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LA GARDE-GUÉRIN

Se restaurer
A la Garde-Guérin
• Auberge Régordane
   04 66 46 82 88
• Comptoir de la Régordane
   04 66 46 83 38 

A Prévenchères (7 km)
• L’Auberge du Vieux Tilleul
   04 66 46 85 86

Se loger
A la Garde-Guérin
• Auberge Régordane**
  04 66 46 82 88
• Gîte de la Garde
   06 78 00 46 48 

A Albespeyres (4 km)
• La butinerie
   06 81 98 90 56

A Prévenchères (7 km)
• Camping Les Pervenches 
   06 15 07 53 79
• L’Auberge du Vieux Tilleul
   04 66 46 85 86

La Bastide 
Puylaurent

Bagnols
les Bains

Lanuéjols

Office de Tourisme 
Mont Lozère

Villefort
43 place du Bosquet

48800 Villefort
04 66 46 87 30

contact@destination-montlozere.fr

La Bastide Puylaurent
Mairie

48250 La Bastide Puylaurent
04 66 46 12 83

tourisme-labastide48@orange.fr

Le Bleymard
Place de l’église

48190 Mont Lozère et Goulet
otmontlozere.lebleymard@gmail.com

Lanuéjols
Mairie de Lanuéjols
48000 Lanuéjols
04 66 48 00 82

otmontlozere.lanuejols@gmail.com

Bagnols-les-Bains
Avenue de la gare

48190 Mont Lozère et Goulet
04 66 47 61 13

ot.bagnolslesbains@orange.fr

www.destination-montlozere.fr
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Situé à 860 mètres d'altitude, le village de la Garde-Guérin domine les gorges du Chassezac (400 m de dénivelé). 
Il est entouré des montagnes de l’Ardèche et du Vivarais au nord, et du Mont-Lozère au sud-ouest. 
Il est traversé par le chemin de Régordane qui était une voie de communication, de commerce et 
un chemin de foi pour les pèlerins de Saint-Gilles du Gard.
Les vieilles pierres de ce village fortifié témoignent d’une histoire riche en évènements que vous découvrirez en 
flânant dans les petites rues pavées ...
Le village a gardé sa structure du XIIe siècle, avec des constructions du XVIe siècle, de style Renaissance.

Le village de la Garde-Guérin

La tour et le château
A l’angle nord-est du village, se dressent 
la haute tour de guet qui date du XIIe 
siècle et les murs du château que la famille 
Molette de Morangiès construisit au XVIe 
siècle. 

L’histoire de ce village fortifié et sa 
situation dans un paysage naturel chahuté  
confèrent à La Garde-Guérin une beauté 
sauvage et mystérieuse.
De plan carré, la tour est haute de 21,50 m 
et elle a quatre étages. Au sommet, une 
terrasse offre un sublime point de vue sur 
les gorges du Chassezac.

Comptoir de la Régordane - Boutique de producteurs locaux.

Artisanat et restautation

Auberge Régordane - Hôtel Restaurant **

La Parerie - boutique d'artisans d'art.
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La fête du pain 
et de l’artisanat le 14 août 2022
Organisé par le Comptoir de la Régordane et la Parerie, cet événement 
vous invite à découvrir le savoir-faire étonnant des artisans. 
Un artisan-boulanger enfourne pains et brioches toute la journée dans 
l’ancien four banal. Des artisans d’art s’exposent dans les rues du village. 

Un des Plus Beaux 
Villages de France

Depuis plus de 30 ans, grâce aux actions conjuguées de l’État, 
de la région Occitanie, du département de la Lozère, de la commune 
de Prévenchères et de l’association G.A.R.D.E., le village bénéficie 
de travaux de restauration et de mise en valeur de son patrimoine.
Il est depuis 1992 classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France » 
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La Maison de l’Aventure
Elle est tenue par des guides professionnels qui vous renseigneront 
sur les gorges du Chassezac et les activités proposées. 
Tél : 06 71 08 29 17.
www.lamaisondelaventure.com

L’église
Cette très belle église romane date 
du XIIe siècle. C’était la chapelle du 
village fortifié de La Garde, construction 
indépendante, située non loin de la Tour. 
Elle est dédiée à Saint-Michel Archange, 
patron des Chevaliers Pariers, qui 
pouvaient s’y réunir. 
Elle est classée au titre des Monuments 
Historiques depuis 1929.

Les Chevaliers Pariers
Au moyen-âge, une communauté de Chevaliers, 
appelés les Chevaliers Pariers, s’était installée dans ce village 
pour assurer la protection des voyageurs qui empruntaient le 
chemin de Régordane, de leurs animaux et de leurs marchandises. 
Chaque Parier possédait une « parérie », appelée aussi « part » ou 
« portion », dont il assumait la charge et percevait les émoluments.

Les animations de l’Association G.A.R.D.E
L'association a pour objectifs de faire connaître et de valoriser ce site historique 
exceptionnel. 
Elle vous propose des visites guidées tout au long de l'année sur les traces 
des Chevaliers Pariers. En juillet et août, l’association G.A.R.D.E propose 
des concerts dans l’église de La Garde-Guérin et des visites nocturnes aux 
lampions. 
Programme culturel disponible sur www.lagardeguerin.fr
Infos et réservations au 06 74 97 22 32.


