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Les Visites
guidées



Le Malzieu-Ville

~2h

Suivez Noëlle, native du Malzieu-Ville, à la découverte de la 
«Perle de la Vallée» et de ses nombreuses richesses.

La cité médiévale du Malzieu

Tous les mercredis à 20h30 (sauf 27/07 et 03/08) 
4€ / pers | 2€ / 6-12 ans | Gratuit / -de 6 ans
Inscription au 04 66 31 82 73
Guide : Noëlle Sans-Raoul

Montez en haut de la superbe Tour de l’Horloge et retracez 
l’histoire de cette charmante cité médiévale.

L’étonnante Tour de l’Horloge

Du lundi au samedi 10h -12h | 14h -18h (sauf jeudi 14h-18h)

2€ / pers. | Gratuit / - 12 ans 
Plus d’infos au 04 66 31 82 73 
Visite libre | Accueil : Kilian Archer et Thomas Debenne

Suivez Kilian ou Thomas dans l’église collégiale Saint-
Hippolyte, et découvrez son incroyable trésor sacré.

Le trésor sacré de l’église Saint-Hippolyte

Tous les jeudis de 14h à 18h 
Gratuit - Visite à la demande
Plus d’infos au 04 66 31 82 73 
Accueil : Kilian Archer et Thomas Debenne

Dans cet ancien couvent du XVIIème siècle, découvrez une 
riche collection d’art sacré ainsi qu’une cellule d’ursuline 
entierement peinte et restaurée.

L’ancien couvent des Ursulines

Du lundi au samedi  15h -18h 

2€ / pers. | Gratuit / - 12 ans 
Plus d’infos au 04 66 31 82 73
Accueil : Bénévoles du Malzieu-Ville

Exposition de photos d’archives du Malzieu & alentours

Le superbe gisant du Christ du XVIIe siècle en bois polychrome

Les jolies portes des maçons italiens datant du XVIIème siecle



Les secrets du site médiéval d’Apcher ~30min

Visites  guidées pour enfants au Malzieu-Ville

Joyau de l’architecture romane du XIIème siècle, l’église 
Saint-Caprais se distingue par son retable monumental et 
ses peintures murales d’une grande richesse.

Prunières & son église

Tous les jeudis à 16h30
Gratuit
Plus d’infos au 04 66 31 82 73
Guide : Nelly Blin

~1h

Prunières

Laissez-vous conter l’histoire des vestiges du château 
d’Apcher, surpombés de la tour et de chapelle castrale, 
classées aux Monuments Historiques.

Village d’Apcher
Tous les jours de 10h-12h | 15h-19h
3€ /pers. | Gratuit / - 12 ans 
Plus d’infos au 04 66 31 82 73 
Association « Les Amis du Château d’Apcher »

Un panorama à couper le souffle en haut de la tour

Saint-Alban-sur-Limagnole

Rdv devant l’église de Saint-Alban
Tous les lundis du 12/07 au 16/08 à 10h
Rémunération du guide au chapeau
Inscription jusqu’au dimanche midi au 04 66 31 57 01
Guide : Marie-Helène Soubiran

De la psychiatrie institutionnelle à la Bête du Gévaudan en 
passant par la Résistance et le Chemin de Compostelle : 
découvrez un village décidément pas comme les autres....

Saint-Alban-sur-Limagnole

Partez sur les traces des chevaliers du Malzieu le temps d’une visite 
ludique et pleine de surprises ! (Pour les 8-12 ans)

Au temps des chevaliers

~1h30

Vendredi 16 juillet et jeudi 12 août de 18h à 20h

2€ /pers. Guide : Noëlle Sans-RaoulInscription au 04 66 31 82 73
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Serverette 

Saint-Chély-d’Apcher

Tous les jeudis à 10h
6€ /adulte | 3€ / -16 ans et scolaires
Inscription au 04 66 31 03 67
« De la terre et l’acier en pays barraban » (Association)

Anciennes machines et témoignages de la vie quotidienne 
des ouvriers, tout est ici réuni pour raconter la cohabitation 
des Barrabans avec l’industrie métallurgique.

Le musée de la métallurgie

Par l’association « Patrimoine & Traditions de Serverette »

Bureau d’information de
Saint-Chély-d’Apcher

48 rue Théophile Roussel
04 66 31 03 67

Bureau d’information de
Saint-Alban-sur-Limagnole

Le Château
04 66 31 57 01

Bureau d’information
du Malzieu-Ville

Tour de Bodon
04 66 31 82 73

Véritable mystère anthropo-archéologique, les 17 tombes 
de Cagnot, taillées à même le granit, fascinent encore 
aujourd’hui les experts... Découvrez ce lieu étonnant !

À la découverte de la Nécropole de Cagnot

Serverette (Rdv parking mairie / salle des fêtes )
Tous les jeudis à 10h
2€ /pers. (adulte & enfant) 
Plus d’infos au 06 82 30 26 70

(~1h30)

~1h30

Petit village de Margeride, Serverette recèle bien des 
secrets... Église romane, petit patrimoine, curiosités : 
suivez le guide et laissez-vous surprendre ! 

« Curieuse Serverette... »

Serverette (Rdv à côté de l’épicerie)
Tous les mardis à 10h
2€ /pers. (adulte & enfant) 
Plus d’infos au 06 82 30 26 70

~1h30

~1h30


