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Villages étapes : situés à moins de 5 km ou 5 min. de
la sortie de l’axe routier à 2x2 voies, les 21 villages étapes du
réseau français vous accueillent pour une pause en toute tranquilité et vous offrent tous les services dont vous avez besoin
: commerces de première nécessité, gamme de restaurants variés, hôtels classés, informations touristiques, stationnements,
aires de pique-nique et de jeux ombragées…
Alors préparez votre trajet avec les villages étapes sur
www.village-etape.com

Brochure réalisée par le Comité Départemental du Tourisme de la Lozère. Malgré le soin apporté à sa réalisation, cette brochure peut contenir des erreurs dont le CDT
ne saurait être tenu responsable. Ce document est remis à titre indicatif et ne saurait être contractuel.

Lozère, patrimoine,
terroir et traditions…
Un patrimoine à découvrir
La Lozère, pays de patrimoine, terroir, traditions, un département authentique, une invitation à redécouvrir au travers de ces
richesses l’histoire de France, le talent des hommes bâtisseurs, les chemins historiques, des sites naturels remarquables et
des savoir-faire qui, issus des traditions, offre encore aujourd’hui une qualité de vie exceptionnelle. Cette brochure sera votre guide lors de votre séjour dans notre département et vous permettra certainement de mieux connaître l’identité du Département des Sources, pays de vastes espaces et de contrastes.

Un patrimoine riche de 4 roches
Multiple par sa diversité paysagère, la Lozère regroupe quatre grandes régions naturelles sculptées par le minéral, habillées d’une nature totalement
préservée, façonnées et animées par une présence humaine très ancienne.
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TERRE DE BASALTE AUX VASTES PLATEAUX ET ANCIENS VOLCANS

TERRE DE GRANIT

L’Aubrac

La Margeride

Immense prairie d’altitude, l’Aubrac basaltique se nourrit de rivières et de
lacs. Dans ce pays des burons, les pâturages entourés de murets de pierres,
rythment un paysage tout en douceur des formes et en lumières
exceptionnelles. C’est une terre de traditions sur laquelle les hommes
perpétuent un art de vivre fait de chaleur et de convivialité, une terre
gourmande où est élevée la vache d’Aubrac, dont le lait sert à fabriquer
la tomme, ingrédient de base du fameux aligot.

Moyenne montagne aux reliefs arrondis, la Margeride étend ses paysages de
prairies, de cours d’eau torrentueux, et de forêts profondes. Des blocs de
granit ovales ou ronds, polis par le temps, sont posés sur cette immensité,
comme des troupeaux étranges. C’est la terre des silences, havre de paix
dans une nature ponctuée de verdure, de belles forêts et d’eaux vives.
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TERRES DE CALCAIRE

TERRES DE SCHISTE ET DE GRANIT

Les Gorges du Tarn,
de la Jonte, Grands Causses
et Vallée du Lot

Les Cévennes
et le Mont-Lozère

Les Gorges du Tarn et de la Jonte entaillent en profondeur les Grands Causses
du Sauveterre et du Méjean pour former un ensemble naturel grandiose qui
jouit d’une notoriété internationale, et plus au nord, la Vallée du Lot, proche
de sa source, sépare le Causse de Sauveterre de l’Aubrac et de la Margeride.
Les lieux ont gardé les traces nombreuses d’un passé riche et prestigieux.
L’originalité de l’architecture caussenarde, les surprenants rochers sculptés
tels des villages en ruine et ces immenses terres de troupeaux de brebis, sont une invitation sereine pour les
amateurs de randonnée et de pleine nature.

Au sud de la Lozère, les Cévennes, protégées par le Parc National,
se dressent face à la plaine languedocienne et à la Méditerranée. Dédale
de vallées profondes, où serpentent les gardons aux eaux cristallines,
les Cévennes sont recouvertes, par la châtaigneraie traditionnelle, à laquelle
se joignaient au cours des siècles passés les mûriers pour l’élevage du ver à
soie, dans les magnaneries. Pays "rebelle" et de traditions, les Cévennes se
découvrent un peu plus à chaque détour d’une route sinueuse ou d’un chemin où il fait bon flâner.

Note du comité départementale du tourisme de Lozère : Les lieux et thèmes abordés dans cette brochure ne sont pas exhaustifs mais issus de réflexions et de connaissances d’un comité restreint et donc sujet à discussions. La Lozère possède un patrimoine d’une très grande richesse, que cette publication ne peut prétendre relater entièrement. Pour leur beauté ou
leur architecture, nous présentons dans ce document quelques sites privés, il est important de respecter ces propriétés. Par souci de confidentialité des lieux, et dans un but de
protection du patrimoine, notamment pour le patrimoine religieux ou archéologique, quelques photos ne sont pas légendées. Nous restons ouverts à toutes suggestions ou compléments
d’informations. t.bousquet@lozere-tourisme.com
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La Garde Guérin - F4

Châteaux

p.6

Présents sur tout le territoire, ils témoignent entre autre, de l’importance des huit influentes baronnies du moyen-âge, mais aussi
du raffinement d’une certaine noblesse qui, au contact de la cour
du Roi, a su édifier de véritables joyaux.

Edifices religieux

p.10

Nous vous amènerons tout d’abord à la découverte des édifices
religieux situés de part et d’autre de deux grands chemins
de pèlerinages : la route royale et le chemin de St Jacques de
Compostelle. Ensuite, vous découvrirez l’histoire tourmentée du
peuple cévenol dont les temples ont subi les assauts des guerres
de religions. Enfin, d’autres édifices plus discrets vous dévoileront
de fabuleuses fresques qui méritent une halte.

Archéologie

p.16

Dès la préhistoire, les hommes peuplaient, chassaient et
enterraient leurs morts sur les causses lozériens et les
campagnes de fouilles nous ont livrés de nombreux indices sur
leur mode de vie. Au premier siècle de notre ère, on parle de
triangle gallo-romain en référence aux trois puissantes cités
d’alors : Javols capitale, Banassac et Lanuéjols. Les archéologues
continuent aujourd’hui à mettre en lumière les vestiges de cette
période particulièrement prospère et visibles sur plusieurs sites.
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Chemins historiques,
personnalités de Lozère

p.19

Sénateur, scientifique, pape, chevalier, écrivain, architecte…
Autant de destins atypiques, audacieux, humanistes que nous
vous proposons de côtoyer au grès de ces quelques pages ou dans
les villes et villages qui ont vu naître ou mourir ces hommes et
femmes d’exception.

Architecture traditionnelle
et contemporaine
p.25
Identité d’un territoire par excellence, l’architecture naît du sol,
s’inscrit dans le paysage et témoigne du savoir-faire de bâtisseur.
L’architecture lozérienne est variée tout comme ses paysages :
maisons en calcaire des causses, massives fermes de granit
d’Aubrac et Margeride, petits villages aux maisons étroites et aux
rues serrées des Cévennes… Autant d’identités, de styles qui composent le visage architectural de la Lozère, y compris dans ces
créations contemporaines.

Musées et Écomusées

p.29

Les musées sont la vitrine de la richesse d’un département et
témoignent de sa diversité : savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui,
vestiges archéologiques, faune... A chacun d’y trouver son bonheur.
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Chaos de Nîmes le Vieux - D6

Petit patrimoine

p.32

Coutumes

p.41

Elément anodin dans le paysage, le petit patrimoine n’en constitue pas moins son identité et sa richesse. Il est essentiellement le
témoignage d’un travail agricole peu mécanisé, de la vie des
villages d’autrefois et demeure un élément important pour tous les
lozériens.

Les fêtes, les coutumes qui se perpétuent égrainent la vie des
villages, en particulier l’été, alors pourquoi ne pas partir à leur
découverte ?

Environnement

Mémoire collective

p.35

Des hauts plateaux aux profondes gorges, la diversité géologique
a entraîné des paysages variés, des sites naturels insolites et une
richesse environnementale par chance, préservée. Le Parc National des Cévennes, le Grand Site des Gorges du Tarn, sont autant
d’emblèmes des ressources naturelles du département des sources.

Produits du terroir

p.39

La charcuterie, de nombreux fromages, des viandes de qualité, les
confréries lozériennes, autant d’invitations à savourer au fil des
pages puis dans vos assiettes, les mets traditionnels et goûteux du
département.

Légendes

p.43

Lozère, terre de légendes. La plus célèbre est sans contexte
celle de la Bête du Gévaudan qui génère encore aujourd’hui beaucoup de passions. Mais les terres lozériennes renferment bien
d’autres contes et légendes que vous pourrez découvrir au fil de
ces quelques pages…

Savoir-faire

p.45

Tailler la lauze, bâtir une voûte, transformer les produits de
diverses cueillettes, autant de savoir-faire et de secrets encore
aujourd’hui usités.

Lexique

p.46

Les définitions des mots suivis d’un astérisque.

Adresses utiles

p.47

Brochure réalisée par le Comité Départemental du Tourisme de la Lozère (CDT). Malgré le soin apporté à sa réalisation, cette brochure peut contenir des erreurs
dont le CDT ne saurait être tenu responsable. Ce document est remis à titre indicatif et ne saurait être contractuel.
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Châteaux,

forteresses,
racontez-vous !

© B. Calendini / Studionature.com
Château de la Baume - B3

136 ! Tel était le nombre de châteaux recensés en 1724 dans notre département par le Père
l’Ouvreleul. Même si depuis, beaucoup ont succombé aux ravages du temps, le Gévaudan offre
encore de belles citadelles, vestiges des huit grandes baronnies d’antan : la baronnie de Randon,
du Tournel, de Peyre, d’Apcher, de Mercoeur, de Canilhac, de Cénaret et de Florac.
Sous les carolingiens, le département constituait une des contrées de l’Aquitaine. En 814, Louis le Pieux, fils de
Charlemagne, brise l’unité de l’Empire en le donnant en héritage à ses trois fils. Des hommes puissants se constituent alors localement des fiefs qui deviennent héréditaires, donnant naissance à des Etats seigneuriaux, dont le
comté du Gévaudan. Le Gévaudan était la propriété d’un seul comte et passa sous l’égide de différentes familles
grâce à de subtils mariages.
En 1166, le Gévaudan devient par héritage les terres d’Alphonse II, roi d’Aragon. Loin de ce monarque espagnol,
d’influentes familles locales se donnèrent pour titre celui de seigneurs ou barons avec pour seul suzerain l’évêque.
Ils érigèrent aussi des forteresses pour se protéger des invasions ou brigandages, mais aussi pour signaler dans
le paysage leur existence et démontrer leur puissance. Les vestiges de ces demeures constituent aujourd’hui une
part importante du patrimoine de la Lozère.
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Château de Ressouches - C4

Château de la Cage - C5

La Baume

Saint-Alban

Réf. carte B3 - A 17 km de Marvejols – Tél. 33 (0)4 66 32 51 59

Réf. Carte C2 - A 12 km de Saint-Chély-d’Apcher

Parmi les descendants célèbres de la baronnie de Peyre il y eut César de Grollée, fils
de Marguerite de Soulages et d’Antoine de Grollée-Virville, installés au château de
la Baume. César était le troisième fils d’une famille de dix enfants qui se disputèrent
âprement la baronnie mais seul César fut capable de la reconstituer, celle-ci ayant
été morcelée par bien des conflits ou vendue par ses aînés pour cause de dettes.
L’héritage avait été grignoté depuis 1579, aussi César s’efforça-t-il toute sa vie de
reconstituer le domaine et ceci, sans rien débourser ! Il usa de son autorité, dépouilla
même des religieux implantés sur sa propriété, inventa des stratagèmes pour reprendre la terre à des paysans désormais devenus propriétaires. Mal aimé du peuple,
il réussit cependant son œuvre, bénéficiant notamment de l’appui du roi. N’ayant
pas eu d’enfant, il choisit pour héritier le petit-fils de sa sœur Victoire. Le dernier
comte de Peyre léguera le domaine à sa cousine madame du Plessis Châtillon qui vendra La Baume. Depuis 1858, le château appartient à la famille comtale de Las Cases
et ceux-ci accueillent désormais de nombreux visiteurs en leur château de la Baume.
Vous y découvrirez un ensemble de dix pièces meublées et décorées, reconnu pour
sa diversité et sa richesse, avec entre autre la chambre, et un portrait de César de
Grollée. Cette bâtisse, qui fut en grande partie son œuvre laisse transparaître le luxe
de la cour de Louis XIV d’où son nom de « Versailles lozérien ».

La forteresse médiévale appartenait à la seigneurie puis baronnie des Apchers de
1081 à 1375. Le château actuel aurait été édifié à partir de 1245 à la place de cette
forteresse. En 1821, le château très délabré est vendu à Hilarion Tissot, frère de l’ordre de Saint-Jean-de-Dieu qui se propose d’accueillir et de
soigner les femmes aliénées du département. Mais rapidement survinrent des difficultés financières et en 1824, le Préfet de la Lozère racheta l’édifice pour le département où on
interna les aliénés lozériens jusque là répartis dans d’autres
départements. Saint-Alban accueillit des intellectuels clandestins durant la seconde guerre mondiale, tel Paul Eluard,
qui contribua à la réflexion sur la condition des malades mentaux. On appellera ces rénovateurs « la Société du Gévaudan »
qui jetèrent les bases de la psychothérapie institutionnelle.
Le château poursuit aujourd’hui sa vocation d’hôpital psy© J.F. Salles
chiatrique même si le nombre de patients est en régression.
Saint Alban - C2
Etant situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle,
on peut voir la coquille et le bourdon*, emblèmes des jacquets sculptés sur le fronton du château. La cour et les façades du XVIIe ont été récemment restaurées.

Cougoussac
Réf. carte C3 - A 8 km de Marvejols Tél. 33 (0)4 66 32 47 65
Témoignage d’une des douze seigneuries du Gévaudan, l’origine de Cougoussac remonte au XIIIe siècle et il faudra attendre le XVe siècle pour que cette borie devienne
réellement un château. A la fin du XVIe siècle, François Calvet de Fontanilles et une
partie de sa famille convertis au protestantisme sont massacrés par l’armée catholique de la Reconquête. En 1587, par mariage, le château devient propriété de la famille Retz de Bressolles à qui l’on doit l’aspect actuel du château. La famille Rousset,
propriétaire de Cougoussac, depuis 1906 a entrepris depuis quelques années des travaux de restauration qui permettent de retrouver l’ambiance des riches demeures
des XVIe et XVIIIe siècles. On peut aussi y découvrir des personnages en superbes costumes d’antan.

La Caze
Réf. carte C5 - A 11 km de Sainte-Enimie
Ce château, aujourd’hui hostellerie de luxe, a été édifié à la fin du XVe siècle par
l’abbé commendataire du monastère de Sainte-Enimie et oncle de Soubeyranne Alamand qui épousa en 1488 Guillaume de Montclar. Une des pièces du château possède un plafond à caisson réalisé par le peintre Prunier au
début du XVIIe siècle et représentant les nymphes du Tarn. Il
s’agit en fait des portraits des dames de la famille de Maillan
alors propriétaire de La Caze. L’édifice fut vendu comme prison à la Révolution et a été en partie reconstruit, à la fin du
XIXe début du XXe siècle, sans être dénaturé. Il bénéficie d’un
cadre idyllique avec un parc ombragé d’arbres centenaires et
du Tarn aux eaux limpides coulant à ses pieds.

Les nymphes du Tarn - Château de La Caze - C5

* Lexique page 46
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Château du Tournel - D4

Château de Saint-Germain-de-Calberte - E6

Canilhac

Saint-Germain-de-Calberte

Il fut le siège de la baronnie la plus ancienne du vicomté du Gévaudan. On peut voir aujourd’hui le donjon restauré et bâti en opus spictum ou arête de poisson. Dans l’église actuelle, ancienne chapelle du château figure l’emblème sculpté du blason des Canilhac : un
lévrier dressé.

L’existence du château Saint-Pierre, ancienne propriété des seigneurs d’Anduze est
attestée dès le début du XIIe siècle. Restauré depuis 1964 par une famille d’artisans d’art,
on peut aujourd’hui admirer son magnifique donjon carré du XIIe siècle, ainsi que
le système défensif du XIVe siècle.

Tournel

Saint-Saturnin-de-Tartaronne

Les imposantes ruines du château du Tournel témoignent encore aujourd’hui de
la présence de cette baronnie du XIIe siècle qui régnait sur le causse de Mende jusqu’au
Vivaret, possédant tout le Mont Lozère. Plusieurs membres de la famille des Tournel se
sont distingués par leurs œuvres poétiques. Deux troubadouresses, Iseult de Chapieu et
Azalaïs d’Altier, écrivirent au XIIIe siècle de célèbres poésies en langue d’Oc.

Fière forteresse nichée au pied d’un cirque rocheux, le château de Saint-Saturnin
possède une grande tour carrée du XIIIe siècle complétée au XVe siècle par trois
imposantes tours rondes. Le château possède encore d’incompréhensibles inscriptions
peintes par le dernier comte des lieux, Casimir de Freissinet.

Réf. carte B4 - A 7 km de La Canourgue

Réf. carte D4 - A 3 km de Bagnols-les-Bains

Réf. carte E6 - A 36 km de Florac

Réf. carte B4 - A 4 km de La Canourgue

La Garde Guérin

Réf. carte F4 - A 13 km de Villefort

LA CITÉ DES PARIERS
Dès le XIe siècle, La Garde Guérin apparaît comme un lieu stratégique. Le château avec sa
tour de guet semble avoir été construit très rapidement. Le village actuel doit la
première partie de son nom à l’existence de cette édification. Le baron Guérin de Tournel
prit possession du château. Les habitants de La Garde s’étaient très tôt groupés en une
communauté guidant et protégeant les voyageurs et marchandises en échange de droits
de péage. Ils se structurèrent dans l’esprit des Ecoles de Chevalerie du XIIe siècle.
Des chevaliers pariers (égaux) en droits et devoirs se partageaient ainsi la châtelerie ou parérie et en divisaient les coûts et bénéfices selon le nombre de paréries* et le temps que
chacun passait au château. A partir de 1158, deux consuls sont élus tous les ans et prêtent serment devant l’évêque pour défendre les droits du château et de son district. Tout
ceci fut aboli à la Révolution. D’autres forteresses bordaient La Régordane :
le château de Castanet, celui du Cham, et de Luc.

La Cité du Malzieu

Réf. carte C1 - A 11 km de Saint-chély-d'Apcher
Surnommé « perle de la vallée » le Malzieu est un village fortifié dont l’édification des
remparts survint au Moyen-âge, période durant laquelle la cité devint place forte et ville
judiciaire. Elle était le fief de la famille de Mercoeur, l’une des huit baronnies du Gévaudan. La ville offre encore aujourd’hui de beaux vestiges de ce patrimoine.

* Lexique page 46
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Cité Médiévale de Malzieu - C1

© A. Lagrave
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Château du Miral - D5

Saint Saturnin de Tartaronne - B4

La Tour de Chanac
Réf. carte C4 - A 21 km de Mende

e

De la simple fortification élevée au début du XIII siècle au prestigieux palais épiscopal édifié au début du XVIIe sur les ruines laissées par les guerres de Religion, le château
de Chanac a connu de multiples changements dans sa forme et dans sa fonction.
Le donjon est le seul vestige de l’édifice qui brûla le 2 juin 1793 et qui fut l’un des
châteaux les plus importants en Gévaudan.

La Tour du Villaret

Réf. carte D4 - A 3 km de Bagnols-les-Bains
La tour a été reconstruite à la fin du XVIe siècle, après avoir été détruite lors
de graves conflits qui opposèrent catholiques et protestants. Elle est inscrite à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques. Deux grands maîtres des Hospitaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem sont originaires de cet endroit : Guillaume et Foulques de Villaret. Ce dernier fit la conquête de l'île de Rhodes en 1309. Depuis son aménagement réalisé de 1992 à1993, la tour du Villaret présente des expositions d’art contemporain. Un
atelier d’artiste est implanté dans le vallon. Un théâtre de verdure est aménagé, au milieu
de la forêt dans le parc de découverte du Vallon du Villaret.

© J.F. Salles
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Tour de Chanac - C4

Tour du Villaret - D4

A voir aussi...
• Le château du Parc National des Cévennes à Florac,
siège également d’expositions - Réf. carte D5
• Le château de Miral à Cocurès, ferme fortifiée et
remaniée au XVIe siècle (propriété privée) - Réf. carte D5
• Le château du Champ et son superbe parc
(propriété privée) - Réf. carte E4
• Le château de Castanet - Réf. carte F4
• Le château de Grizac (propriété privée) Réf. carte E5
• Le château de Luc (propriété privée) - Réf. carte E3
• La Tour du Canourgue - Réf. carte E6
• Le château Roquedols (propriété du PNC) Réf. carte C6
• Le château de Saint-Julien-d’Arpaon
(propriété privée) - Réf. carte D5
• Le château de Ressouches (propriété privé) Réf. carte C4
• Le château d’Ayres (hôtel) - Réf. carte C6
• Le château Saint-Roch (hôtel) - Réf. carte C2
• Le château de Montesquiou (hôtel). Réf. carte C5
• La Tour d’Apcher. Réf. carte B2

© J.F. Salles
Château de Florac, siège du Parc National des Cévennes - D5
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Cathédrale,

églises,
temples…

Saint Dominique - C4

Les édifices religieux sont nombreux en Lozère et témoignent, tout comme ses paysages,
de la diversité de ce département. La grande barrière des Gorges du Tarn divise le département : au Nord, la religion catholique et au Sud, le protestantisme. Les deux religions ont
légué des trésors architecturaux. Ainsi on retrouve de nombreuses églises romanes édifiées lors de la fièvre bâtisseuse romane, le long de deux grands chemins de pèlerinage.

© CG 48
Ange - Cathédrale de Mende - C4
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Sur la route royale, un chemin menait de Sainte-Enimie à La Canourgue, pour ensuite rejoindre le Rouergue ou Saint-Guilhem-le-Désert afin de poursuivre vers Saint-Jacques-deCompostelle ou pour se rendre plus au sud à Saint-Gilles-du-Gard, afin d’embarquer pour
Rome ou Jérusalem. Plus au nord, les Jacquets allaient du Puy en Espagne en trouvant réconfort et assistance auprès des nombreux monastères de l’Aubrac édifiés le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les Cévennes quant à elles, théâtre de la guerre des
Camisards, nous ont légué deux temples antérieurs à la révocation de l’Edit de Nantes, rescapés des violences de la tourmente religieuse. D’autres édifices plus tardifs, sobres mais
néanmoins de très grande qualité témoignent du savoir-faire du peuple Cévenol.

© J.F. Salles
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Cathédrale de Mende - C4

Église de Valfrancesque (ancien temple) - E6

La cathédrale de Mende
Réf. carte C4

Sainte-Enimie

Réf. carte C5

La construction de la cathédrale actuelle débute en 1368 à l’initiative du
Pape Urbain V, originaire du Gévaudan. Les travaux s’achevèrent
un siècle plus tard en 1467. En 1508, l’Evêque François de la Rovère décide d’édifier le grand clocher de style gothique flamboyant
(84 mètres de haut). Les chanoines font bâtir quant à eux le petit
clocher (65 mètres de haut) ; tous deux sont achevés en 1512.
En haut du grand clocher est hissé la « Non Pareille », la plus grosse
cloche de la chrétienté à cette époque. Le soir de Noël 1579 le chef
huguenot Mathieu Merle s’empare de la ville, tue une partie de la
population assemblée dans la cathédrale et fait fondre la « Non
Pareille » pour en faire des canons. En 1581 il détruit la cathédrale,
n’ayant pas reçu la rançon de 4 000 écus demandée à la population et au clergé. Seuls les clochers et le côté Nord furent
épargnés. L’édifice est reconstruit entre 1598 et 1620
date à laquelle la cathédrale est consacrée sous les vocables de Notre Dame et de Saint Privat.
Vierge Noire de la Cathédrale de Mende - C4
Au XIXe siècle on procède à l’aménagement
des portails nord et sud, en néogothique flamboyant. Le grand porche ouest qui surplombe
le parvis* date de 1906. La cathédrale renferme la Vierge Noire, vierge reliquaire en majesté,
sculptée dans de l’olivier. Elle appartient à la famille des Vierges Noires Auvergnates et on en
trouve mention dès 1219, date à laquelle elle fut ramenée d’Orient par les Croisés. Des visites guidées et le parcours patrimoine de la ville vous permettront de découvrir plus en détails ce monument et la ville de Mende.

Enluminure - C5

Logée au plus profond des Gorges, la cité médiévale est
née de la source de Burle. Elle doit son nom à Enimie, sœur
du Roi Dagobert, qui pour échapper à l’union que le roi lui
avait préparée, contracta volontairement une maladie de
peau, et ainsi défigurée, se consacra à Dieu. Elle eut un
songe, lui commandant d’aller se baigner dans les eaux de
Burle, en Gévaudan, pour y être guérie. Enimie s’y lava de
son mal, mais dès qu’elle atteignait le Causse elle redevenait « lépreuse ». Ainsi, elle comprit qu’elle devait rester
auprès de la source guérisseuse et y fonda un monastère.

Le monastère bénédictin fut splendide, mais les ravages révolutionnaires n’ont épargné que
le réfectoire (aussi nommé « salle capitulaire »*) . C’est une nef en plein cintre, de quatre
travées, édifiée dans le calcaire local. Il faut aussi admirer la baie méridionale, décorée de
claveaux* polychromes et de sculptures. Au sommet de la cité, on découvre, la chapelle
Sainte-Madeleine, fondée en 1235 par Guillaume
de Cénaret et alors englobée dans le système défensif du monastère. Une nef voûtée en plein cintre et
une abside semi-circulaire logée dans une tour, la
composent. Près du Tarn et de la source de Burle,
s’élève l’église paroissiale Notre-Dame-du-Gourg,
(c’est-à dire du gouffre). Elle dépendait du monastère
et fut édifiée en style roman au XIVe siècle. La nef,
voûtée en plein cintre comporte trois travées, que
séparent des arcs doubleaux* retombant sur des pilastres*. L’abside pentagonale voûtée en cul-defour* est décorée d’arcs muraux. Le mobilier cultuel*
est très beau.

Renseignements informations :
Office de Tourisme Intercommunal Mende cœur de Lozère – Tél 33(0) 4 66 94 00 23

Piéta Sainte-Énimie - C5

* Lexique page 46
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Saint-Martin-de-la-Canourgue - B4

Chapiteau de l’église de Nasbinals - A3

Saint-Martin-de-la-Canourgue

Aumont-Aubrac

L’église paroissiale de fondation monastique sous le vocable de Saint-Martin est devenue une collégiale
de chanoines laïcs en l’an mille. Le doyen céda la
collégiale aux moines bénédictins* de Saint-Victor de
Marseille qui la réformèrent et la conservèrent jusqu’en
1789. Seul subsiste le sanctuaire qui est l’un des
plus beaux édifices romans du Gévaudan. Malgré les remaniements et adjonctions des XIVe et XVIIe siècles, il
conserve son identité et notamment son plan,
caractéristique des grandes églises de pèlerinage :
une nef flanquée de collatéraux et une abside*
pourvue d’un déambulatoire* sur lequel s’ouvrent des
absidioles* rayonnantes. C’est une disposition qui
permettait la circulation aisée des pèlerins dans leur visite des précieuses reliques que conservait l’édifice. La
nef romane était plus importante que l’actuelle :
en 1670, le clocher-porche s’effondra entraînant la ruine
© CG 48
de deux travées qui n’ont pas été restituées.
Les absidioles* couvertes en cul-de-four* sont des chefs-d'œuvre d’architecture romane.
Les chapiteaux ornés de feuilles d’acanthes, palmettes, crosses, entrelacs, figures
humaines ou animaux sont de belle facture. A l’extérieur, les chapiteaux de l’absidiole* méridionale sont remarquables : acanthes, pommes de pin à l’antique voisinent avec une très
belle scène de combat opposant un archer à un chevalier brandissant son épée en costume
d’armement du XIIe siècle.

Pour certains, le monastère d’Aubrac (situé à la limite de
l’Aveyron et de la Lozère) fondé en 1120 par Adalard, comte
de Flandre, après avoir échappé deux fois à la mort en ces
lieux lors de ses pèlerinages, serait à l’origine de la création
d’un prieuré à Aumont. Une autre hypothèse avance qu’il
s’agirait d’une fondation de bénédictins. Quoi qu’il en soit,
on est sûr de l’existence d’un prieuré à Aumont-Aubrac.
L’église Saint-Etienne abrite à l’extérieur la croix dite « de
l’Oustalet », sculptée des deux côtés du fût. Au dessus du
portail d’entrée de l’édifice, une grosse coquille SaintJacques a récemment été placée.

Réf. carte B4

Réf. carte B2

© J.F. Salles
Saint-Etienne d’Aumont-Aubrac - B2

La beauté de l’intérieur de l’église d’Aumont-Aubrac offre une belle harmonie. La nef est
scandée de croisée d’ogives* qui retombent de part et d’autre sur des culots* aux visages
sculptés, comme autant de pèlerins regardant ébahis le visiteur d’aujourd’hui. Quant au
chœur, c’est la partie la plus ancienne de l’église ayant conservé son style roman.

Nasbinals
Réf. carte A3

Niché au creux de l’Aubrac, on ne peut passer à Nasbinals
sans remarquer la puissante église, en granit foncé. Celleci, de pur style roman auvergnat est attestée dès 1074.
Magnifiquement restaurée, le chœur d’origine est à nouveau dévoilé et le mobilier moderne se marie très bien
avec l’ensemble architectural.
L’église a fait l’acquisition d’une statue de Saint-Jacques,
visible dans le collatéral gauche. Le presbytère attenant
est également un très bel édifice. Les moines qui
s’occupaient de l’accueil dépendaient de la domerie d’Aubrac en Aveyron. Elle était l’une des plus connues sur le
chemin de Saint-Jacques, en raison de son importance
par le nombre de lits qu’elle possédait mais aussi, par son
emplacement tant apprécié en plein cœur de l’Aubrac.
© J.F. Salles
Nasbinals - A3
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Retombée de voûtes sur culot - Aumont-Aubrac - B2

Croix de l’Oustalet - Aumont-Aubrac - B2

Les temples cévenols
Réf. carte E5 - F5

Autre religion, autres édifices. Dans les Cévennes, fief du
protestantisme, seuls deux temples ont résisté à la déferlante
de la démolition et sont ainsi antérieurs à la révocation de l’Edit
de Nantes. Il s’agit des temples du Collet-de-Dèze et un peu plus
au nord de ce village, celui de Vialas.

Collet-de-Dèze
Réf. carte E6

La religion réformée arriva au Collet-de-Dèze en 1561 mais il a fallu attendre 1646 pour
que la communauté du Collet-de-Dèze ait enfin un vrai temple, magnifiquement
entretenu et restauré de nos jours. Ce temple caché au cœur du bourg est remarquable
par son architecture caractéristique de l’ancienne religion réformée. Edifié en gros
blocs de schiste et de quartz roulés du Gardon, il épouse la pente du terrain, d’où
l’aménagement sur un côté d’un entablement en surélévation. Mais ce qui fait la beauté
et la caractéristique de l’édifice, réside dans un grand arceau en pierre de taille d’une
portée remarquable puisqu’il traverse toute la largeur de la bâtisse, soit 10 mètres.
Il retombe de part et d’autre sur des socles maçonnés,
de hauteurs différentes, afin de compenser la pente du
terrain. Autre spécificité du temple du Collet-de-Dèze, la
« calade* » qui orne son sol. C’est un pavement de galets
qui ici, par un jeu habile de disposition de chaque pierre
dessine une vaste mosaïque géométrique.
Le temple du Collet-de-Dèze a survécu grâce à un
concours de circonstances incroyables. Dès la proclamation de la révocation de l’Edit de Tolérance par Louis XIV
en 1685, les Anciens du Collet-de-Dèze, prévoyants, firent donation du temple à la marquise de Portes, catholique. Le temple fut ainsi une première fois sauvé de la
destruction. Ensuite pendant la guerre des Camisards, il
échappa au feu lors de l’opération du « grand brûlement
des Cévennes ».
Cœur roman en granit - Nasbinals - A3

Saint-Saturnin-de-Bédoues- D5

A la Révolution enfin, le temple fut confisqué par la Nation et vendu. En 1796, François
Canonge, aubergiste au Collet-de-Dèze l’acheta puis le rétrocéda le 7 janvier 1797
aux anciens de la communauté du Collet-de-Dèze. Après 112 ans de séparation,
les protestants retrouvaient ainsi leur temple grâce à leur ingéniosité et à la chance !

Vialas
Réf. carte F5

Le temple de Vialas : autre rescapé, autre histoire. Il fut édifié en 1612. Avec la
révocation de l’Edit de Nantes, le culte est interdit et le temple devient une église
catholique. En raison de sa nouvelle vocation, il subit quelques modifications. Ainsi, contrairement aux autres édifices du culte protestant, le temple de Vialas possède un chevet circulaire et non plat. Plus tard, une sacristie et le clocher seront également rajoutés. L’édifice
rustique, aux longs murs et colonnes de granit possède une voûte de pierres massives et
supporte ainsi un toit de lauze sans charpente.
Le temple de Vialas s’impose par l’harmonie de ses formes et de ses matériaux. La voussure* simple du portail au-dessus de la porte d’entrée et les vitraux récents de Jean Pillods
constituent l’ornementation extérieure de l’édifice. L’église réformée du Vialas retrouvera
son temple en 1804, suite à la Révolution Française et à l’installation du Concordat.
* Lexique page 46
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Temple de Vialas - F5

Saint-Chely-du-Tarn - C5

A voir aussi...

Les eglises peintes

SAINT-CHÉLY-DU-TARN
Réf. carte : C5
Héritage d’un monastère fondé par
Saint-Hilaire, évêque du Gévaudan à
l’époque mérovingienne, l’église de SaintChély-du-Tarn a conservé des caractères
romans. Une belle sculpture qui est sans
doute un chapiteau* roman réemployé,
surmonte le portail d’entrée.

La Lozère possède de nombreux édifices romans qui ont conservé
leurs fresques et qui témoignent aujourd’hui des différents
courants artistiques qui se sont développés au gré du temps.
En effet, si les constructeurs ne suivent pas forcément l’évolution de
l’art, la fresque, elle, a évolué et de nombreux bâtiments dévoilent
aujourd’hui des superpositions de peintures, témoins de l’art pictural au fil des siècles.

© CG 48
Saint-Statue bois

L’ÉGLISE DE BRION - Réf. carte : A2
A Brion, petit village situé au nord de Malbouzon, on peut voir le témoignage d’un étrange miracle de Saint-Jacques, survenu de surcroît en Espagne, relatant la conversion de la reine Luppa, suite au
miracle de la capture de taureaux sauvages par les deux
disciples de Saint-Jacques. Audessus du portail d’entrée de
l’église de Brion et dans le prolongement de la façade, on
peut ainsi voir des figures de
granit : un pèlerin, deux visages
(ceux des disciples) et la tête
d’un taureau, puis, un peu plus
loin, un autre taureau mais décorné.
© CAUE Lozère
Brion - A2

14

© J.F. Salles
Le cul-de-four - Saint-Julien-du-Tournel - D4

Les exemples de fresques murales en Lozère les plus anciens,
(c’est-à-dire antérieurs au XIVe siècle), sont visibles tel à La Capelle
(Réf. carte : C5) avec entre autre, un grand personnage peint au pochoir Saint-Jacques-de-La-Capelle, un arc triomphal à Saint-Saturnin-de-Tartaronne (Réf. carte : B4) ou l’église de Palhers (Réf. carte
: B4) qui dévoile le plus ancien décor du thème de l’Eucharistie. Deux
décors médiévaux presque complets utilisant la formule des registres
superposés et de l’encadrement rigoureux de scènes y sont visibles
dans les églises de La Rouvière (Réf. carte : D3) et Grandrieu (Réf.
carte : D2).

© J.F. Salles
Panneau du tétramorphe - La Rouvière - D3

L’ÉGLISE DE BLAVIGNAC - Réf. carte : B1
Elle présente l’exemple le plus évolué en Gévaudan de décors géométriques de la première moitié du XVIe siècle. Au XVIIIe siècle, l’activité de la peinture murale est fort intense et reprend toujours les
mêmes thèmes : la colombe du Saint-Esprit, les vases sacrés, des
fleurs et guirlandes de fruits.
Seules les églises d’Allenc (Réf. carte : D3) et Prunières (Réf. carte :
C1) font figure d’exception dans ce siècle, avec des grandes compositions de Dieu Majesté entouré des quatre évangélistes. Le XIXe
siècle nous a livré les décors les plus aboutis tant par leur profusion
que par la vivacité des couleurs. Les églises de Bédouès (Réf. carte
: D5), Fontans (Réf. carte : C2) et Cocurès (Réf. carte : D5) suscitent
ainsi l’émerveillement des visiteurs par la richesse de leurs peintures.

LE TEMPLE DE MEYRUEIS - Réf. carte : C6
Le temple de Meyrueis visible actuellement fut mis en service en
1840. L’édifice est composé de deux octogones imbriqués qui ménagent ainsi un vaste espace. Sa beauté réside en son habillage intérieur tout lambrissé, de la coupole aux piliers qui la supportent. De
plus, une galerie de bois court sur tout le pourtour de l’édifice, servant de tribunes sur cinq pans. Deux escaliers monumentaux desservent les tribunes et les salles annexes. L’édifice couvert d’un toit
de lauze porte un petit campanile* tandis qu’un escalier monumental marque l’entrée du temple. Le temple de Meyrueis considéré comme un des plus importants du département peut accueillir
700 personnes.
LE TEMPLE DE VÉBRON - Réf. carte : D6
Le temple de Vébron offre des exemples intéressants d’utilisation
du bois. Un plafond à caisson orne l’édifice, complété par une
ébénisterie soignée, des chaires monumentales et une très belle
facture des bancs à dossiers des familles. Ainsi, même dépourvus de
décorations iconographiques, les temples renferment une certaine ornementation résidant dans le savoir-faire des matériaux nobles.
LE TEMPLE DU POMPIDOU - Réf. carte : D6
Le Pompidou, village-étape depuis des siècles conserve l’église et le
temple. Ce dernier, édifié dans la première moitié du XIXe siècle, de
plan rectangulaire et sobre se manifeste par la girouette qui surmonte son campanile. L’Ange de l’Apocalypse confère au
bâtiment une gravité inattendue rappelant le Jour du jugement.

© J.F. Salles
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Saint-Saturnin - B4

Le Pompidou - D6
* Lexique page 46
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Au temps…
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Denier républicain
Face
Dos

© J.F. Salles
Dolmen de l’Aumède-Causse de Sauveterre - C4

… de la préhistoire
Les premières traces d'une présence humaine en Lozère datent du Paléolithique (-250 000 à - 8 000 av J.C).
On a en effet retrouvé dans une grotte proche du château de La Caze un joli biface* de cette époque.
Mais la quasi-totalité des vestiges préhistoriques de Lozère se situent sur les causses et leur périphérie. En effet, en
raison de l’érosion, de nombreuses grottes se sont formées et c’est là une des principales raison du peuplement car les
hommes y trouvaient un habitat naturel, outre un gibier abondant.
Les témoignages visuels tels les mégalithes sont nombreux, puisque le département possède la plus importante densité
de dolmens du Midi de la France et la plus grande concentration de menhirs se situe aux Bondons où se dressent 154
menhirs.

… des romains
L’époque romaine a laissé de très nombreuses traces et une empreinte puissante sur l’actuelle Lozère qui était alors le « pagus gabalicus », pays gabale. De ce terme et du nom donné à la
civitas gallo-romaine, « Gabalum », dérive le nom de Gévaudan qui fut celui de ce terroir de l’époque carolingienne jusqu’en 1791. Les traces de la romanité s’étendent du Ier siècle avant J.C. au Ve siècle après J.C.

© CG 48
Cruche
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Au temps de César et de la guerre des Gaules, les Gabales participèrent avec vaillance au combat de Vercingétorix et s’y distinguèrent. D’origine Celtes, ils s’étaient probablement installés en Lozère au IIe siècle avant J.C. En
52 avant J.C., quand César eut conquis et pacifié la Gaule, les Gabales furent « soumis aux charges du recrutement et du
tribut, ce qui les détachait nettement de leurs anciens protecteurs Arvernes ». En 27 avant J.C., Auguste prescrivit le recensement des Gaulois et organisa quatre provinces. Nos ancêtres les Gabales avaient pour capitale le vieil oppidum Gaulois d’Anderitum, (aujourd’hui Javols) et étaient rattachés à la province d’Aquitaine. Les activités des Gabales se
diversifièrent et une économie de marché s’instaura, le commerce profitant des voies militaires que les Romains ouvraient
pour faire communiquer les cités entre-elles. A l’époque romaine, trois activités industrielles caractérisent les Gabales.
Le travail du métal, avec notamment l’exploitation des gisements locaux. La production des céramiques rouges dites «
sigillées ». La résinerie : récolte par distillation de la poix ou résine de pin. Elle servait notamment à calfater la coque des
navires ou à conserver le vin. Le développement de ces industries enrichit la société Gabale qui adopte en même temps
le mode de vie de la Romanité.

© CG 48
Cadenas
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Maussolée de Lanuéjols datant de l’époque de St Privat - D4

Vase

Javols

Réf. carte : C2
Suite à la découverte en 1828, d’une borne milliaire*, il y eut à Javols de nombreuses
campagnes de fouilles. Elles ont amené des découvertes intéressantes : piscine, cheminée,
quais du Triboulin (la rivière avait été canalisée et pavée), restes de mosaïques… mobilier
important, vases et poteries diverses, monnaies très nombreuses, statuettes, fragments de
statues, cippe… et la statue de Sylvain Sucellus.
Depuis 1996, des fouilles ont lieu tous les étés et les découvertes sont présentées à la salle
d’exposition de Javols, antenne du musée départemental. Le site était fréquenté dès
l’époque gauloise mais c’est au Ier siècle, qu’il présente son vrai visage de ville gallo-romaine
avec de nombreux bâtiments publics dont une basilique, une curie, deux établissements
thermaux, un théâtre, un forum et un réseau de rues. Les quartiers d’habitations de l’ancienne capitale gabale garderont une activité prospère jusqu’au VIIe siècle. (Voir musée
page 30).

Lanuéjols
Réf. carte : D4

Le mausolée de Lanuéjols est d’un intérêt exceptionnel puisqu’il est l’un des très rares
exemples d’architecture funéraire en Gaule, et le seul en France avec celui de Saint-Rémyde-Provence. Son excellente conservation renforce encore son exemplarité architecturale.
L’inscription qui, entre autres éléments, permet de le dater de la deuxième moitié du IIe
siècle, indiquait qu’il avait été édifié par des parents pour leurs deux fils décédés. On la déchiffre encore aujourd’hui, gravée sur le linteau de pierre de la porte d’entrée de l’édifice. Edifié dans le calcaire extrait du causse voisin, le monument est construit en grand
appareil. Il a la forme d’un petit temple romain classique élevé sur un socle, adoptant le plan
en croix libre. La cella* centrale est un carré flanqué de trois niches rectangulaires. Le linteau d’entrée est surmonté d’un arc de décharge en plein cintre, sculpté d’une frise décorative de rinceaux* de pampres* de vigne, grappes de raisins et génies ailés. Ce décor nous
rappelle que la vigne était alors partout présente, grâce aux Romains et spécialement
peut-être dans ce riche Valdonnez, qu’ils avaient particulièrement élu pour sa douceur. On
remarque les niches latérales où étaient sans doute placés les sarcophages des deux défunts et la niche centrale qui vraisemblablement contenait leurs statues. D’autres monuments étaient édifiés sur le site. L’un d’eux, presque carré, pourvu d’une entrée
septentrionale est visible au sud du mausolée. On l’appelle le « monument aux amours ».
A l’ouest du mausolée, cinquante tombes ont été fouillées en 1863.

© CG 48
Passoire
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Site de fouille à Javols
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“Sigillée” de Banassac - B4

Sylvain Sucellus - Musée de Javols - C2

© CG 48
Monnaie de Banassac

Banassac
Réf. carte B4

Du milieu du 1er siècle à la fin du IIe, les berges de l’Urugne (principalement sous et aux abords
du bourg actuel de Banassac) connaissent une fébrilité inégalée depuis. Trente potiers environ,
faisaient travailler une main-d’œuvre locale massée à proximité.
Les vases sortis des ateliers de Banassac sont de la vaisselle fine (appelée sigillée) présentant une
couleur rouge vernissée. Elle doit son nom à la présence d'estampille apposée par le potier avant
cuisson à l'aide d'un poinçon ("sigillum" en latin signifie sceau). Grâce à ces estampilles on connaît
les noms de certains potiers : Amandus, Galus, Julius, etc.
Les potiers de Banassac eurent l’idée originale d’expédier dans les principales provinces avec lesquelles ils commerçaient, des vases à inscriptions latines fabriqués spécialement pour chacune
d’elles. D'autres vases portent des inscriptions plus conviviales telles que "bibe amice de meo"
("bois mon ami").
Les motifs en relief ornant les céramiques figurent souvent des personnages de la mythologie,
des animaux, des végétaux, des scènes de chasse, des jeux de cirque, etc.
Il demeure quelques exemples de ces sigillées notamment au musée archéologique de Banassac.
A Banassac, dans la mairie, plusieurs panneaux pédagogiques abordent différentes thématiques :
• l’exploitation des ressources forestières du gévaudan antique,
(l'économie du bois et ses produits dérivés),
• les productions de terres cuites dans le gévaudan antique,
(l'économie des potiers et tuiliers gabales),
• Banassac, Andéritum et l’Empire romain,
• Banassac : le site du champ del Mas, une demeure funéraire
gallo-romaine,
• l’activité des monétaires, successeurs des potiers à l’époque
mérovingienne,
• évocation du peuplement de Banassac depuis la Préhistoire
récente à l'Antiquité.

Les enceintes
protohistoriques
C’est au tout début du dernier millénaire avant J.C. que naissent
les premiers grands habitats groupés, même si à la même époque,
la protection naturelle des grottes est toujours appréciée. L’un des
plus anciens villages des causses, constitué au moment des premières invasions celtiques sur des hauteurs rocheuses, se trouve à
Rochefort (Réf. carte : D5), accroché au flanc du Méjean. A la protohistoire (700 ans avant J.C. à – 52 avant J.C.) un nouvel essor
géographique pousse les Celtes à prendre possession de la totalité des grands causses. L’homme délaisse les cavernes pour une
existence en plein air manifestement sédentaire. Les rebords des
plateaux s’hérissent de fortifications rustiques : des éperons ou
caps barrés. L’homme construit à l’aplomb des falaises, bénéficiant
d’une vue imprenable sur une vallée et édifie uniquement un rempart de pierres sèches du côté vulnérable. On trouve un exemple
de cap barré à Toutes Aures (Réf. carte : B4), commune de Banassac. Des ouvrages défensifs plus élaborés sont édifiés à partir
du VIe siècle avant J.C. sur des hauteurs bien individualisées : La
Rode (Réf. carte : C6) commune d’Hures-la-Parade, Le Tourel (Réf.
carte : C5) commune de Mas-Saint-Chély. Il s’agit de grands ensembles bâtis au milieu du causse et entièrement clos par un mur
d’enceinte circulaire imposant.

© CG 48
© CG 48 - Amphore
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Sol en mosaïque

Photo aérienne de l’enceinte de Rhode

Les chemins

© Musée d’Edimbourg
Chaussures portées par Stevenson lors de son périple Lozérien

historiques

© J.F. Salles
Chemin de Régordane qui suit la faille géologique qui reliait Le Puy, Clermont à Nîmes, St Gilles, Montpellier, utilisé jusqu’à la fin du XVIIIe siècle

Les chemins mythiques sont nombreux en Lozère et aujourd’hui pour la plupart
balisés en GR. Ils permettent de marcher dans les pas de milliers de pèlerins, de
suivre le parcours de Stevenson dans les Cévennes ou de revivre l’épopée des
charrois dans le site d’exception des gorges du Chassezac.

Le chemin
de Regordane

© B. Calendini / Studionature.com

Le chemin de
Saint-Jacquesde-Compostelle
A75

Jalon sur le chemin de St Jacques

Le chemin
de Stevenson
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Croix de Malte -Mont Lozère - E4

Coquille dans le pavement devant l’église de Nasbinals - A3
© CG 48
Saint Jacques

Au temps des croisades

Le chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle

Les Turcs Seldjoukides en 1095 étaient les maîtres incontestés de la Palestine et de la Syrie qu’ils ont soumises, ils ont détruit les basiliques et immolé les chrétiens. Le pape Urbain II appela à la croisade pour libérer les territoires occupés. Le Gévaudan fut
particulièrement touché par ce grand mouvement. Adhémar de Monteil et Raymond de
Saint-Gilles qui était depuis dix ans comte du Gévaudan, devinrent tous deux les chefs
de la division du Midi à laquelle appartinrent les croisés du Gévaudan.

La route qui traverse le Gévaudan, mène du Puy à Roncevaux en
passant par Conques et Moissac, via l’Espagne. Il fallut attendre
le XIe siècle où l’engouement pour Compostelle se conjugua avec l’esprit
de « Reconquista », pour voir affluer les pèlerins français. Le rôle de Cluny
fut primordial car il organisa « l’intendance » inhérente au pèlerinage.
Il fut même édicté des lois protégeant le pèlerin des « coquillards »
(gens malhonnêtes abusant des jacquets) car entreprendre le pèlerinage
était une entreprise à l’issue incertaine et la traversée de l’Aubrac dans notre département était particulièrement redoutée.

Ils partirent le 15 août 1096 faisant le vœu d’aller au Saint-Sépulcre libérer l’Eglise de
Dieu. Chaque baron leva séparément ses hommes et les équipa à ses frais. Ils avaient pour
chef Raymond IV de Saint-Gilles, également comte de Toulouse. Ces armées pèlerines
étaient composées de non combattants : femmes, enfants et personnes âgées.
Au cours des siècles des croisades, l’habitude d’emmener les familles resta constante et les
femmes jouèrent souvent un rôle important d’aide aux combattants. Les Francs avaient
formé trois divisions qui empruntaient trois chemins différents. Les chevaliers et barons du
Gévaudan passèrent par l’Italie du Nord, la Dalmatie, l’Albanie gagnant Constantinople
qui était pour tous le point de ralliement. Ils eurent la marche la plus lente et la plus difficile en raison du nombre de combattants et à cause de la faim. Malgré un excellent approvisionnement de départ, les vivres leur manquèrent en Serbie et rien n’étant disponible
sur place, ils durent continuer malgré leur manque jusqu’en pays byzantin. Ils faisaient environ 30 kilomètres par jour et arrivèrent à Constantinople, le 27 avril 1097. Parmi les barons gévaudanais engagés dans la croisade figuraient les familles d’Apcher, de Peyre, de
Baume.
Mais avant celui des barons et des seigneurs, il y eut en 1096 un départ massif des
petites gens vers la Terre Sainte. La première croisade fut en effet un mouvement
populaire avant d’être une expédition de chevaliers. C’était un phénomène sans
précédent et qui demeure unique dans l’Histoire, car la guerre était alors réservée aux
chevaliers. Malheureusement, ils furent massacrés par les Turcs au mois d’octobre, non loin
du golfe du Nicomédie.

Le GR 65 mène le pèlerin depuis Saint-Roch à Nasbinals, en passant
par Saint-Alban-sur-Limagnole et Aumont-Aubrac, pour ne citer que les principaux
bourgs. La première rencontre avec un édifice religieux a lieu à Saint-Roch où non loin de
la fontaine-oratoire aux eaux miraculeuses (guérissant de la peste) se trouve une jolie chapelle de granit, dans un cadre très agréable. Au château de Saint-Alban, prochaine étape sur
notre itinéraire on peut voir la coquille et le bourdon*, emblèmes des jacquets sculptés sur
le fronton du château mais aussi sur l’un des chapiteaux de l’église. Cette dernière, serait la
chapelle agrandie de l’ancien monastère. Il était, tout comme les hospices, un élément vital
pour les pèlerins qui y trouvaient réconfort chaleur et soin. Le Pont des Estrets, hameau voisin, doit sa raison d’être, au pont qui enjambe la Truyère et pour lequel on devait s’acquitter
d’un péage au seigneur de Peyre. Aumont possédait un prieuré qui abrite aujourd’hui
l’office de tourisme. C’est un beau bâtiment, en moellons de granit avec un portail en arc brisé
et présentant une statue de Saint-Jacques, comme pour rappeler que le chemin passait,

Le 15 juillet 1099 à l’heure de midi, les Francs pénétraient dans la ville après un très
long siège durant lequel ils souffrirent de la faim et de la soif. Ceux du Gévaudan y furent
en « première ligne » puisque ce fut leur comte Raymond IV de Saint-Gilles qui reçut la
reddition de la garnison, après avoir donné l’assaut.
Le pape Urbain II mourut en 1099, l’année même de la reconquête de la Ville Sainte. Raymond IV de Saint-Gilles mourut en Terre Sainte en 1105 lors de la conquête de Tripoli.

© J.F. Salles
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Clocher de Saint-Alban-sur-Limagnole sur la route de St Jacques - C2

© J.F. Salles
Sur les pas de St Jacques, près de Nasbinals - C4

passe et passera toujours par ce village. L’église
Saint-Etienne abrite à l’extérieur la croix dite « de
l’Oustalet ». Sculptée des deux cotés du fût, on
peut voir la Vierge et l’Enfant debout surmontant la coquille (ou bénitier) et à l’arrière la
gourde, le bâton (ou gourdin) du jacquet.
Quittant Aumont-Aubrac, une longue traversée
s’annonce, ponctuée de quelques hameaux
avant d’atteindre Nasbinals. Traverser l’Aubrac
en été est un réel enchantement, où les
nombreux ruisseaux procurent l’eau rafraîchissante et l’air emplit les narines de milliers de parfums. On dénombre 12 800 fleurs différentes sur
ce plateau, une aubaine pour les botanistes ! Enfin à Nasbinals les groupes de pèlerins se séparaient parfois ici, certains continuant en
© J.F. Salles
direction de l’actuel GR 65, d’autres partant plus
Saint-Roch - A3
au sud, sur le « chemin de Saint-Guilhem ». Les
pèlerins suivaient davantage un faisceau de chemin qu’un tracé en particulier. L’église de
Nasbinals en granit foncé de pur style roman auvergnat est attestée dès 1074. Magnifiquement restaurée, le chœur d’origine est à nouveau dévoilé. Le presbytère attenant est également un très bel édifice. Les moines qui s’occupaient de l’accueil dépendaient de la domerie
d’Aubrac en Aveyron. Elle était une des plus connues sur le chemin de Saint-Jacques.
En raison de son intérêt le chemin a été reconnu par le Conseil de l’Europe « Premier Itinéraire Culturel Européen » en 1997 et a obtenu le classement au patrimoine mondial de
l’UNESCO fin 1998.

Le chemin de Régordane

Il emprunte une immense faille géologique nord-sud dans une chaîne de montagnes
dressant une barrière transversale de 60 km de long. Il reliait les villes de Nîmes, Montpellier, Saint-Gilles au Puy et à Clermont. Ce chemin entrait en Lozère par Vielvic, traversait Villefort, passait à proximité de la Garde Guérin, à Luc et non loin de Langogne. C’est
au Moyen-âge que la Régordane trouva réellement sa vocation de réseau commercial. En
plus de son intérêt géographique, cette voie est un axe stratégique et économique important, reliant les ports de la Méditerranée aux foires de Champagne. Elle fut également
un « chemin de foi ». Certains pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle venant du Puy
l’empruntaient pour aller faire les dévotions à Saint-Gilles.
Au début du XIIe siècle la Régordane fut aménagée, plusieurs tronçons reconstruits.
Le trafic augmentant, il attira vite les convoitises, chacun voulant monopoliser les

péages ou s’approprier quelques précieuses marchandises venant d’Orient. Elle fut aussi le
théâtre de voyages officiels royaux. Le XIVe siècle sonna la fin des heures de gloire de la
Régordane. Le traité de 1308 repoussant les frontières de la France au-delà du Rhône,
ce nouvel axe devint prioritaire et les foires franches de Lyon un rendez-vous
économique incontournable. De plus, la guerre de Cent ans et les bandes de routiers anglais occupaient et pillaient les châteaux du Gévaudan semant la terreur dans tout
le pays. La nature capricieuse du Mont Lozère emporta dans la grande crue de 1403
plusieurs ponts et creusa des ornières, extirpant les pavés au fil du temps. Nul charroi ne
pouvait y passer et le trafic beaucoup moins intense s’effectuait à dos de mulets. Il y eut
un sursaut au XVIIe siècle mais vers la fin du XVIIIe siècle, la voie étant à nouveau très abîmée, de plus en plus pénible et de moins en moins rentable, elle s’endormit à tout jamais
dans un profond sommeil.
Avec la voie, de nouvelles activités se sont développées, des métiers liés au commerce
vont se cristalliser. Tout d’abord les muletiers et charretiers. Le vin, essentiellement du Vivarais circulait en grande quantité sur la Régordane. Du sud, on importait de l’huile d’olive,
des fruits, des épices et des étoffes précieuses en provenance d’Orient depuis les ports
d’Agde, Aigues-Mortes, Saint-Gilles ou des foires de Beaucaire. Dans le sens inverse, circulaient des draps et toiles de Flandres, Picardie, Normandie ou Champagne et
les cadis du Gévaudan. Les négociants sont la catégorie de commerçants la plus aisée. Ce
sont souvent des bourgeois et les risques liés à leur activité sont minimes. Les commerçants drainent chez eux des populations des villages disséminés. Quant aux colporteurs,
c’étaient des hommes courageux, affrontant tous les temps, les voleurs, devant connaître
les patois des régions traversées, les poids et mesures en vigueur. Les courriers sont d’habiles cavaliers attachés à un personnage influent ou exerçant libéralement leur profession.
Ils portent les missives importantes et descendent régulièrement dans les mêmes auberges
le long des grands axes où l’hôtelier sert d’intermédiaire.
Villefort, point de passage obligé, aurait pu être nommé « Villefort sur Régordane » car
la voie le traversait de part en part. A la fin du XVIIIe siècle, aubergistes, cabaretiers et selliers représentaient 7 % de la population de Villefort et on ne comptait pas moins
de douze marchands en ville. Aujourd’hui on retrouve en parcourant Villefort des témoignages de l’architecture dite « régordannienne ». Ce « village-rue » présente plusieurs maisons des XVIe et XVIIe siècles. Dès le XIe siècle, la Garde-Guérin apparaît comme un lieu
stratégique. Les habitants de la Garde s’étaient très tôt groupés en une communauté guidant et protégeant les voyageurs et marchandises en échange de droits de péage.
La Régordane a permis la mise en place d’une organisation originale et la naissance d’une
cité encore très appréciée aujourd’hui. D’autres édifices : le château de Castanet, celui du
Champ, ont marqué l’histoire de cette région traversée par la Régordane.
Le GR 700 nouvellement homologué permet de retrouver parfois les traces des charrois au
milieu de magnifiques paysages où murmure toujours un cours d’eau.

* Lexique page 46
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Sur les traces de Stevenson…

Le chemin de Stevenson
Trait d’union entre Haute-Loire, Lozère, Ardèche et Gard,
entre Auvergne et Languedoc, le chemin qu’a ouvert Robert Louis Stevenson est aussi un lien historique entre deux
cultures, entre deux religions.
R.L. Stevenson est un jeune homme de 28 ans lorsqu’il entreprend ce périple en Cévennes pour tenter d’oublier son
amour impossible avec Fanny Osbourne Vandegrift, une
américaine mariée. Il n’est pas encore le brillant écrivain
mondialement connu et n’est pas non plus un grand aventurier capable de gravir des montagnes. Non, Robert Louis a toujours connu une santé
fragile mais il reste un grand rêveur et détient une volonté de fer qui lui permettra de réaliser les voyages les plus fous, comme ce périple à travers des régions inconnues de la
France profonde du XIXe siècle.
Le 22 septembre 1878, R.L. Stevenson quitte en effet Le Monastier sur Gazeille, près du
Puy en Velay, pour entreprendre la traversée des Cévennes en compagnie d’une ânesse, Modestine. Douze jours, 220 km et beaucoup d’aventures plus loin, il arrive à Saint-Jean-duGard, près d’Alès, le 3 octobre au terme d’un voyage ô combien pittoresque !
Chaque soir, il prend soin de tenir son journal qui sera publié à Londres, en1879, sous le
titre « Voyages avec un âne dans les Cévennes ». Rien ne prédisposait Stevenson à pareille randonnée à travers les montagnes du Velay, du Gévaudan et des Cévennes. Issu
d’une famille bourgeoise de presbytériens écossais, il renonce à ses études d’ingénieur,
puis d’avocat, pour se consacrer à l’écriture. A sa mort, à l’âge de 44 ans, en 1894, il lègue
à la postérité essais, récits de voyages, romans, contes, lettres et poèmes. Il est notamment
l’auteur de « L’île au trésor » (1883) et de « Docteur Jekyll et Mister Hyde » (1886),
aujourd’hui grands classiques de la littérature.
Ancêtre des randonneurs, Stevenson nous offre donc, à travers son journal de route en Cévennes, une formidable invitation au voyage, reprise aujourd’hui par tous ceux qui ont
envie de marcher dans ses pas, à la découverte du Velay, du Gévaudan et des Cévennes.
Comme lui, ils pourront se faire accompagner d’une Modestine pour suivre cet itinéraire
devenu le GR 70 et découvrir le pays des camisards, dans la « Cévenne des Cévennes ».
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Gravure de Walter Crane de la 1ère édition anglaise “Voyages avec un âne” en 1879

Renseignements : Association Sur le Chemin de R.L. Stevenson
48220 Le Pont de Montvert - Tél : 04 66 45 86 31
Mail : www.chemin-stevenson.org

Personnages
célèbres en Lozère

Plusieurs hommes ou femmes de Lozère ont eu une vie peu banale, occupant des
places de choix dans les domaines militaire, politique, ecclésiastique, scientifique
ou artistique. D’autres, non natifs du département mais lozériens d’adoption, ont
beaucoup apporté à notre Gévaudan en le faisant amplement connaître. Au cours
des siècles, chaque personnalité marqua son époque et témoigne aujourd’hui
du contexte ou des dernières découvertes de son temps. Leur vie prestigieuse peut
ainsi être le prétexte à flâner dans leur cité d’origine, à la découverte de la Lozère.

Henri IV - Marvejols

Urbain V (1310-1370)
Guillaume de Grimoard est né à Grizac en 1310, où sa famille résidait au château du village. Il devint Docteur en
droit, prit l’habit des bénédictins au prieuré de Chirac et
devint légat pontifical en 1352 puis abbé de St Victor de
Marseille. Il vint à la papauté en 1362, succédant à Innocent VI et fut alors nommé Urbain V. En 1367, il s’embarqua pour Rome en raison des appels pressants du Latran
qui souhaitait retrouver ses terres et rétablir l’harmonie.
Urbain V, très humble pour sa personne, dépouillé de faste,
offrit à autrui la magnificence. Le Latran retrouva son prestige tout comme le Gévaudan avait profité de sa générosité. Le pape gévaudannais, soucieux de l’éducation, fonda de nombreuses collégiales et des studiums*. Son œuvre la plus
visible fut la construction de la cathédrale de Mende qu’il entreprit sur l’église devenue trop
petite. Le trésor dont il la dota en fit une des plus riches du royaume aujourd’hui disparu.
En 1370, Urbain V décida de quitter l’Italie afin de retrouver Avignon. Il s’éteignit le 19 septembre 1370. Il ne vit pas la cathédrale achevée mais son apostolat marqua autant l’histoire de la Papauté que celle du Gévaudan.

Henri IV (1533-1610)
En 1307, Marvejols est choisie comme capitale administrative du Roi de France en Gévaudan, devenant ainsi « capitale royale ». Durant la guerre de Cent Ans, la ville est fortifiée. Au XVIe siècle, la majorité de la population se convertit au protestantisme et prend
partie pour Henri de Navarre, futur Henri IV. En 1586, assiégée par les catholiques en raison de sa qualité de place forte protestante, Marvejols est détruite et une partie de sa population massacrée par le Duc de Joyeuse.
Douze ans plus tard, Henri IV promulgue l’Edit de Nantes, ramenant un certain climat de
sérénité en Gévaudan. Désormais assis sur le trône et en signe de reconnaissance à la population, il fait rebâtir la ville dès 1601 dont on peut voir aujourd’hui les trois portes fortifiées : de Chanelles, du Théron et de Soubeyran. Une statue moderne d’Henri IV réalisée
par Auricoste et située Porte du Soubeyran, témoigne de l’histoire qui lia le Bon Roi Henri
à la cité marvejolaise.

Jean-Antoine Chaptal (1756-1832)

Né à Nojaret, ce surdoué partit étudier à la faculté de médecine de Montpellier, brilla en chimie. En 1782, à Montpellier ses découvertes furent fabriquées à grande échelle
: acide azotique, sulfurique, la soude, « l’esprit de sel » …
L’invention de la chaptalisation en 1801 le fit populairement connaître dans le monde viticole. Ces nouveaux procédés vont permettre de sauver ou de bonifier chaque
année des millions d’hectolitres de vin.

Sous Bonaparte, il fut chargé d’établir une armature administrative du pays et de rédiger une loi sur l’instruction publique. En 1801, il fut nommé
ministre de l’intérieur, fit beaucoup progresser les conditions d’hygiène des hôpitaux, créa
les « soupes populaires » et aida de ses propres deniers les dispensaires. Jean-Antoine
Chaptal créa de grandes écoles : Polytechnique, l’Ecole des Ponts, des Mines, le Conservatoire des Arts et Métiers… Il proposa également un vaste programme d’embellissement de
Paris. Il mourut à 76 ans, ruiné et fut enseveli au Père La Chaise. En Lozère, à Nojaret, un
pont enjambant le Lot porte une plaque scellée en son nom et Mende lui dédia une place
où se dresse son monument.

Léon Boyer (1851-1886)
C’est à Florac que Léon Boyer vit le jour le 23 février 1851.
Après avoir été à l’Ecole Polytechnique puis au Ponts et
Chaussées, il contrôla la construction de la ligne de chemin
de fer Marvejols-Neussargues. De 1882 à 1885, il construisit le Pont de Gabarit, vaste ouvrage de 565 mètres de long
et 125 mètres de haut avec Gustave Eiffel. Léon Boyer fut
directeur général des travaux du canal de Panama pour Ferdinand de Lesseps. A Léon Boyer, enfant de Florac trop tôt
disparu (il avait 35 ans) la municipalité érigea un monument dès 1890.

* Lexique page 46
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Bertrand du Guesclin (1320 - 1380)

Marceau Crespin (1915-1988)

Chateauneuf-de-Randon fut le théâtre au XIVe siècle de la mort
d’un de ses guerriers les plus connus de la royauté : Bertrand du
Guesclin. Sous Charles V, Bertrand du Guesclin fut appelé par le
roi, afin de soumettre les Anglais et les routiers qui détenaient
des forteresses en Auvergne, Rouergue et Gévaudan. C’est ainsi
qu’il arriva, lui et ses hommes, aidés par les milices du Velay et
l’artillerie du Puy devant le Châteauneuf le 28 juin 1380. Pierre
Galard, chef des assiégés refusa de capituler et suite à de violents assauts sans aucun effet, le blocus s’installa. La tradition
rapporte qu’en suant il avait bu l’eau trop fraîche de la fontaine de Glauze, à proximité d’Albuges.
Après avoir rédigé son testament et remis son épée à Sancerre son maréchal, il fit venir ses chevaliers et leur fit tenir promesse d’obliger les Anglais à se rendre. Là, le 13 ou 14 juillet 1380 entouré des pleurs de ses hommes, il s’endormit pour l’éternité. Galard sortit alors de sa forteresse
et vint poser les clés du château sur le cercueil du Grand Connétable. Le Gévaudan, entra ainsi
dans l’histoire de France et vous pouvez voir à l’Habitarelle (au sud de Chateauneuf de Randon)
un mausolée et un gisant du valeureux Du Guesclin ainsi que sa statue à Chateauneuf. Bien que
non natif de Lozère il a désormais pour toujours son histoire rattachée au département.

Doué pour les études il devra les interrompre, sa famille ne pouvant
subvenir aux frais. Il décida alors de faire carrière dans l’armée. Il se
distingua par sa bravoure et il eut vite fait de franchir les échelons,
finissant Colonel en 1964. Pendant la Guerre d’Indochine il intervint
en tant que chef du groupe de Formation d’Hélicoptère, unité d’élite
qu’il avait créée. Sportif accompli il fut choisi comme Délégué Général à la préparation olympique en 1961, en vue des Jeux Olympiques de Grenoble et Mexico. Marceau Crespin avait fait bâtir dès
1966 le centre d’entraînement en altitude de Font-Romeu, encore
utilisé aujourd’hui par les athlètes. Pour l’anecdote sachez aussi qu’il
fut l’introducteur, lors de son poste de Directeur Général en 1976 de la Société Parisienne des Boissons Gazeuses, d’une boisson inconnue alors et aujourd’hui présente dans chaque foyer et dans
tous les grands évènements sportifs : Coca-cola ! Disparu le 21 juillet 1988 le colonel Marceau
Crespin repose en son village de Chirac dont il fut aussi le maire. Aux lieux symboliques du village tels l’école, la mairie et la place de l’église des stèles ont été élevées.

Pierre Brioude (1832-1907)

C’est sur la commune de La Canourgue que naquit, en 1891 Céleste Gineste, au village d’Auxillac. Cette femme allait connaître
un destin peu banal, privilégié. En effet, en mars 1913, Céleste
épousa Odilon Albaret de La Canourgue, chauffeur de Marcel
Proust. Ainsi, en novembre, elle devint la servante dévouée de
l’écrivain mais également son amie et confidente jusqu’en 1922,
dateàlaquelleProustmourut.Lapublicationdesessouvenirsen
1973, la fit connaître du grand public. « Monsieur Proust », son
ouvrage réécrit par G. Belmont, reçoit le Prix de Vérité et représenteunesourcedetémoignagesuniquespourlesspécialistesde
Marcel Proust. Auxillac a restauré sa maison abritant aujourd’hui l’Auberge du Moulin. La Canourgue, quant à elle, inaugura sa bibliothèque municipale le 24 juillet 1994 lui donnant son nom.

Dit Pierrounet - C’est en Aubrac, site beau et rude à la fois, que naquit en décembre 1832 à Nasbinals, Pierre Brioude, plus connu sous le nom de « Pierrounet ». Il s’occupait des animaux. Sa
dextérité pour soigner les luxations, fractures ou entorses fut vite appliquée aux hommes.
Ensuite devenu cantonnier, il revint s’installer à Nasbinals. Sa renommée dépassa largement
les limites du département et même de France puisque des canadiens et américains venaient
également le consulter. Pierrounet sans le vouloir, participa à un certain essor, puisque trois
hôtels furent bâtis à Nasbinals, afin d’accueillir toutes les personnes venant le rencontrer. En honnête rebouteux, il ne demandait rien, aucun dédommagement mais
même les plus démunis savaient le lui rendre. Il mettra à profit son don de rebouteux jusqu’à sa mort en 1907. En allant admirer la magnifique église de Nasbinals, promenez-vous dans le village et vous y découvrirez le buste de Pierrounet, petit
pâtre et cantonnier, grand rebouteux de l’Aubrac.

Pierre-Victor Galtier (1846 – 1908)

Né à Langogne de parents cultivateurs, il était vétérinaire, titulaire de la chaire
de clinique interne d’anatomie pathologique et de police sanitaire à l’école vétérinaire de Lyon. Il fut un génial précurseur de Pasteur dans la lutte contre
la rage.

Théophile Roussel (1816-1903)
Saint-Chély d’Apcher, cité importante de Margeride, vit grandir Théophile Roussel.
Ambitieux et âgé de 25 ans il fut reçu comme interne en médecine. Homme de
science, il s’investira beaucoup dans sa carrière politique, en tant que Président
du Conseil Général de la Lozère, député et sénateur (en 1879), restant parlementairejusqu’àsamort.Ilferadelaprotectiondel’enfancesaprioritéenfaisant accepter une loi pour « la protection des enfants du premier âge », en
construisant de nombreux hôpitaux et dispensaires. En 1893 sa loi pour l’assistance médicale gratuite fut adoptée. En 1898, il vint se retirer dans le château d’Orfeuillette qu’il avait fait édifier près de La Garde au Nord de Saint-Chély
d’Apcher. Là, il s’éteignit le 27 octobre 1903 à l’âge de 87 ans. Le Président de la
République inaugura en 1904 un monument érigé à sa mémoire à Paris, Place de l’Observatoire. La maison de Théophile Roussel désormais, mairie de Saint-Chély d’Apcher, renferme
entre autre, le livre d’or de son jubilé à la Sorbonne et La Garde abrite toujours le magnifique château d’Orfeuillette, aujourd’hui hostellerie raffinée.

Edouard-AlfredMartel (1859-1938)

Né à Pontoise, il est considéré comme le père de la spéléologie moderne en
France. Il fut, avec Louis Armand, découvreur des joyaux souterrains devenus célèbres : la grotte de Dargilan et l’Aven nommé Armand. Il publia des
ouvrages pour faire connaître notre département. Au Rozier s’élève un magnifique monument dédié à ces deux explorateurs du monde des concrétions.
Vous pouvez également voir une stèle dédiée à Edouard Alfred Martel en vous
promenant dans la jolie cité de Meyrueis.

Céleste Albaret (1891-1984)

Pierre Séguier (1657-1702)

On ne connaît que peu de choses de sa vie antérieure à son engagement. Seule certitude, il était cardeur de laine sur la commune de Cassagnas. Il fut le doyen des prophètes protestants
et des premiers camisards, prêchait clandestinement la religion
protestante. Lors de l’assemblée du 22 juillet 1702 au Bougès,
il réunit quelques compagnons qui, en tuant l’abbé du Chaila
dans la nuit du 24 au 25 juillet, allaient déclencher plusieurs années de révolte, de répression et de tueries. Devenu chef religieux et militaire, Pierre Séguier et sa troupe furent arrêtés au
plan de Fontmorte. Jugé et condamné à avoir le poing droit
tranché et à périr sur le bûcher, Séguier déjà marqué par la torture, fut amené au Pont de Montvert le 12 août 1702. Il ne faillit point, il eut le temps de chanter des psaumes religieux et de prédire que les eaux détruiraient le lieu de son supplice avant de périr. Une inondation emporta peu
de temps après le mur de la Place du Pont de Montvert. Lors du bicentenaire de sa mort, la communauté protestante plaça une plaque commémorative sur sa maison de Magistavols.

Félix Remize (1885-1941)

Félix Remize vit le jour le 26 juillet 1865 à la ferme de Grandviala, sur la commune de la Chaze de Peyre. Il fut ordonné prêtre en 1888 et fut journaliste puis directeur d’un journal créé en
1889 « La croix de Lozère ». Sa réputation d’archiviste Diocésain était telle qu’il était consulté par les érudits du monde entier. Mais Félix Remize obtint une grande popularité auprès des
lozériens sous le pseudonyme du « Grelhet » (le grillon) dans
l’Almanach de Lozère créé en 1903. Il a remis au goût du jour
l’occitan, couchant sur le papier le patois couramment parlé.
Lou Grelhet cessa de chanter le 9 mars 1941. Une stèle près de la chapelle des Bastides entre La
Chaze de Peyre et Lasbros le commémore. A Mende, une impasse porte son nom ainsi qu’une
place au cœur de Mende où se dresse son buste. Félix Remize, grand érudit, auteur de nombreux
ouvrages sur l’histoire locale a su garder son humilité et faire parvenir la littérature occitane dans
tous les foyers grâce à l’Almanach, sauvegardant en cet acte, notre patrimoine oral.

Robert-Louis Stevenson (1850 – 1894)
Cf. présentation page 22

Et bien d’autres…
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Architecture
traditionnelle

© A. Lagrave
Maison caussenarde Gîte Les Fleurines - B5

Roches et constructions, l’habitat traditionnel de Lozère obéit à la diversité
de ses paysages. Les matériaux des habitations du département se résument en trois mots : granit, calcaire et schiste, qui parfois se marient adroitement.
L’Aubrac, la Margeride et le Mont-Lozère sont les terres d’élection du
granit. Elles sont situées à une altitude assez élevée variant de 1 000 à
1 500 m avec quelques crêtes du Mont-Lozère culminant à 1 700 m.
Les hivers sont rudes et enneigés avec de forts vents. C’est donc en
fonction de ces éléments climatiques que les hommes ont conçu leur
habitat mais aussi en corrélation avec leurs activités.

© J.F. Salles
Maison cévenole, murs en schiste, toit en lauze - E6
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Aubrac et Margeride
L’étable et le logis au rez-de-chaussée sont dans le
prolongement l’un de l’autre, sous le même toit. La salle
commune bénéficiait d’un apport calorique important entre la
chaleur dégagée par les animaux d’un côté et la grande cheminée de l’autre. Au-dessus de l’étable, il y avait le fenil ou la
grange. Dans le prolongement de la grange, les combles permettaient de stocker la nourriture et les semailles.

© CAUE Lozère
Façade principale à Rieutord-d’Aubrac en Margeride
© J.F. Salles

Habitat des causses
Le rez-de-chaussée qui abrite la bergerie est bâti d’une voûte
cintrée, souvent très plate, permettant d’atteindre une assez
grande largeur. Cette dernière était généralement recouverte
d’un dallage de pierres servant ainsi de sol à la pièce d’habitation. Les deuxième et troisième niveaux de la maison sont recouverts d’une seule et même voûte. Celle-ci en arc brisé
permet d’obtenir un grand volume divisé par des planchers,
afin d’y aménager les différents étages. La poussée oblique
qu’exerce cette haute voûte équilibre la pression horizontale du
rez-de-chaussée. Pour édifier les voûtes la mise en place d’un
cintre en bois est nécessaire.

Mas Camargues, ferme en granit - Mont Lozère - E4

Aubrac & Margeride

L’activité principale des terres granitiques du nord du département et qui perdure encore
de nos jours est l’élevage bovin. Les bâtiments d’habitation sont en même temps des bâtiments d’exploitation. Les hameaux vivaient en quasi-autosubsistance.
La maison-type est à demi-enterrée dans le sol du côté nord et oriente sa façade au
sud ou à l’est pour profiter d’un ensoleillement maximal. Elle utilise la pente pour accéder aux différents niveaux de plain-pied. Deux types d’organisations des bâtiments sont
en vigueur : le modèle en ligne ou en L. En raison du poids du granit, les constructions ne
comptent pas plus de deux étages. Les fenêtres sont souvent dans le même alignement,
de petites tailles et encadrées d’un gros appareillage. Les murs sont composés de deux
parements avec un remplissage de « tout-venant » et enduits d’un film d’argile afin d’en
assurer l’étanchéité.

Mont-Lozère

Les lauzes étaient remplacées par un toit de chaume encore visible dans les habitations appartenant à l’écomusée du Mont-Lozère. L’inclinaison du toit toujours à deux pentes augmente avec l’altitude, pouvant atteindre 70 à 110 % en Margeride Nord et Aubrac, en raison
de l’enneigement et de l’importance des précipitations (1 000 à 1 500 mm/an).

Les causses

© CAUE Lozère
Façade au Domaine des Boissets de type caussenard

Domaine des Boissets en calcaire - C5
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La région des Causses se caractérise par le calcaire et le paysage de steppe qui en dérive.
Ces hauts plateaux sont entaillés par de profondes vallées telles que la vallée du Lot mais surtout les Gorges du Tarn et de la Jonte qui marquent fortement la topographie. Les villages des
Causses se situent en limite entre des terres cultivées et des parcours à moutons. Nichée au
creux d’un versant, l’habitation est ainsi protégée du vent du nord et s’ouvre au soleil sur ces autres faces. De plus, l’appui à la pente permet de disposer d’un accès de plain-pied à l’étage. Hormis l’utilisation de la pierre calcaire, l’habitat caussenard se caractérise par l’utilisation
systématique de la voûte pour palier l’absence de bois du plateau. Les fonctions d’habitations
et d’exploitations sont réunies dans un même bâtiment qui s’élève sur trois niveaux. Pour édifier
les voûtes la mise en place d’un cintre en bois est nécessaire. L’aménagement des ouvertures est
délicat car il risque de perturber la cohérence de l’édifice où chaque pierre ne tient que grâce
à la poussée de ses voisines. La couverture de l’habitation est réalisée avec des lauzes, pierres
plates de calcaire, placées sur la voûte recouverte préalablement de granulats afin d’obtenir un
plan régulier. Les lauzes calées par des pierres et de l’argile n’ont pas besoin d’autres moyens de
fixation en raison de la faible pente des toits et du poids qu’elles exercent mutuellement. La
couverture pèse en moyenne 250 kg au m2. La cheminée maçonnée est recouverte d’une

© J.F. Salles
Toit en Lauze calcaire

Moulin à eau, toit en chaume à l’Hopital - E4

plaque posée sur quatre ou six plots et maintenue par une pierre dressée. L’ensemble de l’édifice repose sur des murs de 1.80 m d’épaisseur au rez-de-chaussée, à 1.20 m aux combles.
La façade de la maison doit refléter la personnalité et le rang social de la famille propriétaire. Outre le rythme donné par les pignons* de façade, l’escalier et la terrasse confèrent à l’habitation
son style caussenard.
La terrasse peut parfois prendre la forme d’un balcon couvert ou même évoluer en une
galerie avec colonnade. La maison est alors nommée « Aragonaise ». Vous pouvez voir un magnifique exemple de maison Aragonaise au Massegros et aux Monziols. La citerne recueille
toutes les eaux de pluies drainées par les chenaux de bois, élément vital dans un environnement
dépourvu de sources. Le troisième étage abrite dans des coffres le grain ainsi mis à l’écart des rongeurs et le charnier. Au XIXe siècle, des chambres seront aménagées dans ces combles se trouvant ainsi plus à l’écart de la salle de vie commune. Quelques bâtiments annexes complètent le
dispositif de la ferme : la grange (à l’écart en raison du risque d’incendie), le four à pain, le pigeonnier, l’étable. Un mur en pierre sèche referme l’espace donnant naissance à une grande cour
qui, dallée, servait d’aire à battre*. Une promenade à la ferme de Hyelzas vous apprendra encore d’autres secrets sur la subtilité de ces constructions.

Vallées du Tarn et de la Jonte

Les vallées du Tarn et de la Jonte offrent un relief particulièrement escarpé où la construction de grosses bâtisses est à proscrire. Les constructions en hauteur sont pourvues d’un
minimum de bâtiments annexes. Certaines ont fait l’économie de murs en bâtissant autour du rocher mais c’est la même utilisation de la voûte qui prévaut. Les couvertures de
lauzes calcaires sur voûte sont présentes dans toutes les Gorges du Tarn même si
quelques constructions plus modernes ont préféré l’emploi de lauzes de schistes (plus légères) sur une charpente de bois.

© J.F. Salles
Détail d’une voûte en calcaire

© CAUE Lozère
Coupe transversale d’une maison caussenarde

Vallée du Lot

Quant à elle, située à la jonction de différentes entités paysagères présente des types de matériaux et de constructions empruntés aux alentours. Néanmoins, l’emploi de grés rouge, ocre
ou jaune donne un style plus représentatif de la vallée du Lot. De même, l’utilisation
de la charpente en carène de vaisseaux* est une spécificité de cette vallée. Elle permet une très
grande capacité de stockage des grains, les terres étant fertiles. La présence de nombreux feuillus offre une plus grande malléabilité et liberté dans l’édification des charpentes.
Illustration page suivante…

* Lexique page 46

Habitat des gorges
Le rez-de-chaussée abrite la cave avec le pressoir et les
tonneaux ainsi que les fruits et une citerne. Contigües à la cave,
on trouve l’écurie abritant un âne et la bergerie. A l’étage se
trouve l’habitation proprement dite, identique à celle du causse,
précédée d’un perron. Au-dessus, sous voûte ou parfois sous
charpente de bois se trouve le grenier.

© CAUE Lozère
Croquis de village type des gorges du Tarn - Haute Rive, commune de La Malène
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Habitat des Cévennes
La maison est généralement construite dans le sens de la pente,
le mur-pignon ouvert sur la vallée. En raison du peu de place
disponible au sol les agrandissements se font en hauteur, certaines habitations atteignent cinq à six niveaux. A sa base la maison est construite
en encoche dans le rocher. Le sous-sol à demi-enterré abrite la cave, la
bergerie et la chèvrerie parfois voûtée en schiste. Au-dessus se trouve la
salle commune. Dans les niveaux supérieurs se trouvaient les magnaneries, le grenier et fenil, le garde-manger… Tous, en raison de l’emplacement de la maison, étaient accessibles de plain-pied par la pente. En
Cévennes, l’adaptation au terrain est la règle.

© J.F. Salles
Appareillage en schiste

Bâtisseurs d’aujourd’hui
La Lozère, pays de traditions n’en est pas moins tournée vers le futur et a su réaliser des ouvrages contemporains qui respectent son
environnement d’exception.

© CAUE Lozère
En cévennes, l’adaptation au terrain est la règle

© J.F. Salles

Cévennes

En Cévennes, le schiste, roche métamorphique* sombre, à la surface satinée et brillante est
la pierre par excellence. Situées sur le versant sud du Mont-Lozère, il y règne un climat
particulièrement doux où l’habitat, à l’opposé des autres régions du département, cherche à
se protéger du soleil. Les Cévennes ont trouvé un nouvel essor avec la création du Parc National des Cévennes. Seul Parc en France dont la zone centrale soit habitée. La majorité des
villages s’accrochent à mi-versant, entre les terres aménagées et la châtaigneraie.
Le schiste confère une grande homogénéité au bâti. Les pierres légèrement inclinées
vers l’extérieur empêchent l’eau de pénétrer. Au XIXe siècle, les enduis clairs font leur apparition. Quelques-uns sont dotés de magnifiques cadrans solaires peints qui tendent à disparaître. Les charpentes réalisées en châtaignier expliquent la forme des maisons cévenoles,
longues et étroites. La largeur de l’habitation dépend en effet de la longueur des poutres
qui en général atteignent cinq à six mètres. Les faîtages sont de trois types : à plat, en « cuberte » en « lignolet » ou « parpaillou » (ailes de papillon). Vous pourrez être étonné en vous
promenant en Cévennes de voir la multitude de cheminées dans une contrée d’autant plus ensoleillée. Les cheminées modestes et souvent circulaires étaient des bouches d’aération pour
les magnaneries*. Les aménagements extérieurs sont nécessaires en raison de la topographie
des sites. Des murets de pierre ou bancels scandent discrètement le paysage. Les maisons ne
sont séparées que par d’étroits passages dallés ou aménagés en escaliers. La plupart sont recouverts par des treilles de vigne ou de glycine.

La Maison des Vautours au Truel (B6), une véritable intégration paysagère
Architecte Vincent Navecht

© J.F. Salles

Le bâtiment thermal de La Chaldette (A2), un lieu alliant modernisme,
matériaux traditionnels et fonctionnalité - Architecte Jean-Michel Wilmotte

© J.F. Salles

Archives départementales de la Lozère (C4) - Architecte Emmanuel Plan
* Lexique page 46
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Musées

et écomusées…

© J.F. Salles
Magnanerie de la Roque - D6

Filature des Calquières

Le Vieux Logis

Au fil de l’eau, la laine... Visitez ce musée vivant, classé. Un site authentique où
vous découvrirez un merveilleux vieux métier. De la toison au fil, vous vous laisserez
guider au rythme d’un ensemble unique de machines du XIXe siècle, qui façonnent la laine
à l’ancienne, le tout actionné par une superbe roue à aubes, et la magie de l’eau...

Une reconstitution de l’habitat d’autrefois qui s’inscrit dans une volonté de faire
connaître, à travers elle, la vie des hommes au cours de siècles passés, sur les pentes
abruptes des Gorges du Tarn.

Réf. carte E2 - Rue des Calquières - 48300 Langogne
Tél. 33 (0)4 66 69 25 56 - Fax. 33 (0)4 66 69 27 92

Ferme caussenarde de Hyelzas
Réf. carte C6 - Hyelzas - 48150 Hures-la-Parades
Tél. – Fax. 33 (0)4 66 45 65 25

Dans cette ferme typique, à travers toutes les pièces et les bâtiments, découvrez la vie des
paysans, depuis le 18e siècle jusqu’aux années 1950. Dans des anciennes caves de la ferme,
une superbe collection de bâtiments miniatures vous permet de voir le pays des causses et
des gorges, son architecture et ses activités d’antan. Un parcours qui durant plus d’une heure vous
montrera nos aïeux dans leur rude labeur et leur savoir-faire.

Musée du Guesclin

Réf. carte D3 - 48170 Châteauneuf-de-Randon
Tél. – Fax. 33 (0)4 66 47 91 43
Sur la grand-place du village, a été créé le musée Du Guesclin. Il fait revivre, par les objets, les maquettes et les images, le grand connétable et son époque. Il arriva en 1380
avec ses troupes pour assiéger les anglais ou routiers de Pierre de Galard qui tenait Châteauneuf et sa forteresse. Il mourut après avoir bu, dit-on, de l’eau trop fraîche à la Fontaine du pré de la Glauze. Les assiégés se rendirent au bout d’une quinzaine de jours et
portèrent les clés au connétable Du Guesclin, déjà mort ou mourant.

Musée de la Métallurgie
(de la terre à l’acier)

Réf. carte B2 - Route de Fournels - 48200 Saint-Chély-d’Apcher
(été) Tél. 33 (0)4 66 31 29 38 - (hiver) Tél. 33 (0)4 66 31 03 67
Fax. 33 (0)4 66 31 30 30
L’Association “de la terre à l’acier” vous propose de découvrir le patrimoine industriel de
Saint-Chély-d’Apcher à travers son musée de la métallurgie. A voir : origines de la métallurgie,
les hommes et leurs outils, les événements sociaux, usages des produits fabriqués…

Réf. carte C5 - 48210 Sainte-Enimie
Tél. 33 (0)4 66 48 50 09 - Fax. 33 (0)4 66 48 52 28

Musée d’Art Sacré

Réf. carte E2 - 48000 Langogne
Tél. 33 (0)4 66 69 50 70 - Fax. 33 (0)4 66 69 51 44
Au premier étage de l’ancien presbytère attenant à l’église, le musée de Chastanier
vous fera découvrir une somptueuse collection d’ornements sacerdotaux et d’objets utilisés
pour le rituel religieux (chasubles, ostensoirs, livres, tableaux...) d’une grande richesse, et
en parfait état de conservation. Il est d’ailleurs rare de trouver des ornements sacrés aussi
complets. Quant aux amateurs de tissus anciens et de broderies, les étoffes des ornements
sacerdotaux fabriquées à partir de soieries rares et de broderies de fils d’or, d’argent, et
de soie, seront un plaisir pour le regard.

Musée des Papillons

Réf. carte B2 - 48200 Saint-Chély-d’Apcher
Tél. 33 (0)4 66 31 17 95 (sur rendez-vous)
Un musée avec plus de 2700 espèces de papillons exposées dans près de 30m2 de
vitrines. Vous serez fascinés par la diversité des couleurs, mais aussi des tailles.

Musée Géologie - Le Géoscope

Réf. carte B2 - Aire de la Lozère Autoroute A75
48200 Albaret-Sainte-Marie - Tél. – Fax. 33 (0)4 66 31 94 06
Le Géoscope… 500 millions d’années en Lozère vous contemplent. Le Géoscope est
un musée géologique en plein air, installé sur l’Aire de la Lozère, dans une ancienne carrière située à l’arrière du bâtiment d’accueil. Il propose de découvrir la structure du sous-sol et
l’histoire géologique du département. Les principales roches sont présentées sous la forme
de 45 méga-échantillons, chacun d’entre eux pesant plusieurs tonnes. Ils sont accompagnés
d’explications bilingues sur leur âge, leur mode de formation, leur composition, leur provenance
et leurs éventuelles utilisations.
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© J. F. Salles
Pont du Tarn sur le Mont Lozère - E4

Musée Archéologique
de Banassac
Réf. carte B4 - Mairie de Banassac - Tél. 33 (0)4 66 32 82 10
Situé dans la Mairie, le musée de Banassac propose des collections depuis l’habitat
protohistorique jusqu’aux pièces de monnaies mérovingiennes frappées dans l’antique
cité. De nombreux exemples de poteries sigillées sont également exposés puisqu’il s’agissait de la principale activité de Banassac à l’époque gallo-romaine. Une reconstitution de
la tombe d’un forgeron est également présentée, issue de fouilles de sauvetage lors des travaux de l’A75.

Observatoire du Mont-Aigoual
Réf. carte D6 - 30570 Valleraugues
Tél. 33 (0)4 67 82 60 01 - Fax. 33 (0)4 67 82 65 05
perso.wanadoo.fr/observatoire.aigoual/
Dans les Cévennes, à la limite du Gard et de la Lozère, à 1567m d’altitude, culmine l’observatoire du Mont Aigoual et son observatoire Météo-France, depuis 1887. Des hommes et des
machines surveillent 24h sur 24 le ciel de France. Panorama sur un quart de la France : du
Mont-Ventoux au Mont-Blanc, du Canigou au Pic du Midi, de la Chaîne du Puy à la Méditerranée s’exhibent devant vous des horizons rarement dévoilés...

Domaine de Boissets
Réf. carte C5 - 48210 Sainte-Enimie
Office de Tourisme de Sainte-Enimie : 33 (0)4 66 48 53 44
La ferme de Boissets a été aménagée par le Conseil Général pour devenir « un écomusée
de la vie et de l’histoire du pays caussenard ». Cet ensemble a été superbement restauré
et a reçu le grand prix du jury des Maisons Paysannes de France.

Magnanerie de la Roque
Ecomusée de la Cévenne
Réf. carte D6 - 48110 Molezon
Tél. 33 (0)4 66 45 11 77 - Fax. 33 (0)4 66 49 53 01
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A Molezon, dans la Vallée Française, l’Ecomusée de la Cévenne présente l’exposition
“le fil de la mémoire” dans une authentique magnanerie, autrefois destinée à l’élevage du
ver à soie. Mémoires des anciens éducateurs de vers à soie, architecture des
magnaneries, transformation du paysage par la sériciculture : autant de thèmes qui ont
fondé l’identité cévenole, évoquée par les objets, les diaporamas, les images et
les enregistrements sonores.

Le musée du Mont-Lozère
Ecomusée du Mont-Lozère
Réf. carte E5 - 48220 Le Pont-de-Montvert - Tél. 33 (0)4 66 45 80 73
Installé au Pont de Montvert, le musée du Mont Lozère vous propose :
• Une exposition permanente (avec audio guides), traitée de façon chronologique : la
géologie locale, les premiers hommes, les vestiges gallo-romains ; l’ordre de Malte ; le
protestantisme et la guerre des Camisards ; la civilisation traditionnelle et la transhumance ;
l’architecture de pierre ; le tourisme né dans les années 1970 ; l’évolution des paysages.
• Des expositions temporaires sur des sujets locaux, des vidéos et bornes interactives.
Première porte pour la découverte locale, le musée renvoie sur des sentiers à thèmes et des
sites partenaires.

Salle d’Exposition des Fouilles
Archéologiques de Javols
Réf. carte C2 - 48130 JAVOLS
Tél. 33 (0)4 66 42 87 24
Email : contact@archeologie-javols.org
Site : www.archeologie-javols.org
L’antique agglomération d’Anderitum, ancienne capitale Gallo-romaine du peuple gabale,
fait l’objet de campagnes de fouilles régulières depuis le XIXe siècle. La salle d’exposition,
antenne du Musée départemental Ignon Fabre, présente les résultats de deux siècles de
recherches : fûts de colonnes, statuettes, fragments d’œuvres d’art, objets de bronze, restes
de thermes ainsi que la statue du dieu gallo romain Silvain-Sucellus mise à jour sur le site
qui en est la pièce maîtresse.
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Mont Lozère

L’écomusée du Mont-Lozère
Musée du mont Lozère
48220 Le Pont-de-Montvert
Tél. /Fax. 33 (0)4 66 45 80 73

• Le musée du mont Lozère au Pont de Montvert
• Le château de Castenet
• Le Mas Camargue
• Le mausolée gallo-romain à Lanuéjols
• Le château du Tournel à Saint-Julien-du-Tournel
• Le village médiéval à la Garde Guérin
• Le château d’Aujac à Aujac
• 10 sentiers de découverte

L’écomusée
du causse et des gorges
Maison du Parc national des Cévennes
48400 Florac - Tél. 33 (0)4 66 49 53 01 - Fax. 33 (0)4 66 49 53 02
info@cevennes-parcnational.fr - www.cevennes-parcnational.fr
• La ferme de Boisset à Sainte-Enimie
• Les Bateliers de la Malène à La Malène
• Maison des vautours à Saint-Pierre-des-Tripiers
• La ferme caussenarde d’autrefois à Hyelzas
• L’Aven Armand à Meyrueis
• Trois sentiers de découverte

L’écomusée de la Cévenne
Maison du Parc national des Cévennes
48400 Florac - Tél. 33 (0)4 66 49 53 01 - Fax. 33 (0)4 66 49 53 02
info@cevennes-parcnational.fr - www.cevennes-parcnational.fr
• Le spectacle audiovisuel de La Roquette à Molezon
• La Magnanerie de La Roque à Molezon
• Les Empreintes du temps à Saint-Laurent-de-Trèves
• La Maison de l’Eau aux Plantiers
• Le musée cévenol au Vigan
• Le musée de la soie à St-Hippolyte-du-Fort
• Le musée des vallées cévenoles à St-Jean-du-Gard
• La Maison de la Châtaigne et du châtaignier à St Martin de Boubaux

Ecomusées
Les écomusées sont nés de la rencontre de deux mots : écologie et
musée, mettant en lumière les interactions entre l’homme et son
environnement. Pour faciliter la découverte de son territoire, le Parc
national des Cévennes, a mis en place, sur les massifs
qui le composent, 3 écomusées. Ils permettent une visite en
profondeur de chacun de ces territoires, berceaux d’une culture
rurale qui leur est propre, enracinée dans ses savoirs, ses activités,
ses paysages…

• Le musée de Cendras à Cendras
• Le château St Pierre à St Germain de Calberte
• Le musée minéralogique de l’école des mines à Alès
• Le musée du Désert à Mialet
• 4 sentiers de découverte

La visite de ces écomusées est en quelque sorte un programme à
la carte pour plusieurs jours de découverte et de rencontre.
Leur intérêt majeur est la diversité des sites et aménagements qu’ils
proposent.
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Le petit

patrimoine…

© J. F. Salles
Fontaine et four à pain à Mazeirac - B1

Le charme du monde rural, hormis l’habitat traditionnel et son environnement préservé, réside dans une multitude de petits
éléments disséminés. On les considère parfois anodins mais, quand ils disparaissent, leur absence génère de la nostalgie.
Les conserver et les connaître contribue à garder l’identité du monde rural et de son savoir-faire.

Le jour du pain
Le four à pain communal fut de tout temps le symbole de la collectivité villageoise,
le lieu de rassemblement pour cuire le pain, nourriture de base. Sa forme parfois varie, ainsi on peut voir sur le Causse de Sauveterre, à La Capelle un four circulaire
à couverture végétale. Cependant, malgré ces quelques disparités, le principe de
construction est toujours le même.
Le hangar, lorsqu’il existe, possède un toit charpenté ou voûté, couvert de lauzes.
Des murs maçonnés protègent la chambre de chauffe toujours voûtée, afin de mieux
conserver la chaleur. La cuisson finie, chaque famille reprenait son pain marqué d’un
signe : initiale, croix, cercle… Un pain était toujours réservé à la veuve du village ou
à une famille dans le besoin et tous se retrouvaient pour la fournée suivante, quinze
jours à un mois plus tard. De nos jours, le pain cuit au four communal se déguste
entre amis, entre villageois et touristes au son de l’accordéon !

Au pays
des Sources :
lavoirs et
fontaines
Dans chaque bourg, un endroit par
excellence était le territoire des
femmes, celui du lavoir. Le lavoir était
© J. F. Salles
aux femmes ce que le café était aux
Fontaine de Chauchailles - A2
hommes : un lieu de rencontre où les
langues se déliaient ! Seuls les villages des causses n’en possèdent pas, faute de
sources. Il existait des professionnelles nommées « lavandières » en raison des brins
de lavande qu’elles glissaient dans le linge pour le parfumer. De nos jours, vous pouvez voir de beaux lavoirs par exemple à Goudard, à Saint-Saturnin, à Mende ou Laubert. Ce dernier construit en 1853 est un exemple tardif mais bien visible de l’emploi
de la charpente à la Philibert De l’Orme*.
La fontaine, fréquemment située à proximité du lavoir pouvait revêtir un aspect architectural intéressant. A La Canourgue, « Venise Lozérienne », la fontaine du Griffou située sur la place principale nommée le Pré Commun présente les vertus
théologales finement sculptées. Ce style diffère des « fontaines-abreuvoirslavoirs » de l’Aubrac qui présentent de grands bacs en granit dans une maison
charpentée ouverte sur une seule face.
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Four à pain

Four à pain
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Ferradou à Marchastel - B3

Croix de la Rhode - A3

Le ferradou
Très souvent à proximité du four se trouve le « Travail » ou métier à ferrer également
nommé « ferradou » en occitan. Cet instrument servait à ferrer les bêtes : bœufs ou
vaches principalement. Il resta en fonction jusqu’aux années soixante. Le ferradou est
généralement bâti avec de grosses poutres en bois, même si l’on en trouve quelques
uns en granit en Margeride (ex : Sainte-Lucie).
Véritable élément du patrimoine rural, les ferradous sont de plus en plus rares
puisque majoritairement construits en matériaux périssables, ils ont perdu leur raison d’être, ils sont les témoins d’un passé agricole peu mécanisé où la vache était un
bien précieux fournissant les produits laitiers, la viande et la force d’un travail parfois difficile.

Au souffle du vent,
au fil de l’eau
Les hameaux des causses livrent parfois d’autres trésors, tels les moulins à vent.
La plupart se situent sur le Causse Méjean au Pradal, à Saubert, à la Parade ou à
Riesse. Ils sont tous construits sur le même modèle, ronds et couverts d’un toit pointu
en lauzes de schiste. On y amenait les céréales (blé, orge, seigle) mais aussi les noix
pour en extraire l’huile, ingrédient de cuisine ou combustible pour les lampes. Dans
les vallées les moulins fonctionnaient à la force hydraulique avec des roues verticales ou plus souvent horizontales ; beaucoup sont désormais à l’état de ruines,
même si quelques-uns sont devenus des résidences secondaires
ou des stations de pisciculture.

Croix des villages,
croix des chemins
Les croix sont des centaines, en bois, en pierre ou
en fer dans les villages, sur les sommets, au carrefour des sentiers. Les plus anciennes se rencontrent auprès des sources, des lacs, des
fontaines, des menhirs ou des dolmens. Elles
étaient construites afin de christianiser les nombreux lieux de cultes et d’adoration druidique
ou plus généralement païens. On les retrouve
© J. F. Salles
également en souvenir des missions. Il existe égaCroix de St Juery - B2
lement les « croix des morts ». Celles-ci marquent le lieu où pouvaient se relayer les
porteurs de cercueil, la maison du défunt étant parfois éloignée de l’église paroissiale.
Certaines comme à Verteillac, hameau voisin de Canilhac ont un bénitier
taillé dans le socle. Quant aux croix placées aux abords des
villages, elles avaient pour vertus de protéger des misères véhiculées par les chemins. De même placées sur les ponts, elles rassuraient le passant en cas de crues.
Les croix assuraient la survie d’un malfrat qui, s’il se réfugiait auprès d’une
d’elle, était assuré d’avoir la vie sauve malgré des poursuites judiciaires. Mais les croix avaient et ont toujours un aspect pratique,
foncier. Les Chevaliers de Malte les utilisaient pour le bornage de
leurs terres et quelques-unes ont étés conservées. Les croix de granit sont généralement les plus impressionnantes par leur massivité
et leurs sculptures frustres.
Certaines ressemblent beaucoup aux croix irlandaises, telle la
croix dite de la Rhode sur l’Aubrac.

© J. F. Salles
Moulin à vent - Le Saubert
* Lexique page 46
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Croix de Buffre -C6
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Les cabanons,
clèdes et cazelles

© J. F. Salles
Cazelle
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Buron en Aubrac

Les burons ou
maisonnettes à fromages
L’Aubrac vous livrera d’autres vestiges de son patrimoine : les burons. Ce sont de petites
maisons de pierres granitiques bâties au milieu des pâturages. L’activité du buron suit le
rythme de la transhumance. Pendant l’estive, le buronnier est en charge de traire le
troupeau et de fabriquer la « fourme », fromage à pâte molle ou la tome, afin de réaliser
le plat traditionnel de l’aligot. L’intérieur du buron, souvent obscur, au sol dallé, se compose
d’une pièce principale lieu de vie des bergers qui, au coin du feu, fabriquent le fromage.
Une seconde pièce sert de cave où sont conservées les fourmes. Parfois, une porcherie est accolée au buron, les porcelets étant engraissés au petit lait. Chaque propriétaire délimite sa «
montagne » par des murets de pierres et y place son buron.

Les clochers de tourmente :
clochers de la vie
Parmi le patrimoine rural montagnard, on rencontre également les clochers de tourmente. Il
s’agit seulement d’une petite construction, un piédestal surmonté d’une cloche et non pas
d’un clocher d’église. On les trouve parfois même posés sur le four banal comme à Oultet au
Mont-Lozère. Comme le nom l’indique, le clocher de tourmente était actionné pendant la
tourmente pour guider le pèlerin ou le promeneur égaré. Surpris dans les tourbillons de
neige, le voyageur trouvait son salut en regagnant un village au son de la cloche. Aujourd’hui les clochers de tourmente les plus nombreux se rencontrent autour du Mont Lozère, dans les villages des Sagnes, Serviès, Auriac, La Fage.

© J. F. Salles
Clocher de Tourmente - La Fage - D4
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Clocher de Tourmente - Les Sagnes - D4

Les cabanons de pierres aux toitures si variées depuis les Gorges du Tarn à la
Vallée du Lot sont aujourd’hui les quelques témoins de la viticulture en Lozère. La plupart des coteaux bien exposés des Gorges du Tarn étaient habillés
de vignes soutenues par de jolis murs de pierres sèches. Après la crise du phylloxéra, qui dévasta toutes les vignes du Midi au XIXe siècle et avec l’exode rural, les cabanons furent peu à peu abandonnés et seules
quelques rangées de ceps et quelques pans de murs le rappellent. Le renouveau de la vigne en Lozère !
C’est une véritable gageure que décide de relever la
municipalité d’Ispagnac. L’idée que pourrait renaître le
temps des vendanges, que les murets pourraient à nouveau façonner le paysage fait son chemin, malgré quelques
difficultés, les partenaires du projet sont sensibilisés à cet enjeu par une solide étude de faisabilité. Un viticulteur est installé
et à ce jour 6 hectares de vigne sont plantés. Pinot, Syrah, Chardonnay donnent leurs premières vendanges. Le produit est prometteur. On
trouvera très bientôt sur les rayons des magasins, sur les tables des restaurants
les vins du « Domaine de Gabalie ». Séduit par cette initiative, le Sivom « Grand
Site des Gorges du Tarn » s’associe à cette action et installe un deuxième viticulteur qui plante à son tour plus en aval dans les Gorges et partagera pour la
vinification la cave aménagée dans l’ancienne coopérative fruitière d’Ispagnac
par la communauté des Communes des bassins du haut Tarn. Un autre type de
petite architecture, sur le modèle du cabanon existe en Cévennes : la clède. La
clède ressemble extérieurement à une cabane mais elle a un tout autre usage.
On la trouve disséminée parmi les châtaigneraies, adossées à la pente ; un
plancher sépare deux niveaux. Au rez-de-chaussée, on allume un feu pour
une durée de deux à trois semaines. A l’étage, auquel on accède par une porte
au niveau de la pente, on déverse les châtaignes sur un plancher à claire-voie :
la claie (la clède en occitan) qui laisse passer la fumée en provenance du rezde-chaussée. Après ce traitement, les châtaignes peuvent se conserver très
longtemps.
Depuis le 2 septembre 1970 toutes les Cévennes Lozériennes sont protégées
dans le cadre du Parc National des Cévennes (P.N.C.), ce qui permet de maintenir, entre autre, l’héritage des clèdes et d’octobre à novembre, vous pourrez
ainsi apercevoir de la fumée montant au milieu d’arbres centenaires. Les causses,
autre lieu, autre type de cabanon : Les Cazelles. Ce sont des cabanes de pierres
sèches, de petite dimension, le plus souvent de forme arrondie et voûtée, sans
charpente. Les cazelles furent d’abord édifiées par les bergers. Ils faisaient preuve
d’un grand savoir-faire édifiant des voûtes à encorbellement* ou clavée. Au
XVIIIe siècle, les cantonniers contraints de rester sur la portion de route qui leur
était affectée ont également construit des cazelles sur le même modèle que
celles des bergers. Elément anodin dans le paysage, lieu d’abri ou de repos, la
cazelle n’en constitue pas moins aujourd’hui un réel patrimoine caussenard
grandement menacé, voire détruit, méritant notre attention, en tant que témoin
d’une culture et d’un savoir-faire, comme tout autre ouvrage du passé.

* Lexique page 46

Patrimoine
environnemental

© A. Lagrave
Panorama sur les gorges du Tarn - B5

Les Gorges du Tarn
Grand site naturel classé. Le Tarn prend sa source à 1600 mètres d'altitude sur le Mont Lozère. Abondée sur son parcours par
de nombreux torrents, la rivière a creusé au cours des millénaires, (depuis l'ère quaternaire), une entaille profonde entre les
plateaux du Méjean et du Sauveterre : un véritable canyon a été sculpté dans le massif calcaire des Grands Causses. D'Ispagnac au Rozier, les Gorges du Tarn alternent des eaux limpides et calmes (planiols), et des rapides bouillonnants (rajols). La
découpe des roches, les à pics, et les résurgences souterraines font l'extraordinaire beauté de ce profond couloir dont les parois abruptes atteignent jusqu'à 500 m de hauteur.
Au fil des bourgs, des villages et des hameaux, 53 kilomètres de méandres bien dessinés, révèlent ainsi une succession de défilés, de cirques et de chaos rocheux. Plusieurs solutions sont proposées aux visiteurs pour parcourir les Gorges du Tarn : la
route des gorges, qui longe la rivière sur sa rive droite ; un étroit sentier de randonnée, situé sur la rive gauche au pied de la
paroi rocheuse ; une descente en barque ou en canoë qui offre une vision particulière des gorges. Tout au long de la route qui
longe les gorges sur la rive droite du Tarn, les paysages somptueux alternent avec des villages pittoresques et des châteaux.
Le merveilleux site des gorges du Tarn vous propose une multitude de curiosités toutes plus intéressantes les unes que les autres : découvrez les grottes les plus éblouissantes, les sites naturels les plus curieux, les musées des traditions locales, les bateliers et leurs coutumes…
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Quelquesexemplesde
flore remarquable
LA GENTIANE:
grande plante à fleurs jaunes,
on la trouve sur les plateaux
granitiques du nord de la
Lozère. Ses racines servent à
confectionner l’alcool de Suze.
CHEVEUX D’ANGES :
composées d’un fin plumetis
blanchâtre, ces herbes
mûrissent au mois d’août
sur les plateaux caussenards
et sont particulièrement
appréciées pour confectionner
des bouquets secs.
Grotte Dargilan - C6

LES NARCISSES
ET JONQUILLES :
au mois de juin, elles habillent
les pâturages de l’Aubrac et
de la Margeride. On récolte
la fleur avec un instrument
adapté pour la vendre
à l’industrie de la parfumerie.
ORCHIDÉES :
une grande variété d’orchidées
fleurit dans les vallées et sur les
causses et sont toutes protégées. Fleur douée du pouvoir
de mimétisme pour favoriser sa
reproduction, les plus remarquables sont l’orchis abeille,
bourdon ou le Sabot de Vénus.
LA CARLINE :
plante emblématique du
causse également nommée
« Chardon baromètre »,
elle écarte ou resserre le coeur
de sa fleur selon l’hygrométrie
ambiante, d’où son surnom.
LA DROSERA :
cette petite plante carnivore vit
dans les tourbières et a été dévoilée au grand public dans le
film « Microcosmos » de
Jacques Perrin. Pour découvrir
la vie secrète des tourbières :
visite des tourbières de Lajo.
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Les grottes
L’AVEN ARMAND
Par une galerie de 200 m de long, un funiculaire
vous transportera à 50 m sous terre dans la vaste
salle où Notre Dame de Paris entrerait sans peine.
Sous un éclairage étudié, plus de 400 stalagmites
dressent leurs dentelles de pierres à plusieurs
mètres de haut. Record du monde, la Grande
Stalagmite ”atteint près de 30 mètres.”
Aven Armand - C6

DARGILAN
Visitez la plus grande grotte des causses et des Cévennes. Site classé *** Grotte Rose. Grotte
concrétionnée immense aux couleurs naturelles très accentuées, grotte vivante. “Allez
donc voir Dargilan même si vous connaissez les plus jolies cavernes d’Europe”
à écrit E-A MARTEL.

Les plans d’eau
La Lozère est le "Pays des Sources". C'est dire qu'ici, d'Aubrac en Cévennes, on n'est
jamais loin d'une rivière, d'un plan d'eau ou d'un lac pour se baigner ou pratiquer des
activités sportives.

NAUSSAC (1050 ha) - Réf. carte E2
La retenue de Naussac est le plus vaste des lacs du département, classé en grand lac
intérieur de montagne avec une superficie de 1050 ha. Edifié au début des années 80, le
barrage stocke jusqu’à 190 millions de m3 d’eau, il sert à régulariser le débit de l’Allier pour
répondre aux besoins d’alimentation en eau potable et aux exigences de l’industrie et de
l’agriculture. Il s'inscrit dans un paysage de bois et offre de magnifiques points de vue depuis la route qui le contourne. Le Lac est un pôle essentiel pour des activités sportives et de
découvertes. D’un environnement agréable et venté, il est à la fois un excellent outil pédagogique et un « spot » privilégié au funboard et au nautisme.

LE MOULINET (13 ha) - Réf. carte B3
Dans un cadre plaisant, la retenue du Moulinet situé à proximité de l’A75 à une altitude de
1075 m, recueille les eaux de la Crueize avant que celle-ci ne s’engouffre dans la vallée de
l’enfer. Il présente un caractère familial et paisible. De petite profondeur, ce lac est ouvert à
la pratique de la baignade et des sports nautiques.
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Lac de Charpal - F4

Cascade du Déroc - A3

GANIVET (12 ha) - Réf. carte C3
Situé sur la haute Colagne, près du village de Saint-Amans à 1044 m d’altitude, cette petite
retenue de faible profondeur s’anime pendant la saison estivale de pédalos, de canoës et de
planches à voile. Rendez-vous des amateurs de baignade et de bain de soleil, ce petit lac pittoresque est une plage verte en plein coeur de la Margeride.

SECTEUR DE VILLEFORT (290 ha) - Réf. carte E4-F4
Retenue de Bayard-Villefort (136 ha), retenue du Rachas (53 ha), retenue de Roujanel
(41 ha), retenue Puylaurent (60 ha). Ces quatre retenues font parties d’un même complexe
ayant pour vocation la production hydroélectrique à l’usine EDF de Pied-de-Borne et
d’autres usages (irrigations, eau potable, soutien d’étiage, tourisme). Le lac de Bayard-Villefort
plus particulièrement, est un lieu très prisé pour tous les plaisirs de l'eau : baignade, planches,
ski nautique, pêche… D’autres activités sont aussi praticables comme la randonnée, avec le
tour du lac de Villefort spécialement aménagé pour la marche. Le barrage de Puylaurent mis
en service en 1996 est peut être le dernier grand barrage voûte en France.

CHARPAL (180 ha) - Réf. carte D3
Situé dans un écrin de forêts d’épicéas, landes sauvages et bruyères, cette retenue d’eau est
alimentée par un faisceau de ruisseaux dont La Colagne. Ce plan d’eau a été conçu pour
permettre aux alliés d’y stocker les armes, qui une fois immergées, étaient invisibles à l’oeil
nu. Un pont romain serait également englouti et autre particularité : une source d’eau
pétillante remonte en surface. Nombreuses activités de pleine nature possibles autour du lac
en hiver comme en été.

L’ETANG DE BARANDON
« La nasso del Gral », « Trabès de nassetto », Trabès dé Sagno morto… ces noms anciens,
portés sur le cadastre, évoquent les tourbières… Ils sont ceux des terres d’un domaine qui devient à la révolution française une propriété commune aux habitants de la Fage.
La tradition orale lui donne une origine seigneuriale avec création d’un peschio ou étang
à poissons et rapporte qu’un conflit, au XIIIe siècle, s’éleva entre les seigneurs propriétaires
et les vignerons du Vivarais qui, selon
une croyance bien ancrée à l’époque,
accusaient les étangs du mont Lozère
d’attirer orages et grêle sur leur récoltes… En 1882, ces terrains sont
achetés par le docteur Barandon, en
poste à Mende et issu d’une vieille famille du lieu, pour en faire un do-

maine de chasse et de pêche. Il y crée une digue et une cabane à proximité. Une nouvelle
transaction s’effectue en 1962 au profit de la fédération de pêche qui souhaite mettre à la
disposition des pêcheurs un domaine piscicole autre que les rivières soumises à une pression
de pêche trop forte. Aussitôt, la digue est restaurée ; la cabane sera remplacée en 1995. Depuis, l’étang est régulièrement alimenté en truites arc-en-ciel issues d’élevage, pour le plaisir des pêcheurs, petits et grands, durant la belle saison. Chaque année, il est vidé ; sans cette
intervention, la végétation le boucherait petit à petit. On y rencontre ainsi des espèces animales migratrices telles le canard colvert, le cormoran et toutes sortes d’animaux liés aux étendues d’eau temporaires.

Les lacs d’origine glaciaire
Les lacs d’origine glaciaire sont assez nombreux sur le plateau de l’Aubrac. On peut ainsi
voir le lac des Salhiens, de Born ou plus connu celui de Saint-Andéol. Une
puissante croix de granit le borde rappelant ainsi la vocation cultuelle dont il fut
l’objet. En effet, on raconte que depuis l’antiquité jusqu’au moyen âge on déversait dans
ce lac des offrandes. On prétend également que par grand brouillard, on peut entendre
sonner les cloches d’une église engloutie…

La cascade du Déroc
Haute de 30 mètres, la cascade domine la petite vallée glaciaire du ruisseau de Gambaïse.
Jaillissant dans un site basaltique, elle masque un abri sous roche important permettant de
la contourner et dont le plafond est constitué de gros prismes basaltiques d’une géométrie
parfaite.

La cascade de Runes
Situé dans le Parc National des Cévennes à proximité du Mont
Lozère, le petit village de Runes est un des plus typiques et
pittoresques de cette région. C'est là que l'on trouve une des
plus hautes cascades qui descend de 58 m sur la rivière Miral.
On y accède par un sentier escarpé (environ 40 mn de marche)
qui suit le ruisseau. Cette chute d’eau qui abrite de drôles de
rochers, vous invite à rechercher le serpent-dragon qui se mord
la queue…

© J.F. Salles
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Ganivet - C3

Cascade de Runes - D5
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Découvrez les sites
Natura 2000 en Lozère
La Lozère se distingue par la variété de ses habitats remarquables : tourbières, pelouses, landes,
sources pétrifiantes… et de ses espèces végétales et animales d’intérêt communautaire : orchidées, loutres, chauve-souris, écrevisses à pieds blancs… Cette richesse a permis la reconnaissance
de 17 sites au titre de la Directive « Habitats » et 3 sites au titre de la Directive « Oiseaux ». Ils
représentent ainsi 20 sites Natura 2000 répartis sur 32 % de la superficie du département, l’un
des plus forts taux en France ! Une brochure est à votre disposition, elle vous servira de guide lors
de votre séjour dans notre département. Elle vous permettra de découvrir la diversité paysagère
de la Lozère à travers et son réseau Natura 2000.

Disponible sur Internet en présentation virtuelle
ou sur simple demande :
www.lozere-tourisme.com
Tél. 33 (0)4 66 65 60 00

Les sites mégalithiques

Parc National des Cévennes

La Lozère est riche d’un patrimoine mégalithique exceptionnel, enregistrant la deuxième
concentration de menhirs et dolmens d’Europe. Plusieurs parcours permettent de les
découvrir. Le circuit des dolmens du Sauveterre au départ de Chanac vous conduira, entre autre, au dolmen réputé de l’Aumède. La plus grande concentration de menhirs se situe sur la
Cham des Bondons où l’on en dénombre pas moins de 154, dessinant de multiples jalons disséminés sur le vaste plateau. (Voir chapitre Gargantua page 43). Deux sentiers balisés sont
là pour vous permettre de découvrir des paysages enchanteurs, propres à la méditation, et
vous inviter à un extraordinaire voyage dans le temps, avec comme compagnons de route
ces mystérieuses pierres plantées.

Réserve Mondiale de Biosphère - (UNESCO, 1985)
Un Parc National est un territoire d’exception dont la qualité biologique et paysagère, la richesse culturelle et le caractère historiquement précieux justifient une protection et une
gestion qui garantissent la pérennité de ce patrimoine considéré d’intérêt national. Le Parc
National des Cévennes est singulier. De tous les parcs nationaux français, il est le seul à être
habité. Plus de 600 personnes, éleveurs et agriculteurs essentiellement, vivent de façon
permanente sur ses hautes terres. Cette particularité donne au Parc National des Cévennes
une mission que n’ont pas nécessairement les autres parcs nationaux : rechercher les
conditions d’un éco-développement soucieux de la protection du patrimoine naturel, et d’une
certaine forme d’essor économique respectueux des grands équilibres. Cette présence des
hommes, est aussi un héritage historique et culturel original qu’il faut connaître. Voilà pourquoi ce Parc National va bien au-delà d’une simple protection de la faune, de la flore, ou de
paysages exceptionnels, offerts aux vacanciers en quête de grands espaces. Même si ce patrimoine naturel passe pour être l’un des plus riche de France, ce Parc National est avant tout
un pays cher au coeur des hommes qui l’ont modelé à la sueur de leur front, générations après
générations, qui ont lutté de tout temps pour y vivre, libres de corps et d’esprit, quel que soit
le pouvoir qui tentait de les asservir et qui, tôt ou tard, dans leur vie d’homme, ont communié avec l’esprit qui souffle dans ces montagnes…
Parc National des Cévennes
6 bis place du Palais - F - 48400 Florac
Tél. 33 (0)4.66.49.53.01 - Fax. 33 (0)4.66.49.53.02
Email : info@cevennes-parcnational.fr - Web : www.cevennes-parcnational.fr
Information et documentation Centre d’information, boutique, exposition permanente au
château de Florac, ouvert toute l’année.

© J.F. Salles
Bondons - D5

LES BONDONS (180 ha) - Réf. carte D5
Erigés sur ce petit causse au Néolithique final / Chalcolithique (25001800 avant J.C.), les menhirs témoignent d'une motivation forte et font aujourd'hui partie
de notre patrimoine culturel.

Nîmes le Vieux
Curieux paysage de pierre où l’on croit voir une ville en ruine, avec ses rues, ses tours, ses
portes (exposition sur la géologie du Causse).

© J.F. Salles
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Nîmes le Vieux - D6

Produits
du terroir

© B. Calendini / Studionature.com
Paysage d’Aubrac

A.O.C - Les cinq Appellations d’Origine Contrôlées en Lozère qui occupent 90 % du territoire consacrent la reconnaissance
d’un savoir-faire certain, d’une histoire ancienne et d’une richesse particulière puisque les trois espèces animales, vaches, brebis et chèvres, peuvent afficher une AOC.

Le roquefort

Le Pélardon

Pâte onctueuse et bien liée, veinée de bleu ou de vert, elle dégage un bouquet très
particulier avec une légère odeur de moisissure qui lui donne une saveur à la fois fine et prononcée.

Fromage emblématique des Cévennes. Son origine remonte à l’antiquité si l’on se réfère à
PLINE L’ANCIEN avant d’être à nouveau cité au XVIIIe siècle par l’abbé Boissier de Sauvage.
Ce fromage au lait cru de chèvre, à l’odeur puissante ou florale, laisse lorsqu’il est jeune un
goût de noisette très agréable en bouche grâce à sa texture onctueuse et crémeuse.

Le Bleu des causses
Fabriqué en Margeride et affiné dans les caves en franges de Causses, cette pâte consistante
onctueuse et grasse à l’odeur soutenue lui confère du caractère et une saveur plus soutenue
en hiver (lait de vache).

Le Laguiole
Son terroir s’étend sur 60 communes de
l’Aubrac, vaste pelouse aux 300 « montagnes » où les vestiges des burons rappellent la présence des Cantalès qui
fabriquaient ce fromage à la pâte pressée, lisse et de couleur jaune paille, fruit
d’un affinage qui dure toujours entre 3
et 12 mois.

Le Bleu d’Auvergne
Issu du coeur du Massif Central qui déborde sur le Nord Lozère, cette pâte persillée au lait de
vache, ferme et onctueuse, dégage une odeur assez prononcée, témoin de la vitalité qu’il acquière
dès quatre semaines d’affinage, pour offrir un goût intense, équilibré, à l’arôme de bleu.

Des fabrications fermières
ou artisanales
Elles contribuent à enrichir une palette de goûts et de formes que sont les espèces et
variétés herbagères des montagnes de Lozère. Parmi celles-ci, on peut citer la Tomme
du Gévaudan dont les origines remontent au fromage fabriqué dans les fermes du
Haut Gévaudan, et qui au fil du temps, a subi de nombreuses évolutions, ou encore
Le Fedou fabriqué exclusivement sur le Causse Méjean avec du lait de brebis de race Lacaune, et qui affiné 3 ou 4 jours peut être classé sous l’appellation générique :
fromage à pâte molle et fleurie.

© J.F. Salles
Affinage du Laguiole
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Affinage de fromages - Jontanel - C6

Veau de Lozère
Tradition ancienne du Gévaudan, l’élevage des veaux de boucherie renaît
aujourd’hui après avoir fait la renommée des marchés de Langogne et de
Saugues en Haute-Loire. Elevés au lait naturel, essentiellement sur la Margeride, ces animaux qui pèsent jusqu’à 150 kg, sont l’assurance d’une
viande de qualité de couleur blanche, saine et naturelle.

Viande de bœuf
de Lozère
Issus principalement de races bovines à viande telles que l’Aubrac, Charolaise, Limousine, ces animaux sont élevés avec le souci de valoriser au
mieux la première ressource alimentaire de Lozère : L’herbe dans le respect du cycle des saisons (pâture-étable) et des savoir-faire ancestraux
des éleveurs de Lozère. Destinés à la boucherie traditionnelle, ces animaux sélectionnés pouvant peser jusqu’à 350 kg de viande, confirment
pour les connaisseurs que « l’on peut être très nature et avoir un sacré
goût ».

© J.F. Salles

Forum des terroirs
Un espace unique en France vous permettra de découvrir et
de comprendre l’agriculture d’aujourd’hui grâce au multimédia,
au spectacle, au jeu, à l’affichage et à l’image (borne interactive,
salle d’expositions).
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA LOZÈRE
25, avenue Foch - 4800 Mende
Tél. 33 (0)4 66 65 62 00 - Fax. 33 (0)4 66 65 19 84
Email : accueil@lozere.chambagri.fr
Web : www.lozere.chambagri.fr

Les confréries

Produits du terroir

Goûter à la Ferme
Qui n’a pas rêvé de vivre un moment particulier à la table d’un agriculteur et de retrouver ou
de découvrir ces odeurs si particulières de recettes sucrées ou salées traditionnelles. Elaborés à base de produits de la ferme, ces goûters sont servis dans l’après-midi et sont souvent
l’occasion de discuter avec les agriculteurs de leur métier, de leur pays et pourquoi pas de
prendre un moment pour visiter la ferme et ses animaux.

Les Miels de la Lozère
Ces miels sont récoltés en montagne dans le département à
l’altitude moyenne la plus élevée de France, dans un environnement
sain, à l’abri de toute pollution immédiate. La richesse des terroirs de
Lozère et de la flore qui l’habite, permet d’élaborer des miels
de crue, tels que le châtaignier en Cévennes ou le miel de bruyère Callune sur l’Aubrac, récolté à l’automne ou des miels de pissenlits, de
framboisiers, de sapins sur la Margeride. Quant aux miels des grands
Causses de Lozère, ils associent « thym de montagne », sainfoin, trèfle blanc et bien d’autres plantes rares et ici protégées.
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Confrérie de la Saint-Michel

Les confréries lozériennes sont nombreuses. Toutes ont pour
but de remettre à l’honneur des mets traditionnels et d’oeuvrer
à la sauvegarde du patrimoine rural.
• A Saint-Chély-d’Apcher : la confrérie des Chevaliers Gourmands.
• A Villefort : la confrérie de la Peyroulade (soupe d’orge).
• A La Canourgue : l’Illustre Confrérie de la Pouteille et du Manouls
(la pouteille est composée de pieds de cochon, carrés de boeuf et
pommes de terre, les manouls sont des tripes).
• A Meyrueis : la confrérie de la Saint-Michel, de la saucisse à
l’herbe et du fricandeau.
• A Bagnols-les-Bains : la confrérie du Sac d’os.

Coutumes

© J.F. Salles

Transhumance en Aubrac - A3

Chaque département, chaque région a ses coutumes, ses traditions. En Lozère, elles sont liées à l’eau, à l’activité agricole et à la
langue d’Oc. Empreintes d’un territoire et de la spécificité d’une culture, quelques-unes se perpétuent au fil des siècles.

Transhumance

Le félibrige

En Lozère, cette tradition demeure ancrée à la terre et à la montagne. Etre berger, est un
métier mais aussi un style de vie. Très proches de la nature et des animaux, les bergers de
l’Aubrac et des Cévennes ont fait naître une culture, des traditions, des fêtes et des habitudes culinaires bien spécifiques.

Un félibre est un prosateur de langue d’Oc et on qualifie de félibrige la littérature
occitane remise à l’honneur au XIXe siècle par Frédéric Mistral, célèbre poète provençal.
Parmi les félibres importants de Lozère, on peut citer Félix Remize surnommé le
« grelhet » (le grillon) ou Honoré Durand dit « Onorat del causse ». La langue d’Oc n’est pas
une langue morte. Beaucoup d’anciens la parlent, des jeunes l’étudient au lycée et de
nombreux contes et légendes locales trouvent toute leur saveur en langue d’Oc.

Chaque année, à la fin du printemps, lorsque l'eau et l'herbe commencent à manquer dans
les garrigues et les Cévennes méridionales, les routes et les chemins s'emplissent pendant
quelques jours d'une multitude de moutons qui transhument vers la montagne. L’heure de
la transhumance a sonné, réminiscence du nomadisme des débuts de la civilisation pastorale.
Cette migration vieille de trois mille ans conduit les troupeaux de la plaine vers
les montagnes de l’Aubrac, de la Margeride ou sur le Mont-Lozère. Les troupeaux
« endimanchés » pour l’occasion, se déplacent dans la poussière de la draille et dans le bourdonnement de leurs sonnailles. Les habitants de la Lozère ont ravivé cette tradition printanière en organisant de nombreuses animations : dégustations de produits du
terroir, musiques, danses folkloriques…

Le folklore
Le folklore lozérien est très proche du folklore auvergnat.
La bourrée, le brise-pied, la gigue sont autant de danses communes aux deux régions. Les
danseurs traditionnels revêtent la blouse bleue, le foulard auvergnat rouge et le chapeau noir
à larges bords, tandis que les femmes se parent de longues robes, d’un châle et d’une coiffe.
Les danses traduisent très souvent les travaux des champs et tous les villages de Lozère lors
de la fête « votive » – fête du village - résonnent au son de l’accordéon et de la cabrette.

Tendelles
La confection de tendelles est une tradition caussenarde. La tendelle est un ingénieux
piège confectionné à l’aide de pierres plates et de morceaux de bois sous laquelle on place
des graines de genévrier. La grive imprudente venant chercher ainsi sa pitance fait tomber sur elle une dalle maintenue en équilibre par des bâtonnets.
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Groupe floklorique

La latte des élus
Vous avez pu apercevoir auprès de certaines maisons un grand sapin orné d’une
couronne de fleurs et d’une plaque indiquant « honneur à notre maire » ou « honneur
à notre conseiller ».
Ceci se nomme une latte des élus et il est de coutume après chaque élection de fêter ainsi
les élus en leur érigeant une latte avant de partager le verre de l’amitié. Le nombre de
couronnes indique le nombre de mandats. Aujourd’hui, les lattes sont parfois remplacées
par une simple plaque fixée sur la façade de la maison s’il n’y a pas de terrain pour dresser un tel mat !

© B. Calendini / Studionature.com
Piscine active

La Batellerie
La batellerie fut longtemps le seul moyen de transport dans les gorges du Tarn, aussi bien
des personnes, des animaux que des biens.
Cette activité, dès lors très florissante, fut cependant reléguée à un rôle secondaire lors de
la création de la route sur la rive droite du Tarn au début du XXe siècle.
Aujourd’hui, dans la plus belle partie des Gorges du Tarn, au départ de la Malène,
les bateliers vous proposent d’avril à octobre, une balade de 8 kilomètres s'étalant
sur une heure environ, et vous emmènent au coeur de la partie la plus escarpée de
ce célèbre canyon.
BATELIERS DE LA MALÈNE
Tél. 33 (0)4 66 48 51 10 - Fax. 33 (0)4 66 48 52 07
Email : lesbateliers@gorgesdutarn.com - Web : www.gorgesdutarn.com
Carte : C5

Les bains thermaux
Un peu d’histoire : les sources chaudes de Bagnols-Les-Bains ont toujours été reconnues.
L’eau minérale de Bagnols-les-Bains est exploitée sur le site depuis des temps immémoriaux…
Les romains, ont comme dans beaucoup de stations thermales, apprécié les bienfaits de
l’eau. A l’époque des romains, Bagnols s’appelle « AQUA CALIDA ». Son nom va évoluer au
fil des siècles. C’est par décret impérial que les sources d’eaux minérales qui alimentent
l’établissement thermal sont déclarées d’intérêt public le 23 novembre 1867.
En 1976 l’établissement est entièrement rénové, et depuis ne cesse d’améliorer ses
installations. Le centre thermal reçoit 1300 curistes et un centre de remise en forme, créé
en 1998 complète son offre en proposant des séjours et de nombreux forfaits « bien être ».
CENTRE THERMAL DE BAGNOLS-LES-BAINS
48190 Bagnols-les-Bains
Tél. 33 (0)4 66 47 60 02 - Fax. 33 (0)4 66 47 63 88
Email : bagnols@france48.com - Web : www.bagnols-les-bains.com
Carte : D4
La Chaldette est également un lieu réputé pour le thermalisme et les pèlerins de Saint
Jacques y venaient déjà au Moyen-Âge pour guérir leurs plaies. Cette station décline
aujourd’hui deux lignes de produits : les soins de remises en forme à pratiquer librement pendant votre séjour et les cures médicalisées (sur prescription).
CENTRE THERMAL DE LA CHALDETTE
Tél. 33 (0)4 66 31 68 00 - Fax. 33 (0)4 66 31 65 61
Email : accueil@chaldette.com - Web : www.lachaldette.com
Carte : A2
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Légendes

© J.F. Salles
L’attaque de la Bête de Gévaudan - B2

Tant de questions non résolues ! Enigmes, vérités, superstitions, légendes... Depuis toujours le mystère fait partie de la vie
du lozérien, elles sont une des pierres de cette culture. Soyez les bienvenus, en ce pays de légendes …

Gargantua

Les fées

Bien avant d’être connu pour ces frasques dans l’ouvrage de Rabelais, Gargantua avait la
faveur du peuple. Son origine serait celtique. Gargantua, de la famille des géants, faisait
des enjambées parfois longues de plusieurs kilomètres et ses sabots nous le prouvent. Allez du côté de Chateauneuf-de-Randon, vous y trouverez son soulier gauche, et son sabot droit au sommet du Signal de Randon (Rieutort-de-Randon).

Les fées de Lozère n’étaient pas les mêmes que
celles de nos contes modernes. C’étaient de fortes
femmes, vêtues comme les gens du pays et qui
les aidaient dans leurs travaux. On pouvait en
surprendre une, se baignant dans des gouffres d’eau
claire ou sous des cascades.

A Quézac et aux Bondons, par deux fois il a secoué ses sabots lourds de boue calcaire
après les labours. A Quézac on y cultiva des lentilles et aux Bondons, il a donné naissance
à deux belles collines arrondies, qui dominent fièrement un vaste paysage d’herbe rase. Ce
géant aidait la population dans les travaux et d’un revers de main il défrichait du bois
pour une pauvre veuve. En raison de sa taille, celle-ci en avait une provision pour sept
ans ! Gargantua jouait également avec les petits pâtres au lancer du palet. On retrouve
quelques palets du géant au Méjean et au Thort au Sud de Langogne.
Dans les Gorges du Tarn, un soir, où la nuit le surprit et que la faim le tenaillait,
il détacha une étoile du ciel qu’il plaça au sommet du Roc Aiguille. Là, il pêcha « à la
luminade » construisant un barrage avec de gros rochers et balaya de sa main le fond de
la rivière jusqu’au dernier poisson. Les hommes ont laissé ce barrage trop colossal pour être
détruit mais vous pouvez le voir au Pas du Soucy. Il semblait avoir une préférence pour la
région de Langogne au Nord-Est de la Lozère. Ses traces y sont multiples et son souvenir
fut longtemps fêté en promenant l’effigie du géant dans le village.

En échange du silence, elle réalisait le voeu que l’on
souhaitait : elle construisait un pont, donnait tous
© J.F. Salles
les jours cinq sous dans le sabot… Mais gare, si
Porte des fées - C1
le secret était rompu ! L’ouvrage se fracassait, le sabot brûlait et la fée elle-même, pouvait être transformée en pierre. Elles étaient de grandes
bâtisseuses et leurs résidences sont souvent des amas de pierres plus ou moins chaotiques.
A proximité du Malzieu, il y a la Porte des Fées. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez l’âme soeur, passez sous la porte et une fée réalisera votre souhait !

Les vies légendaires des saints
Dans la tourmente de la ferveur religieuse de la période romane, les vies légendaires des
Saints se multiplièrent en Lozère : Saint Privat, Saint Hilaire, Sainte Enimie, Saint Roch…
Tous accomplirent des miracles et il serait fastidieux de vouloir les narrer, mais
de nombreux ouvrages ont été publiés à ce sujet.

Sainte-Enimie
Il était une fois, Enimie, jeune et jolie soeur du Roi Dagobert qui, par sa beauté attirait de
nombreux courtisans. Mais, elle n’en voulait pas, elle souhaitait consacrer sa vie à Dieu
aussi, le pria t-elle de lui donner le moyen d’écarter ses prétendants. Un jour Enimie
se réveilla, lépreuse, seule, écartée de tous et souffrante, elle souhaita la guérison.
Un ange lui fut envoyé et celui-ci lui commanda d’aller en Gévaudan. Là, au fond d’une
vallée profonde, elle y trouverait une source dite « La Burle » où elle se baignerait.
© J.F. Salles
Le sabot de Gargantua - Chateauneuf de Randon - D3
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Nid des Aigles, endroit mystique en forêt de Mercoire - E3

Enimie partit donc escortée par sa troupe d’armes. Après bien des dangers elle trouva la
source et s’y baigna. Le miracle se produisit, Enimie fut guérie. Elle repartit donc pour son
palais mais chaque fois qu’elle atteignait le Causse son mal réapparaissait. Elle comprit
ainsi que sa destinée était ici, elle renvoya ses soldats et fonda un monastère. Dévouée pour
la population, ceux-ci lui rendirent hommage en baptisant le village Sainte-Enimie. De
nos jours encore, la source de la Burle, située dans le village est réputée pour soigner les
maladies de peau.

Saint-Frézal
Autre Saint, autre légende à La Canourgue. L’histoire débute au IXè siècle et plus
précisément le 4 septembre 826, jour où Frédaldus (Frézal) évêque de Mende, est
assassiné par son neveu Bucilinus dans le creux d’un vallon proche d’une source. Bucilinus lui trancha la tête alors que ce dernier était en prière. Mais miracle, Frézal se leva et
porta sa tête jusqu’au lieu où il désirait reposer à jamais. Au même moment son neveu périt dans les flammes de l’enfer. Depuis ce jour, une chapelle dite de Saint-Frézal et renfermant le sarcophage du Saint s’élève en ce doux vallon ombragé, proche de la source qui
ne tarira jamais. Cette eau guérirait aussi des affections cutanées et l’on invoque le Saint
pour demander la pluie.

La Bête du Gévaudan
et les êtres maléfiques
Parmi les êtres maléfiques hantant quelques bois sombres ou certains gouffres,
nombreux revêtent l’apparence d’animaux. Mi-serpent, mi-dragon, à cornes pointues, ils
crachent du feu, on les appelle Taranis ou le Drac. Ils tyrannisaient les paysans,
dévoraient les convois de muletiers ou emportaient au fond des eaux les bateliers.
Heureusement, ils furent vaincus par les prières de saints hommes tel St-Hilaire.
Un autre animal celui-ci indissociable du nom Gévaudan, c’est la « Bête ». On la
décrivait comme « un loup géant plus ou moins mâtiné de lynx, de hyène et d’ours,
marchant parfois sur ses pattes arrières ». Du 3 juillet 1764 au 19 juin 1767 elle
sema l’effroi dans le département, faisant cent victimes. Les chasseurs du roi furent même envoyés pour l’abattre mais ils ne réalisèrent qu’une tuerie parmi les
loups. Elle courrait toujours et continuait son triste ouvrage ! Elle parlait parfois,
étant l’incarnation du diable et seule une balle bénite l’atteignit et mit fin pour toujours à son carnage le 19 juin 1767. La Bête du Gévaudan est une histoire qui permet de détacher le réel (les victimes ont effectivement existé) du fantastique, de
voir l’édification d’une légende qui continue encore aujourd’hui, de faire couler
beaucoup d’encre.
© J. F. Salles
La Bête du Gévaudan - Aumont-Aubrac - B2
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Les légendes
dans nos plats
Il nous faut remonter au temps des mérovingiens, en l’an 590.
A Clermont-Ferrand, le roi Eulalius avait des démêlés avec sa femme,
aussi, les évêques des diocèses d’Auvergne, du Rouergue et du Gévaudan se réunirent afin de statuer sur ce cas. Ils se retrouvèrent à
un point de jonction des trois départements, sur l’Aubrac. Après
moultes discussions et palabres, l’air vivifiant du plateau donna faim
à nos comparses. Celui de l’Auvergne avait apporté des pommes de
terre, celui du Rouergue du fromage frais (la tome), beurre et lait et
celui du Gévaudan de l’ail et du sel en provenance du commerce espagnol. Ils donnèrent les marchandises à un buronnier, qui mélangea
le tout dans un grand chaudron et le réchauffa dans la cheminée, le
remuant de temps en temps avec une cuiller en bois. Il porta ceci
dans le pré où nos évêques affamés entreprirent la dégustation
champêtre. Ils furent tant ravis que chacun voulut en emporter un bol.
Mais ils avaient beau planter leur cuiller, la pâte s’étirait de long en
large mais ne cédait pas. Ils décidèrent donc de laisser ici ce mets
nouveau qui est devenu la spécialité culinaire de l’Aubrac. Vous pouvez aller voir la croix des « Trois Evêques » après avoir dégusté une
bonne assiette d’aligot !

© J.F. Salles
Aligot au buron du Bès - A3

Savoir-faire
Equilibre subtil entre tradition et création, les « métiers d’art »
dont les savoir-faire ont traversé les âges, reprennent vie en
suscitant aujourd’hui de nouvelles vocations. La Lozère en témoigne avec un artisanat créatif, qui n'est pas figé dans
la reproduction des objets du passé…
Au contraire, petits artisans ou entreprises de taille plus importante tentent de conjuguer au présent leurs produits. Mariage d’un passé marqué par une identité culturelle très forte,
ces productions liées à des matériaux naturels, tel que la pierre,
la terre, le bois, sont réalisées dans le respect des traditions, à
l’image des couvreurs et des tailleurs de pierre, mais aussi dans
un esprit résolument contemporain pour les potiers, les couteliers et autres artisans…

© J.F. Salles
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Le travail de la pierre et de la lauze Produits de la cueillette

Le caussenard est un homme bâtisseur qui a développé
une architecture particulière en fonction de ses besoins et
du matériau local. Aujourd’hui le travail de la pierre demande toujours un vrai savoir-faire artisanal. Etre poseur
de toiture calcaire ou construire des voûtes est un art complexe et peu mécanisable que plusieurs artisans ont su
conserver. Les lauziers, c’est à dire, les extracteurs de lauze
sont au nombre de 10 en Lozère. La majorité d’entre eux
exploite le schiste à Lachamp, au nord de la Lozère. Ils se
sont par ailleurs regroupés en une association des schistes
lozériens, afin de promouvoir leur profession. Plusieurs départements ont perdu le savoir-faire de lauzier, activité
© CAUE Lozère
entièrement artisanale et s’approvisionnent en Lozère qui
Lauzier - Lachamp - C3
exporte environ 20 % de la production pour toiture. De
nos jours, la lauze est également exploitée pour du dallage, de la pierre à bâtir, des couvertures de cheminées, des tables ou pas japonais.

Artisans Bâtisseurs en Pierres
Sèches L'association (ABPS)

Cette association interdépartementale, créée en 2002, regroupe actuellement des artisans du
bâtiment spécialisés dans les techniques de constructions en pierres sèches et œuvrent pour
le développement de la filière et la transmission de leur savoir-faire. Les constructions et ouvrages d’art en pierres sèches, les terrasses de culture et les murs en pierres sèches qui les délimitent constituent non seulement un élément majeur du patrimoine paysager cévenol mais
ils participent aussi à la vie économique et écologique du pays. La démarche ABPS a pour but
de participer au développement durable des Cévennes en valorisant son patrimoine naturel
et culturel et donc la qualité de ses paysages.
www.pierreseche.fr

Coutellerie

La société Bastide depuis 1993 réalise des couteaux innovants, en série limitée, en
utilisant des techniques Hitech, la découpe laser, la découpe au jet d'eau, la trempe cryogénique, les revêtements sous vides de téflon… Yves Neveux est un artisan coutelier qui s'est lancé
dans la production d'une gamme complète de couteaux de poche : le "Lozère"; "Bastide"; "Citadin", du "Marin" et de couteaux à usage professionnel. L'atelier est situé à Sainte-CroixVallée-Française sur la corniche des Cévennes.

L’activité de cueillette de ressources naturelles représente pour certaines
familles un apport de revenu non négligeable et parfois indispensable. Il
s’agit par exemple de la cueillette de champignons (cèpes, lactaires) de
mousse verte et de buis pour la composition florale, de racines de gentiane pour la fabrication de la Suze. La parfumerie représente un débouché intéressant pour les cueilleurs. Le lichen est ainsi utilisé comme
fixateur dans les parfums, tandis que les narcisses et jonquilles produisent de subtiles fragrances. Des dépôts de cueillettes dans le département centralisent tous ces produits de Dame Nature avant de les expédier
vers Grasse, l’Allemagne ou le Luxembourg.

Chemin de la soie
en Cévennes

© J.F. Salles
Ramassage de jonquilles

Durant des siècles, les Cévennes furent au coeur de l’industrie de la soie. La sériciculture a ouvert cette région à l'économie de marché. Dès le XVIIIe siècle, on plante des mûriers à la place des
châtaigniers. Au milieu du XIXe siècle, la fabrication de la soie est à son apogée. Aujourd’hui les
chemins de la soie sont un maillage de visites ouvertes au public pour découvrir dans les magnaneries* et anciennes filatures, les techniques de cette tradition séculaire qui reste bien présente
à travers son artisanat d’art. Musées, expositions, circuits, séjours thématiques, conférences expliquent ce savoir-faire unique, mais aussi les technologies, innovations et projets nouveaux qui
perpétuent en Cévennes les arts de la soie.

Métallurgie

La métallurgie fait partie de l’histoire du nord de la Lozère, elle a marqué les paysages, mobilisé les hommes et les capitaux de cette région. A Saint-Chély-d'Apcher, entre Aubrac et Margeride, une importante activité métallurgique existe depuis 1916. L’association « de la terre à
l’acier » vous propose de découvrir le patrimoine industriel de Saint-Chély-d’Apcher en visitant le musée de la métallurgie, crée en 1990 par des retraités, « anciens métallos », qui animent eux même les visites. Ils vous feront connaître l’activité industrielle à travers différentes
thématiques : origine et histoire de la métallurgie, les hommes et leurs outils, les événements
sociaux, usages des produits fabriqués… autant de sujets passionnants.
MUSÉE DE LA MÉTALLURGIE (DE LA TERRE À L’ACIER)
Route de Fournels - 48200 Saint-Chély-d’Apcher
Tél. 33 (0)4 66 31 29 38 (Musée) - Tél. 33 (0)4 66 31 03 67
(OT de Saint-Chély-d’Apcher) - www.lozere-visite-entreprise.com

BASTIDE SARL
Corniche des Cévennes - Saint-Roman-de-Tousque
48110 MOISSAC VALLEE FRANCAISE
Tél. 33 (0)4 66 44 70 72 - Fax. 33 (0)4 66 44 72 92
Email : info@bastide-knives.com - Web : www.bastide-knives.com
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Lexique

Informations

Définitions des mots suivis d’un astérisque *

ABSIDE : Extrémité en demi-cercle ou polygonale.
ABSIDIOLE : Petite chapelle attenante à l’abside.
AIRE À BATTRE : Surface dallée où on battait le blé
au fouetou par piétinement d’animaux.
ARC DOUBLEAU : Un arc-doubleau ou arcdoubleau est un arc
perpendiculaire à l’axe de la voûte et appuyé contre la face intérieure
des murs (il double la voûte).
ARCS MURAUX : Arcs appliqués sur un mur.
BÉNÉDICTIN : Relatif à l’ordre religieux fondé par Saint Benoît de Nursie
vers 529 et dont le monastère du Mont Cassin en Italie.
BIFACE : outil de pierre taillée caractéristique
des périodes anciennes de la Préhistoire.
BORNE MILLIAIRE : Dans la Rome antique, elles étaient disposées
tous les milles romains, soit environ tous les 1 460 mètres sur le tracé
des principales voies romaines.
BOURDON : Long bâton de pèlerin terminé à sa partie
sommitale d’un ornement en forme de gourde ou de pomme.
CALADE : Mot occitan signifiant pavement en galets.
CAMPANILE : Au sens propre, petit clocher posé sur un comble.

© A. Lagrave
Cévennes

CAPITULAIRE : Qui se rapporte à une communauté de chanoines, de religieux.
CELLA : Salle centrale close dans un temple antique.
CHAPITEAU : En architecture, partie supérieure d’une colonne.
CHARPENTE À LA PHILIBERT DE L’ORME OU CARÈNE DE VAISSEAU :
Haute toiture en forme de coque de bateau renversée.
CLAVEAUX : Pierres taillées en forme de coin qui constituent
une plate-bande ou un arc.
CROISÉE D’OGIVES : Arcs saillants qui se coupent formant deux diagonales.

Circuits du patrimoine
LANGOGNE
12 bornes d’informations vous permettront de découvrir les richesses de
cette ville millénaire, (chapelles, églises, places et pilature…).
Renseignement : Office de Tourisme (adresse ci-contre).

CUL-DE-FOUR : Voûte qui a la forme d’une moitié de coupole.
CULOTS : Ornement en forme de calice d’où sortent des ornements.
CULTUEL : Relatif au culte.
DÉAMBULATOIRE : Bas-côté, promenoir entourant le chœur d’une église.
MAGNANERIE : Bâtiment destiné à l’élevage des vers à soie.
MÉTAMORPHIQUE : Se dit d’une roche qui a subit des transformations
dans l’écorce terrestre sous l’effet de température et d’une pression élevée.
PAMPRES : Ornement figurant un rameau de vigne sinueux,
avec feuilles et grappes.
PARÉRIE : Terres qui appartenaient aux chevaliers pariers
(égaux en droits et devoirs) de la Garde Guérin.
PARVIS : Place qui s’étend devant l’entrée principale d’une église.

LE MALZIEU VILLE
28 bornes d'informations présentant l'histoire riche et variée de cette
cité médiévale, ses légendes et ses personnages célèbres.
Bienvenue pour 1h30 d'émerveillement.
Renseignement : Office de tourisme (adresse ci-contre).
MARVEJOLS
17 bornes d’informations vous permettront de découvrir en 1h30
l’histoire de la cité du bon roi Henri. Le circuit vous présente les
monuments les plus prestigieux, mais aussi les objets qui faisaient
la vie quotidienne des Marvejolais.
Renseignements : Office de Tourisme (adresse ci-contre).

PIGNON : En architecture, partie supérieure triangulaire émergeant des combles.
PILASTRE : Pilier engagé dans un mur.
RINCEAUX : Ornement composé d’éléments végétaux
disposés en enroulements successifs.
SALLE CAPITULAIRE (ou salle du chapitre) :
Le lieu où se réunit ordinairement la communauté religieuse d'une abbaye.
STUDIUM : École supérieure.
VOUSSURE : Montée ou portion d’une voûte
ou petite voûte au dessus de l’embrasure d’une baie.
VOÛTE EN ENCORBELLEMENT : Voûte construite en superposant des
pierres et enlaissant à chaque assise un léger dépassement pour la rangée
supérieure.
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MENDE
28 bornes d’informations vous permettront de découvrir en 1h30 les
merveilles du patrimoine architectural et culturel de cette cité classée
ville d’Art et d’Histoire (Cathédrale, maison à pans de bois, fontaines,
oratoires, portes remarquables…).
Renseignements : Office Intercommunal de Tourisme (adresse ci-contre).
SAINTE-ENIMIE
15 bornes d'informations pour visiter librement la cité médiévale de
Sainte-Enimie.
Renseignement : Office de tourisme (adresse ci-contre).

utiles

Offices de Tourisme Intercommunal (OTI)
Offices du Tourisme (OT)
et Syndicats d’Initiative (SI) de Lozère
Aumont-Aubrac - 48130 OT** - Tél. - Fax 33 (0)4 66 42 88 70
www.ot-aumont-aubrac.fr - info@ot-aumont-aubrac.fr

Auroux - 48600 SI - Tél. 33 (0)4 66 69 56 32
Fax 33 (0)4 66 69 55 17 - www.auroux.eu - infos@auroux.eu
Bagnols-les-Bains - 48190 OT* - Tél. - Fax 33 (0)4 66 47 61 13
ot.bagnolslesbains@laposte.net - www.ot-bagnolslesbains.com
Chanac - 48500 OT* - Tél. - Fax 33 (0)4 66 48 29 28
www.chanac.fr - ot-chanac@wanadoo.fr
Châteauneuf-de-Randon - 48170 OT*
Tél. - Fax 33 (0)4 66 47 99 52
officedutourisme5@wanadoo.fr - www.cantonchateauneufderandon.fr

Florac-Ispagnac-Tarn-Tarnon Mimente - 48400 OT**
Tél. 33 (0)4 66 45 01 14
otsi@mescevennes.com - www.mescevennes.com

Fournels - 48310 OT* - Tél. 33 (0)4 66 31 67 97
Fax 33 (0)4 66 31 68 70 ou 33 (0)4 66 31 43 99
s.i.-fournels@wanadoo.fr - a.r.c.a.f@wanadoo.fr
Grandrieu - 48600 SI - Tél. - Fax 33 (0)4 66 46 34 51
contact@grandrieu-tourisme.com - www.grandrieu-tourisme.com
La Canourgue - 48500 OT** - Tél. - Fax 33 (0)4 66 32 83 67
ot.lacanourgue@wanadoo.fr - www.la-canourgue.com

Langogne - 48300 OT**
Tél. 33 (0)4 66 69 01 38 - Fax 33 (0)4 66 69 16 79
langogne@langogne.com - www.langogne.com

Le Malzieu-Ville - 48140 OT* - Tél. - Fax 33 (0)4 66 31 82 73
officedetourismemalzieu@wanadoo.fr - www.gevaudan.com
Le Massegros, Les Vignes - 48500 OT*
Tél. - Fax 33 (0)4 66 48 88 08
otsi@gorgesdutarn-sauveterre.com - www.gorgesdutarn-sauveterre.com

Remerciements
Nous tenons à remercier le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la Lozère (CAUE) et tout particulièrement Morgane
COSTES pour le travail réalisé dans cette brochure ainsi que Odile RIVALE,
Philippe CHAMBON et Nelly LAFONT Pays d’Art et d’Histoire pour leurs
concours dans la réédition de cette brochure. Nous remercions également le service communication du Conseil Général de la Lozère et la
chambre d’Agriculture pour leur participation.

Crédits Photos
Banque d’image du Comité Départemental du tourisme de la Lozère Banque d’image du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la Lozère (croquis architecture et photos) - Banque d’image du
Conseil Général de la Lozère - Jean François Salles - Bruno Calendini/studionature.com - Alain Lagrave.

Le Pont-de-Montvert, Vialas - 48220 OT*
Tél. - Fax 33 (0)4 66 45 81 94 ou (0)4 66 45 88 02
montlozerecevennes@free.fr - www.cevennes-montlozere.com
(site du pôle touristique Cévennes Mont Lozère)

Le Rozier - 48150 OT*
Tél. 33 (0)5 65 62 60 89 - Fax 33 (0)5 65 62 60 27
ot.lerozier@orange.fr - www.officedetourisme.gorgesdutarn.com

Marvejols - 48100 OT* - Tél. - Fax 33 (0)4 66 32 02 14
marvejolstourisme@wanadoo.fr - www.ville-marvejols.fr

Mende - Cœur de Lozère - 48000 OTI***
Tél. 33 (0)4 66 94 00 23 - Fax 33 (0)4 66 94 21 10
informations@ot-mende.fr - www.ot-mende.fr

Meyrueis - 48150 OT** - Tél. 33 (0)4 66 45 60 33
Fax 33 (0)4 66 45 65 27 - office.tourisme.meyrueis@wanadoo.fr
www.meyrueis-office-tourisme.com
Nasbinals - 48260 OT* - Tél. - Fax 33 (0)4 66 32 55 73
officetourismenasbinals@orange.fr - www.nasbinals-tourisme.fr

Saint-Alban-sur-Limagnole - 48120 OT*
Tél. 33 (0)4 66 31 57 01 - Fax 33 (0)4 66 31 58 70
ot.stalban@wanadoo.fr

Saint-Chély-d'Apcher - 48200 OT**
Tél. 33 (0)4 66 31 03 67 - Fax 33 (0)4 66 31 30 30
contact@ot-saintchelydapcher.com - www.ot-saintchelydapcher.com

Sources bibliographiques

Saint-Etienne-Vallée-Française - 48330 SI

ÉGLISES RURALES ET DÉCORS PEINTS EN LOZÈRE. MICHEL VERROT
Editions La Régordane avec le concours du Conseil Général de la Lozère.

Saint-Germain-de-Calberte - 48370 OT*

ÉTUDE ANALYTIQUE DE L’ARCHITECTURE TRADITIONNELLE EN LOZÈRE
Document réalisé par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la Lozère avec le concours de la Direction Départementale de l’Equipement de la Lozère (1989).

Tél. 33 (0)4 66 45 71 61 - si-sevf@orange.fr
www.saint-etienne-vallee-francaise.com
Tél. 33 (0)4 66 45 93 66 - Fax 33 (0)4 66 45 40 71
info@coeurdescevennes.com - www.coeurdescevennes.com

Saint-Germain-du-Teil - 48340 SI - Tél.- Fax 33 (0)4 66 32 65 45
Sainte-Croix-Vallée-Française - 48110 SI
Tél. 33 (0)4 66 44 70 41
syndicat.initiative.stecroix@wanadoo.fr - www.otsi-stcroixvf.fr

Sainte-Enimie, La Malène - 48210 OT**
Tél. 33 (0)4 66 48 53 44 - Fax 33 (0)4 66 48 47 70
contact@gorgesdutarn.net - www.gorgesdutarn.net

Villefort, 48800 OT**
Tél. 33 (0)4 66 46 87 30 - Fax 33 (0)4 66 46 85 33
ot@villefort-cevennes.com - www.villefort-cevennes.com
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• pour consulter
et télécharger nos brochures,
mais aussi pour :
- S’INFORMER SUR LA DESTINATION LOZÈRE,
- RECHERCHER UN HÉBERGEMENT, UNE ACTIVITÉ, UNE MANIFESTATION…
- DÉCOUVRIR LES IDÉES ET LES OFFRES DE SÉJOUR.

• Réserver vos vacances 24 h sur 24 h,
vous informer des disponibilités en
temps réel, dans les catégories
suivantes :
- GÎTES DE FRANCE
- MEUBLÉS CLÉVACANCES
- HÔTELS
- CHAMBRES D’HÔTES
- CAMPINGS…

Comité Départemental du Tourisme
14, bd Henri-Bourrillon - BP 4 - 48001 Mende cedex
Tél. : 33 (0)4 66 65 60 00 - Fax : 33 (0)4 66 65 03 55
cdt@lozere-tourisme.com
www.lozere-tourisme.com

Maison de la Lozère à Montpellier
27, rue de l’Aiguillerie - 34000 Montpellier
Tourisme : informations uniquement sur place.

www.lozere-resa.com

Maison de la Lozère à Paris

• Et bien plus encore...
- Le site du Comité Départemental du Tourisme
est un partenaire du site portail Lozère : www.lozere.fr

1 bis et 4, rue Hautefeuille - 75006 Paris
Tél. : 33 (0)1 43 54 26 64 - Fax : 33 (0)1 43 54 55 66
contact@lozere-a-paris.com
www.lozere-a-paris.com

✁

Recevez chez vous
les autres brochures de la Lozère (3 thèmes par adresse maximum) en remplissant et adressant le coupon ci-dessous au :
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA LOZÈRE
14 BOULEVARD HENRI-BOURRILLON
BP 4 - 48001 MENDE CEDEX - FRANCE
NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BIENVENUE
(DOCUMENT D’APPEL)

RÉSERVATIONS
LOISIRS ACCUEIL

PRÉNOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PÊCHE

ADRESSE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HÔTELS
RESTAURANTS

CAMPINGS

& BUNGALOWS

CARTE
TOURISTIQUE

RANDONNÉE

GÎTES DE FRANCE

ÉQUESTRE

LOISIRS NATURE
(ACTIVITÉS SPORTIVES
DE PLEINE NATURE)

CLÉVACANCES
(MEUBLÉS)

CHAMBRES D’HÔTES
ET GÎTES D’ÉTAPE ET DE SÉJOUR

Consultez ou téléchargez nos brochures sur www.lozere-tourisme.com

VILLE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE POSTAL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAYS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-MAIL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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