et 4x4 vous guide en dehors des sentiers battus 
en quête de paysages d’exception, inaccessibles 
autrement. Privilégiant une découverte insolite 
de la Lozère, ces randonnées sont accessibles à 
tous et, pour conserver un caractère convivial, 
le nombre de véhicules est limité à cinq. 

DES RANDONNÉES MOTORISÉES EN LOZÈRE
Terre de randonnée, la Lozère se parcourt aussi en moto, quad ou 
4x4. Sur les traces du Trèfle, empruntant les chemins buissonniers, les 
professionnels vous concoctent, en toute sécurité, des parcours sur mesure.

Contact
Moto club lozérien
ZA Causse d'auge, 48000 Mende
Tél. : 33 (0)6 30 90 45 48
www.moto-lozere.com 

Lozère Off Road
Avenue du Docteur Adrien Durand. 
48170 Châteauneuf-de-Randon
Tél. : 33 (0)6 74 67 91 63
www.lozere-offroad.com 
 
Rando SUV et 4x4
ORBS Expérience
Le Tensonnieu
48500 Le Recoux
Tél. : 33 (0)6 59 21 79 99
www.randonnees-4x4.com 

Retrouvez la liste  
complète des prestataires 
« Randonnées motorisées »  
sur www.lozère-tourisme.com©
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Les 18 trous du golf 
des Gorges du Tarn
Avec ses 18 trous, par 71, ses 
5 452 m de parcours dans 
un décor vallonné et boisé 
survolé par les vautours, le 
golf des Gorges du Tarn, à 
proximité de La Canourgue, se 
range dans la cour des grands. 
Dessiné par l’architecte 
Chris Pittman, l’étroitesse 
de ses fairways et la qualité 
de ses greens lui assure une 
excellente technicité. Sur 
place, les golfeurs bénéficient 
d’un practice de quinze tapis 
pour s’entraîner, de cours 
individuels avec formules 
duo, trio, quatuor, de stages, 
d’une location de voiturette… 
Un club-house, installé dans 
un ancien corps de ferme, 
propose boutique, vestiaire, 
un bar-restaurant et sa carte 
de spécialités locales. 

La majesté du Golf 
de Langogne
Surplombant les vastes 

étendues du lac de Naussac, 
le golf de Langogne jouxte le 
domaine de Barres aménagé 
en hôtel quatre étoiles.
À plus de 1 000 m d’altitude, 
ce golf de neuf trous, 
par 36, sur 2 700 m est 
à la mesure des vastes 
étendues de la Margeride. 
Dans un cadre propice 
au calme et à la sérénité, 
ses immenses greens, ses 
larges fairways offrent une 
grande diversité de jeux 
assortis d’émotions fortes. 
Pour ceux qui voudraient se 
perfectionner, différentes 
formules sont proposées 
par un moniteur diplômé.  

Du golf pour tous à 
la Garde-Guérin,
À un kilomètre de La 
Garde Guérin, cette cité 
médiévale classée « Plus 
beau village de France », le 
golf séduit par son caractère 
rustique et atypique.
Comme l’explique Michel 

DU GOLF NATURE EN LOZÈRE
Nichés dans des écrins de verdure, trois golfs répartis sur l’ensemble de 
la Lozère, Margeride, Gorges du Tarn et Cévennes permettent d’allier 
plaisir du jeu et beauté de la nature.

TERRE  .DÉCOUVERTE.

André, président, « la 
structure est gérée depuis 
1986 sous forme associative. 
Ouvert et entretenu toute 
l’année, ce golf se veut 
accessible à tous.  Avec ses 
neuf trous, par 32 sur 1 864 
m, le parcours allie paysages 
enchanteurs et technicité. 
Tous nos visiteurs sont 
conquis par la beauté du 
site et la qualité de l’accueil, 
simple et convivial. »

En savoir plus
Golf des Gorges du Tarn
Avenue des Gorges du Tarn,  
48500 La Canourgue
Tél. : 33 (0)4 66 32 84 00
www.golf-gorgesdutarn.com

Golf de Langogne
Domaine de Barres Route de Mende, 
48300 Langogne
Tél. : 33 (0)6 74 19 55 80
www.golf-langogne.fr

Golf de La Garde-Guérin
Route de Prévenchères - la Garde 
Guérin  48800 Prèvencheres 
Tél. : 33 (0)6 72 17 35 64
www.golf-passion.Org/48/index-01.php
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Le trail

Discipline en vogue, le trail est une course à 
pied en milieu naturel. « Nous voulons bâtir 
un espace trail au cœur de Sainte-Enimie 
et de Chanac », indique Philippe Miquel, 
organisateur du Lozère Trail, une course 
prévue en juin. Au programme le samedi : 
55 km au cœur des Gorges du Tarn. Le 
dimanche : 14, 25 et 45 km sur Chanac et 
56 km dans la vallée du Lot. Les amateurs 
ont de plus rendez-vous en avril au Trail 
des Gorges du Tarn et au Trail de Mende,  
en juin au Marathon des burons à Nasbinals 
et en septembre au Naussac Run Nature.

En savoir plus :
Tél : 33 (0)6 80 35 28 44
lozeretrail48@hotmail.fr - http://lozeretrail.free.fr

La course d'orientation

La course d'orientation s'adresse à un 
large public dans un cadre organisé ou 
libre. La Lozère compte six Espaces Sport 
Orientation (ESO) : Saint-Chély-d'Apcher, Le 
Malzieu, La Canourgue, Marvejols, Langogne 
et Florac. Cette activité est idéale pour 
découvrir le patrimoine naturel et culturel 
lozérien. Certains préféreront s'adonner 
au VTT Orientation (VTTO) au coeur des 
Gorges du Tarn et des Grands Causses.

En savoir plus :
www.lozere-tourisme.com/equipements-sportifs-et-de-
loisirs.html

Le paintball

Vous connaissez sûrement le paintball, sport 
où deux équipes s'affrontent avec des lanceurs 
de billes de peinture. Venez découvrir le Laser 
Green, nouveau concept grandeur nature, à 
Mende. D'origine australienne, il s'agit d'une 

simulation alternative mêlant le laser game (jeu 
d'intérieur) et le paintball, sans les billes de 
peintures salissantes et les impacts douloureux. 
Une activité unique disponible en Lozère.

En savoir plus :
Laser Green - Mende
Tél : 33 (0)6 80 88 16 92
www.laser-green.fr

D'autres prestataires paintball en Lozère :
www.lozere-paintball.fr
www.ispagnac.fr/ot/votre-sejour/alias-paintball.html

Le tir à l'arc

Concentration, précision et contrôle de soi sont 
les maîtres mots du tir à l'arc. La Lozère, terre 
d'archers, compte neuf clubs. Quatre d'entre 
eux - Chirac, Chanac, Saint-Chély-d'Apcher 
et Aumont-Aubrac - proposent des activités 
estivales. Des parcours forestiers sécurisés, 
adaptés à tous, sont l'occasion de s'adonner 
à cet art en pleine nature. Qu'attendez-vous 
pour décocher votre première flèche ?

En savoir plus :
www.lozere-tourisme.com/gorges-du-tarn-jonte-vallee-
du-lot-causses/comite-departemental-de-tir-a-larc-lozere-
aumont-aubrac-asclar048fs000r3.html
www.sportete.com

LA LOZÈRE INSOLITE, À CHACUN SON STYLE !
Trail, course d'orientation, paintball, tir à l'arc... La Lozère est une 
terre d'aventures et d'expériences à vivre en pleine nature. Entre 
parcours réservés aux experts et activités ouvertes à tous, ces disciplines 
n'attendent plus que vous !

.SORTIR DES SENTIERS BATTUS.
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 L'EAU ET LA LOZÈRE
Traversée par d'innombrables torrents 

et rivières, parsemée de lacs et d'étangs, 
la Lozère offre au vacancier une pléiade 

d'activités liées à l'eau. les pages qui suivent 
vous en proposent un petit échantillon...

Lors d'un séjour lozérien, quoi de plus 
agréable qu'un petit tour en canoë dans 

les Gorges du Tarn pour se rafraîchir...
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Castelbouc - Sainte-
Enimie (8 km - 2 h)

Idéal pour les familles avec 
de jeunes enfants, ce parcours 
est une découverte des rives 
du Tarn. Pendant la descente, 
vous jetterez un œil sur le 
village de Castelbouc et son 
château, puis sur le château 
de Prades. Après un passage 
avec peu d'eau, il faudra 
passer son canoë de l'autre 
côté de la digue. Un tronçon 
accessible avec un mélange 
de zones calmes et de rapides 
pour de petites sensations.

Sainte-Enimie - La 
Malène (12 km - 4 h)

Ce parcours classique, prévu 
pour une demi-journée, 
vous fera découvrir les plus 
beaux villages des Gorges du 
Tarn : Sainte-Enimie, Saint-
Chély-du-Tarn, Pougnadoire, 
Hauterive, La Malène ou 
encore le château de la 
Caze. Ce circuit garantit une 
évasion grandeur nature, 
sans contrainte de temps. 
Au milieu des détroits, 
partie la plus étroite des 
gorges, vous vous amuserez 
à imaginer la forme que 
peuvent prendre les roches.

Sainte-Enimie - 
Baumes (22 km - 7 h)

Une journée entière au fil des 
rives du Tarn. Au programme : 
plaisir des yeux, de l'eau 
et sportif. Ce parcours est 

réservé aux personnes en 
bonne condition physique, 
étant donné sa longueur. 
Mais l'effort est largement 
récompensé ! Vous aurez 
l'occasion de découvrir 

le village typique de la 
Croze. Le clou du spectacle 
se situe à l'arrivée au 
Cirque des Baumes avec 
une vue imprenable sur 
ses immenses falaises. 

CANOË-KAYAK ET VOGUE LA LOZÈRE !
Le canoë-kayak est roi tout au long des Gorges du Tarn, à Saint-Enimie 
ou à La Malène. La Lozère vous invite à naviguer vers ses charmes.

EAUX  .EN LUMIÈRE 

ZOOMSUR
La Lozère  
ne manque pas d'eau !
Avec dix plans d'eau et lacs, la Lozère propose une offre nautique 
considérable ! Mer intérieure de 1 050 ha, le Lac de Naussac est un 
pôle phare. À 2,5 km du centre ville, le lac de Villefort est un vaste 
plan d'eau de 127 ha, idéal pour les plaisirs nautiques. Les lacs de 
Ganivet, Charpal, Garabit-Grandval et du Moulinet et les plans d'eau 
de la Bastide Puylaurent, Florac, Grandrieu, Booz et du Malzieu sont 
également aménagés.

En savoir plus :
www.lozere-tourisme.com
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Découverte des Gorges 
du Tarn en canoë
La descente du Tarn peut se faire d’avril 
à octobre (selon le niveau de l’eau). C’est 
une rivière accessible à tous. Les loueurs 
vous proposent différents parcours, qui 
vous permettront d’apprécier les gorges 
à votre rythme. Ils fournissent canoës ou 
kayaks, pagaies, gilets et parfois casques, 
et vous ramènent au point de départ en 
bus une fois le parcours effectué. 
Les professionnels sont là pour 
vous guider et vous conseiller.
N’hésitez pas à les contacter 
pour toute information.

Exemples de parcours et temps 
de trajet approximatif en bateau :
De Castelbouc à Sainte-Enimie : 
(7 km – 1h30 - 2h00 environ)
De Sainte-Enimie à la Malène : 
(13 km – 3h00 - 4h00 environ)
De Sainte-Enimie au Cirque des Baumes / 
Le Pas de Soucis : (21-23 km – 4h30 - 5h30 environ)
De la Malène au Cirque des Baumes / 
Le Pas de Soucis : (6-8 km – 2h00 - 2h30 environ)
Des Vignes au Rozier : 
(11 km – 2h30 - 3h00 environ)

Possibilité de parcours sur 2, 3 ou 4 jours (Selon 
la période et le niveau d’eau ce parcours est de 
25 à 45 km) : contacter les loueurs www.lozere-
tourisme.com

Castelbouc - Baumes 
(30 km - 2 jours)

L'aventure avec un grand 
A ! Les Robinson en 
herbe pourront découvrir 
la rivière à des instants 
inoubliables : aux lumières 
du soleil couchant et levant, 

dans une atmosphère de 
calme exceptionnelle. Pour 
ce circuit de deux jours, 
des prestataires peuvent 
s'occuper du transport de 
votre matériel (tente, sacs 
à dos, nourriture, etc.) et 
de la réservation de votre 
emplacement de camping ou 
de votre chambre d'hôtel.

Près de 30 structures de 
location sont disponibles le 
long des Gorges du Tarn.

Plus d'informations 
sur les parcours de 
canoë-kayak sur le Tarn :
www.lozere-tourisme.com
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Durant des millions 
d'années, l'eau a creusé 
le massif de la Lozère, 

créant des gorges parsemées 
de cascades, bassins et 
toboggans naturels. Depuis les 
années 80, le canyoning est 
devenu une activité sportive, 
ludique et aquatique. Marche, 
saut, descente en rappel, 
nage... La discipline offre un 
cocktail d'émotions sans égal ! 
Laissez-vous tenter par une 
journée rafraîchissante dans 
une ambiance conviviale au 
cœur de sites sauvages d'une 

grande beauté. La Lozère 
ne manque pas de canyons 
adaptés à tous les niveaux 
que vous découvrirez avec 
des moniteurs professionnels. 
Surnommé la perle des 
Cévennes, le canyon du 
haut Chassezac réserve un 
parcours aux sensations fortes. 
À Rieutort, vous visiterez un 
cadre unique sur le versant 
sud du Mont Lozère au cœur 
des Cévennes. Pour apprendre 
les techniques de corde en 
toute sécurité, rendez-vous du 
côté du canyon de la Fustugère 

dans la Vallée de la Borne ou 
peut-être préférerez-vous 
investir les gorges de Roujanel 
au décor majestueux ?

Canyon du haut 
Chassezac

La Lozère dévoile son bijou
Certainement l'un des plus 
beaux canyons de Lozère, le 
haut Chassezac s'étend sur 
des gorges granitiques de 
300 mètres de profondeur. 

CANYONING
LA LOZÈRE SAUTE LE PAS ?
Les gorges lozériennes fourmillent de terrains de jeu offrant 
aux amateurs de canyoning des expériences uniques. 
Découvrez une autre facette de la Lozère où la nature rime 
avec sensations fortes. Prêts pour le grand frisson ?

EAUX   COUP DE CŒUR.
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Composé de deux parties, il est 
adapté aux débutants et aux 
confi rmés. Dans sa première 
partie, chacun peut progresser 

sans grande diffi culté. Il 
est possible de s'arrêter 
à ce stade. La deuxième 
partie, diffi cile, démarre 

dans la fameuse « rajole » 
ou étroiture. Plus technique, 
elle offre des sensations 
fortes, traversant la partie la 
plus encaissée du canyon.

Cayon du Tapoul 
(3 h, moyen/diffi cile)

Petite merveille du canyon 
cévenol, le site du Tapoul 
offre un éventail complet 
de la pratique. Situé au pied 
du Mont Aigoual, il démarre 
en douceur avec un saut 
pour apprendre les bases 
des techniques. Aucun saut 
n'est cependant obligatoire. 
Après une courte nage et une 
glissage le long du rocher, 
le canyon se resserre sur 
une partie plus technique 
(rappel et sauts de 7 à 
10 mètres optionnels). Le 
clou de la descente : une 
tyrolienne de 25 mètres avec 
une arrivée dans l'eau !

ZOOMSUR

Une pratique encadrée en Lozère
Pour une bonne pratique du canyoning en Lozère, il faut respecter 
quelques règles : être en bonne forme physique, avoir dix ans mini-
mum pour certains parcours et savoir nager. Prévoyez des chaus-
sures adaptées, un maillot de bain, de l'eau, de quoi s'alimenter et un 
cordon si vous portez des lunettes. Ne pratiquez le canyoning qu'avec 
des moniteurs professionnels, qui connaissent bien les sites. Un 
matériel spécifi que vous sera remis (combinaison néoprène, casque 
et harnais) pour évoluer en toute sécurité.

De nombreux prestataires à votre service pour 
exercer cette activité en toute sécurité :

nature-lozere.com/fr/activites/canyoning/gorges-du-tarn-cevennes-

Liste complète sur www.lozere-tourisme.com
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RAFTING LA DESCENTE FUN EN LOZÈRE
Canoë-kayak, hydrospeed, canyoning et... rafting ! Ce sport d'eau vive, 
à la fois familial et sportif, promet de belles sensations sur les rives de 
l'Allier. Un grand bol de fraîcheur et de rigolade garanties en Lozère.

Les eaux vives du département sont sans 
conteste un spot idéal pour la pratique du 
rafting, activité tout aussi ludique que sportive. 

Sur un radeau pneumatique à fond souple, assis sur 
les boudins et muni d'une pagaie, vous descendrez 
les rapides de l'Allier, en famille ou entre amis, à 
la recherche de sensations fortes sur des parcours 
techniques ou à la découverte de paysages à couper 
le souffle sur des circuits plus tranquilles. Les Gorges 
de l'Allier, où le saumon atlantique revient chaque 
année frayer, vous invitent à découvrir une faune 
et une flore uniques. Destiné à tous les nageurs et 
amateurs de petits ou grands frissons, dès l'âge de dix 
ans, le rafting se pratique par groupe de six ou huit 
personnes par embarcation, sous l'encadrement d'un 
moniteur professionnel diplômé d’État. Laissez-vous 
notamment tenter par la descente de 12 kilomètres 
entre Les Vignes et Le Rozier pour environ 2 h 
30 de navigation et de plaisir. Ce parcours, plutôt 
ludique et familial, comporte quelques rapides 
plus en fonction du niveau de l'eau et de la saison. 
Tout le matériel nécessaire (casque, gilet de 
sauvetage, combinaison néoprène) est fourni par les 
nombreux prestataires d'activités du département.

En savoir plus :
www.rafting-canyon.com – www.aqua-loisirs.com
Liste compléte sur www.lozere-tourisme.com

EAUX  .EN MOUVEMENT.
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Le stand-up paddle 
consiste à glisser sur 
l’eau, debout sur une 

planche de surf que l’on 
dirige à l’aide d’une pagaie. 
Après avoir conquis les 
côtes océaniques, ce sport 
de glisse est en train de 
gagner l’intérieur des terres. 
Pratiqué sur les lacs, il l’est 
plus rarement en rivière.
C’est pourtant le cas dans les 
Gorges du Tarn où Valentin 
Grollemund, champion de 
France de kayak extrême et 
son entreprise Esprit Rivière 
proposent en exclusivité 
des sorties à la journée 
ou à la demi-journée.
« Accessible à tous à condition 
d’être à l’aise dans l’eau, 
le stand-up paddle apporte 
glisse, plaisir et sensations » 
explique le jeune homme. 
« Se pratiquant debout, 
il donne l’impression de 
marcher sur l’eau et permet 
de prendre de la hauteur 
pour découvrir autrement le 
paysage, les fonds aquatiques. 
Plus stable qu’un canoë, ce 
sport fait travailler tout le 
corps. On passe les rapides 
à genoux ou debout pour 
ceux qui aiment les défis. »
Toutes les sorties proposées 
par Esprit rivière sont 
accompagnées par Valentin, 
qui a grandi sur les rives du 
Tarn et connaît la rivière 
par cœur. N’hésitant pas 
à partager ses meilleurs 
« spots » de baignade, 

LE STAND-UP PADDLE  
OU COMMENT MARCHER SUR LE TARN
Dans les Gorges du Tarn, des descentes accompagnées en stand-up 
paddle, sport hybride entre le surf et le canoë, offrent tous les plaisirs  
de la glisse. 

.DÉCOUVERTE.

il propose des sorties 
alternant entre glisse et 
plaisirs aquatiques pour 
les familles ainsi que des 
parcours plus sportifs.
« Au début, on m’a pris 
pour un fou. Mais tous 
ceux qui ont essayé ont été 
convaincus. Même quand le 

débit de la rivière diminue, 
le stand-up paddle permet 
de se faire plaisir. »

Pour en savoir plus
Esprit rivière
Tél. : 33 (0)7 61 75 15 15
Route de Florac 
48 210 Sainte Énimie
www.espritriviere.com
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La Lozère est réputée pour ses sports de 
neige mais elle n'est pas en reste quant 
il s'agit de proposer un large éventail 

de disciplines nautiques. On y pratique 
toutes sortes d'activités sportives comme la 
voile, le canoë ou encore le kayak. Le vent 
y souffle très régulièrement offrant des 
conditions de navigation optimales. Les férus 
d'activités d'eaux vives trouveront également 
de quoi se régaler dans les alentours des 
bases de loisirs de Lozère en pratiquant 
le rafting ou encore l'hydrospeed. Les lacs 
de Naussac, de Villefort, du Moulinet, de 
Ganivet ou le plan d'eau du Malzieu offrent 
des environnements propices à toutes les 
envies. Des plages sont aménagées pour se 
reposer et se baigner. Une fois hors de l'eau, 
vous pourrez également partir en randonnée 
découvrir la faune, la flore et l'histoire de la 
région ou encore vous adonner à l'escalade et 
vous lancer sur les différents parcours de via 

ferrata. Les lacs sont de plus très appréciés 
des pêcheurs de Lozère et d'ailleurs, lors 
des moments calmes, pour leur formidable 
potentiel. Des lieux aux multiples facettes, 
accessibles à tous et en toutes saisons.

BASES DE LOISIRS
DE L'EAU ET DU FUN EN LOZÈRE
Quand la chaleur est écrasante, les différents bases de loisirs aménagées 
en Lozère offrent un vent de fraîcheur salvateur, les pieds dans l'eau ou 
lors d'activités nautiques. Un terrain de jeu idéal pour ceux qui aiment 
évoluer sur ou dans l'eau !

EAUX  .360 DEGRÉS.
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Lac de Naussac

Avec sa mer intérieure de 1 050 hectares, le lac de Naussac est un pôle 
phare d'activités sportives et de découvertes. Cet environnement agréable 
et venté est le spot idéal du nautisme : catamaran, goélette, planche à voile, 
kite-surf, kayak de mer, canoë, kayak, etc. Sur les deux bases nautiques, vous 
aurez accès à des locations, cours et stages pour toute la famille. Un club 
nautique organise de plus des régates et une maison de la pêche attend les 
amateurs. Pour des activités plus calmes, le lac permet de faire du pédalo et 
de s'adonner aux joies de la pétanque, de la marche à pied et du VTT. La base 
de loisirs propose également un parcours aventure, un espace bike parc et 
des randonnées énigmes. Les férus de sensations retrouveront par ailleurs, 
dans les gorges de l'Allier, des sites de rafting, d'hydrospeed et de canyoning.

En savoir plus :
Office de tourisme de Langogne – Tél. : 33 (0)4 66 69 01 38
Courriel : langogne@langogne.com – Site Internet : www.langogne.com

Lac de Villefort

À une heure de Mende, le lac de Villefort propose tous les sports d'eau. 
Au programme sur le vaste plan d'eau de 137 hectares : canoë, planche à 
voile, jet-ski, pédalo, ski nautique, etc. Labellisé Pavillon Bleu depuis 2010, 
symbole d'une qualité environnementale exemplaire, il dispose d'une 
plage de sable fin et d'une zone de baignade surveillée l'été, idéale pour 
les familles, pour profiter d'eaux limpides et rafraîchissantes. D'autres 
activités sont aussi praticables comme la randonnée, avec le tour du lac, 
spécialement aménagé pour la marche. Les pêcheurs pourront également 
trouver leur bonheur avec un accueil dédié pour débutants et confirmés. 
Pour découvrir le site autrement, une via ferrata passe au-dessus du lac et 
franchit une calanque par des ateliers aériens. Du 2 au 17 août 2014 sera 
fêté le 50e anniversaire du lac de Villefort : des animations sont prévues 
dont la projection d'un film sur l'histoire du lac depuis sa création, le 
9 août, à 23h, suivi d'un grand feu d'artifice avec son et lumière.

En savoir plus :
Office de tourisme de Villefort – Tél. : 33 (0)4 66 46 87 30
Courriel : ot@villefort-cevennes.com – Site Internet : www.villefort-cevennes.com

Plan d’eau du Malzieu

Station verte de vacances, le Malzieu vous invite pour un séjour détente en 
pleine nature. Dans ce village implanté en bordure de la forêt de Ganigal, 
vous découvrirez la base de loisirs et d'activités située en bordure de la 
Truyère. Canoë, pêche, quad, équitation, accrobranche, terrains de jeux, 
randonnée à pied ou VTT : tout un programme sportif et de farniente 
s'offre à vous. Les plus téméraires pourront retrouver, au nord du village, 
les gorges de Verdezun pour s'adonner à l'escalade et la via ferrata.

En savoir plus :
Office de tourisme de Malzieu-Ville 
Tél. : 33 (0)4 66 31 82 73
Courriel : officedetourismemalzieu@wanadoo.fr 
Site Internet : http://le-malzieu-ville.stationverte.com 
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Lac de Ganivet

À 1 044 mètres d'altitude, à 
proximité de Ribennes, ce petit 
lac pittoresque est une plage 
verte idéale pour les familles 
à la recherche de fraîcheur. Il 
permet de faire du pédalo et du 
canoë. Une passerelle offre un 
accès à l'île reconvertie en aire 
de pique-nique. Le lac abrite 
quelques jolies truites fario 
venues de la rivière. Un petit 
havre de paix pour profiter de 
la nature lozérienne, les pieds 
dans l'eau ou sur les sentiers 
de randonnée autour du lac.

En savoir plus :
Tél. : 33 (0)4 66 47 32 91

Lac du Moulinet

Dans un cadre paisible et 
familial, le lac du Moulinet 
accueille les flâneurs pour une 
baignade surveillée durant 
l'été. Canoë, kayak de mer, 
planche à voile, pédalo... Les 
activités nautiques proposées 
sont multiples. D'autres 
préféreront pratiquer la 
randonnée, utiliser les terrains 
de pétanque, prendre une 
pause sur l'aire de pique-nique 
ou profiter des jeux enfants. À 
noter qu'une partie du tour du 
lac est adaptée aux personnes 
en fauteuil roulant. De petite 
profondeur, le lac est ouvert à 
la pêche, et abrite notamment 
des truites arc-en-ciel, qui 
font le bonheur des pêcheurs.

En savoir plus :
Office de tourisme de Marvejols
Tél. : 33 (0)4 66 32 02 14
Courriel : tourisme@ville-marvejols.fr
Site Internet : www.ville-marvejols.fr

Cette liste n’est pas exhaust ive, il existe d’autres pet its lacs, étangs et plans d’eau pour la prat ique 
d’act iv ités naut iques et pour la baignade. Retrouvez-les sur : www.lozere-tourisme.com
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La diversité des 2800 kilomètres de 
cours d'eau de Lozère en font une 
référence en France, voire en Europe, 

de la pêche sportive. « Nous travaillons 
à préserver ses rivières par une gestion 
adaptée aux différentes espèces et contextes 
aquatiques. Le département répond aux 
demandes des pêcheurs de part sa variété 
de parcours », indique la Fédération 
départementale des associations agréées 
pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique. La pêche sportive, basée sur les 
techniques de pêche à la mouche et aux 
leurres avec remise des poissons à l'eau, 
trouve sa place dans le département. Le lac 
de Charpal, intégralement en « No-kill », 
et le lac de Naussac offrent aux pêcheurs 
de carnassiers un cadre d'exception. Les 

23 parcours sans-tuer répartis sur les 
rivières lozériennes proposent aux pêcheurs 
des truites sauvages dans des secteurs en 
gestion patrimoniale. La Compagnie des 
guides de pêche organise en partenariat 
avec le Comité départemental du tourisme, 
la Fédération de pêche et le réseau des 
hébergeurs, des séjours d'initiation et 
de perfectionnement. Deux structures 
existent sur les lacs de Villefort et Naussac : 
pour la pêche des espèces lacustres, 
des professionnels vous donneront des 
conseils afin de parfaire votre technique.

En savoir plus :
www.lozerepeche.com
www.guides-de-peche.fr
www.peche-autrement.com

PÊCHE SPORTIVE
LA LOZÈRE : UNE TERRE À PART

.LES MOMENTS DE SAISON.
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  DANS LES AIRS 
EN LOZÈRE

Les grands espaces donnent envie de 
prendre de la hauteur. En Lozère, les acti-
vités aériennes s'offrant au vacancier sont 

comme les paysages : vertigineuses. 
Les pages qui suivent vous en offrent 

un petit panorama.
L'escalade est un excellent moyen de 

gagner les cîmes. La Lozère offre ainsi des 
voies parmi les plus réputées du monde.
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Gorges du Tarn

Les Gorges du Tarn regroupent des voies 
sportives pour escaladeurs confirmés. On 
y trouve notamment ces fameuses « voies 
abus » qui font jusqu'à 70 m. Le Cirque des 
Baumes, sur le flan du Causse de Sauveterre 
entre La Malène et Les Vignes, est l'un des 
sites les plus spectaculaires avec près de 
750 voies. Un décor de rêve en forme de 
récompense pour les plus expérimentés.

Pour plus d’information :
Office de tourisme du Massegros 
Tél. : 33 (0)4 66 48 88 08
www.officedetourisme-gorgesdutarn.com
www.topo-tarn-jonte-dourbie.info/fr

Gorges de la Jonte

Terrain convoité par les grimpeurs attirés 

par les falaises sauvages, les gorges de 
la Jonte recèlent de curiosités comme les 
fameux vases de Sèvres et de Chine. Entre 
Meyrueis et le Rozier, 340 voies entre 50 et 
150 m proposent une escalade variée. 
Ne soyez pas surpris par les vautours 
qui accompagneront votre ascension.

Pour plus d’information :
Office du Tourisme du Rozier
Tél. : 33 (0)5 65 62 60 89
www.officedetourisme-gorgesdutarn.com
www.topo-tarn-jonte-dourbie.info/fr

Gorges du Chassezac

Dans un cadre très sauvage, les gorges 
granitiques de Chassezac offrent une 
variété de sites à la vue exceptionnelle, 
idéal pour l'initiation. Localisé à proximité 
du village de La Garde Guérin, le spot 

EN L'AIR  .EN LUMIÈRE 

ESCALADE ET SLACKLINE
ÇA GRIMPE DUR EN LOZÈRE !
Avec ses paysages naturels extraordinaires et ses innombrables voies, 
la Lozère est un terrain de jeu idéal pour les escaladeurs de tous 
niveaux, à la renommée internationale.
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comprend près de 150 voies, réparties 
en trois secteurs. Pour se rafraîchir, les 
gorges sont aussi l'occasion de découvrir le 
canyoning, encadré par un professionnel.

Pour plus d’information :
Offi ce tourisme de Villefort
Tél. : 33 (0)4 66 46 87 30
www.villefort-cevennes.com/-Escalade

Gorges de la Haute Truyère

La Truyère, qui prend sa source dans le 
massif de la Margeride, a creusé depuis 
des millions d'années des gorges de 300 à 
400 m. Découvrez ces paysages grandioses 
entre nature brute et forêt verdoyante. 
Immanquable, la vue imprenable sur la 
« Perle de la Vallée » : le bourg médiéval du 
Malzieu, au cœur du légendaire Gévaudan.
Une via ferrata cohabite avec les 63 voies
d'escalade (20 à 75 mètres).

Pour plus d’information :
Offi ce de tourisme du Malzieu
Tél. : 33 (0)4 66 31 82 73
www.gevaudan.com

FICHEMÉMO

Grimper encadré 
et en toute sécurité
De nombreux prestataires proposent des 
encadrements pour l'escalade. N'hésitez pas 
à faire appel à eux pour une pratique en toute 
sécurité et dans les respect des sites naturels 
exceptionnels de la Lozère.

Sur la corde raide
Des funambules sur une sangle ? Ce sont 
sûrement des amateurs de slackline ! Il s'agit 
d'évoluer sur une sangle légèrement élas-
tique, tendue entre deux points d'ancrages, 
sans aucun accessoire. Plusieurs variantes 
existent : trickline (avec des sauts), longline 
(jusqu'à 100 m de traversée), highline (à partir 
de 30 m de hauteur). 

Pour en savoir plus : 
www.lozere-tourisme.com
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LA LOZÈRE À FLEUR DE PONTS...
Sur les six parcours de via ferrata ludiques et aménagés, vous 
découvrirez les sites majestueux des Grands Causses ou de l'Aigoual. 
Ponts de singe, tyroliennes, passages aériens : des sensations fortes 
grandeur nature !

Réparties sur l'ensemble du territoire, 
les via ferrata permettent de plonger au 
cœur des paysages remarquables de la 

Lozère, aux caractéristiques très différentes. 
À la Canourgue, grimpez un fi let de 11 m 
et admirez un cadre vertigineux ! Tandis 
qu'à Rousses, les familles pourront profi ter 
d'une pause baignade dans le canyon. 
Itinéraire sportif situé dans une 
paroi rocheuse, une via ferrata est un 
cheminement équipé avec des éléments 

spécifi ques (ponts de singe, passerelles, 
échelles, etc.). Les parcours, gratuits, sont 
ouverts aux familles et aux amateurs de 
frissons (possibilité de louer du matériel 
près de chaque site pour 15 € environ). Il 
est toutefois conseillé de faire appel à un 
guide professionnel pour une première 
sortie. Débutants ou confi rmés, vous n'aurez 
pas de mal à trouver un parcours adapté 
dans des sites naturels variés qui font que 
chaque via ferrata sera un moment unique.

EN L'AIR  .360 DEGRÉS.

Villefort
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Via ferrata de La Canourgue 
(Roqueprins)

Le parcours démarre par une descente 
verticale de 30 m en zigzag pour atteindre 
le premier monolithe. Deux parcours (facile 
et difficile) sont possibles et se rejoignent 
pour accéder à une grande passerelle (30 
m). La via ferrata se développe dans un 
cadre exceptionnel et vertigineux, avec le 
superbe village de La Canourgue 350 m 
plus bas. Sensibles au vertige, s'abstenir !

Ascension d'un 
filet de 11 m face au vide.

Fiche technique
Exposition : Nord-Est
Durée : 2-3 h
Altitude : 800 – 890 m
1 passerelle
2 ponts de singe
2 pont népalais
1 tyrolienne (facultative)
1 filet
GPS : (parking) N 44.42313 / E 003.20947

En savoir plus :
Office de Tourisme de la Canourgue
Tél. : 33 (0)4 66 32 83 67
www.ot-lacanourgue.com
http://lozere.fr/ferrata-de-la-canourgue.html

Via ferrata de Florac 
(Rochefort)

Le parcours débute par un canyon étroit 
qui laisse apparaître un point de vue 
superbe sur la vallée de Florac. Deux routes 
se croisent alors : un itinéraire facile et 
un autre plus ardu qui escalade le Ron 
de Picar. Après cette tour, deux passages 
très différents et assez vertigineux. Le 
parcours difficile se clôt dans le grand pilier 
du Rochefort tandis qu'une sortie plus 
tranquille est possible par un petit canyon.

On surplombe la ville de Florac 
sur les contreforts du causse Méjean.

Fiche technique
Exposition : Sud-Est/Nord-Est
Durée : 3-4 h
Altitude : 960 m – 1020 m
2 passerelles
3 ponts de singe
1 pont népalais
1 tyrolienne de 50 m (facultative)
GPS : (parking) N 44.32961 / E 003.56697

En savoir plus :
Office de Tourisme de Florac
Tél. : 33 (0)4 66 45 01 14
www.vacances-cevennes.com
http://lozere.fr/ferrata-de-florac.html
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EN L'AIR  .360 DEGRÉS.

Via ferrata du Malzieu
Un parcours pour tous
Deux parcours (facile et diffi cile) s'offrent 
à vous dans un cadre très sauvage avec 
des ateliers communs : pont de singes, 
passerelle, pont népalais, etc. Dans le fi nal, 
l'itinéraire simple remonte directement 
sur le plateau tandis que le parcours 
diffi cile contourne la paroi rocheuse 
pour emprunter une ligne verticale 
légèrement déversante par endroits.

 Le parcours facile et accessible 
aux personnes malvoyantes et non-voyantes.

Fiche technique
Exposition : Nord-Est
Durée : 2-3 h
Altitude : 800 m – 890 m
1 passerelle
3 ponts de singe
2 ponts népalais
1 tyrolienne de 50 m (facultative)
GPS : (parking) N 44.86288 / E 003.32391

En savoir plus :
Offi ce de Tourisme du Malzieu-Ville
Tél. : 33 (0)4 66 31 82 73
www.gevaudan.com
http://lozere.fr/la-ferrata-du-malzieu.html

Via ferrata de Rousses
Pour une sortie en famille
Située à 800 m en aval du canyon du Tapoul, 
cette via ferrata longe la rivière le Tarnon. 
Elle ne présente pas de diffi cultés majeures, 
cependant les pratiquants devront avoir une 
attention toute particulière sur le niveau 
de l'eau et ne pas s'aventurer s'il est trop 
élevé. Le parcours se développe dans un 
cadre exceptionnel et reposant. Ludique et 
accessible, il est idéal pour les familles.

 Une pause baignade est 
possible au milieu du parcours.

Fiche technique
Exposition : Est-Ouest
Durée : 2-3 h
Altitude : 755 m – 785 m
2 passerelles – 1 pont de singe
2 tyroliennes (facultatives)
GPS : (parking) N 44.20640 / E 003.59049

En savoir plus :
Commune de Rousses
Tél. : 33 (0)4 66 44 08 74 (Mairie)
www.rousses48.fr
Offi ce de Tourisme de Meyrueis
Tél. : 33 (0)4 66 45 60 33
www.meyrueis-offi ce-tourisme.com
http://lozere.fr/la-ferrata-de-rousses.html

Florac
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PRATIQUE
Une brochure 
regroupe 
l'ensemble des six parcours de via 
ferrata et les conseils pour pratiquer 
cette activité en toute sécurité. 
Elle est disponible en français et 
en anglais dans les Offi ces de 
Tourisme de la Lozère, chez les 
loueurs et en téléchargement sur 
www.lozere.fr

Via ferrata de Mende

Le parcours se développe horizontalement 
pour atteindre une cavité rocheuse. De là, 
l'itinéraire diffi cile emprunte une lucarne et 
débouche à sa sortie sur un tracé vertical de 
6 m qui sollicite fortement les bras. Les deux 
parcours se rejoignent ensuite. Le chemin 
ardu se dessine ensuite sur un pilier d'une 
trentaine de mètres. La via ferrata est située 
sur le versant ouest du causse de Mende.

La sortie impressionnante de 
la lucarne sur une falaise en plein vide.

Fiche technique
Exposition : Ouest (1re partie) / 
Sud (2e partie)
Durée : 2-3 h
Altitude : 890 m – 940 m
1 passerelle
2 ponts de singe
1 pont népalais
1 tyrolienne de 35 m (facultative)
GPS : (parking) N 44.50872 / E 003.48749

En savoir plus :
Offi ce de Tourisme de Mende
Tél. : 33 (0)4 66 94 00 23
www.ot-mende.fr
http://lozere.fr/ferrata-de-mende.html

Via ferrata du Lac de Villefort

Deux itinéraires (facile et diffi cile) se dessinent 
avec des tronçons communs. Attention à la 
partie diffi cile qui comprend deux surplombs 
dans son fi nal. Cette via ferrata très originale 
se déroule au-dessus du lac avec plusieurs 
franchissements de « calanque » par des ateliers 
aériens : passerelle, pont népalais et tyrolienne. 
Lors de la marche d'approche, ne manquez 
pas le château de Castanet qui surgit de l'eau.

La vue très aérienne et le 
surplomb permanent du lac de Villefort.

Fiche technique
Exposition : Nord-Est/Nord-Ouest
Durée : 3-4 h 30
Altitude : 617 m – 670 m
1 passerelle
6 ponts de singe
2 ponts népalais
1 tyrolienne de 70 m (facultative)
1 poutre
GPS : (parking) N 44.44889 / E 003.90295

En savoir plus :
Offi ce de Tourisme de Villefort
Tél. : 33 (0)4 66 46 87 30
www.villefort-cevennes.com
http://lozere.fr/la-ferrata-de-villefort.html

La Canourgue
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EN L'AIR  .SORTIR DES SENTIERS BATTUS 

À LA CIME DES ARBRES
Associant frissons des jeux aériens et immersion dans le monde des 
arbres, les parcours aventure en Lozère sont conçus pour petits et grands, 
dans le plus grand respect de la nature. 

Surfant jusqu’à la cime 
des arbres, les parcours 
aventures acrobatiques 

proposent une balade ludique, 
ponctuée de jeux aériens 
avec passerelles, lianes, 
tyroliennes, pont, filet… au 
cœur d’un monde vertical.
En Lozère, chaque 
parc possède sa propre 
personnalité mais tous ont 
été conçus dans le respect des 
arbres, vivants et fragiles. 
« Du haut des arbres » à la 
Canourgue, par exemple, est 
installé dans un parc privé 
de dix hectares à la sortie de 
la ville. Avec dix nouveaux 
jeux, une chute libre en 
tunnel infernal, des pendules, 
un parcours « frisson plus » 
procure toujours plus de 
sensations. Un parcours 
bambin est ouvert aux enfants 
dès l’âge de trois ans.

Le bruit du vent au 
sommet des arbres
Au cœur du domaine 
touristique du Chapitre, 
« Mimat'Aventure » propose 
plus de deux heures trente 
de balade, soixante-dix-neuf 
jeux aériens avec quatre 
niveaux de difficulté et un 
parcours enfants. Comme 
pour le parcours classé vert, 
ces derniers, équipés de 
« chariots vertic », n’ont pas 
besoin de se décrocher pour 
passer d’un jeu à l’autre.
Près de Florac, le parc « Les 
Tortues branchées » conçu 
par le spéléologue surnommé 
« Tortue », a été pensé pour 

que chacun puisse évoluer 
à son rythme. Un grand 
parcours vous transporte à 
plus de vingt mètres au-
dessus du sol, traverse le 
Tarn en tyrolienne et vous 
invite à découvrir le bruit 
du vent dans les arbres. 
Au Rondin des bois à Rocles, 
près du lac de Naussac, le 
« Rondin Parc Enigmes » 
s’inscrit dans un centre 
d’accueil nature avec base 
nautique, Bike parc énigme, 
camping et chalets en rondin 
aux allures de Grand Nord. Se 
mêlant aux jeux aériens, vélo 
et surf ont été suspendus dans 
les airs tandis qu’une balade 
à la découverte de la faune, 
de la flore, des personnages 
historiques de la région, 
régalera ceux qui préfèrent 
garder les pieds sur terre.

Difficulté et sécurité
Les parcs aventure en Lozère 
proposent différents parcours 
avec plusieurs niveaux de 
difficulté dont certains adaptés 
aux enfants. Les participants 
sont chargés de leur propre 
sécurité suivant un système 
inspiré des via ferratas. Et 

la progression s’effectue en 
autonomie sous la surveillance 
au sol d’une personne certifiée 
« opérateur de parcours 
acrobatique en hauteur ». 

En savoir plus
Rondin Parc Énigmes
Palhères – 48300 Rocles
Tél. : 33 (0)4 66 69 50 46
www.camping-rondin.com/parcours-
aventure-rondin-parc-enigmes.php 

Du haut des arbres
Domaine de la Retz
54, Avenue des Gorges du Tarn
48500 La Canourgue
Tél. : 33 (0)4 66 49 37 92
www.accrobranches.com

Mimat’Aventure
Causse de Mende, 48000 Mende
Tél. : 33 (0)4 66 45 00 24
www.chapitre-vacances.com/mimat-
aventures.php 

Les tortues branchées
Zone artisanal, St julien du Gourg, 
48400 Florac
Tél. : 33 (0)6 33 90 31 36
www.lozere-accrobranche.com

Aventure Aubrac
Le fer à cheval 
48260 Nasbinals
Tél. : 33 (0)4 66 45 79 21
www.nasbinals.com

D'autres adresses sur 
www.lozere-tourisme.com
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 .EN MOUVEMENT.

LA LOZÈRE VUE DU CIEL
Attachée à ses racines, la Lozère se découvre aussi du ciel. Destination 
de choix pour le tourisme aéronautique, la pratique du planeur ou du 
parapente permettent de côtoyer le vol des vautours. 

Avec quatre aérodromes Mende/
Brenoux, Florac/Sainte-
Énimie, Langogne/Lespéron, 

La Canourgue /Conques, une météo 
souvent favorable, de nombreux sites 
à visiter, la Lozère dispose d’atouts 
pour le tourisme aéronautique.
Le principal aérodrome du 
département à Mende, ouvert à la 
circulation aérienne publique, est idéal 
pour découvrir la Lozère. À 1 017 m 
d’altitude, le site surplombe la ville. On 
y trouve restaurant, aire de jeux pour 
les enfants, point d’accueil touristique 
en été, deux clubs qui proposent 
baptême de l’air en avion à moteur ou 
en planeur et leurs écoles de pilotage.
Ouvert à la circulation publique, 
sous restriction, l’aérodrome de 
Langogne, qui propose des formations 
au brevet d’ULM, accueille chaque 
été un rassemblement des pilotes 
de montagne. Ce dernier aura 
lieu le 9 août et une trentaine de 
machines conçues pour les vols 
extrêmes se laisseront admirer. 
Tandis que l’aérodrome de La 

Canourgue, à caractère privé, 
est soumis à autorisation, celui 
de Florac/ Sainte-Énimie se 
consacre essentiellement au 
vol à voile ou planeur. 

Planer au milieu des vautours
Mu par les seules forces du 
mouvement de l’air et de la gravité, le 
vol en planeur colle à l’identité nature 
de la Lozère. Et sur le causse Méjean, 
l’aérodrome Florac/ Sainte-Énimie 
figure en deuxième place derrière 
le Pic St Loup pour la pratique du 
vol à voile en Languedoc-Roussillon. 
« Avec des vents favorables, trois 
pistes larges et faciles, le causse 
offre un cadre sauvage d’exception. 
Dernièrement, l’équipe de « C’est 
pas sorcier » est venue y filmer le 
vol des vautours » raconte Martial 
Maes, moniteur instructeur et 
trésorier du club de Chanet. 
Des baptêmes de l’air en planeur ou 
en avion à moteur permettent aux 
passagers de survoler les Gorges du 
Tarn ou le viaduc de Millau. Différents 
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stages sont dispensés chaque 
été en vue de réaliser son 
premier vol solo et d’obtenir 
le brevet de pilote. 
Sur l’aérodrome de Mende, 
l’association vélivole du 
Causse permet également 
de s’initier au vol à voile. Cet 
aérodrome se transforme 
à ses heures en plateau de 
cinéma. Et les apprentis 
pilotes auront la chance d’y 
découvrir la piste où ont été 
tournées certaines scènes de 
la Grande vadrouille, avec 
Louis De Funès et Bourvil.

Toutes les sensations 
du vol libre 
Pour ceux qui aiment voler 
en toute liberté, la Lozère 
se prête également au vol 
libre ou parapente. Sept 
sites facilement accessibles 
à Barjac, Ispagnac, Le Villard 
et Mende (est, nord et sud) 
sont homologués par la 
fédération française. Avec 
des dénivelés importants 
entre les zones de départ 
et d’atterrissage, sur ces 
différents sites de moyenne 
montagne, les conditions 
de vol se rapprochent des 
conditions de plaine.
Pour profi ter du paysage 
et découvrir des émotions 
nouvelles en toute sécurité, 
un prestataire, Bulledo, 
propose sur Ispagnac 
différents types de vol 
biplaces. « Praticables en 
toute saison, ces vols pilotés 
par un moniteur diplômé 
d’état s’adressent à tous, de 
quatre à quatre-vingt-neuf ans 
pour notre passagère la plus 
âgée » précise Valéry Philippe.
Un vol du matin au-dessus de 
Quézac permet d’initier les 
enfants. Et pour les débutants, 
Bulledo propose un décollage 
en bordure du causse. En 

condition ascendante, de 
mi-juin à octobre, un vol 
thermique procure encore 
d’autres sensations.

En savoir plus
Aérodrome Mende/Brenoux
Causse de Mende
48 000 Mende
Tél. : 33 (0)4 66 65 14 61
www.aerodrome-lozere.com
 
Ecoles de pilotages 
et vol d’initiation : 
www.aeroclub-lozere.com ou 
Tél. : 33 (0)4 66 65 39 50, 
http://velivole.des.causses.pages-
perso-orange.fr

Aérodrome Florac/Sainte-Énimie, 
Chanet
48150 Hure-la-Parade
Tél. : 33 (0)6 85 93 42 94
http://chanetvolavoile.wordpress.com

Langogne/Lespéron, 
L’Hermet Chabalier
07 660 Lespéron
Tél. : 33 (0)6 86 98 14 81
http://www.aeroclub-langogne.com 

Vol libre accompagné
Bulledo
2 rue du pré aux clercs,
48320 Quézac.
Tél. : 33 (0)6 78 16 00 20
www.bulledo.fr

EN L'AIR  ..EN MOUVEMENT. 
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 MOMENTS DE SAISON

107 M DE SAUT À L’ÉLASTIQUE 
DANS LES GORGES

Au cœur des Gorges du Tarn et d’un site 
remarquable, le cirque des Baumes, le 
« 107 » offre une expérience unique 

en son genre : un saut à l’élastique et sa chute 
libre de 107 m de haut au-dessus de la rivière !
« Le saut élastique tel qu’on le pratique en 
Europe s’inspire des rites traditionnels de 
l’île de Vanuata dans le Pacifique » explique 
Laurent Bonicel de l’équipe du « 107 ». « Et 
le 107, qui s’inscrit parmi les rares sauts 
dépassant les 100 m en France, est le seul au 
monde à proposer un départ en falaise. »
Pour atteindre l’aire de départ, les candidats 

doivent marcher une vingtaine de minutes. 
Équipés par un membre de l’équipe, ils 
reçoivent consignes et conseils de sécurité. 
Ne leur reste plus qu’à sauter ! « Ce que l’on 
ressent appartient à chacun. Les émotions 
sont telles qu’on ne peut les oublier ! » Pour 
faire encore monter l’adrénaline, le « 107 » 
se pratiquera cet été en nocturne, lors d’une 
soirée événementielle. www.le107.com

En savoir plus : 
Plus d’information sur www.elastic-natural-bungee.com 
ou sur www.le107.com
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SPORTS DE NATURE  PORTFOLIO

�

�

« L’EXPLOIT SPORTIF PREND 
UNE AUTRE DIMENSION
DANS UN ENVIRONNEMENT 
EXCEPTIONNEL » 
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Bruno Calendini est photographe 
et vidéaste. Après avoir exercé 
15 ans à Paris et réalisé de 

nombreux reportages à travers le 
monde, il découvre la Lozère en 2003. 
Séduit par ses grands espaces sauvages, 
il s’installe dans le département 
et crée STUDIO NATURE.
 
Depuis, il collabore avec des 
entreprises, des agences et des 
médias spécialisés dans les voyages, 
l’environnement, la biodiversité 
et les activités de pleine nature. 

« J’aime les images de sports outdoor. Plus 
encore lorsqu’elles évoquent un style de vie.  
Une performance accomplie pour le plaisir,  
en communion avec la nature et les éléments.
 
L’exploit sportif prend une autre dimension 
dans un environnement exceptionnel. En 
Lozère, nombre de vététistes, kayakistes, 
skieurs, grimpeurs, parapentistes, spéléologues 
et autres passionnés m’ont offert de 
magnifiques opportunités photographiques 
dans de somptueux paysages ».
 
Bruno Calendini réalise des images 
terrestres, subaquatiques et des prises de 
vues aériennes par drone : « Cette machine 
volante emportant caméra et appareils photo 
dans les airs ouvre de nouvelles portes à 
des cadrages spectaculaires et inédits ».

En savoir plus : www.studionature.com

BRUNO Calendini

� Planneur au dessus 
 du Causse Méjean

� Trail à t ravers  
le granite - Aubrac
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� Randonnée équestre  
sur le Mont-Lozère

� Vétét iste  
sur le « Bouchon  
de Champagne»

� Musher au Pic Cassini

� Grot te de la Peyrine

� Sous la cascade  
de Déroc

� Boomerang au Puech  
des Bondons

� Roller sur l'aérodrome  
de Mende

�

�
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� �

�

� Pêche à la mouche sur le Tarnon

� Kayak sur la route du Pont de Monvert

� Randonnée en Cévennes

� Ski nordique à Bonnecombe
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AVEC LA NEIGE   EN MOUVEMENT 
©

 s
tu

di
on

at
ur

e.
co

m

56



 L'HIVER EN LOZÈRE
Le territoire lozérien vous accueille 

également lors de la saison hivernale.
 La neige et toutes les activités qui

s'y rapportent  offrent des possibilités infi -
nies pour l'amateur de poudreuse 
ou de neige damée. Tour de piste...
 Terre promise pour les amateurs 

de ski de fond la Lozère offre des spots 
exceptionnels comme le mont Lozère.
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AVEC LA NEIGE  .360 DEGRÉS.

LA LOZÈRE TOUT SCHUSS !
Avec 300 km de pistes balisées, la Lozère s'affirme 
comme une terre de prédilection pour la pratique du 
ski nordique. Sept stations proposent des activités 
pour tous, entre détente et sensations fortes.

Laubert - Plateau du Roy (1 200 m - 1 450 m)

Skating, randonnée en raquettes, ski de fond... 
Profitez d'une expérience 100 % Grand Nord. 
Le site s'étend au sud de La Margeride, sur 
le Plateau du Palais du Roy depuis le village 
de Laubert jusqu'aux rives du lac de Charpal. 
Une plongée au cœur de paysages majestueux 
enneigés que vous n'oublierez pas...

31 km, 6 pistes  
1,8 km 2,7 km 5,8 km 6 km 5 km 9 km

4 pistes  
3,5 km 6 km 6,5 km 7,5 km

30 km, 4 pistes  
5 km 5 km 8 km 12 km

En savoir plus :
Foyer de ski de fond à Laubert – 48170 Laubert 
Tél. : 33 (0)4 66 47 79 30

Tél. : 33 (0)4 66 94 00 23
www.ot-mende.fr
www.hiver-autrement.com/stat ion-laubert.html

 ski de fond

 ski alpin

 raquettes

Le Mas de la Barque (1 340 m - 1 650 m)

Située près de Villefort au nord, ou de Génolhac 
au sud, au pied du pic Cassini (1 680 m), la 
station du Mas de la Barque est consacrée aux 
activités de nature et d'écotourisme. Au cœur 
du Parc national des Cévennes, vous vous 
laisserez charmer par son accueil authentique.

27,8 km 2,3 km 6,2 km 19,3 km

19,8 km 0,8 km 3 km 6,5 km

En savoir plus :
Stat ion de pleine nature du Mas  
de la Barque à Villefort – 48800 Villefort
Tél. : 33 (0)4 66 46 92 72 
www.lemasdelabarque.com
www.hiver-autrement.com/ 
stat ion-mas-de-la-barque.html

Mont Aigoual - Meyrueis (1 320 m - 1 460 m)

Forêts de sapins et de châtaigniers, paysages 
grandioses du Mont Aigoual (1 567 m)... 
Située sur les contreforts sud-cévenols, la 
station du Prat Peyrot-Mont Aigoual offre un 
univers montagnard singulier. Profitez des 
sports de glisse dans une ambiance alpine.

15 pistes 5 vertes 3 bleues 4 rouges

60 km
5 km 6 km 7,5 km 10 km 10 km 7,5 km 17 km

1 piste
En savoir plus :  
Stat ion du Mont Aigoual – Tél. : 33 (0)4 67 73 19 80 
www.pratpeyrot.info
www.hiver-autrement.com/station-mont-aigoual.html
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Nasbinals (1 230 - 1 350 m) 

Station familiale, le Fer à cheval est idéale 
pour la pratique des sports alpins et 
nordiques. La station fait partie de l'Espace 
Nordique Aubrac, labellisé Nordique France, 
comprenant Aubrac, Brameloup, Laguiole et 
Saint-Urcize, sur plus de 250 km de pistes.

3 pistes 1 verte 1 bleue 1 rouge

35 km 1,5 km 3,5 km 8,5 km

15 km
En savoir plus :
Station du Fer à Cheval – 48260 Nasbinals
Tél. : 33 (0)4 66 32 50 17 (Mairie) 
Tél. : 33 (0)4 66 45 79 21 (station)

Tél. : 33 (0)4 66 32 55 73 – www.nasbinals.fr
www.hiver-autrement.com/stat ion-nasbinals.html

Mont Lozère Le Bleymard (1 400 m - 1 702 m)

Débutants, amateurs et sportifs pourront 
pratiquer tous les sports d'hiver sur des pistes 
dignes des plus grandes stations de ski. Paradis 
naturel enneigé au cœur du Parc national des 
Cévennes, la station du Bleymard-Mont Lozère 
est située à 7 km du Bleymard, en direction du 
Finiels, point culminant du Mont-Lozère (1702 m).

7 pistes 2 vertes 1 bleue 3 rouges 1 noire

18,1 km 3 km 1,8 km 2,9 km 5 km 5,4 km

2 pistes

En savoir plus : 
Stat ion du Mont Lozère – 48190 Le Bleymard 
Tél. : 33 (0)4 66 48 66 48 – www.lemontlozere.com
www.hiver-autrement.com/stat ion-mont-lozere.html

Aubrac Sud - Bonnecombe 
(1 350 m - 1 450 m)

Point de départ des pistes de l'Espace Nordique 
Aubrac Sud (plus de 250 km de tracés), le 
Col de Bonnecombe culmine à 1 469 m. La 
station invite les débutants à s'initier aux 
sports nordiques en toute sécurité. Quant aux 
plus sportifs, ils apprécieront les superbes 
panoramas des pistes forestières de Baronte et 
les pâturages qui dominent le Lot et les Causses.

40 km, 4 pistes 
4,5 km 6 km 8 km 13 km

6 km
En savoir plus :
Aubrac Sud Lozère – 48340 Hermaux
Tél. : 33 (0)4 66 32 39 53
www.aubrac-sud-lozere.com
www.hiver-autrement.com/ 
stat ion-bonnecombe.html

Le Domaine des Bouviers (1 418 - 1 485 m)

À une altitude moyenne de 1 400 m au cœur des 
forêts de hêtres et d'épicéas, La Baraque des Bouviers 
propose à la fois des pistes pour les promeneurs 
et les sportifs chevronnés qui vous permettront de 
découvrir l'immensité d'une nature préservée.

31,7 km 3 km 4 km 6 km 8,7 km 10 km

2 pistes

En savoir plus :
Domaine des Bouviers – 48600 Saint-Paul-Le-Froid
Tél. : 33 (0)4 66 47 41 54 – www.lesbouviers.com
www.hiver-autrement.com/stat ion-bouviers.html
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Permettant d’évoluer sur la neige en 
toute liberté, les promenades en 
raquettes ne sont plus l’apanage des 

seuls trappeurs du Grand Nord. Et toutes 
les stations de ski ou de sports de pleine 
nature en Lozère permettent de profiter 
des plaisirs d’une marche en raquette.
Au sein de l’Aubrac ou de la Margeride, sur 
les sommets de l’Aigoual ou du mont Lozère, 
un large panel d’itinéraires tracés et balisés 
s’offre aux amateurs. Sur les rives du lac de 
Naussac qui l’hiver revêt des allures de Grand 
Nord, le domaine du plateau du Roy compte 
cinq randonnées avec des niveaux de difficulté 
différents. Et sur le mont Lozère, au départ 
de la station du Bleymard, deux parcours 
vous emmèneront à la découverte du massif.

Randonnées accompagnées et séjours 
Pour tous les amoureux de nature, les 
raquettes permettent également de 
sortir des sentiers battus. Afin de se 
lancer en toute sérénité dans le grand 
blanc lozérien, des accompagnateurs 
diplômés proposent des randonnées 
accompagnées au départ des stations. 
Au mas de la Barque, le bureau des 
guides « les portes de l’aventure » offre 
de nombreuses sorties thématiques, à la 
demi-journée, ou à la journée. Balade hors-
piste « into the wilde » ou en quête des 
traces d’animaux, sorties nocturnes sont 
assurés par l’association CVN aventure.
Pour ceux qui préfèrent un séjour clé en 
main, plusieurs agences de voyages et de 
sports nature, Loz’air, Cévennes Évasion, etc., 
proposent des randonnées d’un week-end 
ou d’une semaine, hébergement compris. 
Associant aux plaisirs du sport celui de la 
balnéothérapie, le charme d’un hôtel deux 
étoiles au crépitement d’un feu de bois, 
les chemins Francis à Bagnols-les-Bains, 
spécialisés dans les séjours randonnées, 
s’en font même une spécialité !

En savoir plus :
Aubrac
Aubrac sud - Bonnecombe :  
48340 Hermaux – Tél. : 33 (0)4 66 32 39 53 
www.aubrac-sud-lozere.com
Le fer à cheval 
48260 Nasbinals – Tél. : 33 (0)4 66 45 79 21
33 (0)4 66 32 50 17
www.nasbinals.com

Margeride
Laubert - Plateau du Roy :  
48170 Laubert – Tél. : 33 (0)4 66 94 00 23  
www.ot-mende.fr, 
Le Domaine des Bouviers :  
48600 Saint-Paul-le-Froid – Tél : 33 (0)4 66 47 41 54 
www.lesbouviers.com

Cévennes
Le Mas de la Barque :  
48800 Villefort – Tél. : 33 (0)4 66 46 92 72 
www.lemasdelabarque.com 
Station du Mont Lozère :  
48190 Le Bleymard – Tél. : 33 (0)4 66 48 66 48 
www.lemontlozere.com
Station du Mont Aigoual :  
Tél. : 33 (0)4 67 73 19 80 
www.pratpeyrot.info

Toutes les coordonnées des dif férents prestataires 
raquettes à retrouver sur www.lozere-tourisme.com

LES PLAISIRS D’UNE MARCHE EN RAQUETTES
Des itinéraires balisés aux promenades hors pistes accompagnées d’un 
moniteur diplômé aux séjours associant balnéothérapie, en Lozère, les 
randonnées en raquettes se prêtent à tous les désirs.

AVEC LA NEIGE  .DÉCOUVERTE.
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La Lozère, département de montagne 
soumis aux rigueurs de l’hiver, 
compte deux stations de ski alpin : 

Prat Peyrot sur le mont Aigoual frontalière 
avec le Gard, la station du mont Lozère, 
commune du Bleymard. Aux antipodes des 
grandes stations ultras- urbanisées, elles 
ont su se forger une identité bien à elles. 
Au cœur d’une nature préservée et de ses 
superbes paysages, elles conservent le charme 
des petites stations de moyenne montagne 
et associent aux plaisirs de la glisse, un 
accueil familial, des tarifs abordables.
À une heure trente de Montpellier pour la 
station de l’Aigoual, une heure d’Alès pour le 
mont Lozère, toutes deux jouent la carte de 
la proximité. Appréciées par les Lozériens, 
elles sont largement plébiscitées par les 
habitants de la plaine languedocienne. 

Sur l’Aigoual 
À Prat Peyrot pas très loin de l’observatoire 
météo, dans une combe à l’abri des grands 
vents, treize remontées mécaniques permettent 
d’emprunter quatorze pistes différentes 
serpentant dans la forêt domaniale. De 
façon à offrir les meilleures conditions, 
l’enneigement naturel est complété s’il 
le faut par celui des canons à neige. 
Sur place, la station qui propose des tarifs 
réduits aux étudiants et lycéens, compte un 
chalet restaurant ainsi qu’une salle hors sac. La 
location de matériel s’effectue à L’Espérou, un 
village situé à quelques kilomètres de la station.

Et le mont Lozère 
Sur le mont Lozère, sept téléskis et leurs 
pistes larges comme des boulevards, régalent 
skieurs débutants et confirmés. Tout en haut 
du domaine, un snowpark a été installé en 
partenariat avec l’association Loz’riders. Au 
pied de la station, une piste de luge et un 
téléski réservé aux enfants et aux débutants 
attirent un public familial. Et pour ceux 

souhaitent prolonger le plaisir d’un séjour 
à la neige sur le mont Lozère, trois hôtels 
restaurants proposent des pensions complètes.
Si le ski de piste reste l’apanage des 
stations du Bleymard et de Prat Peyrot, 
celles-ci offrent également la possibilité 
de pratiquer raquettes ou ski de fond, au 
cœur de vastes domaines nordiques.

En savoir plus :
Station du Mont Lozère : 48190 Le Bleymard
Tél. : 33 (0)4 66 48 66 48 – www.lemontlozere.com 
Station du Mont Aigoual : Tél. : 33 (0)4 67 73 19 80  
(en saison) hors saison : 33 (0)4 67 82 25 10  
www.pratpeyrot.info

DU SKI ALPIN MADE IN LOZÈRE
Sur l’Aigoual et le mont Lozère, les deux sommets culminant de la Lozère, 
au cœur d’une nature préservée, deux stations de ski alpin offrent tous 
les plaisirs de la glisse dans une ambiance familiale et conviviale.

 .EN MOUVEMENT.
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AVEC LA NEIGE  .SORTIR DES SENTIERS BATTUS 

Qu’est-ce que le snowkite ?
Se jouant du vent pour glisser sur la neige, le 
snowkite a été inventé par des Français dans 
les années 1990. Il consiste à se laisser trainer 
par une voile, skis aux pieds, quel que soit le 
sens de la pente. Entre le kitesurf qui permet 
de glisser sur la mer et le snowkite, la pratique 
est la même. Le matériel en revanche diffère 
légèrement. Sur la neige, la voile s’apparente 
à une aile de parapente. Aux pieds, le snow 
ou les skis ont remplacé la planche de surf.
Plus facile  que le kitesurf, le snowkite 
s’adresse néanmoins aux skieurs 
aguerris. Et pour rider en toute sécurité, 
mieux vaut avoir appris les rudiments 
auprès d’un moniteur diplômé.

Aubrac, spot à ne pas manquer
Dès les années 2000, l’Aubrac et ses étendues 
sauvages régulièrement balayées par le 
vent ont commencé à être fréquentés par 
les premiers riders. Désormais, la petite 
communauté s’est donné le mot : avec deux 
zones de départ, au col de l’Aubrac et au 
col de Bonnecombe, l’Aubrac qui offre des 
glisses longues distance jusqu’à dix-huit 

kilomètres de long, un relief peu accidenté, 
figure parmi les dix meilleurs spot de France. 
Et quand les conditions le permettent, 
les voiles fleurissent par dizaine  sur cet 
immense terrain de jeu. Au départ du col de 
Bonnecombe, les débutants évoluent dans 
une large cuvette qui sert de zone d’initiation. 
Les plus chevronnées s’élancent pour une 
traversée de l’Aubrac avec des pointes de 
vitesse pouvant atteindre près de 100 km/ h.

Mont Lozère, terre de rider
À l’autre extrémité du département, les 
riders également ne s’y sont pas trompés. 
Les plateaux du mont Lozère réunissent 
eux aussi toutes les conditions d’une glisse 
parfaite. Et la station du Bleymard leur offre 
une remontée gratuite pour atteindre le 
site de kitesurf. Entre ciel et neige, ne leur 
reste plus qu’à s’élancer et pourquoi pas, 
tenter l’une de ces figures acrobatiques 
qui font partie intégrante du snowkite.

En savoir plus : 
www.snowkiteaucoldebonnecombe.blogspot.fr
www.lemontlozere.com, www.lozair.com

LE SNOWKITE,  
UN SPORT DE GLISSE DANS LE VENT
Proche du kit surf, le snowkite consiste à glisser sur la neige, entraîné 
par une voile. La Lozère et le col de Bonnecombe sur l’Aubrac se 
classent parmi les meilleurs spots de France.
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DANS LE MONDE DES CHIENS DE TRAÎNEAUX

Après avoir été musher sur la banquise, 
Mathieu Lamblin a préféré aux 
rigueurs du cercle polaire, les hivers 

sur  l’Aubrac. Au sein d’Aubrac Mushing, 
avec Jean-Christophe Saubaux son associé, 
il prend le temps de vous initier au monde 
fabuleux des chiens de traîneaux. Baptême 
en traineau, initiation à la conduite d’attelage 
au départ des stations de Laguiole ou de 
la Baraque des Bouviers, balade en skis 
ou en raquettes entraîné par un chien, 
grâce au savoir-faire des deux hommes, 
l’Aubrac se dévoile de façon inattendue. 
À la station du Bleymard, Gaëlle Masson 
propose des baptêmes en chien de traîneaux. 
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur 
les Husky, elle ouvre les portes de son 
chenil chaque soir, à titre pédagogique. 
Insolite, en été ses neufs chiens vous 
accompagneront pour une balade en VTT 
ou en cani-rando tandis qu’Aubrac Mushing 
propose baptême en kart et cani-trottinette. 
En fin d’après-midi, une visite du chenil à  
Fau-de-Peyre, vous fera découvrir le travail 
des chiens alaskan, husky ou esquimaux.

En savoir plus : 
Aubrac Mushing Salèles 
48130 Fau de Peyre
Tél. :  06 79 70 50 11  – www.aubracmushing.com  

Les Pattes Blanches du Mont-Lozere 
Station du Bleymard. Tél. : 06 47 02 92 88 

.LES MOMENTS DE SAISON  
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NATURE ET BIEN-ÊTRE  .ZEN.

64



  NATURE ET BIEN-ÊTRE
Les vacances, c'est aussi se reposer et 
se refaire une santé. La Lozère offre
un écrin remarquable à tous ceux qui 
veulent profi ter de leurs vacances
pour se relaxer, en toute tranquillité. 
Les structures spécialisées dans la remise 
en forme, comme ici Bagnols-les-Bains, 
vous accueillent dans des cadres et des 
conditions exceptionnelles.
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NATURE ET BIEN-ÊTRE  .ZEN.

La Chaldette

Au cœur de l'Aubrac en Lozère, la station 
thermale et de remise en forme de la Chaldette 
est située dans un environnement naturel 
exceptionnel, sur les rives du Bès, à 1000 mètres 
d'altitude, et associe les bienfaits de l'eau 
thermale aux effets bénéfi ques du climat. 
« L'environnement de la Chaldette est préservé : 
ici il y a peu de présence humaine, nous sommes 
en milieu rural. Cette différence est notre 
atout principal », souligne avec fi erté Jean-
Louis Rouvière, directeur de l'établissement. 
Les visiteurs peuvent jouir de cette belle 
exposition et d'une luminosité sans égal lors 
de leurs séances de soins puisque les cabines 
sont ouvertes sur l'extérieur. Pas de plus de 
40 à 50 personnes sont accueillies en même 

temps sur le site du centre : « La dimension 
de la station, à taille humaine, est un de nos 
avantages. Nous offrons une prise en charge 
personnalisée à tous nos clients », ajoute 
Jean-Louis Rouvière. Accueil individualisé, 
cocooning, bien-être et détente sont au centre 
des services proposés par la Chaldette.

Soins esthétiques, balnéothérapie, massages par 
appareils, espace forme ou encore modelage : 
différents forfaits à la carte sont proposés 
pour répondre à toutes les envies et vous serez 
pris en charge par un personnel aussi discret 
qu'attentif. Les bienfaits de l’eau thermale 
associés aux techniques d’hydrothérapie 
permettent de retrouver sérénité et équilibre 
du corps comme de l’esprit. À découvrir : la 

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE, 
DEUX CADRES REMARQUABLES
Que l'on choisisse le site naturel exceptionnel de la station thermale 
de la Chaldette ou le charme antique du centre de remise en forme de 
Bagnols-les-Bains, ces deux établissements offrent un cadre propice à de 
vrais moments de relaxation.

La Chaldette
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chromathérapie, alliant les vertus de l’eau 
thermale et des remous, mise en scène par un 
jeu de lumières intégré à un bain bouillonnant, 
pour une décontraction maximale des chaînes 
musculaires. Détente et relaxation dans cet 
espace paisible sont les maîtres mots d'un 
séjour bénéfi que et ressourçant. Ne passez 
pas également à côté de la magnifi que terrasse 
de la station baignée par les rayons du soleil 
et profi tez d’un moment zen au beau milieu 
d’une nature préservée. Située non loin des 
sentiers de randonnée de Saint-Jacques-de-
Compostelle, la Chaldette est ainsi le lieu 
idéal pour s'adonner à une petite marche 
le matin et profi ter ensuite pleinement des 
installations de détente l'après-midi. Une 
façon de plus d'atteindre le bien-être.

En savoir plus :
Station thermale de la Chaldette 
Situation : sur l'Aubrac, commune de Brion.
À une dizaine de kilomètres de Nasbinals ou Fournels.
Renseignements :
Contact : 33 (0)4 66 31 68 00
Site Internet : http://www.lachaldette.com/
À savoir : forfaits à la demi-journée, week-end, semaine. 
Fermé en décembre et janvier.

Bagnols-les-Bains

Au cœur d'une nature préservée à 900 mètres 
d'altitude, sur les rives du Lot, au pied du 
Mont Lozère, la station thermale de Bagnols-
les-Bains est un lieu privilégié de bien-
être, mêlant modernité et décor ancien, et 
disposant d'équipements sophistiqués. La 
ville bénéfi cie d'un climat tonique, vivifi ant 
et sec, parfait pour les séjours de remise 
en forme. « Les Romains y bâtirent des 
thermes pour la détente avant tout. Dans 
le même bâtiment que les cures thermales, 
le centre de remise en forme bénéficie des 
charmes de l’histoire et du confort d’un 
aménagement moderne, sans cesse remis 
au goût du jour », explique Dorian Noyer, 
directeur de l'établissement. Les bienfaits 
des eaux de Bagnols-les-Bains jaillissant 
des montagnes depuis des millénaires - une 
source chaude à 41°C qui traite les deux 
orientations médicales rhumatologie et 
voies respiratoires et une source froide aux 
vertus digestives et diurétiques - sont en 
effet connues depuis l’époque romaine. Vous 
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pourrez également profi ter sans mal de la 
piscine et du jacuzzi du centre, caressés par 
la lumière naturelle au travers de la verrière.

Hammams, douches hydro-massantes et 
bains écossais s'offrent aux visiteurs au sein 
d'antiques passages voûtés. Un bienfait idéal 
après, par exemple, une randonnée sur le Mont 
Lozère ! Il est également possible de goûter 
aux plaisirs d'une piscine extérieure, sur les 
rives du Lot. Toute une gamme de soins à la 
carte (modelage ou esthétique) - prodigués 
par une équipe à taille humaine et à l'écoute 
- sont disponibles dont un baume aromatique 
à l'eau thermale de Bagnols. Quatre cabines 
individuelles ont été aménagées à côté d'un 
espace détente. Couplées à l'espace de cardio-
training, entièrement équipé, elles permettent 
de parachever la remise en forme. Pour ceux 

qui désirent un peu plus d'intimité et de calme, 
un espace duo avec un coin privatif vous invite 
à profi ter des lieux dans une atmosphère 
chic et feutrée au cœur d'un décor moderne 
et épuré. Ambiance chaleureuse, vestiges 
du passé et relaxation optimale : Bagnols-
les-Bains vous convie à profi ter pleinement 
des charmes et du bien-être en Lozère.

En savoir plus :
Centre thermal et de remise en forme
de Bagnols-les-Bains
Situation : sur les rives du Lot, à 20 km de Mende et à 
proximité du Mont Lozère.
Renseignements :
Contact : 33 (0)4 66 47 60 02
Site Internet : www.bagnols-les-bains.com
À savoir : ouvert du 14 février 2014 au 3 janvier 2015, du 
lundi au samedi. Ouvert les dimanches 20 avril, 4, 11 et 
25 mai et du 13 juillet au 24 août, de 14 h à 19 h. Accès 
espace forme, soins détente et esthétiques à la carte. 
Forfaits à la demi-journée, journée ou plus.

FICHEMÉMO
Pour en savoir plus sur les 
centres de remise en forme : 
www.lozere-tourisme.com
thermalisme-lozere-remise-
en-forme.html

Espace duo
Bagnols-les-Bains

La Chaldette
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Terre de sensation avec 
des sites d'escalade, de 
via ferrata, du ski ou 

encore de la randonnée, la 
Lozère est également la paradis 
des amateurs de bien-être et 
de relaxation. Loin des stations 
thermales de bord de mer, 
elle offre un cadre naturel 
extraordinaire propice à la 
détente. De nombreux espaces 
sont disponibles dans les 
gîtes, les chambres d'hôtes et 
les hôtels, dans lesquels il est 
possible de profi ter des services 
de massages ou d'installations 
de type sauna, hammam et 
jacuzzi. Laissez parler vos 
envies et choisissez une 
formule zen pour des vacances 
reposantes et revigorantes 
dans un cadre apaisant, des 
prairies fl euries de l'Aubrac 
aux eaux limpides des Gorges 
du Tarn. Un large panel de 
prestataires est prêt à apaiser 
votre corps et votre esprit pour 

évacuer le stress accumulé 
durant l'année. Retrouvez 
des équipements tout confort 
et équipés pour votre plaisir. 
Bien-être, calme et sérénité : 
la Lozère est un havre de paix 
idéal pour se ressourcer.

Toutes les envies 
mènent au zen
Les amoureux de la nature 
préféreront goûter au cadre 
de chambres d'hôtes de 
charme et leurs espaces de 
bien-être tandis que d'autres 
pourront profi ter de pauses 
relaxantes au cœur d'un spa 
ou d'une piscine d'un hôtel. 
À l'écoute de vos sensations, 
vous opterez sinon pour des 
massages bien-être le temps 
d'un voyage à la découverte 
de vos sens et d'une invitation 
à retrouver vitalité et joie de 
vivre. Après une activité de 
pleine nature, rien de tel qu'un 
moment rien qu'à vous de 

retour au gîte : une pause sauna 
ou hammam sera parfaite 
pour vous prélasser. Accueil 
personnalisé, prestations à 
la carte pour les assoiffés de 
détente : les professionnels du 
tourisme de Lozère proposent 
une offre variée et adaptée à 
toutes les envies. Les superbes 
paysages invitent à se lover 
dans une douce ambiance 
cocooning et incitent à se 
recentrer sur soi par diverses 
activités (méditation, yoga, 
etc.). Il est même possible 
de laisser tomber le peignoir 
et de quitter le jacuzzi pour 
enfi ler ses chaussures et 
partir pour une randonnée 
zen sur les sentiers lozériens. 
Plus d'excuse pour s'évader : 
laissez-vous porter par la 
zen attitude 100 % Lozère !

Tous renseignements sur 
la détente en Lozère : 
www.detenteautrement.com

ADOPTEZ LA ZEN ATTITUDE 
MADE IN LOZÈRE !
Et si vous décidiez de couper un peu avec le stress du quotidien et 
de vous accorder un moment rien qu'à vous ? La Lozère conjugue à 
merveille les valeurs de bien-être avec la possibilité de pratiquer des 
loisirs de plein air et de bénéfi cier des bienfaits des espaces détente 
disponibles dans les gîtes, les chambres d’hôtes et les hôtels.
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Détente Nature

Flore et Lilian vous accueillent 
dans leurs chambres d'hôtes, 
situées à 500 mètres du Tarn, 
en contrebas du Causse 
Méjean. Ils proposent des 
massages bien-être, inspirés 
des pratiques ayurvédiques 
indiennes. Au-delà des 
massages proposés, le 
parc arboré permet de se 
relaxer sous les cerisiers et 
de profi ter du calme et de 
la sérénité de l'endroit.

Renseignements :
La Chadenède – 48210 Montbrun
À savoir : possibilité d’opter 
uniquement pour les massages 
bien-être.
Contact : 33 (0)6 84 50 57 99 
ou 33 (0)4 66 45 77 96
Courriel : 
contact@detente-nature.com
Site Internet : 
www.detente-nature.com/

Dans ma bulle

Au cœur du centre 
historique de Banassac, 
Céline invite à entrer dans 
sa bâtisse traditionnelle 
comme dans une bulle. Dans 
cet espace de quiétude à 
l'ambiance « cocooning », 
découvrez les bienfaits 
de l'eau et des modelages 
bien-être. Parce qu'il 
est bon de prendre son 
temps, après une séance, 
Céline offre une boisson 
chaude à chacun pour un 
petit moment convivial.

Renseignements :
Place de l'église Saint-Médard - 
48500 Banassac 
Sur rendez-vous uniquement.
À savoir : serviettes et peignoirs 
fournis. Prévoir un maillot de bain.
Contact : 33 (0)6 89 26 80 15
Site Internet : 
www.bienetre-en-lozere.com

Loz'air Randonnées

Claude et Myriam vous font 
découvrir le Mont Lozère 
avec leur formule Rando 
Zen : 5 jours et 5 nuits. 
Des séances de Qi gong – 
gymnastique énergétique 
chinoise – parsèment le 
parcours. Les journées se 
terminent par un moment de 
détente (relaxation, massage, 
etc.). Comptez 3 à 5 heures 
de marche par jour (les 
300 mètres de dénivellation 
positive ne sont pas dépassés).

Renseignements :
Les Alpiers - 48190 Le Bleymard 
À savoir : hébergement 
et restauration à l'hôtel, 
en gîte ou à la ferme.
Contact : 33 (0)4 66 48 67 02 - 
33 (0)6 76 39 03 55
Courriel : loz.air@wanadoo.fr
Site Internet : www.lozair.net
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La Suite Cocoon

Couplée à la Grange à Bulles, 
la Suite Cocoon s'étend 
sur une ancienne ferme de 
250 m², à quelques minutes 
du château d'Orfeuillette. 
Ce temple tout confort du 
bien-être et de la relaxation 
regroupe un spa, une piscine 
intérieure et un jacuzzi « la 
tête sous les étoiles », qui vous 
feront oublier stress et fatigue. 
Tout est pensé pour vivre un 
moment inoubliable : éclairage 
tamisé, musique d'ambiance... 
Et un accueil au champagne !

Renseignements :
La Garde - 48200 Albaret-Sainte-
Marie
À savoir : les petits déjeuners sont 
composés de produits locaux et bio.
Contact : 33 (0)6 07 99 88 47
Site Internet : 
www.hotels-brunel.com

Le Mas du Coupétadou

Stéphane Dupré a aménagé 
cette bâtisse du XVIIIe siècle 
en un lieu de sérénité. Au 
cœur de la nature sauvage du 
Parc national des Cévennes, le 
Mas du Coupétadou offre un 
cadre idyllique pour des repas 
d'été sous la glycine. Le maître 
des lieux propose plusieurs 
prestations : méditation, 
cours de yoga, modelages, 
hammam, etc. Une yourte, 
installée sur la propriété, 
permet d'organiser des stages 
et des formations bien-être.

Renseignements :
Souteyrannes - 48220 Vialas
À savoir : nutritionniste de forma-
tion, Stéphane Dupré propose un 
menu végétarien hebdomadaire.
Contact : 33 (0)4 66 41 05 49
Site Internet : 
www.chambre-hote-cevennes.fr

La Grange d'Émilie

Émilie et Michel vous 
accueillent dans leurs 
chambres d'hôtes entre 
Aubrac et Margeride, sur le 
chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Après une 
journée d'activités sportives 
ou simplement pour le 
plaisir, place à la détente 
et au bien-être au sein 
d'un espace entièrement 
dédié (hammam, spa et 
sauna). Des prestations à 
la carte (massages, soins 
du corps) complètent ce 
programme de relaxation.

Renseignements :
Le Comte – 48700 Fontans
À savoir : la plupart des légumes 
utilisés pour les plats de la table 
d'hôtes sont issus du jardin.
Contact : 33 (0)4 66 47 30 82
Site Internet : 
www.chambrehote-emilie.com

Cette liste de prestataires n'est pas exhaust ive, d'autres prestataires 
« détente et bien-être » sont à retrouver sur www.lozere-tourisme.com.
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N88

N88

Laubert

Les Gorges 
du Tarn, de la Jonte, 

Grands Causses
et vallée du Lot
Terre de Calcaire

L’Aubrac
Terre de Basalte

CARTE 
DE CURIOSITÉS
EN LOZÈRE 
Carte touristique disponible 
sur simple demande au 
33 (0)4 66 65 60 00 ou par Internet 
www.lozere-tourisme.com
et dans les Offi ces du Tourisme

Fer à Cheval

Aubrac Sud

Mont Aigoual

Laubert

Le Bleymard

Les Bouviers

LOZÈRE PRATIQUE  CARTE LOZÈRE PRATIQUE  .CARTE 
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Grotte et Aven : cavité souterraine.

Patrimoine :

Découverte :

Écomusée :

Ferme de découverte :
Découverte insolite :

Parcours acrobatique :

Transhumance : bovines et ovines.

Site naturel :

Remise en forme :

Parc animalier :

Station de ski :

Tourisme industriel

Les plus beaux villages de France 

Villages étapes :

Les Cévennes 
et le Mont Lozère

Terres de Schiste et Granite

La Margeride
Terre de Granite

LOZÈRE PRATIQUE
La Lozère se décline en quatre régions 

naturelles et offre une diversité de pay-
sages et d’activités qui font toute la sin-

gularité de la destination. Pour vous aider 
à profi ter pleinement de votre séjour, les 
pages qui suivent fourmillent d’informa-
tions, d’idées lecture ou de réponses aux 

questions que vous pouvez vous poser. 
Un carnet de route pensé pour vous…

Mas de Barque
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LES ÉVÉNEMENTS EN LOZÈRE
À travers son agenda courant de mai à septembre 2014, la Lozère vous 
propose de vous évader grâce à une multitude de manifestations.  

LOZÈRE PRATIQUE  .AGENDA 

VTT / Trail /  
Run & Bike / C.O. / Canoë
Le Gévaudathlon est un raid 
multisport qui se déroule 
chaque année le week-end de 
l'ascension (prologue nocturne 
+ 2 jours d'épreuves) par équipe 
de 2 concurrents et d’une 
assistance. Chaque année, des 
parcours inédits permettent 
de découvrir la beauté et la 
diversité des paysages lozériens.
Lieux : Marvejols + Lozère
Date : Mai
Pour en savoir plus :
www.gevaudathlon.com

Cyclo
Les parcours de la Lozérienne 
vous feront découvrir les 
Gorges du Tarn et le causse de 
Sauveterre. Cyclosportive avec 
2 parcours : 135 km (2 000 m 
de dénivelé positif) et 88 km 
(1 100 m de dénivelé positif).

Lieu : La Canourgue
Date : Mai
Pour en savoir plus :
www.challengecyclotour.com

VTT / Trail /  
Run& Bike / C.O. / Canoë
2 formules sont proposées :
-  Raid « élite » sur 2 jours, par 

équipe de 3 dont 1 assistant/
remplaçant qui peut rentrer 
en course à chaque transition 
et ce tout au long du raid. 
Enchaînement sur 2 jours 
d’épreuves de VTT, Trail, 
Run and Bike, canoë, avec 
divers formats d’orientation : 
balisage, cartes IOF, cartes 
IGN, road-book... 

-  Raid « découverte » le 
dimanche, par équipe 
de 2 concurrents 

Lieux : Mende + Lozère
Date : Juin
Pour en savoir plus :
http://lozere.sportnature.free.fr

 
 

Tout un village mobilisé pour 
la réussite de cette course 
majeure dans l'univers du 
trail proposant un magnifique 
parcours tracé sur ce plateau 
sauvage de l'Aubrac, véritable 
océan de verdure. 42 km (un 
vrai marathon !) de pur bonheur 
pour découvrir les alpages, les 
forêts profondes, l'ancienne 
voie romaine, les crêtes où l'on 
peut admirer la beauté de ce 
plateau qui à cette saison porte 
ses plus beaux habits de fleurs.

Lieux : Nasbinals et ses environs
Date : Juin
Pour en savoir plus :
www.courirenaubrac.com

Divers formats de courses vous 
sont proposés, la version courte 
(14 km), moyenne (25 km) et 
la version longue (45 km).
L'Ultra Lozère est toujours 

composée de deux étapes : 
l’une dans les Gorges fera entre 
52 et 55 km, celle du dimanche 
ne fera plus « que » 53 km 
avec une traversée du causse 
beaucoup plus rapide qui vous 
mènera directement à Chanac. 
Vous passerez plus de temps au 
cœur des Gorges du Tarn, avec 
de nouveaux chemins toujours 
plus beaux et sauvages...

Lieux : Chanac / Sainte-Enimie
Date : Juin
Pour en savoir plus :
http://lozeretrail.free.fr

Moto enduro
Cette épreuve se déroule sur 
trois jours à Mende et dans toute 
la Lozère. Elle fait partie des plus 
connues des courses d'enduro 
en France, ce qui lui vaut dans 
certains médias le surnom 
de « Mecque de l'enduro ». 

Lieux : Mende + Lozère
Date : Mai - Juin
Pour en savoir plus :
www.trefle-lozerien-amv.com
Prévoir une photo

VTT X-Country
Cette compétition est un 
rallye qui se déroule sur 
3 jours, composés :
-  d’un prologue nocturne 

et urbain le vendredi ;
-  de 5 spéciales chronométrées 

et 3 liaisons le samedi ;
-  de 3 spéciales chronométrées 

et 2 liaisons le dimanche.

Lieux : La Canourgue / Le 
Massegros / La Malène / Chanac / 
Rieutort de Randon / Marvejols
Date : Juin
Pour en savoir plus :
www.lozerienne.com
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Cette liste n'est pas exhaustive, il existe de nombreux spectacles, exposition, fêtes de villages, fêtes spéciales 
et originales sur des thèmes très variés : fêtes de la soupe, de la truffe. de la châtaigne, du cèpe, des métiers 
de l'artisanat... Il existe également de nombreuses foires, vides greniers, marchés de pays, des raids 
et des compétitions sportives... Découvrez toutes les fêtes et manifestations qui animeront vos vacances 
sur www.lozere-tourisme.com.

Endurance équestre
Le Raid des Dolmens est une 
course d’endurance équestre 
de 130 km en ligne dont le 
départ est fi xé à Chanac. Le 
tracé se dirige ensuite sur un 
parcours varié au travers de 
la vallée du Lot, du causse 
de Sauveterre, du causse de 
Mende et du Mont Lozère.
Cette course a eu l'honneur 
d'accueillir un plateau 
exceptionnel de cavaliers 
français, étrangers, nationaux 
et internationaux. 

Lieu : Chanac + Lozère
Date : Juin
Pour en savoir plus :
http://cavaliersrandonneurs
delozere.e-monsite.com

Course à pied
Aujourd'hui considérée 
comme l'une des courses à 
ne pas manquer en France, 
sa réputation a largement 
franchi les frontières et l'on 
y revient avec grand plaisir. 
Plus de 5 000 coureurs 
viennent affronter chaque 
année les 22,4 km au profi l 
sinueux et montagneux. Les 
paysages, l'animation tout 
au long du parcours, l'amitié, 
la fi èvre du dimanche soir, 
tout est là afi n que le sport 
soit une fête avant tout.

Lieu : Marvejols / Mende 
Dates : Juillet 
Pour en savoir plus :
www.marvejols-mende.org

Golf

Cette compétition de golf se 
déroule en 3 étapes étalées 
sur 3 jours et sur 3 parcours 
lozériens : Langogne, La 
Garde-Guérin et les Gorges du 
Tarn à la Canourgue (lieu de 
remise des prix du Challenge).

Lieu : Langogne, La Garde-Guérin, 
La Canourgue.
Dates : Juillet / Août
Pour en savoir plus :
Golf Club de Langogne : 
http://golf-langogne.fr
Golf de La Garde-Guérin : 
Tél. : 33 (0)4 66 46 91 90 
Golf des Gorges du Tarn : 
www.golf-desgorgesdutarn.com

Cyclo
L'épreuve accueillera les 
plus belles équipes cyclistes 
professionnelles françaises, les 
équipes étrangères réputées, 
les clubs formateurs de 
première division fédérale...

L’épreuve version 2014 sera 
classée en catégorie UCI 
2.1. En France seulement 
15 épreuves par étapes peuvent 
recevoir exclusivement des 
coureurs professionnels. La 
plus prestigieuses étant bien 
évidemment le Tour de France. 

Lieux : Mende / Badaroux / Chanac 
Dates : Septembre
Pour en savoir plus :
http://tourdugevaudan.unblog.fr

Course d’endurance équestre 
Les 160 km de Florac, est 
la première grande épreuve 
d’endurance à cheval en 
France. Florac devient pendant 
une semaine la ville de référence 
de l'endurance équestre où 
se déroulent les courses, 
concours, villages 
d'exposants, etc. 

Date : Septembre 
Pour en savoir plus :
www.160fl orac.com

Nouveau portail Internet créé 
par le Conseil général de la 
Lozère entièrement dédié à 
la culture. Véritable éventail 
de tous les évènements qui se 
déroulent sur le département, 
ce site permet de donner un 
vrai sens à la culture en Lozère.

En savoir plus : 
http://culture.lozere.fr
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LOZÈRE PRATIQUE  .BONS PLANS ET IDÉES DE SÉJOURS 

Les Cévennes en e-bike...
La Lozère est un département de moyenne montagne… 
aux nombreux dénivelés. Pour profi ter pleinement 
des joies du vélo sans les contraintes physiques, une 
seule solution, louez un vélo à assistance électrique et 
partez l’esprit libre. Vous séjournerez dans des Hôtels 
Restaurants "Demeures de Lozère", des établissements 
avec charme et caractère. Vous retrouverez chez chacun 
beauté de l'architecture, élégance de la décoration, 
chaleur de l'accueil et vérité de nos terroirs.

Tarif : À partir de 513 € / pers.

Durée : 3 jours / 3 nuits 
Le prix comprend : l'hébergement dans les hôtels 
"Demeures de Lozère" en demi-pension ; le transfert 
des bagages d'hôtel en hôtel ; la location du vélo 
électrique (batterie, chargeur, sacoche de réparation…)

En savoir plus 
Agence Lozère Résa – www.lozere-resa.com
Tél : 33 (0)4  66 48 48 48 – sla@lozere-resa.com

Parc national des Cévennes en randonnée accompagnée
Les Cévennes gourmandes 
Les Cévennes sont inscrites au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Associés à un chef cuisinier, nous vous proposons de 
découvrir la diversité des paysages, mais aussi de retrouver 
les plaisirs du goût en dégustant les plats typiques des Hautes 
Terres du Parc National des Cévennes. Les Causses et ses 
agneaux de lait, les Cévennes et leur fromage de chèvres et 
leurs châtaignes, le mont Lozère et ses troupeaux de veaux, les 
Gorges du Tarn aux truites sauvages accueilleront vos pas...

Tarif : 650 € / pers. - Durée : 6 jours / 5 nuits
Le prix comprend :  l'hébergement en pension complète 
(hôtel*** Logis de France), l'encadrement par un 
accompagnateur en montagne diplômé, le transport sur place.

Informations pratiques
Niveau : 4 à 6 heures de marche pour 200 à 400 m de 
dénivelées positifs. Groupe : de 6 à 12 personnes.

En savoir plus 
www.cevennes-evasion.com - Tél : 33 (0)4 66 45 18 31

TRUCS ET ASTUCES ? ENVIE D'ORIGINALITÉ ?
Voici ci-dessous une sélection de bons plans lozériens et quelques idées 
pour vos séjours sur le territoire. Ça vous tente ?
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Plus de bons plans 
sur www.lozere-resa.com

Offrez ou offrez-vous la Lozère !
Grâce au coffret Lozère Active, vous allez découvrir la Lozère 
ludique et culturelle en 14 activités. Evadez-vous en VTT, en 
canoë dans les Gorges du Tarn, pratiquez le canyoning dans 
les gorges du Chassezac, initiez-vous aux plaisirs golfi ques, 
allez à la rencontre de la faune sauvage et préservée…
L’équipe Cadeau Lozère vous souhaite de vivre 
une expérience inoubliable… et très active !

Prix du coffret cadeau : 59 € 

En savoir plus : 
 Plus de coffrets, de bons plans et d’idées de séjours sur www.lozere-resa.com
Agence Lozère Résa – www.cadeau-lozere.com
Tél : 33 (0)4  66  48 48 48 – contact@cadeau-lozere.com

Rando'Forme
Randonnées et remise en forme 
sur l'Aubrac 
Envie de décompresser ? De vous détendre 
sur l'Aubrac ? Grâce à nos guides du 
pays, vous découvrirez chaque matin un 
nouveau paysage, au cours de randonnées 
faciles en empruntant les drailles et les 
sentiers de l'Aubrac. Au centre thermal 
de la Chaldette, chaque après-midi de la 
semaine, vous pourrez vous ressourcer.

Tarif : à partir de 565 € / pers.

Rando Verticale 
Via Corda en Margeride
La randonnée verticale est une activité voisine de la via 
ferrata et de l'escalade. Elle se pratique sur falaise, dans un 
décor encaissé, sur cordes... et permet de se familiariser 
avec les techniques de rappel et d'apprivoiser les verticales. 
Avec l'équipement adapté mis à votre disposition vous 
pourrez progresser à votre rythme et en toute sécurité. 

Initiation - (à partir de 9 ans)
Pour les familles, nous avons équipé un circuit progressif 
avec des verticales n'excédant pas les 7 m de haut.

Perfectionnement 
D'autres sites aménagés peuvent être proposés dans le but 
d'augmenter les diffi cultés et les hauteurs de verticales. 

Tarif : 45 € / pers. - Durée : la journée

En savoir plus : 
Legrand Plein Air - Tél : 33 (0)4 66 69 14 04 / 33 (0)6 07 21 46 98
www.rafting-canyon.com

Durée : 7 jours - 6 nuits
Le prix comprend : l'hébergement en 
pension complète, en hôtel** ou *** ; 
l'encadrement par un accompagnateur 
du pays ; le forfait remise en forme à La 
Chaldette sur 2 demi-journées : 2 accès à 
l'espace forme + 1 douche relaxante sous 
affusion et 1 modelage relaxant du dos 
aux huiles essentielles ; la navette avec
le centre thermal.

En savoir plus : 
www.bastide-nasbinals.com - Tél. : 33 (0)4 66 32 50 03 
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LOZÈRE PRATIQUE  .ESPACE WEB.

Avec Cévennes Évasion - Voyages na-
ture, partez à la découverte d'une large 
palette d'activités : randonnée, canoë, 
VTT, canyoning, escalade, via ferrata, 
etc. Des séjours dépaysants comme la 
randonnée raquettes du Mont Lozère 
ou encore le chemin Stevenson avec 
un âne vous assurent une aventure 
inoubliable. Une équipe de sept pro-
fessionnels cévenols, découvreurs 
d'espaces ayant visité les quatre coins 
du monde, vous guideront dans le 
respect du cadre naturel d'exception 
lozérien.

www.cevennes-evasion.com

Site Internet
Évadez-vous en Lozère !

Envie de découvrir le canyon de 
Chassezac avec ses toboggans 
et rappels ? Ou plutôt préféreriez-
vous parcourir la via ferrata de 
Castanet  ? À moins que vous ne 
soyez davantage tentés par un tour 
en bateau sur le lac de Villefort ? 
L'équipe de Grandeur Nature vous 
propose de découvrir la Lozère à 
travers des activités sportives de 
pleine nature, encadrées par des 
professionnels. Des formules per-
sonnalisées avec hébergement à 
destination des responsables de 
groupe ou directeur de centres de 
vacances sont possibles.

www.grandeurnature48.com

Site Internet
La Lozère Grandeur Nature

LA SÉLECTION DE LA RÉDACTION
Dans chaque numéro de notre revue, la rubrique « La sélection de 
la rédaction » vous suggère quelques adresses Internet où trouver 
facilement l’actualité de vos prochaines vacances. Infos pratiques, 
sportives, culturelles, l’équipe de la rédaction les a testées pour vous.
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Plus de bons plans et d’idées de séjours sur www.lozere-resa.com

Application Smartphone
La rando facile 
avec Rando Gorges du Tarn

Plus d'excuses pour se perdre sur les sentiers de randonnées des Gorges 
du Tarn à cause d'une mauvaise lecture de carte ! L'application présente 
trois parcours de randonnée des Gorges du Tarn et du Causse Méjean. 
Feuille de route, itinéraire en temps réel, photos des sites, description de 
la faune, de la fl ore et de l'histoire du patrimoine architectural  : tout est 
détaillé pour ne rien manquer. Laissez-vous guider pas à pas pour profi ter 
au maximum de sites naturels protégés. Téléchargez l'application gratuite 
disponible pour tout smartphone à partir du site Internet :

www.gorgesdutarn-sauveterre.com

Téléchargement à part ir du site :

Une erreur de balisage, un panneau défectueux, un pro-
blème de pollution, un arbre en travers d'un chemin, un 
besoin de sécurisation... Suric@te - Tous sentinelles des 
sports de nature permet de signaler les problèmes que 
vous pouvez rencontrer lors de vos activités sportives et 
de loisirs de nature en France et en particulier en Lozère. 
Remplissez le formulaire en ligne, localisez le problème 
et cliquez sur envoyer. Les fédérations sportives de nature 
et les conseils généraux traiteront votre signalement et 
vous serez informés des suites données. Afi n de préser-
ver la qualité environnementale, la beauté des paysages 
et la richesse des parcours, n'hésitez pas à rejoindre la 
communauté des sentinelles des sports de nature !

www.sent inelles.sportsdenature.f r

Site Internet
Améliorez la qualité des sites de Lozère !

Site Internet
Le sport pour tous en Lozère
Le Comité départemental sport adapté Lozère regroupe, 
anime et coordonne toutes les associations du département 
proposant des activités physiques et sportives en direction des 
personnes en situation de handicap mental ou atteintes de 
troubles psychiques. Vous pourrez retrouver un annuaire des 
associations, un calendrier des rencontres et toutes les infor-
mations concernant ce mouvement sportif. En étroite collabo-
ration avec la Fédération française du sport adapté, le Comité 
départemental apporte aux associations affi liées des aides de 
différentes formes, défend les intérêts du sport adapté et favo-
rise les liens avec le mouvement sportif ordinaire. L'association 
recherche régulièrement de nouveaux membres pour l'aider à 
développer le sport adapté en Lozère.

www.cdsa48.e-monsite.com
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LOZÈRE PRATIQUE  .LIBRAIRIE.

La rando facile avec P’tit Crapahut
Idées de promenades en famille 
Cet ouvrage, édité avec le soutien du Conseil général, 
présente 30 balades faciles parmi les plus belles du 
territoire, accessibles à tous. Paysages exceptionnels, 
intérêt humain ou historique, richesse du patrimoine… 
ces randonnées aux intérêts divers traversent Causses, 
mont Lozère, pays des menhirs de la Cham des Bondons, 
Cévennes, Margeride, Gorges du Tarn...  
et ont été concoctées par Michel Roche (titulaire du 
brevet fédéral et formateur de la Fédération française 
de randonnée, il a fondé le club « Rando pour tous »). 
Pour savourer sereinement les sentiers lozériens !
Collection : Le P'tit Crapahut / Editions Glénat
Format : 130 x 190 mm - Pages : 80 
Parution : 2014 - Prix conseillé : 9,50 €
Disponibilité : vendu dans de nombreuses 
librairies en Lozère, et sur Internet 
(www.randonnee.glenatlivres.com par exemple)

Gorges du Tarn et escalade : 
tout un topo*
Près de 700 voies décryptées 
Cet ouvrage de 208 pages va devenir une 
référence pour les grimpeurs qui aiment 
l’escalade exigeante dans ces sites merveilleux 
que sont les Gorges du Tarn et leurs décors de 
rêve.  Le topo décrit près de 700 voies pour les 
amateurs plus ou moins chevronnés.
 
Collection : Club Alpin Français (CAF) 
section Causses et Cévennes
Format : 160 x 200 mm 
Pages : 208 
Parution : 2012
Prix conseillé : 22 €
Disponibilité : vendu 
dans de nombreuses 
librairies et 
sur Internet 
(www.topo-tarn-jonte-
dourbie.info/fr/tarn ou 
www.couleurcaillou.fr 
par exemple).

QUELQUES LECTURES "NATURE" LOZÉRIENNES
La rédaction vous propose ici une sélection d'ouvrages 
pour vos activités de pleine nature sur le territoire lozérien. 

* Ces deux guides sont réalisés par le Club Alpin Français (CAF) section Causses et Cévennes de Millau.

Un topo pour la Jonte
Illustré et détaillé
Ce guide décrit 340 voies 
dans ce cite d'escalade de 
la vallée de la Jonte, entre 
le Rozier et Meyrueis. Pour 
chaque secteur, il propose 
plusieurs photos noir et blanc 
des falaises avec les tracés 
des voies en surimpression, 
la liste des voies avec cotations, la longueur 
et le type d'équipement. Un outil très 
pratique à toujours avoir dans sa poche. 

Collection : Club Alpin Français (CAF) 
section Causses et Cévennes
Format : 160 x 200 mm 
Pages : 208 
Parution : 2012
Prix conseillé : 22 €
Disponibilité : vendu dans de nombreuses 
librairies et sur Internet 
(www.topo-tarn-jonte-dourbie.info/fr/tarn 
ou www.couleurcaillou.fr par exemple)
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SPORTSNATURE.LOZERE.FR
ADOPTEZ LES BONNES PRATIQUES
Pour des sports nature durable, chaque pratiquant se doit 
d'adopter une attitude respectueuse de soi, des autres et de 
l'environnement. Retrouvez les gestes à adopter pour pérenniser 
l'activité sportive en Lozère.

Amis pratiquants de sports nature, la Lozère vous offre un environnement naturel préservé pour 
vos loisirs. Bien plus qu'un pratiquant, par votre comportement, vous devenez acteur de l'avenir 
de votre sport. C'est pourquoi, le département de la Lozère, en lien avec la Commission départe-
mentale des espaces, des sites et des itinéraires, a élaboré des chartes de bonnes pratiques dans 
les espaces naturels lozériens. À  but strictement informatif, elles vous rappellent les principaux 
points à respecter pour une pratique durable de vos loisirs comme les randonnées, les loisirs 
motorisés et nautiques.

Voici un extrait de ces chartes :

Je pratique dans le respect de la sécurité : 
-  je pratique sous ma propre responsabilité avec une parfaite connaissance 

du matériel nécessaire et des dangers potentiels des milieux naturels
-  je prépare ma sortie en fonction des autorisations, 

de mes capacités et des conditions météo
- j'évite de partir seul et sans téléphone portable
- je porte des vêtements de couleurs vives

Je pratique dans le respect des autres usagers : 
- courtoisie et discrétion sont mes maîtres-mots
- je respecte les autres usagers des lieux

Je pratique dans le respect de la propriété : 
-  je stationne mon véhicule dans un endroit adapté 

qui n'occasionne aucune gêne
-  je respecte le droit de propriété, son accès étant 

soumis à une autorisation préalable 
-  je respecte la signalisation, les interdictions et 

les restrictions d’accès existantes

Je pratique dans le respect des milieux naturels :
- je remporte tous mes déchets
-  je me renseigne et respecte la réglementation en vigueur sur 

le campement, l'usage du feu, et les activités de pleine nature, 
notamment dans le cœur du Parc national des Cévennes

En savoir plus : 

Rendez-vous sur www.sportsnature.lozere.fr pour retrouver le texte complet des chartes et choisir d’y 
adhérer librement.

LOZÈRE PRATIQUE  .BON À SAVOIR.
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LOZÈRE PRATIQUE  .OTSI 

LOZÈRE PRATIQUE OTSI
TOUS LES OFFICES DE TOURISME DE LA LOZÈRE

48130 Aumont-Aubrac
33 (0)4 66 42 88 70
www.ot-aumont-aubrac.fr
info@ot-aumont-aubrac.fr

Village
48600 Auroux
33 (0)4 66 69 56 32
www.auroux.eu
infos@auroux.eu

Avenue de la gare
48190 Bagnols-les-Bains
33 (0)4 66 47 61 13
www.ot-bagnolslesbains.com
ot.bagnolslesbains@orange.fr

Quartier la Vignogue
48230 Chanac
33 (0)4 66 48 29 28
www.ot-chanac.fr
ot-chanac@wanadoo.fr

Avenue Adrien Durand
48170 Chateauneuf-de-Randon
33 (0)4 66 47 99 52
www.margeride-tourisme.com
ot-chateauneufderandon@orange.fr

33 avenue Jean Monestier
48400 Florac
33 (0)4 66 45 01 14
www.vacances-cevennes.com
otsi@mescevennes.com

Village
48310 Fournels
33 (0)4 66 45 31 42
ot.fournels@orange.fr
www.fournels.fr

Place du Foirail
48600 Grandrieu
33 (0)4 66 46 34 51
www.grandrieu-tourisme.com
contact@grandrieu-tourisme.com

24 rue de la Ville
48500 La Canourgue
33 (0)4 66 32 83 67
www.ot-lacanourgue.com
ot.lacanourgue@orange.fr

15 Bd des Capucins
48300 Langogne
33 (0)4 66 69 01 38
www.langogne.com
langogne@langogne.com

Tour de Bodon
48140 Le Malzieu-Ville
33 (0)4 66 31 82 73
www.gevaudan.com
officedetourismemalzieu@wanadoo.fr

48500 Le Massegros
33 (0)4 66 48 88 08
www.gorgesdutarn-sauveterre.com
otsi@gorgesdutarn-sauveterre.com

Le Quai
48220 Le Pont-de-Montvert
33 (0)4 66 45 81 94
www.cevennes-montlozere.com
montlozerecevennes@free.fr

Route de Meyrueis
48150 Le Rozier
33 (0)5 65 62 60 89
www.officedetourisme-gorgesdutarn.com
ot.lerozier@orange.fr

Porte du Soubeyran
48100 Marvejols
33 (0)4 66 32 02 14
www.ville-marvejols.fr
tourisme@ville-marvejols.fr

Place du Foirail BP 83
48000 Mende
33 (0)4 66 94 00 23
www.ot-mende.fr
tourisme.mende@wanadoo.fr

Tour de l'Horloge
48150 Meyrueis
33 (0)4 66 45 60 33
www.meyrueis-office-tourisme.com
office.tourisme.meyrueis@wanadoo.fr

Maison CHARRIER
48260 Nasbinals
33 (0)4 66 32 55 73
www.nasbinals.fr
ot48260@orange.fr

Le Château rue de l'hôpital
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
33 (0)4 66 31 57 01
www.ot-saint-alban-sur-limagnole.fr
ot.stalban@gmail.com

48 rue Théophile Roussel
48200 Saint-Chely-d'Apcher
33 (0)4 66 31 03 67
www.monts-du-midi-tourisme.com
contact@monts-du-midi-tourisme.com

La Maison du pays - La placette
48110 Sainte-Croix-Vallée-Française
33 (0)4 66 44 70 41
www.otsi-stcroixvf.fr
syndicat.initiative.stecroix@wanadoo.fr

48210 Sainte-Enimie
33 (0)4 66 48 53 44
www.gorgesdutarn.net
contact@gorgesdutarn.net

Les Prats
48330 Saint-Étienne-Vallée-
Française
33 (0)4 66 45 71 61
www.saint-etienne-vallee-francaise.
comsisevf@orange.fr

Place de l'Église
48370 Saint-Germain-de-Calberte
33 (0)4 66 45 40 71
www.coeurdescevennes.com
info@coeurdescevennes.com

43 place du bosquet
48800 Villefort
33 (0)4 66 46 87 30
www.villefort-cevennes.com
ot@villefort-cevennes.com
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LOZÈRE

    Région 
Languedoc-
      Roussillon

GARD

HÉRAULT

AUDE

Vers RODEZ / TOULOUSE

Vers TOULOUSE

Vers BARCELONE

A75

A9

RN 106

A9

A54

Vers CLERMONT-FERRAND / PARIS

Vers AVIGNON / LYON

Vers ST-ÉTIENNE / LYON

Vers ARLES / MARSEILLE

Mende

Nîmes

Montpellier

Perpignan

Béziers

Carcassonne

D 806

N 
88

N 88

Lozère

Téléchargez l’application 
Lozère Tourisme gratuitement

3 000 adresses 
sur le bout des doigts. 
Vos vacances 
à portée de main !

www.lozere-tourisme.com
S’informer sur la destination Lozère :

Réserver vos vacances 24 h sur 24, vous 
informer des disponibilités en temps réel, 
dans les catégories suivantes :

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
14, bd Henri-Bourrillon - 48000 Mende 
33 (0)4 66 65 60 00 - cdt@lozere-tourisme.com
www.lozere-tourisme.com

AGENCE LOZÈRE RESA
Centrale de réservations départementale
14, bd Henri-Bourrillon - 48001 Mende
33 (0)4 66 48 48 48 - sla@lozere-resa.com
www.lozere-resa.com

MAISON DE LA LOZÈRE À PARIS
1 bis et 4, rue Hautefeuille - 75006 Paris
33 (0)1 43 54 26 64
contact@lozere-a-paris.com
www.lozere-a-paris.com


