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LA LOZÈRE 
TERRE D'INSPIRATION

N ous sommes très heureux de vous accueillir pour 
ce numéro 2 du magazine « Respire ». Après le 
succès remporté par le premier opus, nous nous 

devions de vous inspirer à nouveau. Cette fois pour un 
été et un automne riches sur un territoire qui vous offre 
panoramas d’exception, art de vivre typique et curiosités 
tant gastronomiques qu’historiques ou patrimoniales…
Entre l’Aubrac, les gorges du Tarn et le Parc national des 
Cévennes, les grottes ou la baignade dans les eaux sauvages 
lozériennes, ce sont les grands espaces qui se dévoilent 
à vous dans ce numéro. Pour un séjour en toute quiétude 
et dans un confort insoupçonné, découvrez des endroits 
typiques de notre région comme la Grange d’Emilie ou le 
domaine de Carrière. Avant d’aller faire une excursion à 
cheval ou à vélo, laissez vaciller vos papilles en discutant 
avec Daniel Lagrange et Thierry Fraisse et découvrez 
tous les secrets d’un met caractéristique de la Lozère : la 
châtaigne… Entre activités zen et bonnes tables, recettes 
alléchantes et coup de cœur pour un festival, c’est à 
nouveau toute la Lozère que nous vous présentons.
Cette Lozère à laquelle nous, Lozériens, tenons 
tant, nous vous la dévoilons encore un peu 
plus au fil des pages de ce magazine.
Inspirez… Expirez… Vous êtes déjà en Lozère.

Pierre SPIRITO
Directeur du Comité Départemental  
du Tourisme de la Lozère

 ÉDITO
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 LOZÈRE ET  
GRANDS ESPACES

La Lozère est une destination où les 
paysages ne connaissent pas de limites, 
une terre d'infinis. Découvrez dans les 

pages qui suivent une sélection de sites 
d'exception à ne pas manquer lors de 

votre séjour.
La région de l'Aubrac vous offre ses 

payages typiques à l'identité marquée. 
Des espaces grandioses  

à parcourir à pied ou à vélo.
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L'AUBRAC
UNE HALTE NATURELLE 
ET AUTHENTIQUE

Àl’ouest de la Lozère, ce vaste 
plateau d'altitude affiche une forte 
personnalité. Cette terre basaltique 

façonnée par les éruptions volcaniques 
s'étend à perte de vue. Entre Nasbinals et 
Saint-Germain-du-Teil, découvrez une 
pléiade de petits villages discrets et charmants 
qui sculptent le paysage. Venez dans cette 
superbe région découvrir ces maisonnettes au 
toit de lauze appelées burons qui parsèment 
un panorama exceptionnel. Revivez 
comme ces bergers des temps anciens, 
qui y trouvaient refuge et y fabriquaient le 
fromage. Faites profiter vos yeux des monts 
arrondis couverts de pâturages, de prairies 
et de landes. Randonnez sur le chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle pour revivre 
les sensations des pèlerins qui parcouraient 
jadis ce sentier. Goûtez le célèbre aligot de 
Lozère, les tomes de l’Aubrac et les viandes 
comme la « Fleur d’Aubrac ». Cette terre 
verte et grise vous attend et vous propose, 
entre sentiers de randonnée, rivières et 
plans d’eau, une nature et un patrimoine 
architectural authentiques et rares.

En savoir plus : 
Comité départemental du tourisme de la Lozère
Tél. 33 (0)4 66 65 60 00 
www.lozere-tourisme.com/aubrac.html
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LOZÈRE ET GRANDS ESPACES  EN LUMIÈRE 

LES GORGES DU TARN 

Au sud-ouest de la Lozère, dans le massif des grands causses et en pleine 
zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le Tarn a 
creusé des vallées accidentées où la roche calcaire écorche le ciel limpide. 
Des villages pittoresques se succèdent dans un panorama majestueux. On 
leur prête la tentative de voler à la nature quelque chose de cette beauté 
hors du commun. Ils y parviennent, dressant castels, églises, maisons 
troglodytiques et moulins… Traversée d’un décor minéral vertigineux 
sur une route de plus de cinquante kilomètres qui conduit d’Ispagnac au 

Rozier.

Le long du Tarn vert émeraude, 
argenté au petit matin, c’est 
une succession de défilés, de 

rapides et de cirques. Sur 53 km, 
les gorges du Tarn déambulent, 
d’Ispagnac au Rozier, creusant un 

canyon entre causse Méjean et 
causse de Sauveterre. Leur formation 
remonterait à l'ère secondaire, il y 
a plus de 170 millions d’années. Le 
Tarn s’y est installé depuis le massif 
granitique du mont Lozère où il 
prend sa source jusqu’à la Garonne 
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où il se jette, grossi de la Jonte. Durant 
son parcours, il est alimenté par une 
quarantaine de résurgences dues aux 
infiltrations et cours d’eau souterrains 
des plateaux qu’il traverse. 
Bordées par deux immenses parois 
rocheuses qui atteignent par 
endroits 500 mètres de hauteur, les 
gorges du Tarn – Grand site classé 
(voir encadré) – sont ponctuées 
de dolomies, ces figures tordues 
qui semblent invoquer le ciel. En 
bas, la largeur du canyon varie de 
30 à 500 mètres au niveau de la 
rivière, et en haut, de 800 mètres à 
2 kilomètres. A flanc de montagne, 
la forêt et la roche abritent une 
grande variété d’oiseaux (aigle royal, 
martin-pêcheur, circaète Jean-
Le-Blanc, faucon, vautour) et de 
fleurs (sabot de Vénus, grassette du 

causse) dont certains sont protégés 
dans le cadre de Natura 2000. 

Témoins de l’histoire 
et décors naturels
La route creusée en 1906 trace 
aujourd’hui de larges lacets dans un 
panorama minéral majestueux. Du 
« jardin de la Lozère » (Ispagnac) 
jusqu’au confluent du Tarn et de la 
Jonte (Le Rozier), des témoins de 
l’histoire patrimoniale la jalonnent. 
Mais les seules maisons de pierres 
blanches se découpant sur la roche 
ocre jaune obligent le regard, comme 
les falaises en surplomb qui se 
prennent pour les tours d’anciens 
castels. À Ispagnac se dresse le 
château de Rocheblave (roche 
bleue) du XVIe siècle. Un peu plus 
loin, sur la rive gauche, Quézac, 
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LOZÈRE ET GRANDS ESPACES  EN LUMIÈRE 

dont le pont terminé en 
1450 marque l’entrée des 
gorges. Aujourd’hui encore, 
sa collégiale Notre-Dame du 
XIe siècle attire les pélerins. 
A Montbrun, cinq sentiers 
pédestres balisés offrent 
de beaux points de vue 
sur les gorges et mènent à 
des dolmens dont celui de 
Combelébrousse, de 6 mètres 
de long. À Blajoux, deux 
rochers d’escalade attendent 
les sportifs ; au départ de la 
Chadenède, les sentiers des 
Moines et du Relais guettent 
les marcheurs. Vous ne 
manquerez pas Castelbouc, 
à la dizaine de maisons 
accrochées à la falaise, au ras 
du Tarn. La légende raconte 
que le châtelain hante encore 

les ruines de son château 
perché. Prades accueille le 
touriste avec ses toits de 
lauze en contrebas de la 
route et c’est forcément sur 
le château à la sobriété toute 
médiévale que l’œil finit par 
se poser. Il ne se visite pas. 

Sainte-Enimie, plus 
beau village de France
Au centre des gorges du Tarn, 
Sainte-Enimie doit son nom à 
une princesse mérovingienne 
qui fonda un monastère 
au VIe siècle. Restauré en 
951 par Etienne, évêque de 
Mende, ce bâtiment confère 
très vite au bourg médiéval 
sa renommée. Classé parmi 
les « Plus beaux villages de 
France », Sainte-Enimie est 
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un haut lieu touristique. Tout 
autant méritent le détour 
Pougnadoires et ses maisons 
trogloditiques, Saint-Chély-
du-Tarn aux nombreux 
points de baignade, le 
méandre de la Caze et le 
château du même nom 
(voir plus loin), Hauterives 
fondé au XIIe siècle et 
son ancien moulin… 
Enfin, on arrive à La Malène, 
lieu de passage lié à la 
famille de Montesquieu dont 
le manoir des XVe et XVIe 

siècles, aux tours solennelles, 
semble concurrencer les 
falaises toutes proches. 
Dans les années 60, il a 
été transformé en hôtel de 
charme. C’est dans ce bourg 
que vous embarquerez 
avec les Bateliers pour 
une descente mémorable 
jusqu’au cirque des Baumes 
en passant par les Détroits, 
défilés étroits que surplombe 
le Roc des Hourtous sur le 
causse Méjean. Par la route, 
après Saint-Hilaire, Les 

« Deux sites sont réputés pour découvrir 
les gorges du Tarn : le roc des Hourtous sur 

le causse Méjean et le Point sublime sur  
le causse de Sauveterre. »

©
 A

. L
ag

ra
ve

©
 R

. D
om

er
gu

e

 Magazine CDT Lozère été/automne  11
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Vignes, village d’où une petite route en lacets 
mène au Point sublime à 870 mètres au-
dessus du Tarn, sur le causse de Sauveterre. 
On traverse encore le Pas de Soucy, chaos 
rocheux effondré dans le lit de la rivière, puis 
on arrive au Rozier qui ouvre sur la Jonte. 

De nombreux hébergements 
Pour se loger, de nombreux campings et 
hébergements s’égrènent le long des gorges. 
À l’office de tourisme de Sainte-Enimie, on 
ne prend pas de réservation, mais on vous 
conseille les hôtels sur le bord du Tarn, « de 
petites structures de 10 à 12 chambres où vous 
êtes bien accueillis », ainsi que les chambres 
d’hôtes « au service plus personnalisé et 
familial ». Le château de la Caze, demeure 
de Jean-Paul et Chantal Nicot, offre aussi le 
gîte et le couvert. Tours, mâchicoulis, douves 
que surmonte un pont de pierre, salle voûtée, 
fenêtres en arcs gothiques, rien ne manque 

à ce château du XVe siècle pour transporter 
le visiteur dans le passé médiéval.

Des vacances sportives
Le long des méandres du Tarn, les activités 
sportives sont légion… C’est le canoë qui a la 
faveur des touristes d’avril à octobre. Différents 
parcours permettent d’apprécier les gorges 
à son rythme : défilé des Détroits, cirque des 
Baumes, Pas de Soucy… Autant de paysages 
que l’on pourra explorer aussi en barque, 
avec les Bateliers de la Malène, perpétuant 
ainsi une tradition touristique du XIXe siècle. 
Ces professionnels sont non seulement des 
guides mais aussi les conteurs d’un paysage 
et de sa géologie, de la faune et de la flore. 

On peut bien sûr sillonner le territoire des 
Gorges sur les circuits VTT en se gardant de 
quitter les sentiers balisés. Les marcheurs 
s’adonneront à la randonnée et les plus 
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endurcis ne manqueront pas l'ascension 
vers le causse de Sauveterre et le célèbre 
panorama du Point sublime. Si le dénivelé 
est important et la pente peu ombragée, 
le spectacle vaut la peine, où les rochers 
ruiniformes sollicitent l’imagination. 
Au loin se devine le Roc des Hourtous, 
dortoir pour les vautours à la fin du 
jour. Enfin, les gorges recèlent les plus 
beaux sites d’escalade de la région (le 
cirque des Baumes) attirant une clientèle 
venue de toute l’Europe. Car c’est un 
million de visiteurs chaque année qui 
promènent leur regard le long du Tarn, 
ses défilés, ses rapides, ses cirques…
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Les Gorges du Tarn,  
un site classé

Prestigieux site touristique à la renommée 
mondiale, les Gorges du Tarn sont protégées 
par un classement instauré par décret du 
Conseil d’État en 2002. Ce Grand site 
classé couvre plus de 20 000 hectares 
et 19 communes. Il est habité par environ 
4 500 personnes. Il concerne les gorges du 
Tarn et de la Jonte sur près de 70 kilomètres, 
ainsi que les rebords des plateaux calcaires 
(causse Méjean, causse Noir et causse de 
Sauveterre). 

L’Opération Grand Site, menée par le 
syndicat intercommunal du « Grand Site des 
Gorges du Tarn, de la Jonte, et des Causses », 
conduit diverses actions dans le domaine 
du tourisme, de l’environnement et du 
patrimoine ainsi que pour la qualité des eaux 
et des rivières. Parmi les objectifs retenus : la 
restauration de l’espace naturel, la maîtrise 
du développement et de la fréquentation tou-
ristique, le soutien des activités traditionnelles 
telles que l’agriculture et la forêt. 

Le syndicat intercommunal est aussi 
l’opérateur Natura 2000. Le réseau Natura 
2000 est un ensemble de 1 753 sites natu-
rels européens, terrestres et marins, identifiés 
pour la rareté ou la fragilité des espèces 
sauvages, animales ou végétales, et de leurs 
habitats. 
www.gorges-tarn.com
www.gorgesdutarn.com

FICHEMÉMO
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LES GROTTES DE LOZÈRE, 
VOYAGE AU CENTRE
DE LA TERRE

Tel un personnage du roman de Jules Verne, 
embarquez pour une aventure extraordinaire 
dans les profondeurs de la Terre. En famille 

ou entre amis, venez découvrir les mystères 
de deux sites souterrains exceptionnels.
Surnommée la « Grotte rose », la cavité de Dargilan,  
est située sur le causse Noir. Elle vous invite à admirer 
des formations calcaires aux couleurs chaudes et aux 
formes envoûtantes. Tout au long de ses 1 200 mètres 
de galerie, vous serez projeté hors du temps au cœur de 
salles grandioses. Le parcours aménagé offre un accès 
sécurisé et sécurisant à tous les curieux. Rivière asséchée, 
colonnes, cascades pétrifiées, draperies, stalactites et 
orgues de calcaire s’offrent aux visiteurs. Un spectacle 
sans interruption, jusqu'à la sortie de la grotte débouchant 
sur le panorama grandiose des gorges de la Jonte. 
Le second, L’Aven Armand, est située sur le causse 
Méjean. Vous pouvez y admirer la plus grande 
stalagmite connue dans le monde (30 mètres), ainsi que 
l’impressionnante « grande salle » (au cœur de laquelle 
pourrait loger Notre Dame de Paris), après être descendu 
dans les entrailles de la Terre par un funiculaire. Abritées 
par temps de pluie et rafraîchissantes par grande 
chaleur, ces grottes sauront séduire petits et grands.

En savoir plus : 
La grotte de Dargilan - 48150 Meyrueis 
Tél. 33(0)4 66 45 60 20 - www.dargilan.com

L’Aven Armand - 48150 Meyrueis 
Tél. 33(0)4 66 45 61 31 - www.aven-armand.com

©
 J.

 F
. S

al
le

s

 14



©
 R

. D
om

er
gu

e

La Grotte de Dargilan

 Magazine CDT Lozère été/automne  15



LOZÈRE ET GRANDS ESPACES  LES MOMENTS DE SAISON 

LES PLAGES VERTES 
TOUTES LES EAUX  
SONT EN LOZÈRE

Plus qu’une destination de pleine 
nature, la Lozère est aussi une 
terre d’eau. Le territoire offre 

de multiples possibilités de baignade, 
familiale ou sportive, dans des sites 
d’exception préservés voire cachés. Et 
les terrains de jeu dansle domaine sont 
nombreux. Pour les rivières, que ce soit 
dans les méandres du Tarn et de ses 
gorges, des eaux vives et limpides des 
gardons cévenols ou des rivières d’Aubrac 
ou de la Margeride, de nombreuses 
plages naturelles permettent d’apprécier 
les plaisirs d’une eau rafraîchissante. 
La plupart des lacs et plans d’eau 
que compte le département disposent 
d’espaces réservés à la baignade, en 
plus des activités pour la famille (voile, 
pédalo, planche à voile...). Les plages 
ont été aménagées pour permettre 
à tous d’apprécier les joies de la 
« bronzette » et des jeux aquatiques sous 
la surveillance de professionnels en 
été. À noter, la Lozère compte nombre 
de piscines et d’espaces aquatiques 
(couverts ou non) afin de profiter des 
joies de la baignade en toute saison.

En savoir plus :
Renseignements auprès des offices du tourisme  
du secteur (cf. page 82)
Toute l’offre du territoire est également répertoriée 
sur notre site Internet : 
 www.lozere-tourisme.com

©
 S

tu
d

io
n

at
u

re
.c

om

 16



 LES MOMENTS DE SAISON

LOZÈRE, PAYS DE CHAMPIGNONS

À l’automne, en Lozère, les arbres se 
couvrent de superbes couleurs et 
à leur pied, laissent apparaître les 

passagers de l’automne : les champignons. 
Avec environ 230 000 hectares de forêt, la 
Lozère apparaît comme le lieu incontournable 
pour tout amateur de cueillette de mets 
recherchés. Vous y trouverez des cèpes,  
des girolles, des morilles, des mousserons  
et autres merveilles de la flore lozérienne.  
Le département accueille les curieux pour des 
séjours champignons grâce à de nombreux 
hébergeurs et restaurateurs qui proposent 
des séjours dédiés à cette thématique. 
La ville de Mende devient le théâtre de fêtes 
autour du champignon et les animations 
ne manquent pas. La foire les Toqués du 
Cèpe ou les Journées Mycologiques de 

Lozère, en place depuis plus de 30 ans 
vous feront découvrir la richesse des 
produits des forêts lozériennes grâce à la 
participation de spécialistes réputés. 
Il ne vous reste plus qu’à trouver  
les bons coins…

En savoir plus : 
www.automne-autrement.com
www.lozere-tourisme.com
www.lozere-resa.com
L’agence Lozère réservation vous permet  
de réserver votre hébergement à proximité  
de ces somptueux espaces naturels. 
Les Toqués du Cèpe : www.ot-mende.fr

TOUSCONCERNÉS…

Lors de votre séjour, merci de respecter les 
panneaux : propriété privée, cueillette interdite, 
cueillette règlementée…
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Vannerie, poterie, 
tapisserie, fonderie, 
pierre sèche, 

botanique… Les animations 
du Festival nature 
illustrent la diversité des 
« Métiers et savoir-faire
d’hier et d’aujourd’hui »,
le thème retenu pour deux 
années successives. Cette 
manifestation qui a attiré 
plus de 50 000 visiteurs 
l’an dernier témoigne d’un 
partenariat inédit en France 
dont se réjouit Brigitte 
Mathieu, coordonnatrice 
du Festival au Parc national 
des Cévennes : « C’est 
l’occasion d’une coopération 

unique en son genre entre les 
agents du Parc qui animent 
un tiers des interventions et 
les deux tiers restants qui 
regroupent des artisans, 
des particuliers bénévoles 
et amateurs éclairés, des 
professionnels de l’animation 
ou de l’accompagnement, 
des associations, des 
foyers ruraux… »

Encres végétales 
et pigments naturels
Balades et randonnées 
à thème, visites guidées, 
ateliers, stages, spectacles, 
démonstrations, expositions, 
conférences, films... Pour 

cette 22e édition, ce seront 
plus de 500 animations sur 
152 communes. Ce choix des 
métiers et savoir-faire permet 
de « sortir ponctuellement 
d’une thématique vouée à 
la nature et de s’orienter 
vers le patrimoine culturel 
humain, avec des métiers liés 
à des gestes, des objets, des 
architectures, explique Brigitte 
Mathieu. La vannerie, par 
exemple, reste une activité 
très demandée ; elle touche 
à un savoir-faire ancestral 
que l’on se transmet dans de 
petits ateliers conviviaux de 
8 à 10 personnes. » Mais on 
pourra aussi assister à la 

LES 500 RENDEZ-VOUS 
DU FESTIVAL NATURE
C’est un événement annuel attendu dans 152 communes lozériennes.  
De mars à novembre, le Festival nature initié par le Parc national des 
Cévennes invite les touristes et les habitants à se retrouver autour du 
thème des « Métiers et savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui ». Près de 
500 temps forts où il sera question de transmettre un peu du patrimoine 
culturel d’hier sans céder à la nostalgie. Car de nombreux savoir-faire 
sont encore bien actuels.
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réfection du toit de chaume 
d’un moulin, découvrir le 
travail du chauffournier – 
celui qui changeait la pierre 
calcaire en chaux – apprendre 
comment entretenir le béal 
menant à une gourgue près 
d’un moulin. Ou encore 
mettre la main à la pâte 
pour fabriquer de l’encre 
à partir de gales végétales, 
s’initier à la fabrication 
de pigments à partir de 
minéraux, à l’art rupestre ou 
à la calligraphie. Et même 
découvrir comment les 
botanistes des siècles passés 
constituaient leurs herbiers et 
sélectionnaient les plantes.
Pour les visiteurs, le Festival 
est gratuit ; en réalité, le Parc 
rémunère les animateurs. 
L’inscription est obligatoire 
au moins deux jours avant 
l’animation car le nombre 
des places est limité. Tout 
cela est rappelé dans les 
livrets du Festival, un par 

saison : « Les Printanières », 
« Les Estivales », « Les 
Automnales ». Un guide à la 
maquette « relookée » pour 
une meilleure lisibilité avec 
une présentation non plus 
chronologique, mais par 
animation, des pictogrammes 
pour indiquer le type d’activité 
ou une difficulté particulière. 
Une carte centrale quadrillée 
fait apparaître les communes 
où il se passe quelque chose. 
Enfin, dernière nouveauté, 
cette année, le Parc favorise 
l’accessibilité aux personnes 
handicapées avec le prêt 
de joélettes et de fauteuils 
roulants, et la traduction 
de quelques spectacles 
en langage des signes. 

Renseignements : 
Parc national des Cévennes
6 bis, place du Palais
48400 FLORAC
festivalnature@cevennes-parcnational.fr

www.cevennes-parcnational.fr

PRATIQUE

Ce qu’il faut 
emporter  
en balade ou 
randonnée :

 
de soleil, de la crème solaire

coupe-vent
 

la sortie (nuit, altitude)
 

et autres selon l’atelier.
En cas d’annulation (météo 
défavorable, nombre d’inscrits 
insuffisant…), les personnes 
inscrites sont contactées sous 
réserve d’avoir communiqué leurs 
coordonnées téléphoniques.

©
 A

. L
ag

ra
ve

©
 P

ar
c 

n
at

u
re

l d
es

 C
ér

en
n

es
©

 A
. L

ag
ra

ve

 Magazine CDT Lozère été/automne  19



ALAIN LAGRAVE
« EN DIRE LE PLUS POSSIBLE,  
AVEC UNE SEULE ET UNIQUE IMAGE »

LOZÈRE ET GRANDS ESPACES  PORTFOLIO

Les Cévennes 20
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Amoureux de la Lozère et de la 
photographie, j’ai réussi à faire 
rencontrer ces deux mondes dès l’âge de 

18 ans. Une vie passée au contact des images, qui 
a pris un vrai tournant lorsque  
je suis entré aux Archives départementales.  
Je travaillais alors sur des clichés patrimoniaux, 
notamment de très anciens portraits des 
habitants de la Lozère. Passionné de randonnée 
et de nature, j’ai rapidement centré mon 
action photographique sur la biodiversité. La 
prise de vue de paysages, plus précisément 
les habitats naturels spécifiques, m’attirent 
beaucoup. Je m’inspire de l’école allemande 
de la photographie claire. L’idée est de saisir 
des images sans ombre, avec le maximum 
d’informations dans le cadre. Être capable  
de saisir le plus possible d’éléments dans  
une seule image.  
C’est d’ailleurs cette force de documentation  
de la flore qui m’a valu de sortir en juin 2006  
Le Guide du naturaliste Causses Cévennes 
aux éditions Libris, un véritable succès.

Ardent défenseur du patrimoine 
environnemental lozérien, Alain Lagrave - 
épaulé de sa femme - propose également à 
Florac un gîte d’étape : « sur le Chemin de 
Stevenson, ce refuge de montagne consiste en 
un hébergement simple, avec possibilité de 
cuisiner. Une formule très abordable, dédiée 
au marcheurs qui ont besoin de récupérer. Nos 
jardins suspendus sauront vous séduire ! » 
Ouvert de Pâques à la Toussaint, le lieu met  
en lumière des photographies d’Alain Lagrave.

En savoir plus : 
www.alain-lagrave.com
www.habitats-naturels.fr
Gîte d’étape la Carline, 18 rue du Pêcher, 48400 Florac
Tél. : 33(0)4 66 45 24 54 

Alain Lagrave
« Une act ion photographique 
cent rée sur la biodiversité »
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 TENDANCES  
ET ART DE VIVRE

La Lozère dispose d’une palette de lieux 
de vie parfois cachés ou gardés comme 

de véritables trésors.
Les pages qui suivent vous convient à 

une visite privilégiée de quelques-uns de 
ces endroits originaux, typiques 

ou magiques que compte la Lozère.
Entrez chez Carine et Ramon Carmona et 

découvrez le coup de jeune apporté  
au Domaine de Carrière, où les 

éléments contemporains s'intègrent avec 
élégance dans un cadre authentique fait  

de boiseries et de parquets anciens.
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CHAMBRES ET TABLES D’HÔTES
QUAND L’ANCIEN JOUE LA CARTE  
DE LA COULEUR 
En Margeride, deux demeures familiales ont été restaurées dans le souci 
de donner une touche de modernité à l’ancien. Pierre de granite, toit de 
lauzes, boiseries témoignent toujours du passé. Car ce n’est pas le passé 
que l’on enterre, c’est le présent que l’on assume aux couleurs du monde 
et de la vie d’aujourd’hui, à l’image de ses envies, de ses coups de cœur. 
Rencontre avec deux couples investis dans leurs lieux d’accueil pour le 
plaisir renouvelé de leurs hôtes. 

TENDANCES & ART DE VIVRE  DÉCO 

La Grange d'Émilie
« Petite escapade bien reposante en Margeride 
(…) dans un endroit magnifique, calme et 
entouré de pâturages. » Le livre d’or de La 
Grange d’Émilie abonde en compliments 
quant à l’accueil, la restauration de la 
bâtisse, l’espace bien-être, la table d’hôtes… 
Un pari réussi pour Émilie et Michel Pic, 
reconvertis dans l’accueil touristique après 
avoir dirigé une entreprise de nettoyage 
industriel pendant vingt-cinq ans. « Nous 
avions envie de rencontres au quotidien. Et à 
57 ans, nous n’imaginions pas nous retrouver 
déjà à la retraite ! » L’ouverture de cinq 
chambres d’hôtes date de 2009. Depuis, ils 

ne cessent d’accueillir un public fidèle.
La grange familiale en pierres de granite 
n’a plus grand-chose à voir avec celle où 
est née et où a grandi Émilie. Dans le grand 
bâtiment d’un seul tenant, une véranda ouvre 
ses baies vitrées sur la campagne au loin 
et sur le hêtre deux fois centenaire. C’est 
là que sont servis repas et petits déjeuners. 
De l’ancienne bâtisse, le couple n’a gardé 
que les toitures – restaurées toutefois – en 
lauzes ou en ardoises et les charpentes en 
mélèze aux numéros sculptés dans le bois. 
« Les artisans numérotaient les billes de bois 
qu’ils travaillaient par terre à l’hermine ou à 
la hache », explique Michel. Nous avons tout 
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reconstruit et marié les matériaux modernes 
à l’ancien. Nous avons par exemple réalisé 
un plancher en béton et conservé certains 
parquets en chêne. Nous avons récupéré 
les poutres de l’étable afin de les replacer 
dans un escalier (chambre Gévaudan). » 
Émilie et Michel ont opté pour un design 
contemporain qui révèle la particularité 
de chacune des chambres. Tons de granite 
pour la « Margeride », tons beiges pour 
la « Causse », bête en fer forgé dans la 
« Gévaudan », pierre des Cévennes dans 
la chambre du même nom, baignoire en 
granite façon abreuvoir dans la « Aubrac ». 

La patte des artisans locaux
Pour la décoration intérieure et les meubles, 
Émilie et Michel ont fait appel aux artisans 
locaux, la garantie, selon eux, d’obtenir un 
résultat conforme à leurs attentes. Dans la 
salle commune, une immense table conçue 
sur mesure (3,50 m) accueille les groupes 
de 8 à 10 personnes, à l’intersaison, pour 
les repas du soir. Comme tous les deux 
sont gourmets, tous les deux cuisinent. 
Michel, originaire du Malzieu, aime le 
gibier qu’il prépare et c’est aussi lui qui 
pâtisse les cakes pour le petit déjeuner, 
et la tarte citron meringuée, sa spécialité. 
Émilie cuisine plutôt les entrées et les 
légumes. À partir du 15 juin, l’omelette aux 
girolles s’invite, par exemple, à leur table. 

Dans l’ancienne étable, ils ont installé une 
salle de bien-être : spa, sauna, hammam, 
douche, rameur et vélo. Au programme, si 
on le souhaite, massages avec un kiné… 
À l’extérieur, on se prélasse au soleil de la 
terrasse, bercé par un ruisseau artificiel. 
On ne s’étonne pas que de nombreux 
fidèles envoient leurs amis et la famille 
dans ce lieu où il fait bon se reposer. La 
Grange d’Émilie a d’ailleurs mis au point 
des bons cadeaux… À bon entendeur !

Le Domaine de Carrière
Chez Carine et Ramon Carmona, c’est aussi 
une histoire de famille. Et la même volonté 
de donner à l’ancien un coup de jeune ! Le 
château du domaine de Carrière (XVIIe et 
XVIIIe siècles) se dresse dans un parc de 
10 ha, à la sortie de Marvejols. Acquis il y 
a une trentaine d’années par M. Mialanes, 
le père de Carine, il était déjà exploité en 
chambres d’hôtes par sa mère. Quand Carine 
en hérite au décès de son père, elle décide de 
tout rénover. Elle conserve les parquets et les 
boiseries d’origine. Mais, osant les couleurs 
et la singularité, elle donne à l’ensemble une 
étonnante touche asiatique qui surprend plus 
d’un touriste. « Certains clients flashent sur le 
site Internet et pensent venir séjourner dans de 
l’ancien. Ils sont surpris de ce qu’ils trouvent. » 
Un bouddha médite dans le parc, des masques 
japonais tapissent une volée d’escaliers, des 

« Les poupées asiat iques 
donnent une touche très 

contemporaine. Les couleurs 
�������	��
����	���	������

des coups de soleil ! »
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poupées hiératiques côtoient têtes de rois et 
reines argentés et orange. « J’ai entendu parler 
de "revival boudhiste", s’amuse Carine. Pour 
moi, c’est surtout un hommage à mon père, avec 
lequel nous devions partir en voyage en Asie. »
Les grands volumes du château ponctués de 
touches venues du Vietnam, du Cambodge, 
de Thaïlande, d’Indonésie, attirent la 
clientèle. « Quand nous avons redécoré, ça 
a boosté le chiffre d’affaires : plus de 30 % 
de la clientèle est revenue voir la nouvelle 
déco ! », se souvient la jeune femme. 

Composer avec les espaces 
et les volumes
Pour atteindre sobriété et simplicité, Carine 
fait appel à un architecte. Elle apprend à 
composer avec les espaces et les volumes, 
opte pour des cloisons ouvertes dans les 
chambres, entre cuisine et salle à manger, 
qui respectent la profondeur des salles. Elle 

choisit des couleurs claires pour la partie 
« restauration », des couleurs foncées pour 
la partie « nuit ». « Taupe, marron, bronze, 
beige. Je savais ce que je voulais, raconte-t-
elle. Je n’éprouve aucune nostalgie pour le 
passé et je n’ai pas eu l’impression de trahir 
quoi que ce soit. Bien sûr, la soie tendue aux 
décorations d’oiseaux, c’était magnifique, 
mais ce n’était pas pour moi. » Elle troque les 
murs colorés pour du blanc, éclaire avec des 
accessoires de couleur, pose ici un tableau 
représentant une geisha, là, deux grandes toiles 
à la calligraphie élégante. Carine a pensé ce 
lieu à partir de ses coups de cœur et de ses 

« Nos touristes apprécient 
de séjourner dans de l’ancien 
�	�����������	����������	�
���	� 

à la modernité. »

Domaine de Carrière
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La Grange d’Émilie,
5 chambres d’hôtes classées 4 épis aux Gîtes  
de France. Table d’hôtes sur réservation. 
Situé sur la commune de Fontans, entre Aubrac 
et Margeride, sur le chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle.
Ouvert du 1er avril au 3 novembre.

Infos et réservations :
www.chambrehote-emilie.com
Tél. : 33 (0)4 66 47 30 82

Le Domaine de Carrière
Quartier de l’Empéry - 48100 Marvejols
5 chambres d’hôtes classées 4 épis aux Gîtes  
de France. Restaurant ouvert toute l’année  
sauf janvier et vacances de Toussaint
Situé sur la commune de Marvejols,  
en plein centre. Ouverture de mai à septembre.

Infos et réservations :
www.domainedecarriere.com
Tél. : 33 (0)4 66 32 47 05

envies. Comme elle n’est pas « du matin », 
elle privilégie les tables individuelles pour les 
petits déjeuners. Mais de l’ancienne salle, elle 
a gardé le bois pour son côté chaleureux. 
Le domaine de Carrière, c’est aussi un 
restaurant qui a trouvé sa notoriété grâce 
à la ténacité et à la créativité de son chef, 
Ramon Carmona. Les hôtes y dînent pendant 
leur séjour, les Marvejolais y reviennent ! 

Chaque jour est l’occasion d’un nouveau 
menu selon le marché. Le domaine de 
Carrière, c’est un compromis entre l’hôtel-
restaurant et la chambre et sa table d’hôtes. 
« Avec le restaurant où j’assure le service, je 
ne suis pas disponible à 100 % pour mes hôtes. 
Mais nous nous retrouvons dans la salle de 
télé. Et toutes les pièces du château leur sont 
accessibles. Ici, ils sont chez moi chez eux ! »

FICHEMÉMO
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TENDANCES & ART DE VIVRE  TÉMOIGNAGE 

L’O d’ici, c’est un gîte en plein cœur 
de Nasbinals, face à l’église et son 
clocher. Un accueil en chambres 

d’hôtes aux noms évocateurs : Lodyssée, 
Lorizon, Lovive et Lobrac. Laurence Ratéry 
qui a créé ce lieu à partir d’une grange 
en ruines est une fille du pays. « Je suis 
viscéralement attachée à l’Aubrac. Je ne peux 
pas oublier que m’ont précédée ici quatre 
générations d’aubergistes. Mes parents avaient 

un commerce d’exportation de bétail que 
j’ai repris à leur décès avant d’acheter cette 
grange en 2006. » L’O d’ici, c’est aussi « en 
référence à l’au-delà une façon de se donner 
le droit de vivre » après une telle perte alors 
qu’elle a tout juste vingt-cinq ans. C’est 
encore l’eau du puits qu’elle entend couler 
dans l’étable à la première visite, et qui 
bouillonne à chaque printemps sous les yeux 
étonnés des visiteurs dans le salon de thé. 

L’O D’ICI 
« POUR NE JAMAIS OUBLIER D’OÙ JE VIENS »
À Nasbinals, face à l’église romane, Laurence Ratéry accueille  
les vacanciers dans un gîte de caractère aux quatre chambres sobres 
et élégantes. Cette femme de l’Aubrac a marqué de son empreinte 
généreuse une ancienne grange en pierres du pays qu’elle a baptisée 
« L’O d’ici ». Un lieu « qui ramène à l’essentiel » dans une terre à vocation 
d’échanges et de rencontres. 

« Cette maison est 
à tous ceux qui ont 
mis de leur savoir-

����	������������������	�
��

	����	���������
passent. J’aime ces 

�	������	���	� �	������	�
humaine. »
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Laurence a imaginé ce lieu 
d’accueil comme un espace 
de ressourcement, empreint 
de symboles. Lodyssée, 
la chambre des pélerins, 
a la couleur violette de la 
spiritualité. Sur le chemin de 
Compostelle, entre Le Puy 
et Conques, les marcheurs 
laissent ici un peu de leur 
quête initiatique.  
Chaque chambre répond au 
désir d’harmonie de l’hôtesse : 
une couleur dominante, 
une mezzanine, une phrase 
inscrite sur les murs. Des 
textes de Monique Laroque et 
Patrick Mialon, deux auteurs 
amoureux de l’Aubrac. Et 
comme seules décorations, 
des photos de Renaud 
Dangreville : « Ici ce sont des 
crocus, le cadeau de l’Aubrac 
quand on croit être dans un 
désert alors que ces fleurs 
annoncent toutes les autres. ».

Un lieu qui raconte 
l’Aubrac 
Lorizon, vert kaki, est une ode 
à la liberté et à la nature. Dans 

Lovive, c’est le côté translucide 
et glaçon de l’hiver qui est mis 
en valeur avec un vert-bleu 
métallique. Lobrac ose l’ocre 
marron de la terre « pour la 
roche volcanique, le basalte ». 
Laurence a partout préféré 
l’authentique : pigments 
naturels colorés pour les joints 
des salles d’eau, clôtures de 
bois vieilli pour habiller les 

murs du couloir, porte d’une 
grange comme souvenir du 
lieu originel… Elle n’a qu’un 
seul souhait à la mesure de sa 
générosité : « Que tous ceux qui 
viennent ici repartent en ayant 
vécu des instants d’éternité. »

Renseignements : 
www.lodici-aubrac.com
33 (0)6 80 28 51 12
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TENDANCES & ART DE VIVRE  PATRIMOINE 

Patrimoine naturel (paysages, sources, 
arbres remarquables…), bâti (églises 
et cathédrale, châteaux, moulins…), 

humain (artisans, hommes illustres…), la 
Haute vallée du Lot, depuis sa source jusqu’à 
son confluent, la Colagne, 50 km de long sur 
15 de large, est un territoire qui ne manque 
pas d’atouts. C’est pour mettre en valeur toute 
cette richesse parfois un peu oubliée que les 
élus des 22 communes qui le composent, en 
partenariat avec l’État, ont souhaité créer, 
il y a neuf ans maintenant, le Pays d’art et 
d’histoire (Pah) « Mende & Lot en Gévaudan ». 

Depuis, le Pah propose, essentiellement en 
saison estivale, de nombreuses manifestations 
qui permettent de découvrir ou de 
redécouvrir cette diversité patrimoniale 
bien spécifique du cœur historique du 
Gévaudan. « Nous avons des visites guidées et 
animées tout au long de l’été, des concerts, des 
expositions, des conférences, un festival musical 
qui fêtera sa 5e édition cette année, un service 
éducatif pour le jeune public, un projet de fond 
pour mettre en place une signalétique sur les 
édifices, » précise Nelly Lafont, animatrice de 
l’architecture et du patrimoine au sein du Pah.

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE  
« MENDE & LOT EN GÉVAUDAN » : 
LE PASSÉ TOURNÉ VERS L’AVENIR
C’est une association de 22 communes qui a pour vocation  
principale de valoriser le patrimoine local. Le Pays d’art et d’histoire  
« Mende & Lot en Gévaudan » propose aux habitants comme  
aux touristes des visites, conférences, festival et divers guides.
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 PATRIMOINE

Moulins, meules, tours  
et autres pigeonniers
Pour cette année 2013, et 
à partir de ce printemps, 
le Pays d’art et d’histoire 
« Mende & Lot en Gévaudan » 
reprend ses visites guidées 
hebdomadaires, « les mardis 
de l’art roman » et « un site, 
un jeudi ». Les 15 et 16 juin, 
le rendez-vous est donné 
aux amoureux du patrimoine 
bâti sur tout le territoire du 
cœur du Gévaudan lors des 
« Journées du patrimoine 
de pays et des moulins » 
consacrées cette année au 
patrimoine rond. Zoom donc 
sur les moulins, les meules, les 

tours et autres pigeonniers.
Pour cet été, entre fin juillet 
et début août, en partenariat 
avec l’association « Amuselle », 
le festival musical présentera 
sept concerts dans sept sites 
différents… avec trois bonnes 
raisons de s’y rendre : une 
musique variée (baroque, de 
chambre et contemporaine), 
des musiciens professionnels 
issus des conservatoires, 
et la découverte d’un site 
et d’une commune. Une 
belle idée pour le plaisir 
des oreilles et des yeux ! 
Pour boucler la saison estivale, 
les 14 et 15 septembre, à 
l’occasion des « Journées 

européennes du patrimoine » 
– un week-end devenu 
phare partout en France et 
en Europe et qui accueille 
un public de plus en plus 
nombreux avec 11 millions 
de visites – ce sera l’occasion 
pour le Pah de mettre en 
valeur un monument classé, 
le mausolée de Lanuéjols, site 
symbolique de la thématique 
de cette année : « 1913-
2013 : 100 ans de protection ». 
Alors, à vos agendas !

Pour en savoir plus :
www.pah-mende-et-lot.fr
Le 8e journal du Pah sera distribué aux 

ZOOMSUR

La cathédrale  
de Mende : une visite 
historique !
La cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Privat de Mende 
est le seul édifice gothique de Lozère. Sa construction 
a débuté au XIVe siècle sur décision du pape Urbain V, 
originaire du Gévaudan. Ses deux clochers, eux, 
datent du début du XVe siècle. En partie détruite durant 
les guerres de religion, reconstruite au XVIIe, elle ne 
sera achevée qu’au XIXe. Elle est également remar-
quable par sa vierge noire datant du XIIe, des orgues 
et boiseries du XVIIe, le battant de la « Non pareille », 
la plus grosse cloche de la chrétienté mise en place 
au XVIIe, et un maître-autel du XXe. Elle est classée 
monument historique depuis 1906. 

Des brochures pour découvrir  
ce patrimoine exceptionnel
Le Pah « Mende & Lot en Gévaudan » a édité une série de bro-
chures « Laissez-vous conter Mende et Lot en Gévaudan » qui 
proposent différentes facettes du patrimoine diversifié de ce terri-
toire : ses croix remarquables, ses artisans, ses moulins, ses châ-
teaux et maisons fortes, ses mégalithes, ses hommes illustres. 

Pour en savoir plus :
www.pah-mende-et-lot.fr 
Le 8e journal du Pah sera  
distribué aux 10 000 habi-

« �����������	��
d’histoire "Mende & 

Lot en Gévaudan" 
est engagé dans 
le label nat ional 

�#���	��	��������$����	��
�$�������	�% »
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FESTIVAL DES MÉTIERS D’ART
À PONT DE MONTVERT, LES ARTISTES 
EXPOSENT CHEZ L’HABITANT !
Sculpteurs, photographe, artiste verrier ou calligraphe...  
Les 12, 13 et 14 juillet, le village de Pont-de-Montvert et ses habitants 
ouvrent leurs portes aux créateurs d'art français et internationaux.

Le week-end du 14 juillet, les habitants 
de Pont-de-Montvert ouvrent grand 
les portes de leurs garages, caves 

et anciennes boutiques. Leurs hôtes ? 
Des dizaines de calligraphes, céramistes, 
graphistes-plasticiens, créateurs de bijoux, 
designers textiles et autres couteliers... Des 
artisans ainsi que des artistes qui investissent 
le petit village de granite des Cévennes 
pour faire partager leurs passions et leurs 
exceptionnelles professions. Le public – qui 
avoisine chaque année les 10 000 visiteurs 
– déambule ainsi dans ces superbes ruelles 
historiques à l’aide d’un plan, à la rencontre de 
créateurs venus des quatre coins du monde. 
Venez vous frotter aux joies de la création !
Le festival des métiers d’Art de Pont-de-
Montvert résonne donc avec découverte. 

Découverte de nouveaux savoir-faire, de 
métiers « hors normes » passionnants, 
souvent méconnus. Mais la qualité de 
l’événement repose également sur sa 
dimension participative et didactique. 
Aussi, pour ne pas déroger à la règle d’une 
programmation réussie, la manifestation 
égrènera en 2013 de nombreux ateliers 
créatifs et animations, pour se frotter aux 
joies de la création sur bois, métal, papier ou 
pierre. À la clef de ce week-end artistique, 
petits et grands pourront repartir avec leurs 
propres bijoux, poteries ou vêtements.

Site Internet : 
www.festival-metiersdartencevennes.org

Contact : 
`Tél. : 33 (0)4 66 45 81 94
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TENDANCES & ART DE VIVRE  COUP DE CŒUR 

 36



 LOZÈRE INSOLITE
Entre lieux surprenants et mythes 

déroutants, la Lozère garde une part 
de mystère. Des surprises à découvrir 
au fil des pages qui suivent et de vos 

futures balades. 
Les Arcs de Saint-Pierre,  

curiosités naturelles sculptées  
par l'érosion, s'offrent à vous  

au détour de votre promenade. 
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LOZÈRE INSOLITE  SORTIR DES SENTIERS BATTUS 

Les Arcs de Saint-Pierre
Des monuments naturels au cœur de la forêt
Fruits particulièrement originaux de l’érosion des plateaux calcaires, 
vous pouvez admirer sur ce sentier de la commune de Saint-Pierre-des- 
Tripiers les fameux arcs. Ces structures naturelles sculptées par le temps, 
l’eau et le vent s’offrent à vous parmi les conifères pour une excursion 
de 4 km (1 h 30 environ). De véritables œuvres d’art monumentales 
et monolithiques de six mètres de hauteur que vous pouvez observer 
en famille. La Grand place et sa colonne, les grottes de la Baumelle et 
de l’Homme mort ou encore les traces d’un village de résiniers nous 
ramenant 5 500 ans en arrière à l’époque néolithique sont autant d’autres 
curiosités géologiques ou historiques que vous pourrez voir en arpentant 
ce chemin sur cette zone redécouverte seulement au siècle dernier. 

 En savoir plus :
Renseignements auprès des offices du tourisme du secteur (cf. page 83) 
Plusieurs fiches ou Topoguide disponibles également : Chamina Réf. 119, etc.

Utopix
Une rêverie entre ciel et terre
Sur le causse de Sauveterre, dans un cadre qui ne 
connaît pas de limites, a été bâti un lieu original 
et insolite. Un projet initié il y a près de trente-
cinq ans par Jo Pillet, peintre et sculpteur. L’idée ? 
Construire, tout en courbes, un palais idéal édifié 
sur un site de onze hectares. Au fil des années, les 
« igloos » surgissent de terre. Un travail de quinze 
ans environ qui devient une attraction touristique 
baptisée Utopix en 1994. Autour de l’œuvre-
bâtisse, qui abrite un petit musée d’expositions 
et de peintures, c’est tout un parc de jeux avec 
un minigolf, un labyrinthe, un flipper géant, des 
jeux artisanaux, etc., qui attend votre famille. 
Entre les sculptures et les diverses petites bêtes 
qui parsèment le parc, ne pas manquer le célèbre 
dinosaure édifié avec huit tonnes de pierres dans 
lequel les enfants aiment à jouer.

En savoir plus :
Petite boutique (cartes postales…) et buvette sur place.  
Ouvert d'avril à octobre, tous les jours, de 10 h à 20 h.  
Accessible aux fauteuils roulants. 
Tarifs : Adulte : 7 € - Enfant (3 à 15 ans) : 6 €
La Sirvente - 48210 Sainte-Enimie  
Tél. 33(0)4 66 48 59 07 www.utopix-lozere.fr

UNE ENVIE DE PROMENADE ORIGINALE EN LOZÈRE ?
VOICI QUATRE SECRETS BIEN GARDÉS…
Insoupçonnés, quatre lieux de promenade et de découverte surprennent 
les visiteurs venus en Lozère en quête de tout autre chose. 

©
 C

D
T

 L
oz

èr
e-

IB

©
 S

tu
d

io
n

at
u

re
.c

om

 38



Sur les traces d’Henri IV
Marvejols, capitale royale
Marvejols est « ville royale ». Elle le doit 
à Philippe IV le Bel qui en fait la capitale 
administrative en Gévaudan en 1307. Au 
XVIe siècle, la majorité de sa population devient 
protestante et prend parti pour le futur roi 
Henri IV. Un soutien qu’elle va payer d’un siège 
des troupes catholiques, d’une destruction de la 
cité… et du massacre de sa population. Après la 
promulgation de l’Édit de Nantes, Henri IV fait 
reconstruire la ville, une décision qui lui vaut la 
statue visible aujourd’hui au cœur de la cité. Les 
portes de Chanelles, du Théron et de Soubeyran, 
emblématiques de Marvejols, en sont les traces 
les plus visibles et les plus charismatiques. Un 
circuit de découverte et des visites guidées de la 
ville vous permettent d’en savoir davantage sur 
cette riche histoire de la « belle du Gévaudan ». 
Ne ratez pas également, tous les samedis matin, 
le marché situé entre la statue du Bourbon et la 
porte Soubeyran.

En savoir plus :
tourisme@ville-marvejols.fr - www.ville-marvejols.fr

Aven Armand
Concerts en sous-sol majeur
La célèbre grotte de l’Aven Armand, située sur la 
commune de Hures-la-Parade, entre Meyrueis et 
Sainte-Enimie, organise chaque été une série de 
concerts sous roche. En plein cœur de la cavité 
naturelle, parmi les plus beaux stalagmites et 
stalactites et avec une sonorité exceptionnelle. 
Chorale classique lyrique, jazz, cuivres, guitare… 
tous les styles peuvent y être magnifiés. Une 
démarche qui mêle patrimoine naturel et 
animations culturelles d’exception. Attention, les 
places pour les concerts sont rares et donc très 
demandées. Pensez à réserver au plus tôt.

En savoir plus :
Aven Armand - 48150 Hures-la-Parade 
Tél. : 33 (0)4 66 45 61 31
contact@aven-armand.com - www.aven-armand.com

Pratique
Pour plus d’information sur l’actualité culturelle du département 
de la Lozère www.culture.lozere.fr

©
 S

tu
d

io
n

at
u

re
.c

om
©

 J.
F.

 S
al

le
s

 Magazine CDT Lozère été/automne  39



LOZÈRE INSOLITE  COUTUMES ET LÉGENDES 

LA LOZÈRE, DANS LES PAS DE GARGANTUA 
Il aurait été aperçu dans les Gorges du Tarn, au sommet de la Margeride  
et bien sûr au Cham des Bondons... Là où passa Gargantua, la Lozère pris 
ses formes généreuses. Petite excursion dans les pas du géant rabelaisien.

Gargantua, second roman de François 
Rabelais écrit en 1534, conte les 
années d’apprentissage et les 

exploits guerriers du célèbre géant glouton, 
immanquable icône gauloise. Durant 
ses nombreuses aventures, le truculent 
mangeur a été vu aux quatre coins de 
l’Hexagone. L’héritage de sa légende se 
laisse aujourd’hui deviner dans les légendes 
locales ou la toponymie française. En 
Lozère, le héros rabelaisien a largement 
marqué le paysage. Les enjambées du 
géant faisaient parfois plusieurs kilomètres 
de long : du côté de Châteauneuf-de-
Randon, les promeneurs avisés trouveront 
son soulier gauche, alors que son sabot 

droit se laisse découvrir au sommet du 
Signal de Randon, considéré comme un 
des points culminants de la Margeride.

Toujours dans le département, Gargantua 
aimait à jouer avec de petits bergers 
au lancer de palets. Vous retrouverez 
ses projectiles égarés au Méjean, 
ainsi qu’au sud de Langogne.

Alors qu’il pêche dans les gorges du Tarn, 
le père de Pantagruel est surpris par la nuit. 
Pour continuer d’attraper du poisson, il 
détache alors une étoile du ciel, qu’il accroche 
au sommet de la célèbre Roche Aiguille, 
d’une hauteur de 700 mètres. Il construisit 
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également un barrage à l’aide de gros blocs 
de pierre, et balaya de sa main le fond de la 
rivière jusqu'au dernier poisson. Les restes 
de l’ouvrage sont visibles au Pas de Soucy, un 
des sites les plus remarquables des Gorges.

En Lozère, l’héritage géologique de 
Gargantua est encore riche de nombreux 
autres mythes. Un des plus notables aurait 
eu lieu au Cham des Bondons, au sud-est 
du mont Lozère. Outre ses 154 menhirs de 
granite, le site recèle deux mamelons de 
marnes noires, ayant étonnamment résistées 
à l’érosion grâce à une strate de calcaire 
dolomitique. Souvent décrits comme les deux 
mamelons de la Lozère, ces puechs (du latin 
podium, terre élevée) sont également l’œuvre 
du géant. Revenant des labours, Gargantua 

aurait par deux fois secoué ses sabots lourds 
de boue calcaire, fertilisant ainsi des îlots de 
terre granitique. Les deux Puechs étaient 
dénommés jusqu'en 1810 le Puech d'Allègre 
et le Puech de Mariette. Aujourd'hui, ce sont 
le Truc de Miret et le Truc des Bondons.

Puissance créative de Gargantua, singulière 
vision rabelaisienne, superbe pied-de-nez 
géologique... La pente des bondons recèle un 
paysage spectaculaire, à la jonction du mont 
Lozère et du grand causse de Sauveterre.

En savoir plus :
Afin de contempler la Lozère  
du sommet d’un Truc, organisez  
l’ascension de cette colline  
gargantuesque auprès des offices 
de tourisme du secteur (cf. page 82).
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LOZÈRE INSOLITE  CINÉMA 

37°2 LE MATIN
LA LOZÈRE SUR GRAND ÉCRAN
Il y a près de 30 ans débutait en Lozère le tournage d’un film français 
devenu culte : 37°2 le matin. Des semaines de tournage qui ont marqué 
non seulement les habitants de ces petites communes, mais bien au-delà, 
comédiens, réalisateur, directeur photo, techniciens… et spectateurs.

Personne n’a oublié Betty et Zorg, 
le sulfureux couple Béatrice Dalle/
Jean-Hugues Anglade, filmé par Jean-

Jacques Beineix, dans de magnifiques décors 
et d’époustouflantes lumières. Un film haut 
en couleur, au sens propre comme au figuré. 
Deux comédiens devenus stars grâce à ce 
film 37°2 le matin sorti en 1986 et tourné en 
partie en Lozère entre Marjevols, Nasbinals 
et Marchastel… Le tournage y a débuté 
le 3 septembre 1985, avant de continuer 
à Gruissan dans l’Aude et à Paris. Pour le 
directeur photo du film, Jean-François Robin, 
« les décors naturels et la lumière majestueuse 
tout au long du tournage ont imprégné tout le 
film. Je trouvais que 37°2 était tout le contraire 
d’un film froid, comme l’étaient certains 
précédents films de Beineix, Diva par exemple. 
J’avais envie que ce soit un film chaud, avec 
des couleurs chaudes offertes par ces paysages 
et cette magnifique lumière d’arrière saison 

dans les ocres et les rouges. » Une région 
choisie avant tout pour ce qu’elle offrait, 
des villages isolés, des décors montagneux, 
arides, mais en même temps, une lumière 
chaude et intime. « Cette lumière très pure, 
sans pollution, a énormément contribué à la 
qualité photo du film. Elle en a été sa signature 
du début à la fin. » Certains décors, naturels 
ou non, ont également donné, selon le 
directeur photo, ce supplément d’âme au 
film : « Je me souviens d’une petite boulangerie 
dans une très jolie petite rue, un parvis 
d’église qui mettait en scène pour la première 
fois Vincent Lindon, une très belle route avec 
un calvaire et un étang où l’on a filmé la scène 
d’anniversaire dans une cabane… Et lors 
d’un autre tournage, de « Saint-Jacques… la 
Mecque » de Coline Serreau, je me suis surpris 
lors d’un panoramique de faire exactement le 
même plan, la même image, sur le même lieu. »

ZOOMSUR

�������	�
���������	��������	�����  
Jean-François Robin (Séguier) paru en 1986 - Extraits

« Quelques vieilles dames du cru font de la figuration. Celle qui joue la morte n’est même pas im-
pressionnée. Elle fait rire ses collègues figurantes. »

« En voyant ce soleil, je sens que le film est là, la magie du cinéma est là, dans cette lumière sèche 
et chaude à la fois, comme celle des photos Kodachrome d’il y a 10 ans. Ce Kodachrome, j’essaierai 
de le retrouver tout au long des décors extérieurs à Marjevols… »

« L’oncle est un figurant de la région et JJ Beineix veut absolument qu’il jure en patois, l’autre ne veut 
pas : "On ne jure pas dans ces circonstances-là (en l'occurrence, un enterrement)". "Eh bien, dites : 
Arrêtez, ce n’est pas chrétien de faire un chahut pareil !" »
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 CINÉMA 

« Tourné en Lozère  
du 3 septembre 

���'����	
*�	�+',/� 
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sur les grands écrans  
en France. »

37°2 le matin
de Jean-Jacques Beineix avec Béatrice Dalle, Jean-Luc 
Anglade, Gérard darmon, Clémentine Célarié, Vincent Lindon…
« Zorg, 35 ans, commence à avoir une certaine expérience de 
la vie, il est revenu de beaucoup de choses et s'apprête à souf-
fler un peu. C'est ce moment que choisit Betty pour débarquer 
avec ses valises, son coeur en "skaï mauve" et même pas un 
ticket de train... »

César de la meilleure affiche 1987  
et 8 nominations (film, réalisateur,  
acteur, actrice, musique…) 

Oscar du meilleur film étranger 1987  
à l’Academy Awards (Los Angelès) 
4 millions de spectateurs

FICHEMÉMO
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LOZÈRE À CROQUER  PORTRAITS DE CHEF 

 LOZÈRE À CROQUER
Terre de nature généreuse, La Lozère 
offre des produits authentiques à 
l'image de ses territoires préservés.  
De son climat montagnard et sa  
douceur méditerranéenne sont nés 
d'originales saveurs sublimées par  
des savoir-faire uniques... à déguster 
dans cette rubrique. 
Daniel Lagrange vous accueille dans 
son établissement et vous fait découvrir 
sa cuisine ancrée dans le terroir.  
Un art dont il est passé maître.

DANIEL
LAGRANGE

Restaurant Du Mont Aigoual
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LOZÈRE À CROQUER  PORTRAITS DE CHEF 

DANIEL LAGRANGE 
MAGNIFIE LE TERROIR
Aux commandes des cuisines de l’hôtel-restaurant du Mont Aigoual depuis 
1990, Daniel Lagrange est passé maître dans l’art de transcender une cuisine 
ancrée dans le terroir, sans jamais cesser de surprendre les gastronomes.

Diplômé d'une école 
hôtelière, baignant dans 
le monde de l’hôtellerie, 

Stella Robert recevait de ses 
parents l’hôtel-restaurant 
du mont Aigoual. Le destin 
faisant bien les choses, elle 
rencontrait, peu de temps 
après, Daniel Lagrange. 
Autodidacte, ce dernier a 
appris son métier de cuisinier 
en sillonnant les mers 
d’Orient à bord de la marine 
marchande. Faisant escale à 
Meyrueis, aux cotés de Stella, 
il n’en est jamais reparti. 
« Tout s’est ensuite organisé 
autour de la cuisine du chef », 
explique cette dernière. 
« La réfection de la salle 
de restaurant, l’hôtel et ses 
trente chambres donnant sur 
un parc fleuri, se devaient 
d’être à la hauteur. »

Ayant pris en amour les 
produits du terroir, Daniel 
Lagrange n’a de cesse de 
revisiter les spécialités 
locales. S’il leur apporte sa 
touche personnelle, dans 
un esprit d’authenticité, il a 
opté pour les épices douces 
qui soulignent le parfum et 
n’associe jamais plus de trois 
produits dans l’assiette, afin 
de respecter leurs saveurs.

Le potager du chef
Inspiré par dame nature et 
s’appuyant sur les produits 
locaux, viandes de qualité, 
poissons d’eau douce et les 
mille et unes déclinaisons 
du miel auquel il a consacré 
un ouvrage, Daniel Lagrange 
propose un menu terroir et 
un menu gastronomique. 
Le chef cultive dans son 

potager salades, herbes 
aromatiques, anciennes 
variétés de tomates… cueillies 
en saison avant chaque service. 
Et quand sa cuisine s’aventure 
vers d’autres horizons, Daniel 
Lagrange y introduit toujours 
un clin d’œil au terroir, comme 
cette confiserie de châtaignes 
et fenouil ou ce plat de noix 
de Saint-Jacques servies avec 
des cèpes. Mais attention, les 
menus, il les modifie chaque 
année.  
« Je respecte le fil des saisons. 
Je ne sers des cèpes que s’ils 
sont là, présents dans la forêt. » 
Et si la cuisine du mont 
Aigoual a su séduire, elle 
le doit aussi au savoir-faire 
de Stella. Marchant dans 
les traces du chef, elle a fait 
des fromages sa spécialité. 
Et quand quelqu'un 
entre pour la première 
fois dans l’établissement, 
le ton chaleureux de 
Stella donne le la.

En savoir plus :
Hôtel 3 étoiles, classé Logis,  
du Mont Aigoual
La table de Daniel Lagrange
Ouvert de Pâques à la Toussaint
34, quai de la barrière
48 150 Meyrueis
Tél. : 33 (0)4 66 45 65 61
www.hotel-mont-aigoual.com©
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THIERRY FRAISSE
CUISINE  
À L’HUMEUR
Associée un négoce 
de vin, en plein 
cœur de Saint-Chély 
d’Apcher, la Table  
de Thierry, ne se prend 
pas au sérieux.  
Pour sa cuisine, son 
décor et son patron, 
cette cave gourmande 
vaut le détour.

Dans la grand rue 
de Saint-Chély-
d’Apcher, rien ne 

distingue la devanture 
de cet établissement 
recommandé par bien des 
guides et des sites Internet. 
Et pourtant, une fois la 
porte franchie, l’ambiance 
est savoureuse. Au centre 
de cette ancienne épicerie 
dont Thierry Fraisse a 
conservé le décor, trônent 
quelques tables prêtes à 
accueillir les gourmets. 
Sur les murs, les vieilles 
étagères en bois, couleur 
soleil et lie-de-vin, abritent 
les bouteilles qu’il propose 
à la vente ou conseille à 
ses convives, jamais plus 
d’une vingtaine à la fois. 
Diplômé de l’école hôtelière 
de Grenoble, du Royal 
Westminster Collège, 
Thierry s’est reconverti 
dans le commerce des 
vins avant de revenir à 
ses premières amours. Et 
depuis 2007, cette cave à 
vin propose une cuisine 
originale et gourmande, qui 
ne se prend pas au sérieux.

« Lorsque je fais mon 
marché, je choisis les mets 
qui me feraient plaisir », 
précise le maître des lieux. 
« Les formules rapides 
changent tous les jours, la 
carte et l’assiette folle sont 
établies chaque semaine, 
au gré de mes envies. » 

Le terroir revisité
Au sein de cette valse 
affolante pour les papilles, 
il est difficile à Thierry de 
conseiller un plat plutôt 
qu’un autre. Et si sa cuisine 
s’appuie sur les produits 
du terroir, « ce n’est pas 
chez moi que vous mangerez 
de l’aligot », indique ce 
dernier. Ayant découvert 
les saveurs indiennes dans 
les îles anglo-saxonnes, le 
chef préfère transcender ce 
qu’il considère comme son 
héritage ou revisiter une 
vieille recette chinoise, en 
y introduisant des saveurs 

typiquement du Sud, huile 
d’olive, épices, poivrons.
Proposant un menu 
découverte dont il choisit 
les vins et les plats, Thierry 
conseille d’associer un 
vin différent à chaque 
met. Sa cave, au plus fort 
de la saison, compte une 
centaine de domaines 
différents, des vins du 
Languedoc, sa prédilection, 
mais aussi du Bordeaux 
et des vins d'Alsace.
Et parce que le plaisir 
ne vaut que s’il est 
partagé, Thierry a 
également monté un club 
de vins se réunissant 
une fois par mois.

En savoir plus :
La Table de Thierry
Labellisé bistrot gourmand en 2008
103, rue Théophile Roussel
48 200 Saint-Chély-D’Apcher
Réservations :
latabledethierry@orange.fr
Tél. : 33 (0)4 66 47 68 53
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LOZÈRE À CROQUER  LA BOÎTE À SAVEURS 

LA LOZÈRE VOUS DEVOILE
�������������"�#$%#������
Voici une sélection de produits typiques à découvrir tout au long de votre 
séjour en Lozère. Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive et il existe  
de nombreuses autres adresses qui vous permettront de découvrir  
les savoir-faire et de déguster les produits des producteurs lozériens.

Le croquant de Mende,  
une tradition séculaire 

01. Produits artisanaux de Mende 

Les art isans pâtissiers mendois ont développé depuis de 
��
*�	��	�����	���	�����������;����	���$�����	������
	��	����	�
<����������	��<����������=������*������������ ������	������������%�
�	� ���<>�	����	�������<�����	���	��������$�
���	������	��?������	��
�
����	����	��@��<	�����K����	���	�����	��	������	�������	����	��
dans les haies de la Margeride et de la vallée du Lot. D’autres 
�>�����	�����������������������	���������	���	�	��	����

	��	��
W��������������
���	��	�������	��	���>���<�	������X���������

�	��	���	������>���<�	���Y���������[	���	��	����	�\�
�����	���
X	���	����	�������������$]�*���^�������	����	�����	��%�

Quelques producteurs mendois : 
Maison MAJOREL : 1 rue de la République 
Tél. 33(0)4 66 65 17 85 
Gilles BRINGER : Place au Beurre - Tél. 33 (0)4 66 65 28 39 
Éric KERMES :�f���	����k��*	�����;�K��%�ff�wy{|�99�|'�y'�/+�
Yves COLOMB : 8 rue de la République 
Tél. : 33 (0)4 66 65 06 35 

[���	���
��}�	�����~~~%��;
	��	%��

L’eau de Quézac

02. La Lozère dans votre verre
�����������������	��	
	���<��	��	���	���
������	�
de Quézac est riche en sels minéraux. Finement 
��� ������	�	����<}�	
	�������	�	��	�����
��<�	�
idéalement vos repas et vous désaltère 
agréablement tout au long de la journée.  
W����	��	������	��W	��	��	���	��@����;��
����� 
la source est exploitée par Vit tel depuis 1989. 
\	���������	������*���	���	��	�	������������������	�
��	
*���	����<	%�]���
��<��������<���	���������	�
commence par l’ancien bât iment près du pont de 
������%�[	�������	�����	��	��	���	�����	�����	��
�	���������	���������������	��������*����� �����	��
célèbres bouteilles bleues.

Informations pratiques : 
Ouvert toute l’année du lundi au jeudi. 
Visite sur réservat ion.  
\���	�=�+���fy;����K�����=�f�€
Tél : 33 (0)4 66 45 47 15 
E-Mail : contact@eaudequezac.com
Site Internet : www.eaudequezac.com 
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Le Fédou

03. Fromagerie de Hyelzas
[	�Y�����	���������
�<	��	�*�	*�����*������	��
����	��	�������
�<	��	������	������	�X�?	���������	�
X�������	������
���������%�[�����
�<	��	��	���	�����
������	���	�<����	����������	����
�<	���	�*�	*���
������������=�Y����������	��	���	*�������������Y�����
W����*	��	��	�<	����	��	�[	��	� ���Y�����W��������
k�������	� ���X�?	���X�?	���W���	^� 
�����	���������������	��<����%
[�����
�<	��	��	���	��������*�	��	��	���*	��k��� 
de France pour la qualité de ces produits. La bout ique 
����	���	��	�������	��������	�����	
���	�	���� � �	����
�����*�������	���<���	���	��� ��
�<	����������	� 
dans un cadre idéal avec vue sur la Jonte. Les produits  
����������
����	��������	��]��	
�<�	�	���	�<���	� 
	������<�	^

Informations pratiques : 
Le Fédou 
Y��
�<	��	��	���	�����k]k
��	����
48150 Hures La Parade
Tél : 33 (0)4 66 45 66 74 
~~~%�	���%��
�

« Damaselles et Coquinets »

04. Fabrique et salon de thé

[���]����1�	�����*����	��	����\�
��	��	����=��	� ����
�������	�����������$�
���	����������������1��� 
�	����W�����	�����=�*��������
�	��	����
���	�� 
	������<	��	�����1�	�%�
Christ iane et Alban ALONSO ont créé ces spécialités 
��<�����	��	��+',f�������	�����	��	�������1�	��	�
��
�����	������	����$�����	�����	���	��	�X����	���	��
������$�������%������y+���������<	
	����	���	� 
�	������	�	���$	����$�
������� ����	��[��}�	 
���?�����	��[��<�	����������	�� �}��?����� ����<	� 
de La Canourgue.
W�	��\�
��	��	��=��������	��������	�������	��$����	%�
#��������	������<���	�������	��������������	������
������������������������������
�������	������	��
�	�<���	���	��������������������������������	��	��
délicieux plats du jour en service restaurat ion.  
W�	��\�
��	��	���$	����<��	
	�����	�*��� ���	�
�	��	��	�	�����	����	������*����	��	����
	��	��
���1�	��	��	����������������<�����	��������*�����	�� 
à la Canourgue se vendent dans la France ent ière. 
K	�����	%�X	����	�'/y�€ à 17 € (le midi).  
Ouvert de 9 h à 19 h (22 h le samedi en été)

Informations pratiques : 
13 Avenue des Gorges du Tarn
48500 la Canourgue
Tél : 33 (0)4 66 31 27 93 
��
��	��	������<	%��
www.damasellesgourmand.com
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LOZÈRE À CROQUER  HISTOIRE DE... 

Ayant nourri des générations de 
Cévenols et servi à engraisser 
les troupeaux, le châtaignier, à 

l’origine d’un miel ambré, délicieusement 
typé, était utilisé à la fois pour son fruit 
et pour son bois, dans la construction des 
charpentes, des ruchers traditionnels, la 
vannerie… Aujourd’hui encore, sur une 
quarantaine de communes cévenoles en 
Lozère, les agriculteurs ou castanéiculteurs 
cultivent ce fruit savoureux.

La reconquête
Comme l’explique Samuel Delpuech, à la 
chambre d’agriculture, « au fil des siècles, le 
châtaignier a colonisé une grande partie des 

Cévennes. De nos jours, 500 à 700 ha sont 
récoltés en Lozère ». Après son apogée au 
XIXe siècle, la châtaigneraie a subi de plein 
fouet l’exode rural, les problèmes sanitaires, 
la modification des habitudes alimentaires, 
l’exploitation pour le tanin... « Aujourd’hui, 
la filière est en phase de reconquête. Environ 
150 exploitations agricoles en tirent tout 
ou partie de leur revenu, la châtaigne étant 
souvent associée à d’autres productions, 
petits fruits, élevage, tourisme… »
Et sur ces terres en pente, difficilement 
mécanisables, « ce sont d’anciens 
vergers fruitiers, que les castanéiculteurs 
ont choisi de remettre à la friche, 
arrachant parcelle par parcelle ». 

TOUTES LES SAVEURS DE LA CHÂTAIGNE
Le châtaignier, que l’on appelle aussi l’arbre à Pain, est l’arbre 
emblématique des Cévennes. S’appuyant sur la valeur gustative  
des variétés locales, les producteurs déclinent, à l’envi, les parfums  
d’un fruit savoureux.
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Petites mais goûteuses
Pellegrine, Figarette, Combale, Sardonne, 
Dauphine… on recense des dizaines de 
variétés traditionnelles en Cévennes, 
dont une trentaine encore très présentes. 
« Très sucrés, ces fruits de moyens et petits 
calibres, peu valorisés sur les marchés 
de frais, offrent une excellente qualité 
gustative », insiste Nadia Vidal, présidente 
de l’association Châtaigneraie cévenole 
regroupant les castanéiculteurs. 
Ils alimentent les grosses unités de 
transformation de l’Ardèche voisine, deux 
entreprises lozériennes semi-artisanales, 
Fariborne en bio et Verfeuille, qui s’appuient 
sur un approvisionnement de qualité, avec 
des variétés identifiées. Et de façon à valoriser 
leurs récoltes, de plus en plus de producteurs 
se lancent dans la transformation.

De nombreuses déclinaisons
Nés de leur imagination, une multitude de 
produits ont fleuri. Outre la confiture de 
marrons et autres délices, la châtaigne se 
décline en conserves de marrons entiers, 
en châtaignes séchées appelées bajanes, 
blanchettes ou châtaignons, en farine, sirop, 
pil pil à la mode cévenole… Elle accommode 

pâtés de viande ou pâtés végétaux, bières, 
apéritifs, soupes et veloutés, pâte à tartiner…
La farine de châtaignes, depuis la création 
du Moulin de Manière à Saint-Martin-de-
Boubaux qui se visite sur rendez-vous, a 
largement fait sa place. Elle entre dans 
la composition de pains et de pâtisseries 
proposés par les restaurateurs, les boulangers, 
l’Atelier du sucre et de la châtaigne à Florac 
ou par les producteurs eux-mêmes.
Sur les marchés de pays, les fêtes de la 
châtaigne ont lieu à l’automne dans les 
villages, à Saint Germain-de-Calberte, 
Villefort, etc. Leurs stands s’accompagnent 
de crêpes à la farine de châtaigne, de 
marrons grillés, et tous leurs produits 
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LOZÈRE À CROQUER  HISTOIRE DE... 

sont également disponibles dans les 
magasins de producteurs et les rayons de 
produits locaux des grandes surfaces. 

Garant du paysage
Parée de tous ces atouts, la filière travaille 
aujourd’hui à asseoir la notoriété des variétés 
cévenoles cultivées suivant des méthodes 
très proches de l’agriculture biologique qui 
représente un fort potentiel. Dans le cadre 
d’une démarche AOC en cours, elle a créé 
une marque « Châtaigne des Cévennes ». 
Pour faciliter le travail des castanéiculteurs, 
des ateliers de transformation ont vu le 
jour. Calibreuses, trieuses, les méthodes 
de production se sont modernisées. Des 
filets, placés sous les arbres, permettent de 
ramasser des quantités plus importantes. 
Remettant certaines méthodes ancestrales 
au goût du jour, à proximité des fermes, au 
cœur des châtaigneraies, de petites bâtisses 

en pierres de schiste, les clèdes ou séchoirs 
traditionnels se sont remis à fumer. Pour 
Nadia Vidal, « le renouveau de la filière 
s’accompagne de la rénovation de tout un 
patrimoine, les clèdes bien sûr, mais aussi les 
murs de pierres sèches servant à aménager les 
pentes. Les castanéiculteurs remplissent un 
rôle pas assez reconnu mais essentiel pour le 
maintien des paysages cévenoles inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. »

Tout savoir sur la châtaigne 
cévenole

Pour retrouver les produits
www.plaisirsauthentiques.com
X��������	������	���������	�� 
de la châtaigne à l’automne
X�<�������	��������	������X	��	�
Y������[��@���	�@�����^

À la rencontre des castanéiculteurs
www.bienvenue-a-la-ferme.com/ 
languedoc-roussillon
www.chataigne-cevennes.org

À noter : L’association 
Sur les chemins de la châtaigne, 
édite un dépliant avec les adresses des 
producteurs, restaurateurs mais aussi 
des acteurs de la filière bois, les fêtes, 
les musées, les randonnées, les circuits 
et visites, disponible dans les offices de 
tourisme, ainsi qu’un livre de recettes.
contact@cheminsdelachataigne.com
www.chemins-chataigne.com

FICHEMÉMO
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 BONNES ADRESSES 

Ces pages sont ouvertes à tous les restaurateurs de Lozère. N’hésitez pas à écrire  
à la rédact ion pour proposer vot re restaurant ou pour nous inv iter à découvrir un  
établissement qui vous a plu tout part iculièrement.

TERROIRS DE LOZÈRE 
À LA TABLE DE L’HISTOIRE
En Lozère, gastronomie se conjugue avec terroir et histoire.  
Au cœur de restaurants familiaux, de manoirs réhabilités et autres  
lieux patrimoniaux, des passionnés perpétuent des cuisines 
traditionnelles et pittoresques. Notre tour de table en cinq étapes ! 

Le Manoir de Montesquiou :
Admirez les causses, dégustez leurs spécialités
Une terre de calcaire, un décor minéral, un véritable canyon sculpté par la rivière dans le 
massif des Grands Causses... Et au milieu : Le Manoir de Montesquiou. Niché au coeur d'un 
territoire classé « Grand Site des Gorges du Tarn et de la Jonte », se dresse ce superbe hôtel, 
édifé aux XVe et XVIe siècles, et sauvé à plusieurs reprises des tumultes de l'histoire. Une 
demeure d’exception, qui héberge Le Manoir, un restaurant gastronomique de haute volée. 
Tenu de mains de maîtres par Évelyne Guillemet et son chef Mickaël Rose, cette table égrène 
des mets aux forts accents lozériens – truite rose, carré d’agneau au basilic ainsi qu’une tarte 
tatin d'endives à la Tomme de chèvre –, servis par une belle carte de vins. Un grand moment 
de l’été : la croustade de ris d'agneau à la crème d'ail confit, célèbre spécialité de la maison, qui 
vous sera servie sur la terrasse du Petit Jardin Clos.

En savoir plus :
Le Manoir de Montesquiou Hôtel Restaurant, 48210 La Malène  
www.manoir-montesquiou.com 
Tél. 33 (0)4 66 48 51 12
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LOZÈRE À CROQUER  BONNES ADRESSES 

L’Hôtel de France
Un pied dans le terroir, le regard 
tourné vers la nouvelle cuisine
À deux minutes à pied de la cathédrale de Mende, 
en bordure du centre-ville, siège l'Hôtel de France : 
27 chambres installées dans un ancien relais de 
poste. Une bâtisse à l’architecture pittoresque qui 
possède un autre atout majeur, son restaurant. 
Après avoir officié pour Michel Guérard, considéré 
en France comme le père de la nouvelle cuisine, 
Luc Boudon et son chef prennent la direction de 
cette table. Ensemble, les deux hommes sillonnent 
les marchés locaux, à la recherche permanente de 
produits de saison, de trésors gustatifs. Résultat ? 
Lasagnes d'écrevisses safranées, carré d'agneau 
du Gévaudan, vacherin aux fraises et son coulis 
de fruits noirs du pays, ou clafoutis de cerises et 
glace à la rhubarbe... Une cuisine pleine d’émotion, 
entre tradition et modernisme, à déguster les soirs 
d’été sur la terrasse de l'Hôtel.

En savoir plus : 
Hôtel de France, Mende 
www.hoteldefrance-mende.com 
Tél. : 33 (0)4 66 65 00 04

Le Buron de Born
« C’est notre pays, on l’aime ! »
À l’époque où les éleveurs de Lozère emmenaient 
paître leurs bêtes sur le plateau de l’Aubrac, ils 
trouvaient refuge dans des burons : des bâtisses 
robustes de plain-pied en pierres brutes. « Le sol 
était recouvert de terre battue, et la traite se faisait 
à la main », explique Jean-Pierre Bastide. Épaulé 
de son père et d’une solide équipe, ce lozérien a 
réhabilité un ancien buron en restaurant typique : 
le Buron de Born, à proximité du lac. Accueillis sur 
des tables de bois brut, laissez-vous porter par les 
mets les plus authentiques de l’Aubrac : « l’aligot 
évidement, un mélange de purée de pomme de terre 
et de tomme fraîche, monté à la main. En général, la 
côte de boeuf Aubrac n’est jamais loin », confie le 
cuisinier. Jambons fumés, truffades ou saucisses 
aillées viennent parfaire une des cartes les plus 
enviées du territoire. Une table absolument 
immanquable.

En savoir plus :
À 2 km au village de Montgrousset, prendre à droite en direction 
Saint-Germain-du-Teil. Après le Pont des Nègres, prendre la 
première route à gauche. Encore 2 km et vous serez arrivés.  
Le Buron de Born, Marchastel.  
Tél. : 33 (0)4 66 32 52 20 ou 33 (0)5 65 67 08 15. 
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Restaurant Del Faou :
La bonne chère du Gévaudan !
Imaginez un hameau pétrifié dans le granite, bâti 
autour d’une petite église romane... Bienvenue à 
Fau-de-Peyre, superbe écrin de l’Aubrac perché à 
1 000 mètres d’altitude. En bord de route se trouve 
l’Hôtel Del Faou, dont la clientèle du restaurant fait 
parfois doubler la population du village. Et pour 
cause : sa cuisine familiale, généreuse, ses produits 
régionaux merveilleusement préparés font du 
Restaurant Del Faou un des derniers « grands 
temples » de la cuisine lozérienne. Fondé en 1945, 
par Rénée Tichit, l’établissement est ensuite passé 
entre les mains expertes de sa fille, puis celles 
d’un jeune chef. Au menu du festin ? Truite au 
lard, charcuteries maisons, cuisses de grenouilles 
inimitables ou desserts maison aux fruits rouges. 
Réservation obligatoire, tout comme la dégustation 
des manouls, régal de tripes et de panses de 
mouton, abondamment mouillées de vin blanc.

En savoir plus :
Restaurant Del Faou, Fau-de-Peyre 48130  
Tél. : 33 (0)4 66 31 30 00 
hotel.delfaou@wanadoo.fr

Gastronomie :
C’est bon !
« Faites un tour complet sur vous-même, vous ne 
rencontrerez pas un seul obstacle », s’enorgueillit 
Pierre Nogier. Aux côtés de Philippe, le duo tient 
les commandes de l’auberge Régordane, illustre 
table et véritable fierté de la Garde-Guérin, un 
village fortifié en bordure de plateau, qui fut 
un lieu de halte et de repos. « Aujourd’hui, nous 
mettons un point d’honneur à préserver cette 
tradition », confient les deux hommes. Leur botte 
secrète ? Une carte exceptionnelle bien que tout à 
fait accessible. Au coeur d’une ancienne demeure 
seigneuriale du XVIe siècle, vous avez rendez-vous 
avec l’un des terroirs les plus authentiques de 
Lozère : filet d'Aubrac, joue de boeuf confite au vin 
rouge baron d’agneau farci aux abricots, escalope 
de truite du lac. Des promenades gourmandes à 
conclure avec un fondant à la crème de châtaigne 
bio ou une délicieuse marquise au chocolat, 
accompagnée de son coulis aux agrumes.

En savoir plus :
Auberge Régordane, 48800 La Garde-Guérin, Prévenchères 
www.regordane.com 
Tél. : 33 (0)4 66 46 82 88
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LOZÈRE À CROQUER  RECETTES 

ÉVENTAIL DE CANARD AU VINAIGRE DE MIEL 
ET RACINE DE GENTIANE

Pour 4 personnes
Temps de préparat ion : 20 minutes environ. 
Temps de cuisson du magret : environ 10 minutes : 
+ ou – selon la cuisson souhaitée.

INGRÉDIENTS :
����
�<�	����	����������f/y�<
��/�����	������<�	��	�
�	��w�	�����������{
��+������}�	�������	��	�
�	�
��/�����	�@	�� ���	�wk��	�]�}�	�k��	���	��%{
��+/�����	���}
	�������	
������	��	����� �����w������� ���{%

PRÉPARATION :
1.  Inciser en quadrillant avec la pointe d’un couteau 

le gras des magrets.
2.���������	��������	�����	����	��
��	���	��


�<�	��������<����|���/�
����	�����	��	��
poivrer. Retourner les magrets et laisser cuire 3 à 
|�
����	���	�����������������������	�������	��
réserver au chaud.

3.  Garder 6 à 8 cl de graisse et ajouter tous les 
��<����	����=������<�	��	�
�	��<	�����	�
�	��
crème liquide et bien remuer.

4. �[����	������	�f���|�
����	�����	����������������	��
����	�	��������	����	��
��	���	������/�
����	�%�
La sauce doit légèrement brunir et devenir 
onctueuse.

5.�@���	��	���	�� �1	�������������	
	��%
6.  Finir la cuisson des magrets selon la cuisson 

souhaitée.
7.��\�����	���	��
�<�	���	��������	��1�	��wf���

4 mm d’épaisseur) dans le sens de la longueur 
�1���	����������	����	��	�������������	��	�	��
���
	�����	�����%�w���*�����
��	�=���������9���
7 tranches par personne).

8.��\�	��	���	������	��	��������*�	
	����������	��	��
disposant les tranches de magrets en éventail 
w����������{%�X	���	��������	������	����	�������	��	�
en arc de cercle à côté des tranches de magret.

�������
��<�	
	���=������<��������	���� �}��*�	��
�����	�����	��	�*��������	����	����������	^

Recette proposée par  
le Relais Saint-Roch 

Restaurant la Petite Maison, 
membre des Logis de Lozère.

D’autres recettes sont  
disponibles sur le site 

 www.logis-de-lozere.com

Restaurant la Petite Maison 
5, avenue de Mende

48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
Tél. 33 (0)4 66 31 55 48 

www.la-petite-maison.fr

Un délice de surprise lors de la dégustation, les saveurs  
du canard et sa sauce à la Gentiane se découvrent en cascade  
les unes après les autres.
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Pour 4 personnes
Temps de préparat ion : 40 minutes 

INGRÉDIENTS
��|y����	����	�
��+yy�<��	�*����������
��+������ �	
��+���<���
�����	���	���}�	��*�����	�������� ����	�
��|�*����	��	�
��+yy�<��	�
�	������	���	���
��+yy�<��	�*	���	
��+������	��	������	�����	�
��+������	��	�<��<	
*�	
��+������	��	�����	��	
�����	���	��<�������	������	��	���������

PRÉPARATION
1 Faites blanchir les écrevisses vivantes dans une 
<����	������ �����$	�������	%
2 Egouttez-les
3�\����� ���	���	����	�	��	�����	��	���	�����	�
4 Faites 4 brochettes de 10 queues. Réservez.
5 Épluchez carot te et oignon et coupez-les en 
pet its dés.
6�Y���	�������
	���$���	����	��=��������	�
����	���	�
	���	������ �	��$	��%�]?���	���	�����	��
�$���	����	��	���	�������	���<�
	�%�[����	��
réduire des 2/3.
7 Passez le tout au chinois et réservez au chaud.
8 Faites un caramel avec le miel et les épices.
9 Ajoutez le beurre pour une consistance bien 
lisse.
10 Badigeonnez les brochettes avec ce caramel.
11�������	���������	����*������=�
��	���	���
	��
�$���	����	����	���	�*������w���������	��{%�Y��� �	��
������������	����
��	�1�	�	�����	��	����������%
12�Y���	��	�	�����	���}�	�����������	���	�*	���	%�
Réservez au chaud.
13 Faites griller les brochettes sous le grill 
2 minutes de chaque côté.
14 Déposez dans une assiet te 1 brochette 
����
��<��	��	���	���	���}�	��	������	�����
cordon de sauce au boudin. 
15 Servez.

BROCHETTE D’ÉCREVISSES GRILLÉES  

AU CARAMEL D’ÉPICES

Recette proposée par le 
restaurant du Mont Aigoual, 

membre des Logis de Lozère. 
D’autres recettes sont 
disponibles sur le site  

www.logis-de-lozere.com 

Le Mont Aigoual - 34, quai de la Barrière 
48150 Meyrueis - Tél. 33 (0)4 66 45 65 61

 www.hotel-mont-aigoual.com
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 VITALITÉ ET BIEN-ÊTRE
La Lozère met à votre disposition ses paysages  
pour la pratique de vos activités ou la découverte  
de nouveaux loisirs. Dans un esprit de détente ou en 
sportif averti, il y en aura pour tous les goûts... 
La Lozère à cheval 
Les amoureux de l'équitation ont trouvé  
leur paradis : entre grands espaces et paysages  
variés, la Lozère leur propose un terrain  
de jeu aux limites quasi infinies.

VITALITÉ ET BIEN-ÊTRE  360 DEGRÉS 
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VITALITÉ ET BIEN-ÊTRE  360 DEGRÉS 

LA LOZÈRE À CHEVAL ÉVADEZ-VOUS EN LOZÈRE !
La Lozère est fortement empreinte de la pratique des sports équestres 
dans toutes ses disciplines et sous toutes ses formes. Un paradis pour 
les amoureux de la pratique équine ou les curieux avides d’univers 
nouveaux.

La Lozère est une terre 
d'accueil exceptionnelle 
pour les cavaliers et leur 

monture. Des professionnels 
qui œuvrent à cette qualité 
d’accueil, vous en trouvez aux 
quatre coins du département : 
des passionnés qui vous 
font partager leur amour 
des terres lozériennes, 
des guides qui vous font 
découvrir les sentiers, des 
hôtes qui vous font vivre 
des soirées chaleureuses 
et festives, et déguster 
nos produits du terroir.

Les différents centres 
équestres sont répartis sur 
le territoire. Endurance, 
CSO, dressage, complet, 
horse-ball, éthologie, 
équithérapie... chacun a 
développé des particularités. 
Toutes les grandes disciplines 
sportives et classiques 
sont représentées.
L'altitude moyenne de la 
Lozère est la plus élevée de 
France. Les Lozériens ont su 
faire de cette particularité 
un véritable atout en faisant 
de notre département un 

terrain d'entraînement et 
de préparation idéal. 
Balades, randonnées, stage, 
entraînement, compétition, 
perfectionnement, initiation… 
de nombreux prestataires 
savent satisfaire vos envies 
équines sur les terres 
lozériennes. Contactez-les.
Site : www.tourisme-
equestre-lozere.com

En savoir plus :
Consultez le détail des installations et 
des activités sur le site  
www.lozerecheval.com  
> rubrique « pratiquer l'équitation » 
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Des séjours personnalisés…
Demandez la carte !
Vous souhaitez organiser vous-même 
une randonnée ou un voyage à cheval, 
avec un âne ou un attelage ? Nous vous 
proposons l'élaboration et l’envoi de 
votre itinéraire de randonnée tracé sur 
des cartes IGN au 25 000e et de votre 
profil d’étape sur mesure, pour des 
randonnées en boucle ou en étoile. 

Randonnée accompagnée
Cavalier confirmé ou débutant...  
Laissez-vous guider
Envie d'évasion, de grandes chevauchées 
au travers de paysages préservés, mais 
vous ne connaissez pas la région ? 
Pourquoi ne pas programmer une 
randonnée itinérante accompagnée d'un 
moniteur qui saura vous guider sur les 
chemins de Lozère et vous parler de 
son « pays » et de ses spécificités ?
Vous n'êtes pas cavalier confirmé, mais 
les grands espaces à cheval vous attirent ? 
Commencez par une balade d'une heure, 
deux heures voire une après-midi.
Certains établissements proposent 
également de l'initiation à la randonnée 
équestre pour les cavaliers débutants !

ZOOMSUR

Le patrimoine 
mondial UNESCO 
à cheval
Au cœur des Causses et des Cévennes, 
sur un territoire inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de L’UNESCO, dé-
couvrez des séjours équestres uniques. 
Plusieurs circuits disponibles, en liberté 
ou accompagné d’un guide. 

Brochure disponible auprès des offices 
du Tourisme (cf. page 82) ou sur 
www.lozere-tourisme.com

Toutes les offres pour découvrir les mille et une facettes 
d’un territoire unique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO*

Causses 
& Cévennes

SÉJOUR EN TERRITOIRE UNESCO

lozere-tourisme.com
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VITALITÉ ET BIEN-ÊTRE  360 DEGRÉS 

La « Rando Liberté »
Autonome et libre…
Les professionnels de la randonnée du 
département se sont mis en quatre pour 
offrir aux amateurs de randonnées libres 
un bouquet de circuits au travers du 
département. Margeride, Aubrac, Mont Lozère, 
causse Méjean avec le circuit mythique des 
160 km de Florac (balisé par le Parc National 
des Cévennes), causse Sauveterre… les 
possibilités sont infinies. À cheval, vous 
prenez de la hauteur et bénéficiez d'un 
avantage supplémentaire pour apprécier les 
paysages époustouflants du département ! 

En attelage
Devenez hippomobiles…
Venez découvrir la Lozère à bord de votre 
voiture hippomobile ! Des kilomètres de 
chemins sont praticables et idéaux pour vos 
promenades et vos randonnées en attelage.
En savoir plus :
Pour connaître les parcours praticables en 
attelage, vous pouvez contacter le Syndicat 
Lozérien des Éleveurs de Chevaux de 
Traction Traits et autres au 04 66 65 60 27 ou 
par mail à contact@lozerecheval.com.

Élevage équin 
Découvrez l’excellence lozérienne
Grands espaces dont raffolent les chevaux, 
altitude moyenne élevée qui forge 
des équidés rustiques et équilibrés, la 
Lozère est une terre d’élevage d’équidés 
d’exception. C’est même devenu une activité 
agricole d’excellence sur le territoire.
Passionnés avant tout, les éleveurs de 
Lozère sont très nombreux et à chaque 
zone géographique sa spécialité. Le 
sud est connu pour son élevage de 
pur-sang arabe, la Margeride au nord 
plutôt pour ses chevaux de trait. 
Des éleveurs de poneys ou d’ânes 
produisent également, sur tout le 
département, d’excellents compagnons 
pour vos enfants et des chevaux de sport 
qui font leurs preuves régulièrement sur 
les circuits départementaux, régionaux et 
nationaux. Quant aux chevaux de loisirs, 
les éleveurs chez qui vous trouverez le 
compagnon idéal pour vos randonnées 
parsèment tout notre territoire. De 
quoi satisfaire tous les passionnés !
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Événements en Lozère
L’endurance équestre en vedette
Dans le milieu équin, la Lozère 
est connue notamment pour ses 
épreuves d’endurance. Chaque année, 
de nombreuses compétitions sont 
organisées par Lozère Endurance 
Equestre (L.E.E.), l’Association 
des Cavaliers Randonneurs 
de Chanac, Équi libre…

Lozère Endurance Equestre assure 
le 6 juillet l’organisation de cette 
course mythique, première grande 
épreuve d’endurance à cheval créée 
en France. Ce « master » accueille 
les 30 meilleurs cavaliers du moment 
mais est ouverte à tous les cavaliers 
français et étrangers qualifiés. 
Vous pourrez ainsi découvrir une 
centaine de cavaliers lors de cette 
manifestation de renommée mondiale.

En savoir plus sur :
lozere.endurance.equestre@gmail.com
www.160florac.com

Plus de soixante-dix cavaliers se 
retrouvent chaque année au mois 
de juin pour cette manifestation 
internationale organisée par 
l'association des "Cavaliers 
Randonneurs de Lozère". L’épreuve du 
Raid des Dolmens de Chanac, classée 
CEI**, propose aux compétiteurs 
un parcours varié à travers la vallée 
du Lot, du causse de Sauveterre, du 
causse de Mende et du Mont Lozère. 

En savoir plus : 
crl.chanac@wanadoo.fr
cavaliersrandonneursdelozere.e-monsite.com

Et aussi… 
Concours de sauts obstacles, concours et 
manifestations d’élevage (orientation endurance, 
loisirs, trait...), TREC, etc., sont organisés sur le 
territoire. Pour connaître toutes les manifestations 
équestres sur le département : rendez-vous sur 
www.lozerecheval.com

Filière Cheval Lozère

14 boulevard Henri Bourrillon - 48000 Mende
Tél. 33 (0)4 66 65 60 27 ou (0)6 75 52 48 16
contact@lozerecheval.com
www.lozerecheval.com 
www.tourisme-equestre-lozere.com

FICHEMÉMO
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VITALITÉ ET BIEN-ÊTRE  ZEN 

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE, 
DEUX ÉCRINS LOZÉRIENS
Que l’on choisisse l’intimité du centre de modelage-bien-être,  
Dans ma bulle, à la Canourgue, ou le charme antique du centre de 
remise en forme de Bagnols-les-Bains, ces deux établissements  
de charme offrent un cadre propice à de vrais moments de détente.

En plein cœur de La Canourgue, on 
accède au centre de modelage-bien-
être tenu par Céline comme on 

pénètrerait dans une bulle. Diplômée d’une 
école spécialisée de Saint-Étienne où elle 
est également formatrice, membre de la 
Fédération nationale, Céline raconte avoir 
d’abord commencé par faire des modelages 
bien-être à ses proches et commencé 

par travailler dans un grand spa avant 
d’ouvrir cet endroit qui lui ressemble.

Dans ma bulle : ambiance 
« cocooning »
Dans cette bâtisse à l’architecture 
traditionnelle, plancher et poutres de 
bois, cheminée, pierres apparentes, pour 
bénéficier des bienfaits de l’eau, bain 
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bouillonnant avec jets hydromassants, 
on entre par le rez-de-chaussée, pour les 
modelages-bien-être, directement à l’étage.
De façon à profiter pleinement du moment, 
Céline vous accueille, seul(e) ou entre ami(e)s. 
Surmontant la pièce principale aménagée en 
salon, son coin cuisine en tisanière, c’est sur la 
mezzanine, dans une ambiance « cocooning » 
et apaisante, qu’elle dispense son savoir-
faire : californien aux huiles essentielles, 

relaxant, le traditionnel chinois, énergétique, 
ou le Fuji aux pierres chaude en hiver et 
intersaison pour ses vertus enveloppantes. 
« Le choix s’effectue en fonction de la personne 
et de mon ressenti », explique la jeune femme. 
Après une séance, Céline qui vit son 
métier comme un moment de partage, 
offre une boisson chaude à chacun. Parce 
qu’il est bon de prendre le temps, on peut 
échanger avec elle, feuilleter un livre, ou 
continuer à se détendre tout simplement. 

Un espace Duo à Bagnols
Sur les rives du Lot, les bienfaits des eaux 
de Bagnols-les-Bains, une source d’eau 
chaude jaillissant à 41°C et une source 
d’eau froide aux vertus thérapeutiques, 
ORL, digestives et diurétiques, sont connues 
depuis l’époque romaine. « Mais c’est pour 
le plaisir de la détente avant tout, que les 
Romains y bâtirent des thermes », explique 
Dorian Noyer, directeur. « Dans le même 
bâtiment que les cures thermales, le centre 
de remise en forme bénéficie des charmes ©
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VITALITÉ ET BIEN-ÊTRE  ZEN 

de l’histoire et du confort d’un aménagement 
moderne, sans cesse remis au goût du jour ».
À l’image de l’ambiance intime et chaleureuse 
de ce village de montagne, le centre 
s’organise autour d’une piscine active et de 
son jacuzzi, baignés par la lumière d’une 
verrière. Tandis que hammams, douches 
hydro-massantes, bains écossais, etc., se 
nichent au sein d’antiques passages voutés, 
on peut également goûter aux plaisirs d’une 
piscine extérieure, sur les rives du Lot. 
Pour ceux qui choisissent un soin à la 
carte, modelage ou esthétique, assuré 
par des esthéticiennes diplômées, 
quatre cabines individuelles ont été 
aménagées à coté d’un espace détente.
« Parce qu’on vient souvent à Bagnols entre 
amis », constate Dorian Noyer, au sous-sol, 
baignée par la douce lumière des soupiraux, 
« nous venons d’ouvrir un espace duo ». 
Mariant le charme d’une salle voutée à une 
déco moderne et épurée, elle est aménagée 
pour deux personnes avec un coin détente 
privatif, dans une atmosphère chic et feutrée.

Bagnols-les-Bainss

Dans ma bulle
Modelage-bien-être en Lozère
Situation : en plein cœur de La Canourgue, avec 
accueil privé et individualisé, sur rendez-vous 
uniquement
Tél. : 33 (0)6 89 26 80 15

Site Internet : 
www.bienetre-en-lozere.com

  À savoir :  
spa ou modelage-bien-être à la carte, 
Forfait SPA et modelage-bien-être 
Les prestations n’ont pas de but théra-
peutique et ne s’apparentent à aucune 
manipulation en profondeur. Serviettes 
et peignoirs fournis, prévoir un maillot 
de bain

Centre thermal et de remise  
en forme de Bagnols-les-Bains
Situation : sur les rives du Lot, à 20 km de 
Mende et à proximité du Mont Lozère
Tél. : 33 (0)4 66 47 60 02

Site Internet : 
www.bagnols-les-bains.com

  À savoir :  
ouvert du 14 février 2013 au 4 janvier 
2014, du lundi au samedi. Ouvert le 
dimanche du 7 juillet au 1er septembre. 
Accès espace forme, soins détente et 
esthétiques à la carte, forfait à la demi-
journée, journée ou plus. Nouveauté, 
une gamme de produits pour le corps, 
dont un baume aromatique, à l’eau ther-
male de Bagnols disponible à l’accueil.

FICHEMÉMO
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 EN MOUVEMENT

LA LOZÈRE À VÉLO, 
À CHACUN SON STYLE
La diversité géologique de la Lozère offre une multitude de paysages, de 
circuits, de chemins sauvages et de parcours balisés au sein d’une faune 
et d’une flore exceptionnelles. C’est dans cet environnement magnifique 
que les amateurs de vélo peuvent allier sensations et découvertes.

Le cyclotourisme
La Lozère, un terrain  
de jeu hors normes
Vous êtes un sportif à la recherche d’un 
environnement exceptionnel et équipé pour 
les longs périples. Kilomètres, reliefs et 
dénivelés ne vous font pas peur... Alors la 
Lozère est LE terrain de jeu fait pour vous !
Le tour de la Lozère cyclotourisme permet 
ainsi à tous les cyclotouristes de découvrir la 
Lozère à travers ses régions naturelles : de 
Mende à Langogne pour remonter la val-
lée du Lot puis suivre celle de l’Allier avec 
600 km de parcours et 9 600 m de dénive-
lés. 250 km parcourent le Parc national des 
Cévennes. 

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

D’autres circuits…
Mende et ses environs : 11 circuits
La Canourgue et ses environs : 12 circuits
Langogne - Naussac et ses environs
Villefort et ses environs…

IDÉESÉJOUR

Découvrez les Demeures de Lozère (2 à 5 jours) 
11 hôtels Demeures de Lozère, la gastronomie et  
l’accueil chaleureux de ces établissements de charme 
s’offrent à vous pour un séjour en liberté avec un 
topoguide. 2 jours dans 
le Nord, 3 jours dans le 
Sud ou 5 jours à travers 
le département.

 En savoir plus : 
www.demeures-de-lozere.com 
www.cevennes-evasion.com
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VITALITÉ ET BIEN-ÊTRE  EN MOUVEMENT 

Le vélotourisme
La Lozère à vélo, simplement ou électrique-
ment...
Vous souhaitez vous retrouver en famille, 
échanger sur les paysages, la faune et la 
flore, partager des moments de vacances, 
découvrir des sites exceptionnels… Vous 
êtes un pratiquant occasionnel, pour qui 
le vélo signifie balade et tranquillité. La 
Lozère est votre destination « vélo ». 
Le vélo électrique est une pratique qui se 
développe de plus en plus. Difficile à croire, mais 
la puissance électrique vous permet de grimper 
des pentes de plus de 40°. Avec ce type de vélo, 
les sommets sont maintenant votre domaine. 
Depuis onze années, Greg et son équipe 
vous proposent la découverte du causse 
Méjean et des gorges du Tarn. Cette année 
il propose six offres de séjour dans les 
Cévennes et les Gorges du Tarn.
4 à 6 heures par jour ; hébergement collectif 
en pension complète et pique-nique à midi
Prix : 520 € - 680 € / personne

En savoir plus :
Tél : 33 (0)6 47 13 30 39
greg@coolbikeworld.com - www.electrips.fr©
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La grande traversée en VTT
La diversité lozérienne des paysages
Vous êtes un amoureux des fortes pentes, 
les chemins caillouteux ne vous effraient 
pas et la pratique du vélo en pleine nature 
avec votre VTT, c’est votre rayon ? Alors 
organisez votre séjour vélo en Lozère. 
Partez pour la grande traversée du Massif 
Central à VTT. De Clermont-Ferrand à 
Sète en passant par la Margeride, la vallée 
du Lot, le mont Lozère, les Cévennes, 
les gorges du Tarn, l’Aigoual, les Grands 
Causses, le Piémont et la garrigue 
jusqu’au littoral... Sept départements 
traversés, 678 km au total à parcourir 
en 10 à 20 jours, c’est un parcours 
inoubliable à travers les hautes terres. 

En savoir plus :
45 fiches et 1 livret pratique hébergements,  
restauration - 22,50 €
Ce guide est en vente en librairie et dans les réseaux  
habituels de distribution, ou directement sur  
www.chamina.com

D’autres circuits VTT…
Le Circuit des "160 km de Florac" – Le Grand site des Gorges 
du Tarn et des Grands Causses – Mende – Langogne…

ZOOMSUR

La montée Jalabert, 
�	�&*�	�+�.��/
En 1995, Laurent Jalabert remportait en Lozère une 
étape du Tour de France devenue mythique. La Ville 
de Mende a voulu honorer le champion et a renommé 
la côte de la croix Neuve en « Montée Jalabert ». Vous 
pouvez vous tester et officialiser votre chrono sur ce 
tronçon grâce à des bornes horodatrices. 

En savoir plus :
Office de Tourisme Intercommunal de Mende 
www.ot-mende.fr
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LOZÈRE PRATIQUE  CARTE LOZÈRE PRATIQUE  CARTE 
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L’Aubrac
Terre de Basalte

Les gorges du Tarn,  
de la Jonte,  

Grands Causses 
et vallée du Lot
Terre de Calcaire

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

CARTE DE CUR
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Grotte et Aven : cavité souterraine.

Patrimoine :�������	
�����������������	
���������������
������������������ 
���������������������	�������������	�������

Découverte :��	��������������	���������������
����������� 
Écomusée :���������������������!���������
�!�������������" 
Ferme de découverte :��	��������������������� 
Découverte insolite :����	
�������������	��#	�������������"

Parcours acrobatique :���������������������������
�� ��������$�	
��������

Transhumance : bovines et ovines.

Site naturel :�������!��	����������������������������
�������������#	���

Remise en forme :���������������������������������
������������������#	���#	�"

Parc animalier :��������������������

Station de ski :���������%��&���������������#	��'�%��
����#	����%��������("

Tourisme industriel

Les plus beaux villages de France 

Villages étapes :����	�������������)�%���	�)�������
�������������!�
����	�������*
*������������*+�,��������
�������	������	�����-������	�����	����������	��
	�����	��������	�������#	������������	������������	��
�������������������	�����0�&������������������
�����������������������������������	�������
���������1�����������������������������	�����#	����
��������������������������#	����#	�������$�	
�
��&������"""

2�����������������0�����3	��456789
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2������������

Les Cévennes et  
le Mont Lozère

Terres de Schiste et Granite

La Margeride
Terre de Granite

LOZÈRE PRATIQUE
La Lozère se décline en quatre régions 

naturelles et offre une diversité de paysages 
et d’activités qui font toute la singularité 

de la destination. Pour vous aider à profiter 
pleinement de votre séjour, les pages qui 

suivent fourmillent d’informations, d’idées 
lecture ou de réponses aux questions que 

vous pouvez vous poser. Un carnet de route 
pensé pour vous…
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LOZÈRE PRATIQUE  AGENDA 

���������	
�����������������
��	����������
���
Une programmation riche et 
variée (balades, expositions, 
ateliers, spectacles…) destinée 
à faire découvrir ou redécouvrir 
le patrimoine naturel et culturel 
exceptionnel du parc national.
Lieu : Zone du Parc national des 
Cévennes
Date : Toute l'année
En savoir plus :
www.cevennes-parcnational.fr

��������������������
Compétition d’endurance 
équestre
Lieu : Ispagnac - Florac et ses environs
Date : du 2 au 7 juillet 2013
En savoir plus :
www.160florac.com

���������	
�������������
Festival aux styles variés : 
contemporain, classique, 
conceptuel, innovant… et 
sous des formes diverses : 
danse, théâtre, marionnettes, 
fanfares, musique, nouveau 
cirque, arts visuels…
Les spectacles vivants 
viennent à notre rencontre 
dans une ambiance festive...
Lieu : Mende
Date : du 6 au 8 Juillet 2013
En savoir plus :
www.ot-mende.fr
www.laboart.fr

���������	
����������	����
��!�������
����
Les créateurs d’art exposent et 
font des démonstrations dans 
des lieux insolites (5e édition). 
Cf. page 36
Lieu : Pont de Montvert
Date : du 12, 13 et 14 juillet 2013
En savoir plus :
www.festival-metiersdartencevennes.org

���������	
���"�������
�������
Concert de musique du monde, 
espace réflexion, expositions et 
marché du monde (10e édition).
Lieu : Chanac
Date : du 18 au 20 juillet 2013
En savoir plus :
www.detoursdumonde.org

 �����#��	$�����%��
���
�&��������
Épreuve internationale de course 
pédestre qui se tient chaque 
année sur les 20 km qui relient 
Marvejols à Mende (4e édition).
Lieu : Marvejols - Mende
Date : dimanche 21 juillet 2103
En savoir plus :
www.marvejols-mende.org

���'������	�
�����������
�%��	����(�)�����
La Garde-Guérin vivra le 
21 juillet une journée de 
reconstitution avec plus de 
50 passionnés du Moyen Âge au 
pied du donjon. Dans le cadre 
magnifique du village fortifié, 
des troupes costumées sortiront 
épées et cottes de mailles et 
transporteront petits et grands 
dans une ambiance médiévale.
Lieu : La Garde-Guérin
Date : 21 juillet 2013
En savoir plus :
www.villefort-cevennes.com

���������	
�!��	��
Festival de musiques actuelles, 
nouvelle scène de la chanson 
française et arts du cirque. Le 
Festiv'Allier se prolonge tout 
au long de l'année dans une 
saison pluridisciplinaire.
Lieu : Langogne
Date : du 1er

En savoir plus :
www.festivallier48.fr

����	���������#�	�$
�	�%���*���+���	�
Cédez à la tentation, faites 
un pacte avec le goût.
Cette fête traditionnelle est un 
rendez-vous incontournable 
de la gastronomie régionale. 
Fromages, charcuteries, miels, 
confitures, oignons doux, 
fruits et autres trésors de nos 
terroirs caussenards et cévenols 
forment une large palette de 
saveurs. Artisanat d’art et de 
savoir-faire s'y rencontrent…
Lieu : Meyrueis
Date : 28 et 29 septembre 2013
En savoir plus :
www.meyrueis-office-tourisme.com

�����	�������������������,-��
Début 2013, le Conseil général 
de la Lozère a lancé sur le Web 
un nouveau portail Internet 
entièrement dédié à la culture. 
Véritable éventail de tous les 
événements qui se déroulent sur 
le département, ce site permet de 
donner un vrai sens à la culture 
en Lozère. Ce portail comporte 
un agenda des manifestations, 
il recense également les 
propositions d’ateliers, de 
stages... et offre des zooms sur 
des artistes, des manifestations 
passées ou à venir, des lieux, etc.

En savoir plus : 
www.culture.lozere.fr

FÊTES ET MANIFESTATIONS 
Quelques fêtes et manifestations importantes en Lozère (été/automne).

Cette liste n’est pas exhaustive, il existe de nombreux spectacles, expositions, fêtes de village, fêtes spéciales et originales 
sur des thèmes très variés : fêtes de la soupe, de la truffe, de la châtaigne, du cèpe, des métiers de l’artisanat… 
Il existe également de nombreuses foires, vide-greniers, marchés de pays, des raids et des compétitions sportives…
Découvrez toutes les fêtes et manifestations qui animeront vos vacances sur www.lozere-tourisme.com.
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 LA MAISON DE LA LOZÈRE

L’AUTHENTICITÉ D’UNE TABLE 
LOZÉRIENNE À PARIS
Dans la capitale existe depuis 1974 une vitrine des trésors culinaires des 
terroirs offerts par la Lozère. Et si vous aviez envie d’une pause gourmande ?

Maoucho et farinettes, 
pouteille ou 
manouls, gâteau à la 

châtaigne ou célèbre aligot 
d’Aubrac… C’est toute la 
Lozère, ses saveurs et ses 
produits d’exception que 
vous retrouvez à la Maison 
de la Lozère. Ouvert depuis 
bientôt 40 ans, le restaurant 
de la rue Hautefeuille, au 
cœur du quartier latin, 
permet chaque année une 
pause lozérienne gourmande 
à 18 000 convives. Des hôtes 
à la recherche de produits 
authentiques mais aussi d’un 
excellent rapport qualité-
prix. Des convives accueillis 
dans un cadre typique, entre 
vieilles pierres, poutres et 
miches de pain déposées 
sur des tables en bois.

En direct de Lozère
Les mets servis sont 
réalisés à partir de pures 
productions locales. Pâtés, 
charcuteries et salaisons, 
poissons (essayez la truite 

de Langlade), fromages et 
champignons, châtaignes, 
miel ou encore gentiane, 
c’est un véritable pont avec 
les producteurs de Lozère 
qui est établi. Les amateurs 
de bonne viande ne sont pas 
en reste : agneau ELOVEL, 
bœuf Fleur d’Aubrac ou 
Veau de Lozère, il y a de quoi 
satisfaire les gourmets. Des 
produits que vous pourrez 
déguster accompagnés 
d’une sélection de vins du 
Languedoc-Roussillon, 
comme ces nectars des 
deux domaines lozériens 
Gabalie et Cabridelles. 
Attention, le lieu est intime. 
Seuls 38 privilégiés par 
service y dégustent la Lozère. 
Aussi est-il bien plus prudent 
de réserver votre table dans 
ce lieu référencé dans de 
nombreux guides (Le Bottin 
Gourmand, Le Guide du 
Routard…). À noter, l’aligot y 
a soirée tous les jeudis soir, 
en menu unique. À table 
avec les « gens d’ici » !

En savoir plus
Ouvert du mardi au samedi,  
de 12 h à 14 h et de 19 h 30 à 22 h
Adresse : 4 Rue Hautefeuille,  
Paris 6e (Métro St Michel)
Tél. : 33 (0)1 43 54 26 64
www.lozere-a-paris.com

PRATIQUE

Un menu ?  
À la carte ?
Menu express du jour
Une entrée et un plat ou un plat  
et un dessert
Servi uniquement au déjeuner
Prix : 17,10 €

Menu du jour
Une entrée, un plat et un dessert
Servi uniquement au déjeuner
Prix : 18,10 €

À la carte
Une entrée, un plat et un dessert
Pour le déjeuner ou le dîner
Prix : 22,90 € (hors suppléments  
et hors boissons)
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LOZÈRE PRATIQUE  BONS PLANS ET IDÉES DE SÉJOURS 

Plus de bons plans et d’idées de séjours sur www.lozere-tourisme.com

Patrimoine mondial de l’UNESCO
Partir à la découverte  
de l’agropastoralisme 
Profitez de vingt propositions de séjours 
dans cette nouvelle brochure pour tout 
savoir de l’agropastoralisme sur la partie 
lozérienne des Causses et des Cévennes. Un 
patrimoine inscrit sur la liste prestigieuse du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Métiers 
et accueil des agriculteurs pratiquant 
l’agropastoralisme, patrimoine des villages 
emblématiques de l’agropastoralisme, grands 
sites (Gorges du Tarn, Mont Lozère…) 
ou encore hébergements de caractère 
(agritourisme et auberges) s’offrent à vous 
dans ce document à ne pas manquer.

En savoir plus :
www.lozere-tourisme.com

Toutes les offres pour découvrir les mille et une facettes 
d’un territoire unique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO*

Causses 
& Cévennes

SÉJOUR EN TERRITOIRE UNESCO

lozere-tourisme.com

Séjour détente
LE CHARME DE MEYRUEIS
Centre touristique entouré des gorges de la 
Jonte et du Tarn, et surplombé par les massifs 
de l'Aigoual, des Cévennes et des Causses, 
profitez du village de Meyrueis pour une 
escale confortable. Le Family vous accueille 
dans un cadre reposant où vous pourrez 
bénéficier d’un spa privatif pour vous relaxer 
en fin de journée : hammam, sauna, jacuzzi 
et fauteuil massant n’attendent que vous ! 
Et pour que la détente soit totale, le site 
dispose d’un restaurant et propose une carte 
à l'image du pays, traditionnelle et sincère.

Tarifs :
Séjour bien être : 2 jours / 1 nuit 
- 139 € pour 2 personnes
Le prix comprend : 1 nuit avec petit déjeuner 
et un accès (1 h 30) au Spa privatif. 
Séjour bien-être gourmand : 2 jours / 1 nuit 
- 189 € pour 2 personnes
Le prix comprend : 1 nuit avec dîner 
dégustation d’un menu du terroir, le petit 
déjeuner et un accès (1 h 30) au Spa privatif.
Prestations du Spa privatif : hammam, sauna, 
jacuzzi, fauteuil massant, salle de fitness.

En savoir plus :
Tél. 33 (0)4 66 45 60 02
hotel.family@wanadoo.fr
www.hotel-restaurant-family-48-12.com

3 photos © Hôtel Le Family
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Plus de bons plans et d’idées de séjours sur www.lozere-resa.com

Équi-pêche en Lozère
Le séjour équi-pêche peut se réaliser sur 
une journée, un week-end ou plus selon 
vos envies. Vous randonnerez au fil de la 
Truyère à la découverte de la faune et de la 
flore locales. À chaque halte, vous profiterez 
d’un site sauvage et idéal pour la pêche. 
Pendant deux jours, c’est sur les berges de 
la rivière que vous dresserez le bivouac 
afin de bénéficier, le soir et tôt le matin, des 
moments les plus prometteurs pour ferrer. 

Pratique :
Journée : 200 €/pers pour groupe de 3 ou 4 ;  
220 €/pers pour 2
2 jours : 350 €/pers pour 4 ;  
375 €/pers pour 3 ; 400 €/pers pour 2
Dates et durée de séjour 
modulables sur demande

Coffrets cadeaux LOZÈRE
Cette année, toute la gamme de nos coffrets Cadeau Lozère© a été revue. 
Active, insolite ou intense, la Lozère s’offre en privilège à travers des thématiques 
qui lui ressemblent : Aventure, Faune sauvage, Nature, Charme, Découverte…
À partir de 59 €

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

Vagabondage Artistique
Et si cette année vous profitiez de vos vacances pour apprendre ou prendre le temps de dessiner ? 
Marcher sur l’une des plus belles étapes du Chemin de Compostelle et immortaliser sur papier 
les paysages traversés… C’est toute l’idée des « Chemins graphiques » proposés en juillet et en 
août. Pendant 10 jours, l’association éponyme vous propose de mêler petite randonnée (plus 
contemplative que sportive) et initiation au dessin d’observation. Une aventure artistique en plein 
cœur de l’Aubrac… et une belle façon de se ressourcer, entre contemplation et convivialité. 

Chemins Graphiques : 
Dates : du 8 au 17 juillet et du 5 au 14 août 2013
Circuit : D’Aumont d’Aubrac à Conques 
Prix : 600 euros (adulte), 500 euros (étudiant) 
et moins de 500 euros par enfant 
accompagné d’un adulte. 

En savoir plus :
http://chemins-graphiques.blogspot.fr/
cheminsgraphiques@orange.fr - Tél. 33 (0)6 18 44 66 20

En savoir plus :
Thibaut Marlot - Moulin de Baffie
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole 
Tél. 33(0)6 32 16 56 20 - thibautmarlot@gmail.com
Site Internet : www.lozerepecheloisir.com
Pour découvrir d’autres propositions de séjours pêche,  
rendez-vous sur : www.peche-autrement.com
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LOZÈRE PRATIQUE  LIBRAIRIE 

QUELQUES LECTURES LOZÉRIENNES...

La rédaction sélectionne pour vous quelques lectures dans lesquelles  
vous découvrirez, sur papier glacé et en images, le territoire de la Lozère,  
ses us et coutumes, ses particularités et bien sûr, les femmes et les hommes 
qui en font le quotidien…

Cévennes Nature
Un livre exceptionnel qui offre un nouveau regard sur les Cévennes. 
Durant trois années, Thierry Vezon a parcouru les lieux en toutes 
saisons pour nous révéler la beauté d’une nature préservée : des 
ciels d’orage aux lumineuses aurores, des vallées cévenoles aux 
gardons, des causses aux gorges, de la flore à la faune, ses photo-
graphies, accompagnées d’un texte de l’éthologue Rozen Morvan, 
sont un magnifique hommage à une terre de contrastes.

Cévennes Nature 
�������=�K��	����#	������K	��	�����	��X�����
+||���<	�����f��
����f��
���W���������	���������
jaquette / Bilingue anglais / 26 € TTC

En savoir plus :
Pour commander en ligne avec une dédicace personnalisée  
du photographe : www.thierryvezon.com
Pour commander en ligne chez l’éditeur : www.editions-alcide.com

Galière « Peintre de la lumière »
 Né au Born en Lozère, le 23 octobre 1914, Victorin Galière 
est un peintre de talent que ce beau livre vous propose de 
découvrir en texte et en images. Après ses études à Mende 
et un poste d’enseignant à Paris, il démissionne en 1943 à 
l’âge de 29 ans pour se consacrer entièrement à la peinture. 
Il visite alors l'Europe (Italie, Grèce, Espagne…), représente la 
peinture française à Caracas et La Havane, et connaît le suc-
cès de 1950 à 1970 à Paris où il expose aux côtés de noms 
prestigieux  : Delaunay, Estève, Gleizes, Herbin, Klee, Ma-
nessier... L’artiste produit beaucoup, mais vend peu, préférant 
conserver ses toiles imprégnées de la lumière lozérienne. À 
son décès en 1990 La Société des Lettres, Sciences et Arts 
de la Lozère reçoit le legs Galière soit plus de 700 tableaux et 
2 500 dessins et aquarelles. 
Son œuvre, aussi puissante que délicate, joyeuse et ré-
fléchie, est celle d’une véritable vocation. 
 
@���}�	����	����	��	������
�}�	��
�y,���<	��f+��
����|��
�f|�€
En savoir plus :
Les amis du Musée Ignon Fabre - Lannes Christian
6 impasse Font Fadette - 48000 Mende 
E-mail : l.christian4@voila.fr 
Tél : 33(0)6 60 92 03 52

Les ouvrages présentés dans l’espace libraire de ce magazine sont disponibles (pour la plupart) 
������	���
*�	��	����*�����	��	�������X�������	����[��}�	���������w��%����	��	���<	���,{%
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 ESPACE WEB

Réseaux sociaux 
Retrouvez, partagez et échangez toutes les activités de loisirs, 
23���4�
	���&�&	47�;<�	4�	�����;	4�����4�	���=��	�

Devenez fan de notre page Facebook :��� ���=��~~~%���	*���%��
����	�	������
	

LA SÉLECTION DE LA RÉDACTION 
Dans chaque numéro de notre revue, la rubrique « La sélection  
de la rédaction » vous suggère quelques adresses Internet  
où trouver facilement l’actualité de vos prochaines vacances.  
Infos pratiques, sportives, culturelles, l’équipe de la rédaction  
les a testées pour vous.

Site Internet 
>>>�
	�	�	@����	�	��&��
Enveloppe naturelle propice à la détente, la Lozère recèle des 
lieux dont on ne repartirait bien jamais... Avec ses stations cli-
matiques, golfs, centre aquatique, spas et espaces bien-être, 
tout ici est caresse pour le corps et l’esprit. Se détendre « autre-
ment » en Lozère, c’est allier l’évasion nature à la remise en 
forme et la relaxation dans les conditions les plus douces pos-
sible. Et pour se recentrer sur les choses essentielles, pourquoi 
ne pas profitez des vacances pour s’inscrire à un stage de déve-
loppement personnel ? Une idée de vacances à méditer sur 
ce site regroupant toutes les informations et les liens Internet 
nécessaires pour organiser votre prochaine escapade détente 
en Lozère. 
Stations thermales & espaces forme - Activités & bien-être, 
Séjours & hébergements

�����
�� ��������� ���	�%�
www.detente-autrement.com

Suivez-nous et partagez vos expériences 
de séjours, bons plans, fêtes et manifesta-
tions, ou demandez-nous des infos touris-
tiques sur la Lozère.

Rejoignez-nous sur Twit ter : 
@lozeretourism48 
ht tp ://twit ter.com/lozeretourism48
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LOZÈRE PRATIQUE  ESPACE WEB 

Site Internet 
>>>������4�	@�&��;�&��

Site Internet 
>>>�&��2��@����	4
�����&��
Quoi de mieux que le camping 
pour vivre la nature intensément ? 
Camper en Causses et Cévennes, 
c’est s’immerger au cœur de sites 
privilégiés dans un bain de verdure 
exceptionnel. Loin des campings 
démesurés, ici le séjour « nature » 
se vit à taille humaine dans un 
souci de bien-être et de calme quo-
tidien. En bungalow de toile, tente, 
chalet ou mobil-home, laissez-vous 
happer par l’appel du grand air et 
piocher à votre guise dans toute la 
gamme d’activités de pleine nature 
à votre disposition. Entre nature et 
terroir, découvrez villages et tra-
ditions, foires et marchés, dans  
une région résolument ancrée dans 
son temps.

www.camping-gorgesdutarn.com

Carrefour de la pierre et de l'eau, 
Florac offre un terrain de jeux 
grandeur nature exceptionnel. Au 
cœur d’un cadre naturel et préser-
vé, partez explorer les merveilles 
souterraines des Gorges du Tarn 
et des Grands Causses, descen-
dez les canyons du Mont Lozère 
et laissez-vous impressionner par 
les paysages du Parc national des 
Cévennes. Natif de cette région et 
diplômé d'État de spéléologie et de 
canyoning, Fabien vous accom-
pagne dans la découverte de cet 
écrin à sensations fortes et vous 
fera partager sa passion et ses 
connaissances du milieu naturel.

~~~%������
	;��� ��%��
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 QUESTIONS-RÉPONSES 

VOUS AVEZ ÉCRIT À LA RÉDACTION 
POUR NOUS POSER UNE QUESTION « TOURISME »
Une information spécifique vous manque pour organiser votre séjour, 
vous avez une interrogation concernant votre activité favorite…  
N’hésitez pas à nous adresser votre question par messagerie électronique 
à l’adresse contact@lozere-tourisme.com

«  Camping-cariste depuis 10 ans, 
je souhaiterais découvrir votre 
département. Proposez-vous des 
circuits touristiques et des accueils 
adaptés pour les camping-cars ? »

«  Est-il possible de prat iquer 
le saut à l’élast ique en 
Lozère ? »

« Je suis à la 
recherche d’un séjour 

original dans votre 
région, proposez-vous 

des hébergements 
atypiques ? »

Le département est lui-même atypique par la richesse 
et la variété des lieux insolites et des nombreuses curio-
sités dont il regorge. Nous vous proposons néanmoins 
de toucher la nature du bout des doigts par le charme 
d’une nuit en roulotte, l’aventure dans une cabane per-
chée dans les arbres, un retour dans le jardin de votre 
enfance dans un tipi traditionnel, la découverte d’un 
séjour dans une yourte pour revenir à l’essentiel… 
Pour en savoir plus :
Vous trouverez les listes de ce type d’hébergements 
sur le site du Comité Départemental du Tourisme de 
la Lozère www.lozere-tourisme.com dans la rubrique 
«  Hébergements Insolites  » et auprès de tous les  
Offices de Tourisme du département.

NOTRERÉPONSE�

Le département compte un site de pratique, et 
pas des moindres. Celui-ci propose en effet un 
saut à l’élastique extrême de 107 mètres. Le cadre 
environnant est tout aussi grandiose, il se situe au 
cirque des Baumes, dans les Gorges du Tarn. Une 
invitation pour les plus intrépides en quête de sen-
sations fortes…

Pour en savoir plus :
Elastic Natural Bungee :  
Tél. 33 (0)6 87 17 12 12 / Tél. 33 (0)9 66 84 44 25 
www.elastic-natural-bungee.com

NOTRERÉPONSE�

En Lozère, le tourisme en camping-car se pratique toute 
l’année. Pour faciliter votre séjour, douze circuits «  Itiné-
rances en Lozère » vous sont proposés. Ils vous permettront 
de découvrir les nombreux villages de caractère propices à 
des étapes, à des visites  : musées, châteaux, patrimoine 
religieux, parcs animaliers… Profitez également d’une halte 
dans les restaurants, les fermes auberges, les marchés tra-
ditionnels pour déguster nos produits locaux. 

Pour en savoir plus :
Pour plus d’informations concernant les aires d’accueil et de 
services, demandez ou consultez la brochure camping-cars 
sur www.lozere-tourisme.com 

NOTRERÉPONSE
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LOZÈRE PRATIQUE  BON À SAVOIR 

LOGIS DE LOZÈRE
AUBRAC, CÉVENNES
OU GÉVAUDAN : 
LA QUALITÉ A SON RÉSEAU

Logis de Lozère ? Un label, 
un réseau d’hébergements et de restaurants 
dont la charte tient en un mot : qualité.

Un réseau : première chaîne volontaire de restaurateurs hôteliers indépendants en Europe avec 
plus de 2 600 établissements, Logis tisse un réseau au coeur des territoires. Une toile qui rayonne 
également en Lozère.

Présentation du label : les hôtels-restaurants réunis sous le label Logis de Lozère ont tous 
gagné leur place. Grâce à leur qualité d’accueil, à l’authenticité ainsi qu’à la dimension décou-
verte du terroir qu’ils proposent. Les valeurs traditionnelles, couplées au modernisme sont des 
traits de caractère communs à tous ces établissements.

Charte : la qualité des Logis de Lozère est garantie par une charte dont les clauses reposent sur 
la convivialité du cadre ou la dimension humaine des services personnalisés. La charte est une 
véritable caution pour les clients des Logis, assurés de trouver sur place des circuits touristiques, 
des chemins de randonnée, les bons coins à découvrir ainsi que les saveurs d'une cuisine du 
terroir et de nombreux produits locaux.

Contrôle : depuis 2005, les Logis sont contrôlés par des organismes extérieurs, qui missionnent 
des clients mystères. Réalisés au maximum tous les 3 ans, ces examens comprennent plus de 
250 critères, comme la qualité de la table ou le confort général de l'hôtel. Rien n'est oublié, et, 
surtout, rien n'est définitif : à tout moment, le classement d'un logis peut être revu.

Cheminées : Les hôtels-restaurants Logis de Lozère sont répartis en trois catégories : 1, 2 ou 
3 cheminées. Une cheminée est synonyme d’un confort simple, d’une bonne table, d’un excellent 
rapport qualité/prix. Deux cheminées correspondent à un hôtel de bon confort, une cuisine savou-
reuse, le tout au meilleur prix. Enfin trois cheminées riment avec un excellent confort, une cuisine 
recherchée, des services attentifs.

Cocottes et Table distinguée : côté cuisines, les Logis sont également classés entre 1, 2, 
3 cocottes et Tables distinguées, la plus haute distinction. Très rigoureux, ce classement est établi 
à partir de 180 critères dont le service, le cadre, le confort, l'élégance ou les produits préparés. Une 
Table distinguée consiste en un restaurant classé au moins une fois dans l'année au Michelin, au 
Bottin Gourmand ou au Gault et Millau.

Les Logis thématiques : Vous êtes mordu de pêche, motard ou accro au ski ?  
Les Logis thématiques sont fait pour vous ! Ces établissements spécifiques proposent des activi-
tés liées à leur cadre exceptionnel.

Le Pass'Fidélité : à travers ce passeport, Les Logis de Lozère proposent des conditions tarifaires 
préférentielles valables sur 21 sites touristiques et 2 producteurs du terroir. Parmi eux : le Château 
de Miral, le Château du Parc National des Cévennes,  
La Garde Guérin ou la Ferme caussenarde d’Autrefois.

Infos et contacts :
Tél. : 33 (0)4 66 49 00 33  
www.logis-de-lozere.com
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BIENVENUE À LA FERME
L’AGRICULTURE,  
C’EST NOTRE NATURE

Grâce au label Bienvenue à la Ferme 
Lozère, accédez à un ensemble de produits et de 
savoir-faire, au coeur d’exploitations agricoles 
authentiques, et aux portes grandes ouvertes !

Le réseau : Bienvenue à la Ferme - Lozère est composé d’agriculteurs adhérents qui garantissent 
la qualité de leurs produits et de leurs activités, tout en favorisant la rencontre avec le grand public.
Accueil à la ferme : Charcuterie et salaisons, fruits et légumes, fromages, vins... Que ce 

Offre : Vente de produits fermiers, restauration ou séjours loisirs... Bienvenue à la Ferme -  
Lozère propose de nombreuses prestations. Il y en a pour tous les âges et pour toutes  
les passions : apprendre à traire une vache, chasser les œufs de Pâques, traquer la perdrix,  
faire une balade à cheval ou mieux connaître les techniques de vinification.
Le « plus » : grâce à l’application Bienvenue à la ferme, disponible sur Iphone et androïd,  
les bons produits fermiers de la Lozère sont à portée de main. Très pratique, ce petit logiciel  
pour smartphone recense les 6 200 fermes françaises du réseau Bienvenue.
Publications : Les caractéristiques naturelles de la Lozère, un agenda des foires et des fêtes 
agricoles, une carte complète qui recense tous les gîtes, fermes et auberges du territoire...  
La brochure Bienvenue à la ferme – disponible auprès de la Chambre d'Agriculture et des Offices  
de Tourisme de Lozère – s’avère l’accompagnatrice essentielle à tous vos prochains séjours  
dans le département.

Infos et contacts :  
W��
*�	��$�<��������	��	����[��}�	��/���	��	�Y����|,yy|�X	��	�W	�	�%� 
K��%�=�ff�wy{|�99�9/�9��yy�;��;
����=�����	������	�	%���
*�<��%� �
Un portail national : www.bienvenue-a-la-ferme.com

« Vivons ensemble 
la campagne »
Agriculture, enjeux environnementaux et développement durable en harmonie avec la nature 
lozérienne... L’initiative Bienvenue à la ferme - Lozère fait de l’enjeu écologique et touristique  
son principal moteur : « tous les professionnels du réseau s’engagent à pratiquer leur activité  
en préservant l’exceptionnel milieu de la 
Lozère, tout en sensibilisant leurs hôtes dans 
le même sens », explique André Mirman, 
Président de la Chambre d'Agriculture Lozère. 
« Bon nombre d'agriculteurs de Lozère ont 
choisi de partager, grâce à l'accueil à la ferme, 
les vraies valeurs paysannes. C’est pour leurs 
hôtes qu’ils travaillent dans le respect absolu de 
l'environnement, de l'authenticité et des modes 
de transformation. C'est aussi pour vous qu'ils 
dresseront la table, prépareront un logis ou  
fabriqueront leurs spécialités ! » ©
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LOZÈRE PRATIQUE  OTSI 

TOUS LES OFFICES DE TOURISME DE LA LOZÈRE

�������	���
��
OT de la Terre de Peyre
48130 Aumont-Aubrac
33 (0)4 66 42 88 70

www.ot-aumont-aubrac.fr 
si.aumontaubrac@wanadoo.fr 

��������
Village
48600 Auroux
33 (0)4 66 69 56 32

www.auroux.eu 
infos@auroux.eu

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

�������
Quartier la Vignogue
48230 Chanac
33 (0)4 66 48 29 28

www.ot-chanac.fr 
ot-chanac@wanadoo.fr

�����	��������
���������
Avenue Adrien Durand
48170 Chateauneuf-de-Randon
33 (0)4 66 47 99 52

www.margeride-tourisme.com 
officedutourisme5@wanadoo.fr

� �������������������������
33 avenue Jean Monestier
48400 Florac
33 (0)4 66 45 01 14

www.vacances-cevennes.com 
otsi@mescevennes.com

����������
Village
48310 Fournels
33 (0)4 66 45 31 42

ot.fournels@orange.fr

www.fournels.fr

�����������
Place du Foirail
48600 Grandrieu
33 (0)4 66 46 34 51

www.grandrieu-tourisme.com 
contact@grandrieu-tourisme.com

�  �����������
24 rue de la Ville
48500 La Canourgue
33 (0)4 66 32 83 67

www.ot-lacanourgue.com 
ot.lacanourgue@orange.fr

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

�� � !��"���
Tour de Bodon
48140 Le Malzieu-Ville
33 (0)4 66 31 82 73

www.gevaudan.com
officedetourismemalzieu@wanadoo.fr

�� � !��������
48500 Le Massegros
33 (0)4 66 48 88 08

www.gorgesdutarn-sauveterre.com
otsi@gorgesdutarn-sauveterre.com

�� �  #��	����!��	$��	
Le Quai
48220 Le Pont-de-Montvert
33 (0)4 66 45 81 94

www.cevennes-montlozere.com
montlozerecevennes@free.fr 

�� ����"���
Route de Meyrueis
48150 Le Rozier
33 (0)5 65 62 60 89

www.officedetourisme-gorgesdutarn.com
ot.lerozier@orange.fr 

�� ���%�����
48210 Les Vignes
33 (0)4 66 48 80 90

www.gorgesdutarn-sauveterre.com 
otsi@gorgesdutarn-sauveterre.com

��!��$�&���
Porte du Soubeyran
48100 Marvejols
33 (0)4 66 32 02 14

www.ville-marvejols.fr 
tourisme@ville-marvejols.fr

��!����
Place du Foirail BP 83
48000 Mende
33 (0)4 66 94 00 23

www.ot-mende.fr 
informations@ot-mende.fr

��!�'�����
Tour de l'Horloge
48150 Meyrueis
33 (0)4 66 45 60 33

www.meyrueis-office-tourisme.com 
office.tourisme.meyrueis@wanadoo.fr

��(��
�����
Village
48260 Nasbinals
33 (0)4 66 32 55 73

www.nasbinals-tourisme.fr 
ot48260@orange.fr

��)���	���
������� ��������
Le Château rue de l'hôpital
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
33 (0)4 66 31 57 01

www.ot-saint-alban-sur-limagnole.fr 
ot.stalban@gmail.com

��)���	���*�'��+�����
48 rue Théophile Roussel
48200 Saint-Chely-D'apcher
33 (0)4 66 31 03 67

www.ot-saintchelydapcher.com 
contact@ot-saintchelydapcher.com

��)���	��������
%���*������,����
La Maison du pays - La placette
48110 Sainte-Croix-Vallée-Française
33 (0)4 66 44 70 41

syndicat.initiative.stecroix@wanadoo.fr

��)���	��-�����
48210 Sainte-Enimie
33 (0)4 66 48 53 44

www.gorgesdutarn.net 
contact@gorgesdutarn.net

��)���	�.	 �������
%���*����������
Les Prats
48330 Saint-Etienne-Vallée-Française
33 (0)4 66 45 71 61 

www.saint-etienne-vallee-francaise.comsi-
sevf@orange.fr

��)���	���������������
��	�
Place de l'Eglise
48370 Saint-Germain-de-Calberte
33 (0)4 66 45 40 71 

www.coeurdescevennes.com  
info@coeurdescevennes.com

��)���	����������������
croix du Rouby 
48340 Saint-Germain-du-Teil
33 (0)4 66 32 65 45

��%�������t
43 place du bosquet
48800 Villefort
33 (0)4 66 46 87 30

www.villefort-cevennes.com 
ot@villefort-cevennes.com
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NOUS POUVONS VOUS AIDER !
Le Réseau Accueil de Nouvelles Populations vous accompagne pour mettre en œuvre :
•  votre projet professionnel à travers la création ou la reprise 

d’une activité, la recherche d’un emploi salarié,
•  votre projet de vie en Lozère de façon plus générale 

(logement, services, découverte du territoire...).

Chaque membre du Réseau est compétent dans son domaine 
d’activité et se mobilise pour vous offrir :

  un appui technique sur mesure lors  
de l’élaboration de votre projet

  un accompagnement personnalisé  
tout au long de votre installation

 un suivi après votre installation

  Département à échelle humaine,  
ici la proximité est une réalité.

Contacts et infos :  Coordination du Réseau Accueil  
vivreenlozere@cg48.fr

VOUS SOUHAITEZ...
créer ou délocaliser votre activité, 
reprendre une entreprise, trouver un emploi 
salarié en Lozère... dans les secteurs du 
commerce, de l’artisanat, de l’agriculture, 
du tourisme, du médico-social, du sanitaire, 
ou en tant que profession libérale...

www.lozere.fr



LOZÈRE

    Région 
Languedoc-
      Roussillon

GARD

HÉRAULT

AUDE

Vers RODEZ / TOULOUSE

Vers TOULOUSE

Vers BARCELONE

A75

A9

RN 106

RN 106

A9

A54

Vers CLERMONT-FERRAND / PARIS

Vers AVIGNON / LYON

Vers ST-ÉTIENNE / LYON

Vers ARLES / MARSEILLE

Mende

Nîmes

Montpellier

Perpignan

Béziers

Carcassonne

Lozère

Téléchargez l’application  
Lozère Tourisme gratuitement

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

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

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

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

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

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

www.lozere-tourisme.com


