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S’informer sur 
la destination Lozère :
•   Rechercher un hébergement, une activité, 

une manifestation…
•   Découvrir les idées et les offres de séjour
•   Consulter et télécharger nos brochures

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

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

MAISON DE TOURISME – Aire de la Lozère
A75
48200 Albaret-Sainte-Marie
33 (0) 4 66 31 94 06
s.pelissier@lozere-tourisme.com

Réserver vos vacances 24 h sur 24, 
vous informer des disponibilités 
en temps réel, dans les 
catégories suivantes : 
Gîtes de France/Clévacances/Hôtels/
Villages de vacances/Campings...

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

www.lozere-tourisme.com
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Les sujets les lieux et les thèmes abordés 
dans cet te brochure ne sont pas exhaust ifs 
mais issus de réflex ions et de connaissances 
d’un comité rest reint. La Lozère possède de 
nombreux atouts, que cet te publicat ion ne 
peut prétendre relater ent ièrement.  
Nous restons ouverts à toutes suggest ions.
• t.bousquet@lozere-tourisme.com. 
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TOUS LES CHEMINS  
MÈNENT EN LOZÈRE

R andonnée pédestre, voyage à vélo, à moto ou même 
avec un âne, grande traversée VTT, itinérance 
 découverte ou même gourmande, si vous êtes en 

quête de nouveaux décors, préparez votre voyage avec ce 
nouveau hors-série Respire.

Ce magazine devenu ambassadeur du territoire, souhaite à 
travers ses parutions vous offrir un avant-goût des  différents 
trésors dont dispose le département.

Vous le découvrirez au fil de ces pages, la Lozère, terre de 
grands espaces et de paysages d’exception dispose d’un cadre 
et de ressources importantes pour la pratique de nombreuses 
activités de pleine nature : randonnée pédestre, équestre, 
VTT mais aussi escalade, canoë, parapente,  canyoning, via 
ferrata… La récente reconnaissance au niveau du 
 Massif-Central de 2 pôles de pleine nature sur notre territoire 
confirme ce constat.

La valorisation de ces potentiels est un enjeu quotidien  
pour le Département car il constitue la base d’une activité 
économique essentielle à la vie de ce territoire de montagne.

Au-delà du plaisir de la pratique, c’est aussi la rencontre  
avec un territoire préservé qui regorge de ressources  
patrimoniales liées à son histoire, son architecture, ses  
paysages et sa biodiversité.

Autant d’atouts qui font de la Lozère une terre d’exploration 
et de découvertes dans des décors des plus variés et aux 
espaces infinis. Vous pouvez découvrir le département sous 
toutes ses facettes en pratiquant grand nombre d’activités  
et en cheminant au gré de vos envies ou en suivant les 
 nombreux itinéraires qui la sillonnent.

Soyez les bienvenus pour de belles aventures en Lozère !

Sophie PANTEL
Présidente de Lozère Tourisme
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Aubrac
Causses, Gorges du Tarn
et de la Jonte
Margeride
Mende et vallée du Lot
Cévennes et Mont Lozère

ÉDITO



04 Sur les pas de Saint-Jacques en Aubrac
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 RANDONNÉES PÉDESTRES
La Lozère est le paradis des randonneurs. 

Cette terre profondément rurale et vivante, 
imprégnée d’histoire, a su préserver des paysages 

uniques et exceptionnels, consacrés notamment par 
l’Unesco au titre du Patrimoine Mondial de l’Humanité. 

Les sentiers et chemins balisés y sont légion, 
on y respire la fraîcheur montagnarde et la douceur 

méridionale, l’odeur moussue des forêts de Margeride et 
la lumière des Grands Causses, le vent des hautes terres 

de l’Aubrac et l’ombrage des châtaigneraies cévenoles. 
Petit marcheur ou grand randonneur, chemin de 

Saint-Jacques de Compostelle ou sentier des menhirs, 
ici chacun trouvera son chemin.
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En savoir plus : 
• chemins-compostelle.com
• compostelle.asso.fr
• lozere-tourisme.com
• lepuyconques.com, un site créé par les collectivités 
territoriales, qui propose une e-brochure très complète, 
le “Guide pratique et de découverte de la Via Podiensis”

L a voie du Puy (ou via Podiensis) fait 
partie des quatre routes françaises du 
pèlerinage de Saint-Jacques-de-

Compostelle. Suivant un tracé reconstitué 
d’après des recherches historiques, elle 
commence au Puy-en-Velay où elle prend le 
relais de la Route de Genève, poursuit vers le 
pays basque puis gagne la frontière espagnole 
par Roncevaux.

La voie du Puy fut le premier chemin 
jacquaire balisé en sentier de randonnée, dès 
1970, et reste l’itinéraire le mieux équipé et le 
plus réputé pour la beauté et la diversité des 
paysages. Après les crêtes volcaniques du 
Velay, le chemin traverse les landes sauvages 
de Margeride, puis les grands horizons des 
plateaux de l’Aubrac.

Sur ce tronçon lozérien, long de 58 km entre 
Lajo et Nasbinals, le randonneur découvre les 
monuments et constructions qui jalonnaient le 
cheminement des pèlerins il y a un millénaire : 
sanctuaires, hôpitaux, abbayes, ponts de pierre, 
croix ou clochers.

Il longera notamment l’église romane de 
Saint-Alban-sur-Limagnole, l’ancien prieuré 
bénédictin devenu église Saint-Étienne à 
Aumont-Aubrac, ou la très belle église romane 
de Nasbinals.

Ces régions chargées d’histoire sont restées 
bien vivantes, 
comme en 
témoignent les 
vastes prairies 
d’estives abritant 
les troupeaux des 
vaches Aubrac aux 
cornes élancées et 
aux yeux de velours. 
De nombreux gîtes, 
hôtels et fermes 
proposent le gîte 
et le couvert tout 
au long du GR, 
ce qui permet à 
chacun de créer ses 
étapes à sa guise... 

SENTIER VERS SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
(LE PUY-FIGEAC) (GR® 65)
Itinéraire mythique, le chemin de Saint-Jacques traverse les hauts 
plateaux de Lozère par la voie du Puy. Un cheminement superbe le long 
de drailles centenaires, entre ciel et terre.
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En savoir plus : 
• Association Sur le chemin de Robert Louis Stevenson : 
04 66 45 86 31 - chemin-stevenson.org 
(brochure d’information très complète)

• Fédération Nationale Ânes et Randonnées (FNAR) : 
ane-et-rando.com
• « Voyage avec un âne dans les Cévennes », 
en poche, édition Flammarion

D u Puy en Velay (Haute-Loire) à Alès 
(Gard), soit 272 kilomètres découpés 
 en 14 étapes, le chemin de Stevenson 

s’inscrit dans les pas de l’auteur de L’île au Trésor.

L’itinéraire balisé GR® 70 parcourt les mouton-
nements champêtres du Velay, les forêts 
sauvages de Margeride et les pâturages du 
Gévaudan. Il culmine sur la croupe granitique 
du mont Lozère à 1 700 mètres, puis traverse les 
châtaigneraies cévenoles avant de descendre 
vers Saint-Jean-du-Gard à travers les chênes 
verts et les plantes méditerranéennes.

Dénué de difficulté particulière, le chemin de 
Stevenson se prête à toutes les formes 
d’itinérances, sportive ou familiale, en liberté ou 
accompagné. Il se parcourt aussi à VTT, à 
cheval, ou avec un âne de bât qui portera les 
affaires, une formule très appréciée en famille.

Âne ou pas, mieux vaut 
avoir l’expérience de la 
marche, le chemin se 
déroulant en moyenne 
montagne, avec des 
chemins souvent 
caillouteux et de 

nombreuses montées et descentes.

Plus de 200 professionnels, hébergements, 
restaurants, loueurs d’ânes, organisateurs de 
séjours, transporteurs de personnes et/ou de 
bagages, commerces, se sont regroupés dans 
l’association Sur le chemin de Robert Louis 
Stevenson, pour proposer leurs services le long 
de l’itinéraire, notamment le transfert de 
personnes ou le transport de bagages d’un 
hébergement à un autre.

Si les hébergements sont nombreux, il est 
recommandé de réserver, notamment pour les 
grands week-ends de printemps et en été.

Bon à savoir, les points de départ et d’arrivée du 
chemin de Stevenson sont desservis par le train.

LE CHEMIN DE STEVENSON (GR® 70)
En 1878, l’écrivain écossais Stevenson voyagea à pied de l’Auvergne aux 
Cévennes, accompagné d’une malicieuse ânesse. Son parcours est devenu 
un itinéraire de randonnée varié et accessible, à parcourir — pourquoi pas — 
avec un âne.
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En savoir plus : 
• chemin-regordane.fr 
  le site offi ciel du chemin de Régordane

L e chemin de Régordane fait partie de ces 
chemins étroitement liés à l’Histoire. 
À la fin de l’empire carolingien (843), 

ce parcours traditionnel d’échanges à travers le 
massif Central devient un axe essentiel pour le 
royaume de France, car reliant au plus court 
l’Ile de France au Bas-Languedoc et aux ports 
méditerranéens. Marchands et muletiers, les 
« Régourdans », s’y pressent, chargés de draps, 
vins ou sel, croisant les pèlerins en route vers 
l’abbatiale de Saint-Gilles qui abrite le 
tombeau du saint. En sens inverse, d’autres 
pieux voyageurs remontent vers la Vierge 
Noire du Puy-en-Velay.

À partir du 14 ème siècle, cette route 
commerciale et spirituelle perd de son 
importance après le rattachement de la vallée 
du Rhône au royaume de France. Aujourd’hui, 
le GR® 700 relie le Puy-en-Velay à la 
Camargue en 240 km en suivant en grande 
partie le chemin de Régordane à travers la 
Haute-Loire, l’Ardèche, la Lozère et le Gard.

Dans sa partie lozérienne entre Langogne et 
Villefort, soit 65 km, l’itinéraire parcourt les 
forêts et vallons de Margeride, traverse le 
Chassezac avant de longer les eaux bleues du 
lac de Villefort. L’Histoire n’est jamais loin, 
inscrite dans les portions de chemin caladées 
(empierrées), les murets de pierre, les ornières 
creusées dans la roche ou les pierres droites 
dressées au bord du chemin.

L’occasion aussi de découvrir le dolmen du 
Thort, l’église romane de Prévenchères, le 
village fortifié de la Garde-Guérin ou les 
vieilles rues de Villefort. Le GR® croise à 
maintes reprises la splendide ligne de train des 
Cévennes reliant Clermont-Ferrand à Nîmes, 
dont plusieurs gares desservent l’itinéraire, à 
Langogne, La Bastide-Puylaurent et Villefort.

LE CHEMIN DE RÉGORDANE (GR® 700)
Du Puy-en-Velay à Saint-Gilles dans le Gard, le chemin de Régordane 
(ou chemin de Saint-Gilles) a vu passer nombre de croisades, pèlerins 
et marchands depuis le haut Moyen-Âge. Depuis, les randonneurs du 
GR® 700 ont remplacé les muletiers et les fi dèles.
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En savoir plus : 
• chemin-st-guilhem.fr

L es moutons et marchands dans un sens, 
les pèlerins dans l’autre, et maintenant 
les randonneurs. Balisé en GR®, le 

chemin de Saint-Guilhem relie en 240 km et 
une douzaine de jours le plateau de l’Aubrac à 
l’arrière-pays languedocien. Le chemin reprend 
un très vieux tracé, à la fois grande draille de 
transhumance (la draille de l’Aubrac), chemin 
commercial vers les riches foires de Meyrueis et 
du Vigan, et chemin de pèlerinage.

Les pèlerins s’y pressaient en nombre pour 
aller rendre hommage aux reliques de 
Guillaume d’Orange dans son abbaye de 
Gellone à Saint-Guilhem-le-Désert. 
Tout au long du chemin, les paysages se 
succèdent dans une étonnante diversité.

Après les plateaux verdoyants de l’Aubrac, il 
traverse le causse de Sauveterre, traverse les 
gorges du Tarn à Sainte-Énimie, enchaîne sur 
le vaste causse Méjean et ses chevaux de 
Przewalski, descend à Meyrueis où s’achève la 
partie lozérienne. Changement d’ambiance 
alors sur les pentes forestières du massif du 
mont Aigoual (1 567 m, fraîcheur garantie), 
avant de plonger vers le Vigan.

On retrouve ensuite les causses de Blandas et 
du Larzac pour franchir le cirque de Navacelles 
puis rejoindre le vallon encaissé de Saint-
Guilhem-le-Désert. Une variante lozérienne 
emmène vers les gorges de la Jonte, où planent 
les majestueux vautours. La quasi-totalité de 
l’itinéraire est incluse dans le périmètre 
“Causses et Cévennes”, inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco pour ses paysages vivants, 
témoins de l’agropastoralisme méditerranéen.

LE CHEMIN DE SAINT-GUILHEM
Depuis Aumont-Aubrac, le chemin de Saint-Guilhem fi le plein sud vers les 
horizons des grands Causses, le mont Aigoual, le cirque de Navacelles puis 
les odorantes garrigues languedociennes. Un parcours multimillénaire à 
travers des paysages exceptionnels.

« Les pèlerins s’y pressaient en 
nombre pour aller rendre hommage 
aux reliques de Guillaume d’Orange 

dans son abbaye de Gellone à 
Saint-Guilhem-le-Désert. »
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En savoir plus : 
• randonnee-urbain-v.com

LE CHEMIN URBAIN V (GR®)
Le GR® est l’un des rares itinéraires traversant la Lozère d’ouest en est. 
Ayant pour fi l rouge la vie et l’œuvre d’Urbain V, le “pape du Gévaudan”, le 
chemin traverse l’Aubrac et les Cévennes vers le Pont du Gard et Avignon. 
Un tracé jalonné d’histoire et de… caches de Géocaching.

 Le château de Grizac, maison natale du pape Urbain V 

©
 C

DT
48

 T
B

F inalisé en 2014, le GR® 670 relie en 14 
à 17 jours Nasbinals à Avignon, soit 
329 km, dont 189 km en Lozère. 

L’itinéraire suit les traces de la vie d’Urbain V, 
né à Grizac près de Pont-de-Montvert sous le 
nom de Guillaume Grimoard, élu pape en 1362 
à Avignon et béatifié en 1870.

En chemin, ne manquez pas Monastier-Pin-
Moriés, pour son église, le monastère et ses 
maisons fortifiées, Mende et sa monumentale 
cathédrale initiée par Urbain V, ainsi que le 
pont Notre-Dame et la chapelle des Pénitents, 
puis la collégiale de Quézac et la chapelle 
peinte Saint-Saturnin à Bédouès.

On peut aussi voir au passage le château de 
Grizac, maison natale du pape Urbain V, 
largement restauré, les ruines du château 
paternel de Bellegarde à Saint-Privat-de 
Vallongue, le village de Saint-Germain-de-
Calberte, où il créa le premier studium 
(l’ancêtre du séminaire pour les futurs moines 
prêtres). Vos pas vous mèneront ensuite dans 

les Cévennes gardoises, puis vers les eaux du 
Gardon, le Pont du Gard et Avignon où 
décéda Urbain V.

Si vous voulez jouer à la chasse au trésor, une 
trentaine de caches de Géocaching ont été 
mises en place le long de l’itinéraire.

À vos GPS et appli gratuite qui vous guidera, 
vous indiquera les gîtes et les curiosités à voir 
(POI).
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En savoir plus : 
• gr470-gorgesallier.com 

Ce site, créé par les collectivités territoriales, permet 
de télécharger gratuitement les fi ches rando et les 
traces GPX du parcours. Il n’existe pas de topoguide 
imprimé.

T racé entre Brioude (Haute-Loire), et la 
Bastide-Puylaurent (Lozère) sur 200 km, 
soit 9 à 11 jours de marche, le GR® 470 a 

pour fil conducteur le cours de l’Allier.

Il longe souvent en surplomb les gorges 
profondes creusées par la rivière dans le 
granite et le basalte, et ménage de beaux 
points de vue sur des tronçons souvent 
inaccessibles.

Le cours de la rivière s’adoucit ensuite à 
l’approche de Landos, aux confins des 
provinces du Velay, du Vivarais et du 
Gévaudan. Passé la petite ville de Langogne 
puis Cheylard-L’Evêque, le GR® chemine dans 
le massif forestier de Mercoire où sévit la bête 
du Gévaudan.

Il culmine sur la colline du Moure de la 
Gardille (1 503 m), où l’Allier et le Chassezac 
prennent leur source, avec une belle vue 
panoramique. On rejoint ensuite La Bastide-
Puylaurent par le GR®7, petit village à cheval 
sur la Lozère et l’Ardèche.

On peut aussi quitter les gorges avant 
Monistrol-d’Allier pour la variante qui 
traverse le cœur de la Margeride dans ses 
paysages de granit, bruyère, et lichens, avant 
de retrouver l’autre itinéraire à Langogne.

Le GR® croise à plusieurs reprises la ligne 
SNCF qui relie chaque jour Clermont-Ferrand 
à Nîmes en un parcours magnifique. Plusieurs 
gares (ou arrêts) desservent l’itinéraire : 
Brioude, Langeac, Monistrol-d’Allier, 
Chapeauroux, Langogne, La Bastide-
Puylaurent.

SOURCES ET GORGES DE L’ALLIER (GR® 470)
Ce nouvel itinéraire entre Haute-Loire et Lozère remonte vers les sources 
de l’Allier, l’une des dernières rivières sauvages d’Europe. 
Un cheminement original dans des milieux naturels préservés, jusqu’au 
sommet du Moure de la Gardille et sa vue à 360 degrés.

Le nouveau GR 470 
des sources et Gorges de 
l’Allier est le premier 
exemple en France 
 d’utilisation de  l’application 
RandoMobile® de la 

 FFRandonnée.

ZOOM•••
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Les GR® de pays de Lozère
Outre les sentiers d’itinérance menant d’un point à 
un autre, la Lozère est parcourue par différents GR® 
de pays, ou GRP®. Ces itinéraires, tracés en boucles 
de plusieurs jours, sont conçus pour faire découvrir 
des territoires ayant une identité spécifi que.

Le Tour des Monts d’Aubrac
8 jours en boucle reliant Aumont-Aubrac, Laguiole 
et Saint-Chély-d’Apcher entre Aveyron, Cantal 
et Lozère, sur ce plateau d’Aubrac aux immenses 
prairies d’altitude jalonnées de burons et de croix 
de granit. De nombreuses possibilités pour bâtir 
son itinéraire, entre 2 et 8 jours de marche.

En savoir plus : 
• aubrac-rando.com site de l’ADECA (Association pour 
le Développement Économique et Culturel de l’Aubrac)

Tours du Mont-Lozère et du Causse Méjean
Plus de 25 jours de randonnée, en quatre boucles 
de 2 à 8 jours, construites à partir des GR® 68, 6, 60. 
Granit sur le Lozère, calcaire sur le Causse : 
si les paysages forgés par Dame géologie diffèrent, 
on trouve dans ces deux pays solitaires les mêmes 
immensités à peine ponctuées de solides bâtisses 
de pierres, le même vent du Nord courant sur la 
lande ou les pelouses caussenardes.

Tour du causse de Sauveterre
Une grande boucle de 150 km entretenue et balisée 
faisant le tour du Causse de Sauveterre en Lozère 
et en Aveyron, dominant notamment les gorges du 
Tarn. Plus de topoguide imprimé.
Des rando-fi ches existent.

Tour de la Margeride
Une randonnée sur plusieurs jours en Margeride 
et Gévaudan au départ de La Bastide-Puylaurent. 
Plus de topoguide imprimé.
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En savoir plus : Filière Cheval Lozère 14 bd Henri Bourrillon - 48000 Mende
Tél. : 06 75 52 48 16 - contact@lozerecheval.com - lozerecheval.com

Le nouveau programme 
d’animations du Parc national 
des Cévennes
Tout l’été, partout dans le Parc national, des 
balades à la découverte de la faune, de la fl ore, 
des paysages ou du patrimoine culturel, guidées 
par des agents ou des partenaires du Parc, sont 
proposées gratuitement ! 
D’une durée d’une demi-journée au plus, elles 
s’adressent en priorité à un public familial désireux 
de mieux connaître les habitants de ce territoire et 
leurs activités.

Programme détaillé sur : 
• http://destination.cevennes-parcnational.fr 
et dans les maisons du Parc et les relais d’information.
Contact : 04 66 49 53 00

ZOOM•••

Le FIRA 
(Festival de la randonnée)
propose à l’Ascension et la Toussaint des 
dizaines de randonnées accompagnées autour 
d’une thématique fi xée pour chaque festival, par 
exemple “chemins d’histoire. “Longs, faciles ou 
exigeants, il y en a pour tous les publics, le niveau 
des parcours étant indiqué par le nombre de 
chaussures.
Guettez au printemps les randonnées 
estampillées “les plantes passent à table “, avec 
une pause-repas à base de plantes sauvages. 
En 2017, seule l’édition de la Toussaint est 
prévue. Réservation des randonnées impérative.

• randocevennes.com/

ZOOM•••
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Le Chemin Camisard
Le Chemin Camisard suit d’abord le chemin des Huguenots, puis revient 
par la Draille du Languedoc, formant une jolie boucle au cœur 
de l’histoire cévenole.

Long de 135 km et 7 à 10 jours de marche, le Chemin Camisard emprunte 
les GR® 70 et 67 et des chemins du Parc national des Cévennes. 
Il débute au Musée du Désert à Mialet, et gagne la Vallée Française, 
Barre-des-Cévennes, puis le Pont-de-Montvert. Il quitte alors le chemin 
des Huguenots pour obliquer vers le sud par la Draille du Languedoc.

Tout au long du chemin, l’histoire protestante est discrètement visible 
dans le paysage, par les temples dans les villages ou les cimetières 
familiaux à l’ombre des arbres. On peut partir avec un âne, les hébergeurs 
de l’Association Drailles et Chemins Camisards en Cévennes proposant 
enclos et nourriture. Chaque été sont programmées des animations 
culturelles, notamment le spectacle théâtral “La nuit des Camisards “.©
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Sur les Pas des Huguenots depuis les Cévennes

En 1685, Louis XIV révoque l’Édit de Nantes, 
provoquant la fuite de dizaines de milliers de 
protestants vers la Suisse et l’Allemagne. Leur 
chemin d’exil est devenu l’un des plus longs 
chemins de randonnée européens, du sud de la 
France jusqu’au nord de l’Allemagne.

En juillet 1702, des jeunes protestants quittent 
la Vallée Française pour rejoindre Genève 
avec des guides. Leur arrestation au Pont-de-
Montvert puis leur libération par la foule furent 
le déclencheur de la guerre des Camisards (ou 
guerre des Cévennes), qui dura de 1702 à 1711.

La branche cévenole du Chemin des Huguenots 
reprend le cheminement de ces exilés 

emblématiques jusqu’à Die (Drôme), soit 
341 km sur des GR® ou des PR®. L’itinéraire 
d’exil se poursuit ensuite par Grenoble, Genève 
et l’Allemagne. 1800 km d’itinérance... 

Le Chemin des Huguenots a été reconnu 
itinéraire culturel par le Conseil de l’Europe 
pour ses valeurs : la lutte pour la liberté, 
la liberté de conscience, les migrations, la 
circulation des idées.

En savoir plus : 
• surlespasdeshuguenots.eu
• chemins-camisards-cevennes.com/

sur-les-pas-des-huguenots
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L a plupart des boucles aménagées par les 
collectivités locales et offices de tourisme 
sont labellisées PR (Promenade et 

Randonnée) et balisées en jaune. S’y ajoute la 
vingtaine de sentiers d’interprétation aménagés 
par le Parc National des Cévennes. Les familles 
goûteront la balade à proximité du lac de 
Charpal en Margeride, le sentier sur le versant 
sud du Mont Lozère vers les sources du Tarn, 
son pont “romain “et le hameau de granit de Mas 
Camargues, ou, à Vébron entre Cévennes et 
causse Méjean, le sentier de Broussous aux 
jolies baignades dans le Tarnon.

Dans les Cévennes, la balade du moulin de 
Bougès débute aux ruines du château de 
Saint-Julien-d’Arpaon, passe à proximité de 
deux menhirs couchés et revient par l’ancienne 
voie de chemin de fer.

Ne ratez pas, entre Florac et Mende, le sentier 
de La Cham des Bondons avec ses 154 menhirs 
de granit, ou sur le mont Lozère, les clochers de 
tourmente qui guidaient jadis les voyageurs 
égarés. Patrimoine et histoire encore à Javols, 

capitale antique du Gévaudan, sur le sentier de 
la Cité Perdue.

D’autres itinéraires dégagent des vues 
spectaculaires vers les gorges de l’Allier, le lac 
de Naussac, les gorges du Chassezac aux 
frontières ardéchoises. Pour les amoureux des 
grands horizons, direction les Grands causses, 
pour le sentier des couronnes sur le plateau du 
Méjean d’où l’on domine la vallée de Florac 
avec, en arrière-fond, le mont Lozère et les 
crêtes infinies des Cévennes, ou l’aérien circuit 
des Balcons du Tarn et de la Jonte où planent les 
grands vautours fauves.

LES PROMENADES ET RANDONNÉES EN LOZÈRE (PR)
La Lozère offre aux marcheurs 2 500 km de sentiers balisés. Il y en a 
pour tous les publics, de la balade familiale au randonneur sportif ou 
chevronné, et dans tous les styles, des bords de lacs aux randonnées en 
balcon au-dessus des gorges.
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En savoir plus : 

• mongr.fr
Les itinéraires décrits dans les topo-guides de la FFR 
font régulièrement l’objet de mises à jour sur le site 
de la FFR : rajout ou suppression  d’hébergements, 
modifi cations de l’itinéraire…
Avant de partir, vérifi ez ces mises à jour, onglet 
“mise à jour “sur les pages “topoguides “.
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Gonzalo Diaz, ambassadeur de l’Aubrac
Accompagnateur en montagne, Gonzalo n’en fi nit pas de faire 
découvrir son Aubrac à ses visiteurs. “L’Aubrac, c’est d’abord l’espace 
et le ciel. Le vide. On est en plein ciel “. Ce sont en général les premiers 
mots des randonneurs quand ils débarquent à la gare d’Aumont-
Aubrac, ils sont fascinés. Ici rien n’arrête le regard. “

Gonzalo n’emmène guère ses visiteurs sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle ou les grands itinéraires, hyper balisés. 
“Pour cela ils n’ont pas besoin de moi. “Son boulot, son plaisir, c’est 
de leur révéler l’infi nie palette des paysages de l’Aubrac. “Quand 
ils font le Saint-Jacques, ils ne voient qu’une facette de l’Aubrac. Alors 
souvent ils reviennent pour sortir des grands axes et découvrir autre 
chose.” Au menu des sorties avec Gonzalo, des chaos rocheux, des 
tourbières, des hêtraies, des canyons qui médusent ses visiteurs, ou 
des boraldes, “ces vallées occupées par des cours d’eau, comme les 
gardons ou les gaves”, où nul ne va.

Des moments aussi pour parler de l’histoire de ce territoire habité et vivant, de la place de l’élevage 
et du rôle des estives “Vous enlevez les troupeaux, en 20 ans la forêt et les broussailles sont revenues !” 
L’Aubrac, c’est aussi un climat rude. Gonzalo a goûté cette année l’hiver froid et sec, sa “lumière pure, 
magnifi que. Des fois, il y a un retour d’hiver au printemps. On peut alors voir la neige sur les fl eurs, c’est 
joli et cela ne dure pas. C’est aussi cela l’Aubrac” glisse-t-il dans un grand éclat de rire.

Topoguides FFR

GR® et GR de pays
Sentiers vers St-Jacques-
de-Compostelle

Le Puy – Figeac. 
Réf.651, 8e édition - 03/2017.

Le Chemin de Stevenson. 
Réf. 700, coédition FFR/
Chamina, 6e édition - 04/2017.

Le chemin de Régordane 
Réf. 7000, 2e édition - 06/2012

Le chemin de Saint-Guilhem-
le-Désert. 
Réf. 4834, 3e édition - 03/2016

Le chemin Urbain V. 
Réf. 670, 1e édition - 06/2015

Sources et gorges de l’Allier. 
GR© téléchargeable en format 
gpx sous forme de Rando-
Fiches, téléchargeables sur 
smartphone, Iphone 
gr470-gorgesallier.com

Tour des Monts d’Aubrac. 
Réf. 616, Nouvelle édition 2016.

Tours du Mont-Lozère et 
du Causse Méjean.
Réf. 631, 11e édition - 04/2014
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Le Parc national des Cévennes 
a structuré son offre de 
découverte relative aux sentiers 
et aux itinéraires de randonnées 
sur Geotrek.

Rendez-vous à la page 85 de ce 
magazine.

ZOOM•••

Sentiers de PR en Lozère : 
La Lozère... à pied®. 
Réf. D048, 4e édition - 05/2011
Grandrieu et ses environs... 
à pied®. 
Réf. P482, 2e édition - 06/2017
Sur les traces de la Bête du 
Gévaudan... à pied®. Réf. 
P43A, 1e édition - 06/2005

Le Languedoc et le 
Roussillon... à pied®. 
50 balades autour des voies 
historiques. Réf. RE13,
3e édition - 04/2016

En Lozère - à pied en famille. 
Réf. F015, 1e édition - 09/2006

Mende et ses environs... 
à pied®. Réf P481

Le Pays de la Canourgue... 
à pied®. 
Réf. P487, 1e édition - 01/2007
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Autres topoguides

Gorges du Tarn, de la Jonte et 
Causses, coll. Les incontournables, 
éditions Chamina

Les Cévennes, coll. Les 
incontournables, éditions Chamina

Gorges du Tarn, Cevennes en 
Lozère, coll. Les incontournables, 
éditions Chamina

Entre Aubrac et Gevaudan, 
coll. Les incontournables, éditions Chamina

Lozère, les 30 plus beaux 
Sentiers, coll. Les plus beaux 
sentiers Chamina, éditions Chamina

En Languedoc Roussillon, Les 
50 plus beaux Sentiers, 
coll. Les plus beaux sentiers 
Chamina, éditions Chamina

L’Aubrac, coll. balades et randonnées 
à pied, éditions Chamina

Les Cévennes, vallées et hauts Gardons, 
coll. balades et randonnées à pied,
éditions Chamina

Balades en famille dans les Cévennes, 
Collection Le P’tit Crapahut, 
éditions Glenat

Balades en famille en Lozère, 
Collection, Le P’tit Crapahut, 
éditions Glenat

Lozère, les plus belles randonnées, 
Collection Rando-Évasion, 
éditions Glenat

GR 65 - Voie Podiensis : 
La Carte + Le Guide Section 1 et 2,
coll. Miam-miam-dodo, édition du Vieux Crayon 2017. 
Contient des centaines d’adresses d’héber gement, 
de restaurants et de services

Chemin de Stevenson, Chemin de Saint-Gilles, 
voie Régordane, coll. Miam-miam-dodo, édition du 
Vieux Crayon, février 2016.

Sur le chemin de Stevenson, 
éditions Ouest France, avril 2007

Cévennes - Ardèche avec les Grands Causses, 
le Massif de l’Aigoual et le Mont Lozère - 
50 randonnées, Rother éditions, 2014.

Sur les pas des Huguenots et le Chemin 
Camisard : pas encore de topoguides, mais 
description de l’itinéraire et nombreuses 
explications historiques sur les sites :

• chemins-camisards-cevennes.com et 
• surlespasdeshuguenots.eu.

Sensibiliser, préserver 
et protéger l’accessibilité 
des sentiers, une 
préoccupation permanente ! 
Pour que vous randonniez sereinement, le   
Conseil départemental de la Lozère, le Comité 
départemental de la Randonnée, avec près de 
50 baliseurs bénévoles et plusieurs associations de 
randonneurs passionnés, s’activent toute l’année 
pour préserver la continuité de nos itinéraires.

Création, entretien, balisage... ces aménageurs 
protègent un réseau vivant et fragile, et mènent 
à bien une mission trop souvent insoupçonnée 
aux regards des milliers de randonneurs qui 
 parcourent chaque année le département.

ZOOM•••

Conseils : 
• Quand randonner ? La Lozère est un  département de 
moyenne montagne, dépassant souvent 1000 mètres 
d’altitude. La plupart des sentiers  l ozériens sont impra-
ticables à pied en hiver, compte tenu de la rudesse du 
climat et des chutes de neige.

Saison optimale : de mai à octobre. L’été peut être 
très chaud dans la partie sud du département.

• Les hébergements sont ouverts en général de 
Pâques à la Toussaint.

• S’équiper : pour l’itinérance, choisir un équi-
pement de randonnée : vraies chaussures de 
marche, vêtements pour faire face aux change-
ments de temps et au vent du nord, parfois glacial.

• Les chiens sont fortement déconseillés en raison 
de la présence possible de troupeaux. Si vous 
emmenez le vôtre, il est conseillé de le tenir en 
laisse, c’est même obligatoire à l’intérieur du Parc 
national des Cévennes.

• Bien refermer les barrières derrière vous !

• Téléphone portable : des zones blanches sont 
possibles, donc anticipez.

• Tous les commerçants ne sont pas équipés de 
terminaux de carte bancaire, mieux vaut se munir 
aussi d’un chéquier.

Découvrez la charte des 
bonnes pratiques pour les 
loisirs de randonnée, 
élaborée par le Conseil 
départemental et ses 
partenaires sur lozere.fr
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Partez à la découverte de grands espaces et d’une nature sauvage préservée.  
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 LA LOZÈRE AU PAS, 
AU TROT ET AU GALOP
La Lozère à cheval ? Un rêve. À portée de sabot du plus 
grand nombre… Même s’ils ne sont pas aussi nombreux 
que les vaches et les moutons, les chevaux sont les rois 
des pâturages. Un peu partout, les fermes équestres 
proposent aux cavaliers des itinérances magnifi ques en 
Cévennes, sur les Causses, les plateaux de la Margeride 
ou de l’Aubrac, dans les canyons secrets des gorges de la 
Jonte et du Tarn. 
Pour s’adonner à cette passion, nul besoin d’être un 
cavalier émérite. Initiation à l’équitation, promenades en 
calèches ou balades en compagnie d’un âne…
Les équidés attendent leurs cavaliers, 
quel que soit leur niveau.

18 Chevauchée en liberté sur le Mont-Lozère

ITINÉRANCE DE PLEINE NATURE . RANDONNÉES ÉQUESTRES
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Filière Cheval
La Lozère est réputée, bien au-delà des frontières 
hexagonales, pour ses espaces naturels intacts. Elle 
est, pour les cavaliers et leurs montures, une terre 
d’accueil exceptionnelle. Établie à Mende, la Filière 
Cheval Lozère regroupe en un seul site les acteurs 
de la fi lière équestre lozérienne. Une centrale 
d’informations unique en France qui apporte tous 
les renseignements indispensables à la réalisation 
d’un séjour réussi et qui rassemble l’ensemble 
des professionnels disséminés sur le territoire. 
Éleveurs, guides accompagnateurs, vétérinaires, 
maréchaux-ferrants, hébergeurs,… toutes les 
adresses se retrouvent dans la plaquette A cheval 
en Lozère éditée par la Filière Cheval Lozère et 
disponible sur simple demande (mail ou téléphone) 
ainsi que dans de nombreux offi ces de tourisme.

Des informations qui se dénichent également sur le 
site internet, régulièrement complété et mis à jour. 
Une véritable mine d’informations à la portée de 
tous les publics ! Vous souhaitez vous essayer à une 
sortie en calèche, vous envisagez une petite balade 
accompagnée d’un âne, vous n’êtes jamais monté 
sur un cheval mais vous tenteriez bien l’expérience. 
D’un clic, vous trouvez ce que vous recherchez.
Les cavaliers confi rmés y sont particulièrement 
choyés. Une dizaine de circuits téléchargeables ou 
tracés sur carte IGN sont proposés à la vente via 
le site. Tandis que des conseils personnalisés et 
la réalisation d’itinéraires « cousus mains » sont 
proposés par l’équipe de la Filière Cheval Lozère.

Une balade en calèche
Terre d’équitation, la Lozère est aussi terre d’élevage. 
Le sud du département se consacre plutôt à l’élevage des 
races de course et d’endurance, comme celle des pur-sang 
arabes, le nord à celui des animaux de trait. Éleveurs 
et propriétaires ont ouvert leurs écuries au public en 
proposant de nombreuses animations ainsi que des 
randonnées hippomobiles, avec des calèches tirées par 
un ou deux chevaux. 
Le site de la Filière cheval Lozère répertorie ces balades accompagnées dont la durée varie d’une 
heure à une journée. Une manière originale et très plaisante de découvrir les différentes régions 
du département. À Antrenas, la ferme du Mazel qui forme des cochers professionnels et réalise 
des prestations en calèche, démonstrations de débardage et travaux agricoles, propose des stages 
d’initiation à cette pratique dans le cadre de son école d’attelage. Elle propose également des balades 
en compagnie d’un âne. Près de Florac, la ferme Joie de l’attelage propose aux visiteurs de belles 
balades sur les sentiers du causse Méjean.

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

Balade en calèche
• Joie de l’attelage, 48400 Florac – Tél. : 33 (0)6 73 06 57 43 - joie.attelage.pagesperso-orange.fr
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Liste non exhaustive - En savoir plus : lozerecheval.com - lozere-tourisme.com

En savoir plus : Filière Cheval Lozère 14 bd Henri Bourrillon - 48000 Mende
Tél. : 06 75 52 48 16 - contact@lozerecheval.com - lozerecheval.com
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Les 160 kilomètres de Florac
Dans les pas des champions
Chaque année, depuis 1975, une épreuve mythique d’endurance 
équestre se déroule au cœur du Parc national des Cévennes. 
En septembre, la course des 160 kilomètres de Florac, créée 
à l’initiative du Parc, voit s’élancer d’Ispagnac des cavaliers et 
des chevaux d’exception venus des quatre coins du monde. La 
légende de cette course hors-norme s’est bâtie sur sa diffi culté 
et son cadre unique. Les compétiteurs affrontent des dénivelés importants, un terrain très accidenté, 
une grande variation de températures et un temps de course record pouvant atteindre… 20 heures !
Le circuit, balisé dans un seul sens, accueille tout le reste de l’année les randonneurs désireux de 
glisser leurs pas dans ceux des champions de l’endurance. Diffi cile, la randonnée demande une 
bonne condition technique et physique pour s’élancer des vallées cévenoles aux forêts de l’Aigoual, 
traverser le causse Méjean, les sentiers des gorges du Tarn et les grands espaces du mont Lozère.

Circuit à découvrir sur 160fl orac.com

Une chevauchée dans le Sud
Basée à Mende, l’association Ataca - les chevauchées du 
sud rassemble un vaste réseau de prestataires établis dans 
l’ancien Languedoc-Roussillon. Sur son site (v. ci-dessous), 
l’offre de randonnées, sorties d’un jour, hébergement et idées 
d’itinéraires couvre toute la région. Une section est consacrée 
aux balades en attelage, une autre propose un très grand 
choix de sorties (sur un ou plusieurs jours) en compagnie d’un 
âne. Les idées promenades ou randonnées accompagnées 
avec un cheval y sont particulièrement nombreuses. Il suffi t 
de choisir le département, la durée, et le niveau souhaité 

pour trouver en un clic la structure qui comblera toutes vos envies. Une section est aussi dédiée aux 
cavaliers en voyage avec leur cheval. Elle propose un très vaste choix d’hébergements, campings, 
chambres d’hôtes, hôtels, gîtes équestres où s’arrêter entre la Lozère et les Pyrénées-Orientales.

• chevauchees-du-sud.com

Le Relais de Palhères - Ferme équestre : vous propose des 
vacances en pleine nature autour du lac de Naussac.

• relais-palheres.com (Voir page 45)
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La Cavale du Ventalon
Amélie Mathieu et Trazate Benazouz sont 
éleveurs. Leur troupeau, exclusivement 
composé de Merens, une race rustique 
originaire des Pyrénées, à la belle robe 
noire, est composé d’une trentaine de bêtes.

Ils proposent tout au long de l’année 
des promenades ou des randonnées 
ouvertes aux débutants comme aux 
cavaliers confi rmés. Mont-Lozère, 
Vallées Cévenoles et montagne du 
Bougès offrent leurs paysages et leurs 
panoramas aux randonneurs.

Le Village - Saint-Maurice de Ventalon
Tél. : 04 66 41 07 85 - 06 61 70 89 48

Sonia Brimeur
La cavalière de la Margeride
L’ex-citadine, diplômée de l’école du Louvre, est désormais 
Ambassadrice du département de la Lozère. Un changement de 
vie radical motivé par sa passion du cheval et son amour pour 
les grands espaces de la Margeride. La Lozère, elle la connaissait 
enfant, en vacances. Elle partage, maintenant, toute l’année 
ses passions en offrant aux promeneurs et aux randonneurs de 
magnifi ques équipées sur les chemins de la Margeride.

La Cavale du Malzieu
La Chazette - 48140 Le Malzieu-Ville
Tél. : 04 66 45 76 46 - 06 85 53 36 45 
• cheval-rando.com - lozerenouvellevie.com

ZOOM•••
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Sortie VTT sur les sommets des Cévennes
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 SUR LES ROUTES DE LOZÈRE 
LES GRANDS ESPACES EN DEUX ROUES

La Lozère est naturellement terre de vélo. Des chemins et 
des petites routes partout mais peu de voitures. Des paysages 

immenses, escarpés ou vallonnés, mais toujours accessibles, des 
villages de calcaire ou de granit mais pas de grande ville. Dans 

cette région de moyenne montagne les sommets demeurent 
abordables à vélo. Plus bas, les vallées sont également belles 

et préservées. Des routes et pistes d’Aubrac aux vallons de 
Margeride, des grands causses aux gorges du Tarn, du Mont – 

Aigoual aux pentes cévenoles, vélo de route et VTT trouvent ici 
leur terrain de jeu sans limites.

Paradis des cyclistes, les routes de Lozère
offrent des circuits exceptionnels.



 VTT A CHACUN SON TOUR
Riche de nombreux chemins non goudronnés, 
la Lozère offre d’immenses possibilités pour le 
VTT, dans des reliefs d’une grande diversité. 
Trois espaces y ont été labellisés VTT- FFC : site 
de Mende Cœur de Lozère (15 parcours, 290 km 
de pistes au total), site de Langogne, au cœur du 
Gévaudan (12 parcours, 232 km), et site Monts du 
Midi-St Chély d’Apcher (8 parcours et 206 km, en 
cours d’extension vers les sites du Malzieu et des 
Bouviers). S’y ajoutent le centre VTT encore non 
labellisé de Florac (15 circuits), la station nature 
du Mas de la Barque et l’espace VTT de Peyre-en-
Aubrac (anciennement Aumont-Aubrac). Au-delà 
des centres VTT, les itinéraires VTT sillonnent 
tout le territoire. Roulants et dégagés sur l’Aubrac, 
plus à couvert dans les forêts de la Margeride, avec 
de belles descentes techniques dans les gorges et 
de beaux circuits sur les causses, ou à vocation de 

découverte près des dolmens du Mont Lozère, il y 
en a pour tous les goûts et les niveaux de pratique. 
Une fois en route, n’hésitez pas à vous laisser 
guider par votre inspiration (en respectant les 
propriétés), les chemins sont multiples. 
À essayer : la trottinette tout-terrain pour dévaler, 
par exemple, le versant nord du Mont Aigoual, et la 
trottinette tout-terrain électrique, nouveau moyen 
de locomotion sur les chemins et en forêt.
Et pour fi nir, une bonne nouvelle pour les plus 
endurants : La Grande Traversée du Massif 
Central à VTT (La G.T.M.C.) avec ses 1 360 km 
dont 220 km en Lozère, devrait être de nouveau 
« opérationnelle » pour 2018.

24
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VTOPO, le topoguide VTT
de Lozère
Conçu avec Lozère Tourisme, les offi ces de 
tourisme et les professionnels, VTOPO VTT 
Lozère décrit 62 circuits VTT dans tout le 
département et pour tous les publics : balade 
familiale, chemins caillouteux, descentes 
techniques, ou une itinérance de 150 km au 
départ de Florac. Dans le livre, des données 
claires, des cartes précises, des infos pratiques, 
et la cotation de la diffi culté des circuits, de 
V1 à V6. Commentaires et mises à jour des 
parcours sur le site www.vtopo.fr, application 
VTOPO pour les smartphones. On peut aussi 
télécharger les traces GPS par massif : Aubrac, 
Margeride, etc...

En savoir plus :
quelques liens parmi tant d’autres

•  mendeavelo.com/espaces-vtt-ffc-lozère (circuits 
VTT, Espace VTT-FFC Mende Coeur de Lozère)

• ot-langogne.com (espace VTT FFC de Langogne)
•  monts-du-midi-tourisme.com/fr/bouger/vtt/vtt.htm

(espace VTT FFC de Saint Chély d’Apcher)
•  lemasdelabarque.com/activites/vtt.html,

(Station nature Mas de la Barque)
•  gorgescaussescevennes.fr/circuits-vtt_fr.html 

(circuits autour de Florac).
•  cevennes-gorges-du-tarn.com/location-circuit-vtt 

(liste de circuits)
•  sports-nature-cevennes.com 

(trottinette tout-terrain)
• lesbouviers.com/randonnee-vtt.html
• camping-rondin.com/trottinette-electrique-naussac.php
•  didrick-vacances.com/activites/sports-nature/

trottinette-tout-terrain (trottinette électrique)
• gevaudanvelo.com

Liste exhaustive sur lozere-tourisme.com/vtt

ZOOM•••
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La superbe virée
du Tour de Lozère,
Long de 600 km dont 250 km à l’intérieur du 
Parc National des Cévennes, avec un dénivelé 
total de 9600 m, le Tour de Lozère traverse 
tous les paysages du département. Il se fait 
souvent en 6 étapes : Mende à Langogne par la 
Vallée du Lot puis celle de l’Allier. Langogne au 
Malzieu-Ville à travers la Margeride. Le Malzieu 
Ville à Saint Germain du Teil par l’Aubrac. Saint 
Germain du Teil à Meyrueis entre Gorges et 
Causses. Meyrueis au Pont de Burgen à travers 
le Mont Aigoual (1 565 m) et les Cévennes. 
Pont de Burgen à Mende par le Mont Lozère au 
col de Finiels à 1541 m.

En savoir plus :
quelques liens parmi tant d’autres

• lesgorgesdutarn.fr/velo,
• cycloclubmendois.fr/ (circuits)
• veloencevennes.free.fr (des dizaines de circuits)

Liste exhaustive sur lozere-tourisme.com/velo

La montée Jalabert, un défi  
pour les grimpeurs
3,1 km de côte avec 10,1 % de pente en 
moyenne et un passage à 14 %… La montée de 
la Croix Neuve au-dessus de Mende est rentrée 
dans la légende du vélo lors du Tour de France 
1995. Laurent Jalabert y remporte l’étape le 
14 juillet, laissant ses adversaires loin derrière. 
Chacun peut s’essayer maintenant dans cette 
ascension courte mais éprouvante, et obtenir 
le diplôme offi ciel attestant du temps réalisé 
grâce aux deux bornes horodatrices placées 
à chaque extrémité de l’ascension. La carte à 
composter est disponible à l’Offi ce de Tourisme 
Intercommunal, Place du Foirail à Mende.

ZOOM•••

Un paradis pour le vélo

Avec ses petites routes peu fréquentées 
et ses panoramas somptueux, la Lozère 
constitue un paradis pour les amateurs 
de la petite reine. Tous y trouveront leur 
compte grâce à la diversité des reliefs et 
des paysages. Les routes entre les causses 
et les gorges sont riches en montées 
sinueuses et abruptes avec des dénivelés 
importants : côtes des Vignes (6 km à 7,5 % 
de moyenne avec un passage à 11 %), de 
La Malène ou de Montbrun. Le parcours, 
long et exigeant, « Ascension du Mont 
Aigoual » (131 km, 2 629 m de dénivelé, 
sommet à 1 515 m) réserve à l’arrivée une 
vue à 360°. Bien roulant (87 km, 1 053 m 

de dénivelé), le tour du haut plateau de 
l’Aubrac traverse les grandes étendues 
verdoyantes. Dans les Cévennes, de toutes 
petites voies goudronnées relient des cols 
et des villages avec de superbes passages 
en corniche. Et avec de jeunes enfants, 
direction La Garde Guérin, où une ancienne 
petite route a été réaménagée en Voie Verte.
La Lozère est un département de moyenne 
montagne où il peut faire très frais le matin, 
même en plein été et où le temps change 
vite. Donc, prévoyez des vêtements de 
protection. Question vélo, le triple plateau 
sera apprécié dans les nombreux cols 
et côtes aux pentes parfois très rudes.
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Toutes les pentes sont
accessibles en VAE

Magique, le Vélo à Assistance Electrique 
(VAE) permet de réduire l’effort de pédalage 
grâce au moteur qui accompagne le 
mouvement du pédalier. Selon sa forme et ses 
objectifs, à chacun de moduler l’intensité de 
l’assistance, pour rouler sans trop d’efforts 
ou pouvoir aborder une rude montée sans 
crainte. Une souplesse d’usage et un confort 
particulièrement adaptés au relief varié de 
la Lozère, où de fortes pentes alternent avec 
de vastes plateaux ou des fonds de vallée.
Côté routes, rouler 40 à 70 km par jour ou 
aborder 1000 m de dénivelé devient un plaisir 
accessible même sans grand entraînement. 
Idéal pour parcourir les routes de Margeride, 
des Gorges du Tarn, des grands causses, ou 
des Cévennes ! Des formules proposent des 
séjours associant hôtels et circuits en VAE, 
en boucles à la journée ou en itinérance avec 
transport des bagages, en prenant son temps 
pour visiter, découvrir le patrimoine, par 
exemple un circuit Florac – Sainte-Énimie 
– Meyrueis – Florac en quatre jours. Pour
la piste, on préférera le VTT à assistance
électrique. Nombreux points de location.

L’ambassadeur José Iniguez, 
témoin de l’explosion du VAE
Amoureux fou du vélo, José Iniguez a transformé 
sa passion en métier. Depuis 17 ans, il est à la tête 
de la boutique “Planète 2 Roues “à Mende.
Il a assisté à l’explosion du VAE depuis quelques 
années. « Cela a décollé le jour où les fabricants 
ont installé le moteur au pédalier*. Les vélos à 
assistance électrique sont devenus modernes, 
beaux, permettent de faire du sport et de 
s’amuser. On peut faire plein de choses avec : 
se lancer dans des circuits plus diffi ciles ou plus 
longs, partir avec des gens plus forts, monter la 
côte Jalabert sans en faire un chemin de croix, 
ou aller boire un café à Sainte-Énimie et revenir. » 
José loue surtout des VTT aux visiteurs, plus 
adaptés aux chemins souvent caillouteux de 
Lozère que les Vélos Tout Chemins (VTC). Il a vu 
arriver des clients qui avaient renoncé au vélo en 
Lozère, rebutés par le relief. « Du coup, le père ou 
le senior peuvent partir avec la jeune génération. 
Tout le monde se fait plaisir. »  
Sa clientèle est large « quasiment tout le monde, 
à partir d’une taille de 1,50 m environ. » Ludique 
et souple d’usage, le VAE atténue les diffi cultés, 
notamment en montée.
Mais attention, il faut aussi descendre : 
« Moteur électrique ou pas, les exigences 
techniques de la descente demeurent entières : 
maîtriser l’équilibre, les dérapages… Il faut choisir 
ses itinéraires. Mais ici, il y a un tel choix, ce n’est 
pas un problème ». 
Planète 2 Roues, 5 avenue du Pont Roupt à 
Mende. http://planete2roues.com.

* Avant, le moteur entraînait directement une 
roue, un peu comme un vélomoteur. C’était lourd
et le rendement était bien moins bon. NDLR

ZOOM•••

En savoir plus :
quelques liens parmi tant d’autres

• cevennes-evasion.com
• demeuresdelozere.com

Liste exhaustive sur lozere-tourisme.com/velo
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 LA LOZÈRE EN COURANT 
SE DÉROULE SOUS VOS PIEDS
Courir en Lozère, c’est facile. Vous enfi lez vos chaussures 
et hop ! il y aura toujours un chemin au bout de la rue 
ou au départ de la route. Le terrain sera roulant même 
moelleux en Aubrac et en Margeride, minéral et technique 
dans les Gorges du Tarn, ondulant ou casse-pattes sur le 
Mont Lozère… Partout, la Lozère se prête au trail. 
Les « trailers » l’ont bien compris. Ils sont nombreux à venir 
dans l’une des multiples courses programmées tout au long 
de l’année (hiver compris). Compétiteurs ou visiteurs de 
passage ou en séjour, avec ou sans chrono, les chemins de 
Lozère s’ouvrent à toutes et tous.
« Trailers » en herbe ou accompli,
chacun trouvera sa course... 
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Le calendrier de courses est chargé et riche 
en Lozère. Trail en Aubrac, l’un des fleurons 
avec 2000 participants, aligne chaque année en 
juin, sept courses différentes au départ de 
Nasbinals : Aubrac circus, marathon des 
burons, Pass’ Aubrac en relais, Cap Aubrac 
etc. On court au milieu des tapis de fleurs, 
parfois sur les « single cow », ces sentiers créés 
par le passage des vaches et ouverts le jour de 
la course par les agriculteurs du plateau. 
Organisé par le club Saltas Bartas, Lozère Trail 
(1200 coureurs) décline cinq formules, au 
départ de Chanac ou y arrivant, dont l’Ultra 
Lozère de 108 km qui pousse à travers le 
causse jusqu’à Sainte-Enimie et comprend un 
bivouac en milieu d’étape.

D’autres courses à noter, dans toute la Lozère : 
le trail de Stevenson, qui se réorganise en 
boucle, le Naussac Run Nature sur les berges 
du lac de Naussac (7 à 30 km), le Trail 
Margeride avec quatre courses dont une 
semi-nocturne.

Les FitDays MGEN nouvelle édition, 
proposent un triathlon en 5 étapes en Occitanie 
avec, pour commencer, une épreuve au 
Château de Castanet près de Villefort (début 
juillet).

Une journée à vivre en famille avec un 
village- ateliers pour les enfants et relais 
aquathlon enfant-parent.

Essayez aussi le trail de nuit, en hiver de 
surcroît, à Auroux, Chanac ou Marvejols, avec 
parfois un peu de neige en prime, et le vin 
chaud ou la soupe au potiron à l’arrivée. Il n’y a 
pas que la course et le chrono. Pour courir, tout 
simplement, regardez du côté des chemins 
ruraux, nombreux en Lozère, en respectant les 
prairies et clôtures, et des boucles de 
randonnée PR (Promenades et Randonnées) 
balisées en jaune. Ou bien demandez conseil à 
l’office de tourisme.

À noter, pour le spectacle et l’ambiance, le 
championnat de France de raid en Lozère les 
8 et 9 juillet prochains.

ITINÉRANCE DE PLEINE NATURE . TRAIL

En savoir plus :
quelques liens parmi tant d’autres

• lozeretrail.fr
• lozere.sportnature.free.fr
• courirenaubrac.com
• trail-margeride.org
• naussac-run-nature.fr

Liste exhaustive sur lozere-tourisme.com/trail
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Benjamin 
Monnier,
du trail 
au raid
Après avoir grandi en Lozère, Benjamin Monnier 
est revenu vivre à Mende après ses études 
à Grenoble. Il a connu le trail et le raid en 
s’entraînant pour le ski de fond, puis en a fait sa 
discipline de prédilection. D’abord en pur trail puis 
en raid, il aligne les titres avec l’équipe de son club 
Lozère Sport Nature : champion de France de raid 
2012, 2e en coupe du monde 2012 en Argentine, 
2e au raid In france (coupe du monde 2014).

“Le trail en compétition, c’est une course à pied 
sur un parcours d’une distance donnée et qui a 
été balisé. Le raid est multisport, avec du VTT 
ou du kayak en plus, c’est un sport d’équipe et 
il se déroule parfois sur un terrain non balisé, 
où il faut s’orienter.”

Trail ou raid, Benjamin est souvent sur les chemins 
pour s’entraîner. “La semaine, je cours autour de 
Mende. Le week-end, un peu partout en Lozère. 
Ici, c’est facile de partir vadrouiller à droite ou à 
gauche selon la météo. Pour moi, c’est important 
de pouvoir changer de terrain de jeu, je n’aime pas 
courir toujours au même endroit. “

ZOOM•••
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 PLAISIRS DE L’EAU
En Lozère l’eau vive n’est jamais loin. 
Bien arrosé, foisonnant de sources et torrents, 
traversé par les vallées du Tarn, du Lot et de l’Allier, 
le département offre aux visiteurs une vaste gamme 
de sports d’eaux vives. On y goûtera le canoë 
dans les sublimes gorges du Tarn, 
surprenant le discret castor au petit matin, 
on frissonnera, le cœur battant, dans les cascades fraîches 
des gorges du Tapoul ou du Chassezac, on plongera en rafting 
dans les eaux bouillonnantes des rapides du Haut Allier. 
Prenez aussi le temps d’essayer, pourquoi pas, 
le paddle en rivière, pour d’autres sensations.
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Descente des gorges du Tarn en famille
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Quelques suggestions de parcours : 

Castelbouc - Ste-Énimie (9 km - 2 à 3 h)
Pour une première découverte
Un petit parcours de 8 km (2 à 3 heures 
environ) qui permet de faire connaissance avec 
la rivière et le canoë. La descente laisse le loisir 
d’observer le village troglodyte de Castelbouc 
et son château, puis le spectaculaire château de 
Prades. Après un passage avec un peu d’eau, il 
faut faire passer le canoë de l’autre coté de la 
digue. Alternant zones calmes et petits rapides, 
ce parcours est accessible aux familles avec des 
jeunes enfants.

Ste-Énimie - La Malène (13 km - 3 à 4 h)
Les plus beaux villages des 
gorges du Tarn
À partir de Sainte-Enimie, la rivière prend de 
l’ampleur, alimentée par les résurgences des 
causses de Sauveterre et du Méjean. 
Ce parcours à la demi-journée se déroule au 
pied des plus beaux villages des gorges du Tarn : 
Sainte-Enimie, Saint-Chély-du-Tarn, 
Pougnadoire, Hauterive, la Malène. L’occasion 
de découvrir les bourgs depuis la rivière en 
prenant votre temps. Vous traversez au passage 
le tronçon le plus profond et le plus étroit des 
Gorges du Tarn, le resserrement des Détroits, 
large d’à peine 30 mètres d’une paroi à l’autre 
au niveau de l’eau, à peine 100 mètres en haut 
des parois. Cela remue un peu plus !

Ste-Énimie - Baumes (23 km - 5 à 8 h)
Jusqu’aux vertigineuses Baumes
Une journée entière sur l’eau. Autant dire que 
ce parcours demande une bonne condition 
physique, du fait de sa longueur. Mais il vaut la 
peine ! Vous aurez l’occasion d’observer le 
hameau de la Croze, joliment restauré en 
pierre et toitures en lauzes de calcaire, qui est 
accessible uniquement en barque depuis la 
route. On arrive ensuite à l’impressionnant 
Cirque des Baumes, avec une vue imprenable 
sur les immenses falaises.

Castelbouc - Baumes (30 km - 2 jours)
Deux jours en canoë !
L’occasion pas si fréquente d’une vraie itinérance 
en canoë, avec des moments rares dans la lumière 
du coucher et du lever du soleil et un calme 
unique, seuls sur la rivière. Dépaysement assuré. 
Les prestataires peuvent prendre en charge le 
transport du matériel (nourriture, tente, sac à 
dos…) et effectuer les réservations auprès d’un 
camping ou d’un hôtel. Et vous aurez descendu la 
plus grande partie des gorges du Tarn.

ITINÉRANCE DE PLEINE NATURE  EAUX VIVES

CANOË-KAYAK LES GORGES DU TARN À LA CARTE
De Quézac au Rozier, le Tarn se découvre au fi l de l’eau. Tout y est : 
l’ambiance de la rivière, les petits frissons sur le canoë et des paysages 
somptueux.

L e Tarn prend naissance à 1550 m 
d’altitude, sur le flanc sud du Mont 
Lozère et traverse la Lozère sur environ 

100 km avant de poursuivre en Aveyron. 
Rivière aux eaux limpides et calmes, sa 
descente est accessible à tous de Montbrun au 
Pas de Soucy, même si par moments vous 
franchirez quelques petits « ratchs » (rapides) 
où il vous faudra ramer pour vous guider. Des 
parcours sont proposés pour les canoéistes et 
kayakistes au départ de la plupart des villages : 
Montbrun, Sainte-Énimie La Malène, etc.

À chacun de choisir son périple en fonction de 
ses envies, avec des parcours de 2h, à la 
demi-journée, à la journée voire sur deux jours 
pour l’ensemble des gorges du Tarn en Lozère.

Ceux qui aiment que “cela bouge” un peu plus 
continueront après les Vignes jusqu’au Rozier. 
La descente du Tarn en canoë peut se faire 
d’avril à octobre (selon le niveau de l’eau).
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En savoir plus : lozere-tourisme.com/parcours-canoe-gorges-du-tarn



Vers Florac

Montbrun

Blajoux

Prades

Castelbouc

Ste-Enimie

St-Chély du Tarn

Pougnadoires

La Caze

Hauterives

La Malène

Les Détroits
Cirque de Baumes

Pas de  Soucy
passage infranchissable

Les Vignes

Le Rosier

Vers Millau

CLASSE I-II

CLASSE I-II

CL
AS

SE
 I-

III

Chute d’eau (digue)

Pont

Pont sumersible

Point de départ

Point d’arrivée

22 km – 7 h 12 km – 4 h 8 km – 2 h

30 km – 2 jours
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« Deux heures à deux jours, 
il y a des parcours pour 

tous les goûts sur le Tarn. »

Exemples de parcours et temps de trajet approximatifs en bateau :

De Castelbouc à Sainte-Enimie :
(9 km – 2 à 3 h environ)

De Sainte-Enimie à la Malène :
(13 km – 3 h - 4 h environ)

De Sainte-Enimie au Cirque des Baumes/
Le Pas de Soucy : (21-23 km – de 5 à 8 h)

De la Malène au Cirque des Baumes/
Le Pas de Soucy : 
(6-8 km – 3 h environ)

Des Vignes au Rozier :
(16 km – 3 à 5 h environ)

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

Eric, champion de kayak extrême
Maintes fois titré en Europe, USA ou coupe du 
Monde en kayak extrême, Eric Deguil est resté 
attaché aux rivières des Cévennes. Ce Nîmois 
use le fond des canoës dès la jeune enfance sur 
le Gardon avec son père, puis écume les rivières 
cévenoles à l’adolescence.
Après un passage en équipe de France de canoë-
kayak, Eric quitte les bassins pour le kayak extrême, 
une discipline où l’on dévale les rivières les plus 
dangereuses. Les chutes peuvent y atteindre 20 à 30 
mètres. Entre ses voyages et ses entraînements dans 
les Pyrénées, Eric aime revenir tâter les rapides du 
haut Tarn, une terre qu’il affectionne.

ZOOM•••
Pour louer son matériel
Près d’une trentaine de structures de location 
sont disponibles le long des gorges du Tarn, vous 
proposant différents parcours. Les loueurs fournissent 
canoës ou kayaks, pagaies, gilets et parfois casques, 
et vous ramènent au point de départ en bus une fois 
le parcours effectué. Les professionnels sont là pour 
vous guider et vous conseiller.

Si vous souhaitez poursuivre la descente 
au-delà du Pas de Soucy, qui constitue un passage 
infranchissable, vers les Vignes et le Rozier, 
c’est possible, les prestataires s’organisent pour 
vous transférer aux Vignes et mettre un canoë à 
disposition pour reprendre la descente.

ZOOM•••
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LE RAFTING, AU CŒUR DE L’EAU VIVE

PADDLE, GLISSER DEBOUT SUR L’EAU

C e sport d’eau vive, à la fois familial et 
sportif, promet de belles sensations. 
Assis à 5 ou 6 personnes sur les boudins 

d’un radeau pneumatique à fond souple en 
compagnie d’un moniteur professionnel, tout le 
monde pagaie, et en route pour l’eau vive !

En compagnie de plus 
jeunes, on peut choisir la 
descente du Tarn entre Les 
Vignes et Le Rozier pour 
2 h 30 de navigation.
Un parcours de 
12 kilomètres ludique et 
familial, avec quelques 
rapides en fonction du 
niveau de l’eau et de la 
saison. D’avril à juillet. 
Pour des sensations plus 
fortes, ou pour essayer 
l’hydrospeed, direction 
Langogne et les gorges de 
l’Allier, l’une des dernières 

rivières sauvages de France. Sur les 50 km 
jusqu’à Prades, la descente alterne les 
tronçons techniques où cela brasse, et les 
moments paisibles au cœur de paysages rares. 
On choisit son parcours selon son niveau. 
D’avril jusqu’à octobre.

L e stand-up paddle consiste à glisser 
sur l’eau, debout sur une planche de 
surf que l’on dirige à l’aide d’une 

pagaie. Après avoir conquis le littoral, ce sport 
commence à être pratiqué sur les lacs et 
quelques rivières.

Les sensations sont uniques, on éprouve le 
plaisir de la glisse. On pagaie debout, ce qui 
mobilise l’ensemble du corps et permet 
d’observer de plus haut le fond de la rivière et 
les rives.

Les rapides se franchiront à genoux ou 
debout, selon les conditions et l’audace de 
chacun. De grands moments de plaisir à la 
journée ou la demi-journée.

En savoir plus :
quelques liens parmi tant d’autres
• tanara-aventure.fr
• espritriviere.com
Liste exhaustive sur lozere-tourisme.com

CANYONING LA LOZÈRE SAUTE LE PAS ?
Grâce au mariage du relief granitique et de l’eau vive, la Lozère est riche 
de gorges jalonnées de cascades, bassins et toboggans naturels.

En savoir plus : quelques liens parmi tant d’autres
• rafting-canyon.com
• aqua-loisirs.com
Liste exhaustive sur lozere-tourisme.com
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D éveloppé depuis les années 80, le 
canyoning fait partie des activités de 
nature les plus riches en sensations, 

tour à tour ludique et sportif mais toujours 
aquatique ! Il permet en outre de découvrir 
des sites sauvages, souvent inaccessibles, 
secrets, beaux et précieux.

La Lozère compte près d’une vingtaine de 
canyons, de tous les niveaux, dont certains 
sont devenus des must, parfois réservés aux 
pratiquants les plus aguerris.

De nombreux moniteurs professionnels 
permettent de se lancer dans le canyoning en 
Lozère sur différents sites. Il y en a pour tous les 
goûts : très belles vasques, sauts, toboggans, belles 
dalles blanches et de la marche en bloc dans le 
canyon du Rieutort sur la commune de St-
Maurice-de-Ventalon, au cœur des Cévennes ; 
enchaînement de cascades et de chaos dans un 
cadre magnifique tout en se familiarisant avec les 
techniques de corde au canyon de La Fustugère 
vers Pied-de-Borne. Dans le même secteur, les 
gorges de Roujanel constituent un enchaînement 
de cascades et de chaos dans un cadre 
magnifique, avec un seul saut obligatoire.

CANYONING LA LOZÈRE SAUTE LE PAS ?
Grâce au mariage du relief granitique et de l’eau vive, la Lozère est riche 
de gorges jalonnées de cascades, bassins et toboggans naturels.

Pratiquez encadrés

Ne pratiquez le canyoning qu’avec des moniteurs 
professionnels, qui connaissent bien les sites. 
Un matériel spécifi que vous sera remis 
(combinaison néoprène, casque et harnais) pour 
évoluer en toute sécurité.
De nombreux prestataires sont à votre service 
pour exercer cette activité en toute sécurité.
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Le Haut Chassezac
L’un des plus beaux sites de canyoning de Lozère, 
le haut Chassezac conjugue sauts (jamais 
obligatoires), descente en rappel, passage en 
opposition et toboggans dans des gorges 
granitiques de 300 mètres de profondeur. Sa 
première partie est accessible au grand public à 
partir de 12 ans. La seconde, plus encaissée et plus 
technique, est classée difficile. Départ à quelques 
kilomètres de Villefort. Temps de descente 5h à 6h, 
d’avril à octobre.

Les gorges du Tapoul
Les gorges du Tapoul aux eaux fraîches et limpides 
s’enfoncent dans le versant nord du mont Aigoual. 

Elles offrent un éventail complet du canyoning, 
avec cascades, sauts, toboggans, tyroliennes. 

Certains sauts atteignent 7 à 10 m mais 
tous les sauts sont optionnels. Départ des Rousses, 

niveau moyen à sportif, durée 2h30 à 3h. 
Canyoning autorisé du 1er mai au 30 septembre, 

sauf les lundis et les vendredis,
 pour des raisons environnementales.

S’équiper pour le canyoning
Pour une pratique du canyoning agréable et sûre, il faut 
respecter quelques règles : être en bonne forme physique, 
avoir dix ou douze ans minimum pour certains parcours, savoir 
nager et être à l’aise dans l’eau.
Prévoyez une paire de chaussures qui tienne la cheville 
type basket (pas de petites chaussures pour la plage), un 
maillot de bain, de quoi boire (eau) et de quoi manger, 
énergétique mais qui ne s’écrase pas, et un cordon si vous 
portez des lunettes.

ZOOM•••
En savoir plus : 
quelques liens parmi tant d’autres
• grandeurnature48.com
• tourisme-actif.com
• canyoning-lozere.fr
• sport-nature-lozere.com
• canyoning-cevennes.fr
• lozerenature.com
• rafting-canyon.com
Liste exhaustive sur lozere-tourisme.com
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 LE PARADIS 
DES PÊCHEURS À LA LIGNE
Des rivières cristallines, des lacs, d’immenses retenues d’eau : 
la Lozère est probablement la plus belle destination pêche 
d’Europe. Un véritable paradis pour les amateurs qui y sont 
accueillis dès l’ouverture de la saison dans un environnement 
naturel d’exception. Ici, au fi l des 2800 kilomètres de rivières, 
toutes classées en 1re catégorie, les adeptes viennent chercher 
la reine des lieux.
Les heureux pêcheurs, néophytes ou confi rmés 
mais maniant la ligne avec dextérité, 
pourront peut-être leurrer la belle truite fario.
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D e la Truyère, au nord de la Lozère, 
aux Gardons cévenols du sud du 
département, la pêche se pratique 

de la mi-mars à la fin du mois de septembre. 
Quelques mois pour atteindre, au gré des 
saisons, le nirvana. Les connaisseurs sillonnent 
la Lozère du sud au nord. En début de saison, 
ce sont les Gardons, la Jonte et le Tarn qui 
attirent les premiers pêcheurs. Leurs eaux 
fraîches et cristallines bénéficient des 
premiers rayons du soleil, favorisant l’éclosion 
d’une multitude d’insectes.

Au nord, l’Allier et l’Altier, elles aussi célèbres 
pour la pureté de leurs eaux, sont marquées 
par un climat plus rude à la fin de l’hiver. Elles 
sont parfaites pour les parcours d’été.

Les eaux plus sombres du Lot, du Bès, du 
Chapeauroux, de la Colagne et de la Truyère 
sont tout aussi réputées et recherchées par les 
amateurs.

Toutes nées dans l’incroyable château d’eau 
lozérien, ces rivières présentent un 
environnement naturel particulièrement 
préservé. Pour y goûter, une seule condition : 
se procurer la carte de pêche du département 
qui s’achète sur le site lozerepeche.com ou 
dans de nombreux points de vente, campings, 
offices de tourismes ou encore hôtels, 
répertoriés sur le site. En France comme en 
Europe, la Lozère est également connue et 
reconnue pour la qualité de ses parcours 
no-kill. Il existe actuellement une trentaine de 
sites où le poisson pêché est remis à l’eau. 
Emblématique de cette pêche douce, 
l’extraordinaire lac de Charpal offre 200 
hectares d’eaux calmes à la pêche no-kill des 
perches et des brochets.Aurélien Perez, Guide de pêche

Aurélien Perez est né 
à Paris, d’une mère 
lozérienne originaire 
de Cultures, un village 
situé entre Mende 
et Marvejols. Après 
une première vie 
pro  fessionnelle dans 
la restauration, il se 
reconvertit et revient 
sur le terrain de jeu 
de son enfance  : la 
Lozère et ses rivières. 
Installé dans la maison 
de famille, il est maintenant guide de pêche. Membre 
de la Compagnie des Guides de Pêche de Lozère, ce fi n 
connaisseur des milieux aquatiques ne pratique, comme 
les autres guides de la Compagnie, que la pêche no-kill.
Curieux, il s’intéresse à d’autres techniques de pêche 
et découvre, le tenkara, l’art de la pêche japonais. 
Pour Aurélien, « la Lozère est le département le mieux 
adapté de France pour cette technique ancestrale qui 
se pratique sur des petites ou moyennes rivières. »
Avec lui, seul ou par petits groupes de trois personnes, 
les secrets de cette pêche proche de celle à la mouche, 
les amateurs découvrent un art simple et dépouillé 
dans le cadre enchanteur du Bès, du Lot, de la 
Colagne et de la haute vallée du Tarn, ses rivières de 
prédilection.
Munis d’une canne, longue, légère et sans moulinet, 
les débutants comme les pêcheurs confi rmés 
prennent très vite plaisir à cette pratique originale et 
respectueuse du milieu aquatique. Aurélien Perez est 
le seul guide de pêche lozérien ne proposant que des 
sorties en tenkara.

lozere-tenkara.com - guides-de-peche.fr

Les vidéos du site 
Lozère Pêche
Mises en ligne sur le site lozerepeche.com, des 
vidéos de moins de 3 minutes présentent les 
rivières de Lozère. Une mise en bouche très 
réussie, réalisée par la société de production 
mendoise, studionature.com.
Filmées à l’aide de drones, à hauteur d’eau 
et intégrant quelques plans subaquatiques, 
elles fournissent de précieuses indications sur 
les parcours de pêche, l’environnement, les 
singularités et les diffi cultés éventuelles. Le 
Tarn, le Lot, le Chapeauroux et la Truyère sont 
déjà en ligne.
La collection doit, à terme, présenter toutes les 
rivières lozériennes.

En savoir plus : lozerepeche.com

ZOOM•••

« En France comme 
en Europe, la Lozère est connue 

et reconnue pour la qualité de 
ses parcours no-kill. »
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 DANS LES AIRS 
EN LOZÈRE

Les grands espaces donnent envie de
prendre de la hauteur. En Lozère, les activités aériennes 

s’offrant au vacancier sont comme les paysages : 
vertigineuses. Les pages qui suivent vous en offrent 

un petit panorama
L’escalade est un excellent moyen de 

gagner les cimes. La Lozère offre ainsi des 
voies parmi les plus réputées du monde.

ESCALADE ET SLACKLINE 
ÇA GRIMPE DUR EN LOZÈRE !
Avec ses paysages naturels extraordinaires et ses innombrables voies, 
la Lozère est un terrain de jeu idéal pour les escaladeurs de tous niveaux, 
à la renommée internationale.
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ESCALADE ET SLACKLINE 
ÇA GRIMPE DUR EN LOZÈRE !
Avec ses paysages naturels extraordinaires et ses innombrables voies, 
la Lozère est un terrain de jeu idéal pour les escaladeurs de tous niveaux, 
à la renommée internationale.
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Gorges du Tarn
Pour grimpeurs aguerris
Les Gorges du Tarn regroupent des voies 
sportives pour escaladeurs confirmés. On y 
trouve notamment ces fameuses « voies abus » 
qui font jusqu’à 70 m.

Le Cirque des Baumes, sur le flanc du Causse 
de Sauveterre entre La Malène et Les Vignes, 
est l’un des sites les plus spectaculaires avec 
près de 750 voies. 
Un décor de rêve en forme de récompense 
pour les plus expérimentés.

En savoir plus : 
Offi ce de tourisme du Massegros
Tél. : 33 (0)4 66 48 88 08
• gorgesdutarn-sauveterre.com
• topo-tarn-jonte-dourbie.info/fr

Gorges de la Jonte
Sous le souffle des vautours...
Terrain convoité par les grimpeurs attirés 
par les falaises sauvages, les gorges de la 
Jonte recèlent de curiosités comme les 
fameux vases de Sèvres et de Chine.

Entre Meyrueis et le Rozier, 340 voies entre 
50 et 150 m proposent une escalade variée.

Ne soyez pas surpris par les vautours qui 
accompagneront votre ascension.

En savoir plus : 
Offi ce du Tourisme du Rozier
Tél. : 33 (0)5 65 62 60 89
• offi cedetourisme-gorgesdutarn.com
• topo-tarn-jonte-dourbie.info/fr
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Gorges du Chassezac
Plongée au cœur du canyon
Dans un cadre très sauvage, les gorges 
granitiques de Chassezac offrent une variété 
de sites à la vue exceptionnelle, idéale pour 
l’initiation. Localisé à proximité du village de 
La Garde Guérin, le spot comprend près de 
150 voies, réparties en trois secteurs. Pour se 
rafraîchir, les gorges sont aussi l’occasion de 
découvrir le canyoning, encadré par un 
professionnel.

En savoir plus : 
Offi ce tourisme de Villefort
Tél. : 33 (0)4 66 46 87 30
• villefort-cevennes.com/-Escalade

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

En savoir plus : 
Offi ce de tourisme du Malzieu
Tél. : 33 (0)4 66 31 82 73
• gevaudan.com
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  FICHEMÉMO
Grimper encadré et en toute sécurité
De nombreux prestataires proposent des 
encadrements pour l’escalade. N’hésitez pas à 
faire appel à eux pour une pratique en toute 
sécurité et dans les respects des sites naturels 
exceptionnels de la Lozère.

LA LOZÈRE À FLEUR DE PONTS...
Sur les six parcours de via ferrata ludiques et aménagés, vous découvrirez 
les sites majestueux des Grands Causses ou de l’Aigoual. Ponts de singe, 
tyroliennes, passages aériens : des sensations fortes grandeur nature !

Sur la corde raide
Des funambules sur une sangle ? Ce sont sûrement 

des amateurs de slackline ! Il s’agit d’évoluer sur une 
sangle légèrement élastique, tendue entre deux 

points d’ancrages, sans aucun accessoire.
Plusieurs variantes existent : trickline (avec des sauts), 

longline (jusqu’à 100 m de traversée), 
 (à partir de 30 m de hauteur).

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

R éparties sur l’ensemble du territoire, 
les via ferrata permettent de plonger 
au cœur des paysages remarquables 

de la Lozère, aux caractéristiques très 
différentes.

À la Canourgue, grimpez un filet de 11 m et 
admirez un cadre vertigineux ! Tandis qu’à 
Rousses, les familles pourront profiter d’une 
pause baignade dans le canyon. Itinéraire 
sportif situé dans une paroi rocheuse, une via 
ferrata est un cheminement équipé avec des 
éléments spécifiques (ponts de singe, 
passerelles, échelles, etc.).

Les parcours, gratuits, sont ouverts aux familles 
et aux amateurs de frissons (possibilité de 
louer du matériel près de chaque site pour 
15 € environ).

Il est toutefois conseillé de faire appel à un 
guide professionnel pour une première sortie. 
Débutants ou confirmés, vous n’aurez pas de 
mal à trouver un parcours adapté dans des 
sites naturels variés qui font que chaque via 
ferrata sera un moment unique.

Une brochure 
numérique
L’ensemble des six parcours de via ferrata et 
les conseils pour pratiquer cette activité en 
toute sécurité. Elle est disponible en ligne et en 
téléchargement sur lozere.fr.
Un dépliant est également disponible dans les 
offi ces de tourisme.

ZOOM•••
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Via ferrata de La Canourgue (Roqueprins)
Vous avez dit vertige ?
Fiche technique
Exposition : Nord-Est
Durée : 2-3 h
Altitude : 800 – 890 m
1 passerelle - 2 ponts de singe
2 ponts népalais - 1 tyrolienne (facultative)
1 fi let
GPS : (parking) N 44.42313/E 003.20947

Le petit + : ascension d’un filet de 11 m face au vide.

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

Via ferrata de Florac (Rochefort)
Athlétique et aérien

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

Le petit + : On surplombe la ville de Florac sur les 
contreforts du causse Méjean.
En savoir plus : 
Offi ce de Tourisme de Florac
Tél. : 33 (0)4 66 45 01 14 - vacances-cevennes.com
http://lozere.fr/ferrata-de-fl orac.html

Via ferrata du Malzieu
Un parcours pour tous
Fiche technique
Exposition : Nord-Est
Durée : 2-3 h
Altitude : 800 m – 890 m
1 passerelle - 3 ponts de singe
2 ponts népalais - 1 tyrolienne de 50 m (facultative)
GPS : (parking) N 44.86288/E 003.32391
Le petit + : Parcours facile et accessible aux personnes 
malvoyantes et non-voyantes.

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

Via ferrata de Rousses
Pour une sortie en famille
Fiche technique
Exposition : Est-Ouest
Durée : 2-3 h
Altitude : 755 m – 785 m
2 passerelles – 1 pont de singe
2 tyroliennes (facultatives)
GPS : (parking) N 44.20640/E 003.59049
Le petit + : Une pause baignade est possible au milieu 
du parcours.

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

Via ferrata de Mende
Un parcours pour costauds
Fiche technique
Exposition : Ouest (1re partie)/Sud (2ème partie)
Durée : 2-3 h
Altitude : 890 m – 940 m
1 passerelle - 2 ponts de singe
1 pont népalais - 1 tyrolienne de 35 m (facultative)
GPS : (parking) N 44.50872/E 003.48749
Le petit + : La sortie impressionnante de la lucarne sur 
une falaise en plein vide.

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

Via ferrata du Lac de Villefort
Marchez sur l’eau

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

Le petit + : La vue très aérienne et le surplomb 
permanent du lac de Villefort.
En savoir plus : 
Offi ce de Tourisme de Villefort
Tél. : 33 (0)4 66 46 87 30 - villefort-cevennes.com
http://lozere.fr/la-ferrata-de-villefort.html
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À Chirac, le lieu idéal 
pour des vacances  
en famille.  
Confort et bien-être  
au cœur de la nature, 
dans un site calme 
proche de l’Aubrac,  
des Cévennes, des 
Causses et de  
la Vallée du Lot.

Les Chalets de la Colagne • Tél. 04 66 32 78 97 • bernard.mouret@orange.fr

 ChaletsChirac - www.gites-chirac.fr

pub LES CAHLETS COLAGNE 2TIERS.indd   1 25/04/2017   10:11

Relais et Ecuries de Palhères
Auberge Rurale et organisateur de randonnée à cheval depuis plus de 40 ans. 
Une équipe de professionnels à votre service.

Relais et Ecuries de Palhères • 48300 Rocles / Naussac
Tél. 04 66 69 21 41 / 04 66 69 55 40 • infos@relais-palheres.com • www.relais-palheres.com

Relais et Ecuries de Palhères
Auberge Rurale et organisateur de randonnée à cheval depuis plus de 40 ans. 
Une équipe de professionnels à votre service.

pub RELAIS DE PALHERES V1.indd   1 20/04/2017   10:10
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En savoir plus : 
Golf des Gorges du Tarn
Avenue des Gorges du Tarn
48500 La Canourgue
Tél. : 04 66 32 84 00
• golf-gorgesdutarn.com

Golf de Langogne
Domaine de Barres
Route de Mende
48300 Langogne
Tél. : 04 66 46 08 37
• domainedebarres.com

Golf de la Garde-Guérin
Route de Prévenchères
48800 Prévenchères
Tél. : 06 72 17 35 64 
• golfgardeguerin.fr

Golf de la Pommeraie
Le Villaret - 48000 Balsièges
Tél. : 06 81 36 19 48
pas de site internet

SWING EN LOZÈRE
Des greens somptueux et des paysages époustoufl ants sont les plus 
beaux atours des golfs lozériens. Une pratique sportive originale pour 
découvrir la belle nature et des panoramas du département.

Le Challenge Golf de la Lozère
Créé en 2014, le Challenge Golf de la Lozère est 
l’occasion rêvée de découvrir les quatre golfs 
lozériens.

Organisées durant les mois de juillet et août, les 
épreuves se répartissent entre le golf de Domaine de 
Barres à Langogne, le golf de La Garde-Guérin, le 
golf des Gorges du Tarn à La Canourgue et le golf de 
La Pommeraie à Balsièges.

Un challenge itinérant destiné à tous les golfeurs 
qui ont envie de s’essayer à ces quatre parcours très 
différents et les découvrir les uns des autres.

ZOOM•••

T rès variés, les quatre parcours lozériens 
s’adressent à tous les publics. 
À proximité de Mende, le golf de La 

Pommeraie à Balsièges est un golf familial, 
idéal pour les débutants qui s’initient à l’art 
du chip et du swing dans un cadre bucolique. 
À la fin du printemps et au début de l’été, tout 
est en fleurs ! En automne, Ce sont les 
pommes, les prunes et les mirabelles du 
verger qui récompenseront les sportifs de 
leurs efforts. Un petit club-house agrémenté 
d’une belle terrasse propose des 
rafraîchissements.

À quelques centaines de mètres du 
village médiéval de la Garde-Guérin, 
au bord des gorges du Chassezac, à 
mi-chemin entre Villefort et 
Prévenchères, le golf associatif 

de la Garde-Guérin accueille les golfeurs sur 
un parcours de 9 trous assez technique avec 
d’étroits fairways et de petits greens dans un 
paysage grandiose rappelant les Highlands 
écossais. Dépaysement garanti.

Comme au golf du Domaine de Barres à 
Langogne, le splendide 9 trous de la 
Margeride, juché à plus de 1000 mètres 
d’altitude. Le parcours, composé de larges 
fairways, donne sur le lac de Naussac. Le golf 
dépend du Domaine de Barres, magnifique 
hôtel-restaurant établi dans une 
gentilhommière du XVIIIème siècle.

Unique 18 trous de Lozère, le golf des 
Gorges du Tarn, dessiné par l’architecte 

star Chris Pittman, se situe à La 
Canourgue. Très apprécié pour sa 
grande technicité et l’incroyable 
beauté de ses greens en terrasse et 
serpentant dans un paysage vallonné 
et boisé, il propose de nombreux 

services aux golfeurs qui viennent 
parfois de très loin pour savourer ce 

parcours classé dans la cour des grands.
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AUTREMENT
Une destination secrète, une plongée dans la pureté de 
l’hiver. Ici, pas d’embouteillage au pied des pistes, pas de 
bouchon pour accéder aux sept stations du département 
où toutes les glisses sont permises. Ski de fond, de piste, 
raquettes, snowkite, promenades en compagnie de chiens 
de traîneaux : découvrez l’hiver autrement ! 
Seuls ou accompagnés d’un guide de montagne, 
vous y découvrirez une palette de sensations inédites. 
Dans un cadre naturel merveilleusement préservé.
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Le ski de fond
La station de Laubert s’étend au sud de la 
Margeride sur le plateau du Roy entre 1200 
et 1450 m d’altitude depuis le village de Laubert 
jusqu’aux rives du lac de Charpal. 10 pistes, dont 
une noire, sont ouvertes aux sportifs dans un 
cadre somptueux. La station du Mas de la 
Barque, au cœur du Parc national des Cévennes 
propose 3 pistes au pied du pic Cassini.

Les 60 km de pistes (dont deux noires) de la 
station du Mont Aigoual-Meyrueis, située 

également dans le périmètre du Parc national 
des Cévennes, serpentent dans un décor de 
rêve composé de grandes forêts de sapins et 
de châtaigniers.

Toujours dans le Parc, les 5 pistes de ski de 
fond de la station Mont Lozère-Le Bleymard 
sont les plus hautes du département. Elles 
s’étirent jusqu’au Finiels, le sommet du mont 
Lozère culminant à 1700 m d’altitude.

Avec ses immenses étendues blanches, 
l’Aubrac est l’autre paradis du fond en Lozère. 
Au col de Bonnecombe, porte d’entrée de 
l’Espace Nordique Aubrac Sud (vaste domaine 
interdépartemental proposant plus de 250 km 
de tracés), ce sont 4 pistes, dont une noire de 
13 km, qui attendent les skieurs.

Non loin de là, à Nasbinals, la station familiale 
du Fer à Cheval possède un joli domaine 
composé de trois pistes tracées sur 35 km.

Sur la Margeride, le Domaine des Bouviers 
propose ses 5 parcours (dont un noir) au cœur 
de grandes forêts de hêtres et d’épicéas.

PLAISIRS D’HIVER
Réputés pour leurs pistes de ski nordique, montagnes et plateaux 
lozériens proposent aux fans de glisse et aux amoureux de nature 
enneigée un vaste choix d’activités s’adressant à toute la famille.

Ski de fond ou ski nordique ? Les deux appellations s’utilisent pour 
cette pratique sportive emblématique du département. Sur piste ou en 
randonnées accompagnées de guide de pleine nature, le ski de fond offre 
en Lozère plus de 300 km de pistes balisées, ouvertes à tous les publics.



Magazine CDT Lozère Hors-série 49

ITINÉRANCE DE PLEINE NATURE . ACTIVITÉS HIVERNALES

©
 C

DT
48

 P
ho

vo
ir

Le ski alpin
Sur les pentes du mont Lozère, les remontées 
mécaniques permettent à un public familial 
de pratiquer le ski alpin. La station du 
Bleymard a conservé le charme des petites 
stations de moyenne montagne. Avec ses 
5 remontées mécaniques, ses trois hôtels et 
ses 7 pistes (dont une noire), elle propose un 
séjour au ski absolument no-stress, attirant 
les familles et les amateurs d’une glisse 
authentique.

Le mont Aigoual offre lui aussi ses pentes 
enneigées à la station de Prat-Peyrot (15 
pistes), aux adeptes du ski alpin. Comme la 
station du Fer à Cheval à Nasbinals, qui 
propose une piste verte, une bleue et une 
rouge sur le plateau de l’Aubrac.

Les raquettes
Moins techniques, les sorties en raquettes à 
neige, se pratiquent dans les sept stations du 
département. Des pistes balisées, vertes, 
bleues, rouges ou noires permettent à tous les 
publics d’évoluer sur la neige en toute liberté. 
Des accompagnateurs diplômés proposent des 
randonnées accompagnées sur tout le 
territoire. Une occasion unique et rare de 
découvrir la montagne en hiver et hors des 
sentiers battus, en suivant, par exemple, les 
traces des animaux ou en traversant de nuit, 
à la lumière de la lune et des étoiles, les 
immenses espaces enveloppés de neige. Le 
site lozere-tourisme.com et les sites internet 
de chaque station fournissent la liste complète 
des guides diplômés accompagnateurs de 
sortie en raquette.

Avec ou sans neige
Il n’y a pas que le ski en Lozère ! Détente, bien-être 
et rencontre avec des animaux fantastiques sont 
aussi au rendez-vous pour les jours sans ski ou sans 
raquette.

Le Spa Aqua Calida de Bagnols-les-Bains et la 
station thermale de La Chaldette offrent leurs eaux 
anti-stress tout au long de l’année.

Sur la Margeride, la Réserve des Bisons d’Europe 
et, entre Aubrac et Margeride, le parc à Loups du 
Gévaudan, proposent deux voyages extraordinaires 
au contact d’animaux qui ne le sont pas moins.

ZOOM•••

La Lozère en ski libre
Sept stations, 30 pistes de ski alpin 
et 300 kilomètres de pistes de fond 
balisées. En Lozère, le ski est alpin 
et nordique. À vous de choisir.

• Charpal
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Aubrac Sud - Bonnecombe 

4,5  6  8  13

3 km 4  6  8,7  10

2 pistes

Laubert - Plateau du Roy 
(1 200 m - 1 450 m)
Le Grand Nord à portée de ski

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

Offi ce de Tourisme de Mende : 
Tél. : 33 (0)4 66 94 00 23 - www.ot-mende.fr
• hiver-autrement.com/station-laubert.html

• Charpal
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1,5  3,5  8,5

Aubrac Sud - Bonnecombe 

4,5  6  8  13

3 km 4  6  8,7  10

2 pistes

Le Mas de la Barque 
(1 340 m - 1 650 m)
La glisse en pleine nature

En savoir plus : 
Station de pleine nature du Mas de la Barque
48800 Villefort - Tél. : 33 (0)4 66 46 92 72
• lemasdelabarque.com
• hiver-autrement.com/station-mas-de-la-barque.html
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• Charpal
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Aubrac Sud - Bonnecombe 

4,5  6  8  13

3 km 4  6  8,7  10

2 pistes

Le Domaine des Bouviers  
(1 418 m - 1 485 m)
Le ski 100 % nature pour tous

En savoir plus : 
Domaine des Bouviers
48600 Saint-Paul-Le-Froid - Tél. : 33 (0)4 66 47 41 54 
• lesbouviers.com
• hiver-autrement.com/station-bouviers.html

• Charpal
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4,5  6  8  13

3 km 4  6  8,7  10

2 pistes

Mont Lozère Le Bleymard  
(1 400 m - 1 702 m)
Le Parc national des Cévennes  
s’offre à vous

En savoir plus : 
Station du Mont Lozère
48190 Le Bleymard - Tél. : 33 (0)4 66 48 66 48 
• lemontlozere.com
• hiver-autrement.com/station-mont-lozere.html
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4,5  6  8  13

3 km 4  6  8,7  10

2 pistes

Aubrac Sud - Bonnecombe  
(1 350 m - 1 450 m)
L’Aubrac au Zénith

En savoir plus : 
Aubrac Sud Lozère
48340 Hermaux - Tél. : 33 (0)4 66 32 39 53
• aubrac-sud-lozere.com
• hiver-autrement.com/station-bonnecombe.html
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4,5  6  8  13

3 km 4  6  8,7  10

2 pistes

Mont Aigoual - Meyrueis  
(1 320 m - 1 460 m)
Cap sur le Mont Aigoual

En savoir plus : 
Station du Mont Aigoual
Station du Mont Aigoual – Tél. : 33 (0)4 67 73 19 80 • 
pratpeyrot.info
• hiver-autrement.com/station-mont-aigoual.html
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4,5  6  8  13

3 km 4  6  8,7  10

2 pistes

Nasbinals (1 230 m - 1 350 m)
L’Aubrac en famille

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

Office de Tourisme :
Tél. : 33 (0)4 66 32 55 73 • nasbinals.fr
• hiver-autrement.com/station-nasbinals.html

Le snowkite
Cousin d’hiver du kitesurf des mers et des 
lacs, le snowkite se pratique au col de 
Bonnecombe, l’un des dix meilleurs spots de 
France. Sur les hauts plateaux de l’Aubrac, là 
où le vent est souvent de la partie. Perché sur 
un snowboard ou sur une paire de ski, le kite 
est tracté par une voile. Un sport qui ne 
s’improvise pas et qui demande un bon 
équipement, la vitesse peut parfois atteindre 
les 70 km/heure ! Des moniteurs diplômés 
initient les débutants à cette pratique grisante 
et de plus en plus populaire.

Les chiens de traîneaux
L’Aubrac et la Margeride se prêtent à un 
mode de découverte qui repose sur 
l’énergie de compagnons à pelage dotés 
de quatre pattes. Ces balades sur un 
traîneau tiré par des chiens alaskan, 
husky ou esquimaux sont autant 
d’expériences inoubliables, dignes du 
Grand Nord canadien.
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 ESCAPADES À MOTO !
Tournez la clé, et c’est parti ! Les montagnes russes des 

gorges de la Jonte et de celles du Tarn, les (très) rares 
lignes droites fendant les causses, les lacets des minuscules 

départementales cévenoles, un vrai bonheur pour les 
motards… La Lozère se dévoile à eux au tournant. 

Ils en repartent ravis, avec une seule envie : 
revenir vite et revivre cette expérience inoubliable, 

faite d’enchaînements de virages de toute sorte, 
de paysages de rêve et d’accueil chaleureux.
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L a Lozère, ils la connaissent. Depuis le 
temps qu’ils la sillonnent en toute 
saison, par tous les temps (mais sans 

jamais crever de chaleur sous le blouson)
et dans ses moindres recoins.

« Ils », ce sont les membres des quatre moto-
clubs du département : Les Loups Garous du 
Gévaudan, Asphalte 48, AMCA-Auroux, et la 
FFMC (Fédération Française des Motards en 
Colère), les partenaires du Conseil départemental 
et du Comité départemental du Tourisme.

Leur expertise a été primordiale pour la 
création des 15 Lozère Roadbooks réunis dans 
la brochure Lozère Moto et téléchargeables 
aux formats PDF et GPX sur le site lozere-
moto.com. Un outil précieux pour se balader 
en toute autonomie et au gré de ses envies.

Le tracé de ces 15 balades emprunte les plus 
belles départementales lozériennes.

Des petites routes souvent secrètes, connues 
de quelques-uns seulement. La garantie pour 
les pilotes de découvrir les plus beaux points 
de vue, des sites naturels et des trésors du 
patrimoine qu’il aurait été vraiment dommage 
de rater.

Les kilométrages de ces 15 parcours 
s’échelonnent en moyenne d’une centaine à 
un peu plus de 200 kilomètres. À l’exception 
du dernier, celui traversant le territoire 
Causses et Cévennes (classé au Patrimoine 
mondial de l’Unesco) qui en compte près de 
300, dont quelques-uns, c’est rare donc à 
signaler, en ligne droite.

EN SOLO OU EN DUO,
LA LOZÈRE SE DÉCOUVRE À MOTO
Les motards aiment la Lozère, qui le leur rend bien. Accueil spécifi que, 
circuits répertoriés, paysages d’exception, le département est une terre 
d’élection pour les bikers à la recherche de nouvelles sensations en Lozère 
plus de 300 km de pistes balisées, ouvertes à tous les publics.

Les circuits
À partir de Mende, la boucle Cévennes et 
Mont Lozère traverse Florac, emprunte la 
célèbre Corniche des Cévennes pour rejoindre 
le Gardon de Saint-Jean-du-Gard, le Pont-de-
Montvert et le Bleymard en tutoyant les 
sommets de l’Aigoual et du Mont Lozère.

Les aficionados des Cévennes sont gâtés. 
Quatre autres parcours leur sont présentés. 
L’un d’eux explore le Sud Lozérien et propose 
la découverte du Mont Aigoual, un autre, Au 
cœur des Cévennes démarre de Florac, où se 
situe la Maison du Parc National des Cévennes.

Au départ du Bleymard, la Balade au pied du 
mont Lozère pousse jusqu’au lac de Villefort et 
à l’extraordinaire village fortifié de la Garde-
Guérin tandis que celui des Gorges du Tarn, 
Cévennes et Mont Lozère offre les plus belles 
cartes postales de la forêt cévenole.

Sans oublier bien sûr celui des Causses et 
Cévennes, le plus long, tracé dans les paysages 
inscrits au patrimoine mondial par l’Unesco.

ZOOM
Escapades moto en Lozère

Simple et agréable à 
feuilleter, la brochure 
éditée par le Comité 
départemental du tourisme 
reprend les 15 roadbooks 
élaborés en Lozère avec 
leurs centres d’intérêt 
les plus marquants, les 
coordonnées des offi ces 
de tourisme et les numéros 
de téléphone des garages 
situés sur les parcours. 

Il est téléchargeable en PDF à l’adresse :

lozere-tourisme.com/moto

escapades moto
en Lozère

Découvrez la Lozère autrement…

LOZÈRE MOTO
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lozere-tourisme.com
lozere-moto.com

« Des pet ites routes souvent 
secrètes, connues de quelques-
uns seulement. »
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Toujours à partir de Mende, le circuit Au fil de 
l’eau longe les trois rivières emblématiques du 
département : le Lot, le Tarn et la Jonte.

Descentes vertigineuses et villages de caractère 
se succèdent sur des routes taillées à flanc de 
coteaux. Deux parcours spécifiques, les Gorges 
du Tarn et les Gorges de la Jonte, vous 
invitent à des surprises de taille. Changement 
de décor pour le circuit de l’Aubrac, terre de 
transhumance ! 180 km de petites routes 
étroites et sinueuses perchées sur le haut 
plateau et ses immenses étendues. Au départ 
de Marvejols, la ville royale, un autre circuit 
plus court, Monts et lacs d‘Aubrac, donne la 
possibilité de multiplier les haltes fraîcheurs 
bienvenues au cœur de l’été. Marvejols qui est 
aussi le point de départ et d’arrivée du road-
trip Le plateau de l’Aubrac, un itinéraire 
exclusivement dédié à la découverte de cette 
région magique.

Enfin, ne quittez pas la Lozère sans vous 
aventurer sur la Margeride, au cœur du pays de 
la Bête du Gévaudan. Au fil des trois circuits, 
Virée au cœur des grandes étendues de la 
Margeride, Au pays de la bête du Gévaudan 
et la Margeride entre prairies, lacs et forêts, 
vous serez définitivement conquis par la 
beauté de ses grands espaces encore sauvages, 
terre de prédilection de tout motard qui se 
respecte.

À moto sur les routes des 
Causses et des Cévennes

Inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco, 
le territoire des Causses 
et des Cévennes 
présente sur son site et 
dans une brochure (voir 
infos p.69) 10 circuits à 
réaliser au cœur de ces 

paysages d’exception. Petites routes pittoresques, 
grands espaces et panoramas époustoufl ants 
sont au programme de ces itinéraires présentant 
également de nombreux joyaux patrimoniaux, autant 
d’occasions de poser le casque.

La brochure Lozère Moto dédie son 15e circuit 
(276 km, départ et arrivée Florac) aux Causses et 
aux Cévennes.
www.causses-et-cevennes.fr

ZOOM

Un accueil de choix 
spécial moto
En Lozère, trois villages étapes, 
Florac, Aumont Aubrac et La 
Canourgue mettent en avant leur 
vocation à accueillir des motards. Un accueil 
spécifi que partagé avec les Gîtes de France, 
aisément reconnaissable grâce à la mention 
« Bienvenue aux Motards » ainsi que par les Logis 
de France et leur pictogramme Logis Moto.

Les hébergements Clévacances et le réseau des 
hôtels-restaurants Demeures de Lozère participent 
également au label « Accueil Moto Lozère » 
créé à l’initiative du conseil Départemental et de 
Lozère Tourisme. Un label garantissant un accueil 
privilégié, adapté aux demandes spécifi ques des 
voyageurs à moto. www.lozere-moto.com

ZOOM•••
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LozèRe

La grande course d’enduro
Qui l’eût cru ? Le Trèfl e Lozérien, lancé en 1986 par 
le Club Moto Lozérien, attire depuis sa création les 
stars mondiales de la discipline, comme Stéphane 
Peterhansel, multiple vainqueur de l’épreuve, le 
chanteur David Hallyday ou le skieur Luc Alphand. 
Composé de trois circuits, l’un sur la Margeride, 
l’autre sur l’Aubrac et le troisième dans les Gorges 
du Tarn, le Trèfl e réunit chaque printemps une foule 
de passionnés et plus de 500 compétiteurs. Et c’est 
vers Mende, le centre névralgique de la course d’où 
s’élancent les motos, que se tournent pendant trois 
jours tous les regards de la galaxie enduro.
www.trefl e-lozerien-amv.com

ZOOM
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Village de chalets PRL    en Lozère 

www. chaletslespepites.fr    & 06 81 49 26 57 sms

© StudioNature.com

en Lozère,

pub CHALETS DES PEPITES V4.indd   1 24/04/2017   19:44

 Venez rouler l’esprit libre en quad, SSV ou moto,  
 sur les sentiers lozériens. 

Location possible. 
GEVAUDAN EVASION  // 06 88 49 45 82 // gevaudan-evasion.com

GEVAUDAN EVASION V1.indd   1 14/04/2017   16:24

aC
cu

eil mOto

LozèRe

langogne

Hôtel , Cottages, Restaurants, Golf 9 trous & Spa…
www.domainedebarres.com

DOMAINE  DE BARRES V1.indd   1 27/04/2017   11:57
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 LA LOZÈRE 
EN CAMPING-CAR

Grands espaces et petits joyaux patrimoniaux, 
omniprésents le long des routes de Lozère, 

attirent toute l’année les visiteurs en camping-car.
Le Comité Départemental de Tourisme de la Lozère, 

en collaboration avec les offi ces de tourisme, 
les collectivités et les professionnels du camping 

propose un accueil haut de gamme 
aux camping-caristes : 

Une offre judicieusement répartie 
aux quatre coins du département, 

ce qui augmente le plaisir de l’itinérance.
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Toute la Lozère en douze 
circuits
Plutôt Causses ou plutôt Margeride ? Envie de 
patrimoine ou envie de grands espaces et de 
défi lés inoubliables ? Le Comité Départemental 
du Tourisme de la Lozère a concocté pour ses 
visiteurs de nombreux circuits variant d’une 
trentaine à plus de cent kilomètres.

La carte touristique qui les présente se 
trouve dans tous les Offi ces de Tourisme du 
département. Elle détaille chaque circuit mettant 
en lumière les sites les plus remarquables que 
vous croiserez en chemin. L’outil le plus simple 
et le plus pratique pour ne rien rater en se 
laissant guider.

ZOOM
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Q uatre roues, un moteur et tout le 
confort d’un petit studio ambulant. Un 
jour ici, deux jours là, un arrêt coup de 

cœur et une halte prolongée, le temps s’écoule 
doucement, rythmé par les belles rencontres 
et les découvertes inattendues qui font tout le 
sel du voyage.

Toute l’année, en toutes saisons, la Lozère 
attire et enchante les amoureux d’espace et de 
liberté. Pour admirer les causses sous la neige, 
la châtaigneraie cévenole parée de ses 
couleurs d’automne ou goûter à la fraîcheur 
des lacs et des rivières en été, vive la vie en 
camping-car ! Grâce à son réseau d’aires de 
services, d’accueil ou de stationnement, la 
Lozère qui, faut-il le rappeler, ne connaît pas 
les embouteillages, s’est parfaitement adaptée 
aux voyages itinérants. 

Les camping-caristes ont l’opportunité de 
s’arrêter à proximité des plus beaux sites du 
département en toute sécurité. La brochure 
Camping-car en Lozère répertorie l’ensemble 
de l’offre en fournissant un luxe de détails : 
dates d’ouverture, coordonnées GPS, prix, 
recommandations touristiques…

Un outil indispensable à la réussite du voyage, 
parfaitement complémentaire de la Carte 
Touristique « Découvrez la Lozère 
naturellement » (voir ci-dessous). 
Toutes ces informations se trouvent bien sûr 
également sur le site lozere-tourisme.com.
• lozere-tourisme.com/aires-de-camping-cars

L’AVENTURE TOUT CONFORT
Toujours plus nombreux, les camping-caristes plébiscitent ce mode 
de déplacement sans stress ni fi l à la patte. Une manière simple et 
confortable de voyager au gré de ses envies.

« La Lozère
ne connaît pas

les embouteillages. »
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 SUR LA ROUTE BUISSONNIÈRE
La Lozère est un grand espace de liberté, 
y compris pour les automobilistes. 
Ce n’est pas que le code de la route 
y soit moins respecté. Au contraire. 
Cela tient d’une part à la faible densité de véhicules 
– il n’y a que 77 000 habitants dans tout le département – 
et au fait que les routes, toutes ouvertes à la circulation, 
même les plus pittoresques, vous amènent en des lieux 
improbables en traversant des paysages de cinéma. 
En parlant de cinéma, il faut voir ou revoir 
“37°2, le matin” de Jean-Jacques Beineix.
Vous aurez sans doute envie d’emprunter les mêmes routes 
que Jean-Hugues Anglade, autour de Marvejols. 
Celles-là et bien d’autres encore !
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B GORGES DE LA JONTE, ENTRE TERRE ET CIEL
Départ MEYRUEIS – B6/C6
Régions naturelles : Gorges - Causses
30 km

C PATRIMOINE ENTRE CORNICHE
 ET VALLÉES CÉVENOLES
Départ FLORAC TROIS RIVIERES - D5/D6/E6
Région naturelle : Cévennes
52 km

D DU LAC DU MOULINET AU PARC DES LOUPS 
 DU GÉVAUDAN
Départ SAINT-LEGER-DE-PEYRE - B3
Régions naturelles : Aubrac - Margeride
38 km - Itinéraire en boucle

E GALLO-ROMAIN
Départ JAVOLS - C2/B2/B3/B4/C4/D4
Régions naturelles : Margeride - Vallée du Lot
111 km

F MÉDIÉVAL, DE LA SOURCE DU LOT 
 ET LE LONG DE L’ALTIER
Départ BAGNOLS-LES-BAINS - D4/E4 : F4
Région naturelle : Vallée du Lot
43 km

G ART ET MANUFACTURE EN MARGERIDE
Départ LANGOGNE – D2/E3/D3/E3
Région naturelle : Margeride
64 km - Itinéraire en boucle

H CULTURE ET PATRIMOINE DES CAUSSES 
 ET GORGES
Hyelzas - Départ HURES-LA-PARADE – B6/C6
Régions naturelles : Gorges - Causses
27 km

I MÉDIÉVAL EN NORD LOZÈRE - MARGERIDE
Départ LANGOGNE - D3/E2/E3
Région naturelle : Margeride
57 km - Itinéraire en boucle

J TERRE DE PEYRE ENTRE BARONNIES ET ROYAUTÉ
Départ MARVEJOLS - B3/B2
Régions naturelles : Aubrac - Margeride
57 km - Itinéraire en boucle

K DE LA FERME ET DU LAC DE GANIVET 
 EN MARGERIDE
Départ MENDE - C4/C3
Région naturelle : Margeride
48 km - Itinéraire en boucle

L ROUTE DES LACS DE L’AUBRAC
Départ LES HERMAUX – B3/A3
Région naturelle : Aubrac
17 km

M ROC ET CASCADE EN MARGERIDE
Départ GRANDRIEU – D2/E2
Région naturelle : Margeride
73 km - Itinéraire en boucle

N MÉDIÉVAL EN TERRE D’APCHER - MARGERIDE
Départ SAINT-CHELY-D’APCHER – B2/B1/C1/C2
Région naturelle : Margeride
37 km - Itinéraire en boucle

O DES AUROCHS AU LAC DE CHARPAL 
 EN MARGERIDE
Départ MENDE – C4/C3/D3
Région naturelle : Margeride
97 km - Itinéraire en boucle

P HISTOIRE ET PATRIMOINE MÉDIÉVAL 
 AU FIL DE LA SOURCE DU TARN
Départ QUEZAC - D5/E5
Régions naturelles : Cévennes - Mont Lozère - Gorges du Tarn
38 km

Q ITINÉRAIRE GOURMAND - MARGERIDE
Départ PRÉVENCHÈRES – C3/D2/E2/E3/E4
Région naturelle : Margeride
135 km Voir détails page 73

R CÉVENNES À TRAVERS LES MILLÉNAIRES
MOLINES - Départ QUEZAC – D5
Région naturelle : Cévennes
22 km

S ITINÉRAIRE GOURMAND - CÉVENNES
Départ PONT-DE-MONTVERT - SUD MONT LOZÈRE 
E4/E5/E6
Régions naturelles : Cévennes - Mont Lozère
168 km Voir détails page 72

Une sélection de choix : 35 itinéraires au choix !
lozere-tourisme.com propose 35 mini road-book généralistes ou thématiques. Ils couvrent toutes les 
régions naturelles de la Lozère, et permettent de rouler sans passer à côté de lieux intéressants, pas 
toujours facilement repérables sans assistance. Utiles et agréables donc, pour les voyageurs en transit 
comme pour les vacanciers qui pourront les combiner avec, pour seule limite, la durée du séjour !
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T CÉVENNES ET PAYS DE CALBERTE
Départ CANS ET CÉVENNES – D5/E5/E6
Région naturelle : Cévennes
45 km

U VALLÉE DU LOT ENTRE HISTOIRE 
 ET PATRIMOINE MÉDIÉVAL
Départ MENDE – B4/C4
Région naturelle : Vallée du Lot
27 km

V PATRIMOINE DES GORGES DE LA JONTE
Départ LE ROZIER – B6/C6
Région naturelle : Gorges de la Jonte
25 km

W CULTURE ET PATRIMOINE EN MARGERIDE
Départ SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE – B2/C2
Région naturelle : Margeride
30 km

X ITINÉRAIRE GOURMAND - AUBRAC
Départ TRELANS - A4 - A3 - A2
Région naturelle : Aubrac
52 km Voir détails page 72

Y CULTURE ET PATRIMOINE EN AUBRAC
Départ NASBINALS - A2 - A3 - B2 - B3
Région naturelle : Aubrac
70 km - Itinéraire en boucle

Z IVRE D’AIR EN MARGERIDE
Départ SAINT-DENIS-EN-MARGERIDE – C2
Région naturelle : Margeride
31 km

8 CAUSSE AUTHENTIQUE
Départ MEYRUEIS - C6
Régions naturelles : Causses - Gorges
16 km

9 PATRIMOINE DES GORGES DU TARN
Départ LA MALENE - B5 – C5 – D5
Région naturelle : Gorges du Tarn
34 km

: UNESCO - CAUSSES & CÉVENNES
Départ FLORAC – D5/D4/C4/C5
Régions naturelles : Cévennes - Causses et Gorges
81 km

; SAVOIR-FAIRE EN CÉVENNES
Départ PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZÈRE 
E5/E6/D6/D5
Régions naturelles : Cévennes - Mont Lozère
104 km

< DOMAINE DE L’AIGOUAL
Départ MEYRUEIS – C6/D6
Régions naturelles : Gorges de la Jonte - Causse Méjean - Aigoual
44 km

= CULTURE ET PATRIMOINE EN VALLÉE DU LOT
Départ MENDE – B3/C3/C4
Région naturelle : Vallée du Lot
25 km

a PAYSAGES INSOLITES ENTRE MONT LOZÈRE 
 ET VALLÉE DU LOT
Départ PONT DE MONTVERT – C4/D4/D5/E5
Régions naturelles : Cévennes - Mont Lozère - Vallée du Lot
53 km

b LA CORNICHE DES CÉVENNES
Départ FLORAC – D5/D6/E6
Région naturelle : Cévennes
50 km

c ITINÉRAIRE GOURMAND - CAUSSES
Départ LA TIEULE – B4/C4/D4/D5/C6
Régions naturelles : Causses
127 km Voir détails page 74

d DE LA PETITE VENISE AUX BATELIERS 
 DE LA MALÈNE
Départ LA CANOURGUE – B5/B4
Régions naturelles : Causses - Gorges
50 km - Itinéraire en boucle
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Des circuits routiers balisés

E n Lozère, la diversité des paysages engage à voyager tous azimuts. Pour en faciliter 
la découverte en voiture, le Conseil départemental et le Comité départemental de 
Tourisme ont créé 12 circuits bénéficiant d’une signalétique routière. Ils sont 

répertoriés sur la carte touristique du département.

La carte s’avère très utile. Non seulement les circuits y sont tracés et décrits, mais les 
principaux sites d’intérêt touristique y sont mentionnés. Dès lors, il est facile de 
programmer un périple sur quelques jours, choisir des étapes selon vos envies et profiter 
des hameaux, châteaux, musées, parcs animaliers et autres lieux d’exception qui 
fourmillent en Lozère.

Consultez la carte en ligne et/ou commandez-la sur lozere-tourisme.com. La carte est également 
disponible dans tous les offices de tourisme du département.

1 - ROUTE DU GÉVAUDAN – 33 KM
B3/B4

Circuit : Château de la Baume ; Roc de Peyre ; Les loups 
du Gévaudan ; Marvejols ; La Canourgue ; Le Sabot de 
Malepeyre ; Saint-Saturnin.

 Le Château de la Baume, classé monument historique 
et surnommé le petit Versailles du Gévaudan.

2 - GORGES ET CAUSSES - 120 KM
B5/B6/C5/C6/D5

Circuit : Florac ; Ispagnac ; Castelbouc ; Sainte-Énimie ; 
Cirque de Saint-Chély-du-Tarn ; Château de la Caze (Privé) ; 
Les Détroits ; Cirque des Baumes ; Le Point Sublime ; 
Le Rozier ; Le Belvédère des Vautours ; Meyrueis ; 
Grotte de Dargilan ; Grotte de l’Aven Armand ; 
Ferme caussenarde à Hyelzas.

 La grotte de l’Aven Armand qui par ses dimensions 
pourrait loger Notre-Dame-de-Paris.

3 - ROUTE EN AUBRAC - 77 KM
B2/A2/A3/B3/A4/B4

Circuit : Nasbinals ; Grotte et cascade de Déroc ; Lacs 
d’Aubrac ; Col de Bonnecombe ; Banassac.

 La cascade de Déroc, haute de 32 m qui cache dans sa 
grotte de magnifi ques orgues basaltiques.

4 - ROUTE EN MARGERIDE – 77 KM
B1/B2/C1/C2

Circuit : Le Malzieu ; Réserve des bisons d’Europe ; Le 
château de Saint-Alban-sur-Limagnole ; Ruynes en 
Margeride ; Mont Mouchet.

 La cité médiévale au patrimoine architectural 
remarquable du Malzieu. 
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5 - CAUSSE DE SAUVETERRE - 98 KM
B4/B5/C4/C5

Circuit : La Canourgue ; Le Sabot de Malepeyre ; Chanac ; Champerboux ; 
Sainte-Énimie ; Le Point Sublime ; Le Massegros ; Saint-Saturnin.

 Le Point Sublime qui offre un panorama complet sur les gorges du 
Tarn.

6 - CORNICHE DES CÉVENNES - 82 KM
D6/E6

Circuit : Saint-Laurent-de-Trèves ; Saint-Roman-de-Tousque ; Saint-
Jean-du-Gard.

 L’église romane Saint-Flour du Pompidou (classée).

7 - ROUTE DES THERMES - 68 KM
A1/A2/B1/B2

Circuit : Fournels ; La Chaldette ; Chaudes-Aigues ; Belvédère de Mallet ; 
Viaduc de Garabit.

 La station thermale et de remise en forme de la Chaldette située sur 
les rives du Bès

8 - VAL D’ALLIER - 94 KM
D2/D3/E2/E3

Circuit : Langogne ; Naussac ; Condres ; Grandrieu ; Châteauneuf-de-
Randon ; Sommet du Goulet ; Luc.

 Langogne et son musée vivant de la Filature des Calquières.

9 - VALLÉES CÉVENOLES - 101 KM
D5/D6/E5/E6

Circuit : Florac ; Saint-Julien-d’Arpaon ; Col de Jalcreste ; Col de 
Pendédis ; Saint-Germain-de-Calberte ; Barre des Cévennes ; Saint-
Laurent-de-Trèves ; Plan de Fontmort.

 Les empreintes de dinosaures de Saint-Laurent-de-Trèves, site classé 
monument historique

10 - MONT LOZÈRE - 109 KM
E4/E5/F4/F5

Circuit : Le Bleymard ; Castanet ; Villefort ; Mas de la Barque ; Belvédère 
des Bouzèdes ; Génolhac ; Le Pont de Montvert ; Col de Finiels ; Station 
du Mont Lozère ; La Garde Guérin.

 Le petit bourg très typé et plein de charme du Pont de Montvert, haut 
lieu de la guerre des Camisards

11 - TOUR DE MENDE – 77 KM
C3/C4/D3/D4

Circuit : Mende, Lac de Charpal, Bagnols-les-Bains, Lanuéjols.

 Le lac de Charpal aux ambiances de terres reculées du Canada, dominé 
par le truc de Fortunio (1551 m).

12 - TOUR DE MENDE – 77 KM
C3/C4/D3/D4

Circuit : Saint-Chély-d’Apcher ; Javols ; Plateau du Roy ; Mende ; 
Chanac ; Le Villard.

 Le musée archéologique de Javols, ancienne capitale gallo-romaine 
des Gabales.

Pour localiser les circuits, reportez-vous à la carte page 79
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La tournée des artistes

L ’Association des Métiers d’Art en Cévennes est un réseau de créateurs d’art et artistes. 
Quelques-unes de leurs œuvres sont exposées (et en vente) à la boutique au Pont Rouméjon, 
au Pont-de-Montvert. Sur place, l’association propose aux visiteurs de partir à la rencontre 

des créateurs.

Par exemple, le circuit « entre schiste et granit ». Depuis Fraissinet de Lozère à l’ouest jusqu’à La 
Donzelenche à l’est, en empruntant la D998, vous pourrez visiter 7 ateliers, dont ceux de Christine 
Pinter, céramiste ; Michèle Lafont et ses luminaires en papier ou Eva Roelofsen, artiste qui crée des 
vêtements, accessoires, rideaux, objets… en feutre. Alléchant, non ?

metiersdartencevennes.org
AMAC - Grand Rue - 48 220 Le Pont-de-Montvert
04 66 45 81 94 - 06 59 41 68 26 - assometiersdart@free.fr

Le train du toit de la France, 
Le Trans’lozérien, au départ 
des Journées du Patrimoine

Dans le cadre des Journées européennes du 
Patrimoine, qui ont lieu chaque année en 
septembre, l’association « AP2800 » vous 
propose de remonter le temps à bord du célèbre 
autorail Renault X2819. Montez à bord de ce 
train unique en France, pour un voyage 
inoubliable où des paysages splendides, d’une 
grande diversité géologique, se succèdent. Et 
laissez-vous guider par les commentaires et les 
chansons qui agrémenteront votre parcours…

4 gares sur le parcours : Villefort, Langogne, 
La Bastide et Mende.

En savoir plus :
• OT de Villefort : Tél. 04 66 46 87 30
• OT de Langogne : Tél. 04 66 69 01 38
• OT de Mende : Tél. 04 66 94 00 23

Le Train touristique 
des Gorges de l’Allier

Un des plus beaux parcours ferroviaires de 
France. Là où aucune route ne passe. Entre 
Langeac (Haute-Loire) et Langogne (Lozère), 
entre volcans et granit, sur la mythique ligne des 
Cévennes, cet itinéraire particulièrement 
audacieux traverse des gorges sauvages et 
inaccessibles.

4 gares de départ : Langogne, Langeac, 
Monistrol d’Allier et Alleyras pour plus de 2 h 
d’émerveillement…

En savoir plus :
Réservation et renseignements en ligne :
• train-gorges-allier.com

Office de Tourisme de Langogne-Haut Allier :
• Tél. 04 66 69 01 38
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LOGIS DE LOZERE
Les hôtels restaurants Logis veillent à votre bien-être et vous garantissent une qualité  
de confort moderne. Tous adhèrent à une démarche qualité exigeante qui garantit  
votre confort en fonction de leur classement « cheminées » : l’accueil, le confort,  
les équipements, les prestations, les services, la décoration, les conseils touristiques,  
le respect de l’environnement… Les Logis se mobilisent pour s’adapter en permanence  
à vos besoins d’aujourd’hui.

Ce classement en 1, 2, 3 cheminées ou Logis d’Exception vous permet de choisir 
l’hébergement en Logis le mieux adapté à vos besoins et à vos envies.

logis-de-lozere.com
Tél : 04 66 49 00 33

s.de.almeida@lozere.cci.fr Logis-de-Lozère
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ITINÉRANCE DÉCOUVERTE  CAUSSES & CÉVENNES UNESCO

 DES CHEMINS MILLÉNAIRES
Parcourus depuis des siècles par les bergers 
et leurs troupeaux, les chemins et les paysages grandioses 
composés de montagnes, de vallées, de plateaux et 
de gorges ont été inscrits en 2011 au Patrimoine mondial 
de l’humanité par l’UNESCO. 
C’est la reconnaissance universelle et exceptionnelle 
d’une tradition millénaire, celle de l’agropastoralisme 
méditerranéen. Depuis toujours, les hommes et les bêtes 
façonnent les Causses et les Cévennes. 
Un univers d’eau et de pierre 
à découvrir de mille et une manières.
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ITINÉRANCE DÉCOUVERTE . CAUSSES & CÉVENNES UNESCO

L es troupeaux sont depuis toujours la 
principale richesse des paysans cévenols 
et caussenards. Cette activité agricole a 

façonné une architecture à nulle autre pareille, 
parfaitement adaptée à la rigueur de leur 
environnement. Les bêtes paissent dans 
d’immenses étendues d’herbe ou à l’abri des 
forêts de châtaigniers. Les hommes construisent 
des chemins bordés de murets, les drailles, 
pour les conduire à l’estive au cours de la 
transhu mance et des lavognes pour leur donner 
de l’eau.

En inscrivant ce territoire au patrimoine 
mondial de l’humanité, l’UNESCO a donné ses 
lettres de noblesse à un équilibre magique 
créé entre l’homme et la nature, venu de la 
nuit des temps et toujours très vivant. En 
voiture, à pied, à cheval, à moto ou à vélo, les 
Causses et les Cévennes se parcourent au gré 
des envies. Les randonneurs découvrent 
l’agropastoralisme grâce aux cinq boucles 
balisées par l’Office de Tourisme du Pont-de-
Montvert (voir le zoom p.69).

Les automobilistes ont le choix entre une 
dizaine de circuits routiers aménagés sur 
l’ensemble du territoire inscrit par l’UNESCO. 
Le premier démarre à Mende, croise le célèbre 
site préhistorique de la Cham des Bondons et 
culmine au Mont Lozère, terre d’estive des 
brebis. Le deuxième fait halte à l’imposant Mas 
Camargues (un vaste domaine agropastoral), au 
hameau du Salarial et au remarquable village 
fortifié de la Garde-Guérin. En parcourant celui 
des paysages de Causses et Cévennes, les 
visiteurs touchent au cœur de ce territoire en 

traversant les causses de Sauveterre et Méjean 
et en grimpant au sommet du Mont Aigoual. Un 
autre circuit, dit « du causse Noir et des gorges 
de la Dourbie » présente un autre visage de ces 
paysages typiques. Le circuit du causse Méjean 
saute de gorges en gorges, de celles du Tarn à 
celles de la Jonte. Celui des Cévennes traverse la 
plus célèbre des vallées cévenoles : la vallée 
française.

Au cœur des montagnes, celui de la corniche 
des Cévennes s’étend jusqu’au Gard, passant 
de belvédères en belvédères et offrant de 
somptueux points de vue. Trois autres circuits 
tracent leurs routes dans les départements du 
Gard (les Cévennes méridionales), de 
l’Aveyron (le Larzac templier) et de l’Hérault 
(grand site de Navacelles).

CAUSSES ET CÉVENNES PATRIMOINE MONDIAL

En route vers… 
les Causses et les Cévennes
Consultable sur le site Causses et Cévennes, 
la brochure “En route vers… les Causses et les 
Cévennes” présente les dix itinéraires touristiques 
routiers. Un simple mail suffi t pour l’obtenir en 
format papier. Elle détaille précisément chaque 
circuit, fournit quelques conseils judicieux 
aux automobilistes et explicite le vocabulaire 
caractéristique de ces paysages inscrits au 
patrimoine mondial de l’humanité.

causses-et-cevennes.fr
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ITINÉRANCE DÉCOUVERTE . CAUSSES & CÉVENNES

Les chemins de 
l’agropastoralisme
L’Offi ce de Tourisme de Pont-
de-Montvert a édité un petit 
guide très complet présentant 
cinq randonnées à travers les 
paysages de l’agropastoralisme. Les boucles, variant 
de 2 à 5 jours, parcourent les plus beaux sentiers de 
l’agropastoralisme des Causses et des Cévennes. 
Les adresses d’hébergement et de restauration, le 
descriptif des villages traversés et un lexique du 
vocabulaire lié aux paysages et à l’activité font de ce 
guide l’outil indispensable à la découverte du territoire.

En savoir plus : randonnee-montlozere.com
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paysages de l’agropastoralisme. Les boucles, variant 

Les 10 circuits des Causses et 
des Cévennes (Autotour)

1- LE MONT LOZÈRE ET PUECH DES BONDONS
110 KM - durée : 2 h 30

2 - LE MONT LOZÈRE ET LE PLATEAU DE 
LA GARDE GUÉRIN
130 km - durée : 3 h 30

3 - LES PAYSAGES DE CAUSSES ET CÉVENNES
160 km - durée : 4 h 30

4 - LE CAUSSE MÉJEAN, ENTRE GORGES ET 
PLATEAU
100 km - durée : 2 h 30
5 - LES CÉVENNES, HISTOIRE ET 
DIVERSIFICATION AGRICOLES
85 km - durée : 2 h 30

6 - LE CAUSSE NOIR, GORGES DE LA DOURBIE 
ET MASSIF DE L’AIGOUAL
110 km - durée : 3 h

7 - LA CORNICHE DES CÉVENNES
130 km - durée : 3 h 30 

8 - LES CÉVENNES MÉRIDIONALES, 
DE VALLÉES EN CRÊTES
110 km - durée : 3 h 30

9 - LE LARZAC TEMPLIER ET HOSPITALIER
100 km - durée : 2 h 30

10 - SUR LES ROUTES DU GRAND SITE 
DU CIRQUE DE NAVACELLES
95 km - durée : 2 h 30

En savoir plus : 
Entente Interdépartementale des Causses 
et des Cévennes
9, rue Célestin Freinet 48400 Florac
contact@causses-et-cevennes.fr
Tél. 04 66 48 31 23
causses-et-cevennes.fr

« L’UNESCO a donné ses 
let t res de noblesse à un 

équilibre magique créé entre 
l’homme et la nature. »
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 LES VOYAGES 
OUVRENT L’APPÉTIT
En Lozère, vous ne risquerez pas de tomber d’inanition. 
Découvertes salées, plaisirs sucrés, productions locales, 
prévoyez la glacière pour y glisser le meilleur de ce que vous 
découvrirez en chemin. Et pourquoi ne pas organiser votre 
virée en fonction de ce que vous aimez ? 
Le site plaisirsauthentiques.com présente quatre itinéraires 
gourmands. L’occasion d’allier l’utile au (très) agréable. 
En route, vous contemplerez des paysages à couper le 
souffl e, vous remplirez votre panier des meilleurs produits 
du département, et vous vous arrêterez chez nos meilleurs 
ambassadeurs, nos restaurateurs.

ITINÉRANCE GOURMANDE . PRODUITS DU TERROIR
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ITINÉRANCE GOURMANDE . PRODUITS DU TERROIR

À tout seigneur, tout honneur. La Lozère 
détient un record d’Appellations 
d’Origine Contrôlée (AOC) pour l’un de 

ses produits phares : le fromage. Cinq 
appellations, le Pélardon, le Roquefort, le Bleu 
des Causses, le Laguiole et le Bleu d’Auvergne à 
dénicher au cours de vos pérégrinations. 
Fabriqués à partir de laits de montagne (de 
chèvre pour les Pélardons, de brebis pour le 
Roquefort, de vache pour les autres), ils recèlent 
tous le parfum typique de leur terroir d’origine. 
Sans oublier les innombrables fromages de pays 
confectionnés à partir du lait de la ferme. 
Fidèles compagnons des pique-niques comme 
l’autre grande spécialité de la région : la 
charcuterie. Un peu partout, les artisans 
perpétuent les anciennes recettes, offrant de 
merveilleux étals composés de pâtés, de 
fricandeaux, de montagnes de saucisses et de 
saucissons secs et de jambons secs inoubliables.

Les viandes lozériennes se parent, elles aussi, 
de labels de qualité. Une garantie simple et 
lisible pour ne pas se tromper à l’heure du 
choix chez le boucher. Label Rouge pour le 
Bœuf fermier d’Aubrac, IGP pour la Génisse 
Fleur d’Aubrac. Pour la viande d’agneau, 
privilégiez le label IGP ELOVEL, la garantie 
de déguster un véritable agneau produit et 
élevé en Lozère.

Quand la nature 
parfume la cuisine
Préservée de l’urbanisation et de 
l’industrialisation, la Lozère a conservé 
ses immenses espaces naturels. 
Les abeilles ne s’y sont pas trompées 
et perpétuent leur inépuisable ballet de 
butineuses dès l’apparition des 
premières fleurs sur les Causses, la 
Margeride, l’Aubrac ou dans les forêts 
cévenoles.

Elles produisent une grande variété 
de miels, des plus rares, comme ceux 
de la bruyère callune, du pissenlit ou 
du framboisier, aux célèbres miels de 
châtaigniers récoltés sur les pentes 
de l’Aigoual ou du mont Lozère.

Les châtaigniers, la richesse des 
Cévennes, produisent des fruits à 

l’origine de nombreuses préparations et dont la 
farine fait le bonheur des amateurs de produits 
sans gluten. 
Les autres, restés fidèles aux farines de blé, se 
rueront sur les merveilles sucrées que sont les 
croquants, ces biscuits agrémentés d’amandes 
ou de noisettes.

Framboises, myrtilles, cassis, baies de sureaux, 
pommes, oignons doux, herbes sauvages et 
champignons sont eux aussi produits, récoltés 
et préparés par des artisans amoureux de leur 
terre et de leurs produits. À vous, maintenant, 
de choisir votre itinéraire entre Cévennes, 
Margeride, Causses et Aubrac.

En préparant votre voyage, prévoyez de 
réserver une table dans l’une de nos auberges. 
Aux fourneaux, le chef que vous rencontrerez 
vous dévoilera les secrets de la cuisine 
lozérienne. Classique, authentique ou très 
contemporaine.
plaisirsauthentiques.com

LES CHEMINS DE LA LOZÈRE GOURMANDE
Irrésistibles produits du terroir lozérien ! Pour les découvrir, les acheter et, 
surtout, les déguster, rien de plus simple. Laissez-vous guider et suivez les 
itinéraires gourmands que nous vous avons concoctés.
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«… ils recèlent tous le 
parfum typique de leur 
terroir d’origine. »
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ITINÉRANCE GOURMANDE . PRODUITS DU TERROIR

SILLONNER LA LOZÈRE GOURMANDE
Guidés par les itinéraires du site plaisirs authentiques, suivez quatre 
parcours qui vous feront découvrir les paysages exceptionnels du 
département et les producteurs qui le font vivre.

Rendez-vous sur :
• plaisirsauthentiques.com

L’Aubrac
Faites le plein de miel d’Aubrac aux 
Ruchers d’Odette, à Noalhac, avant de 
déjeuner au Buron du Bès, un authentique 
buron de l’Aubrac.

À Nasbinals, la charcuterie Souchon vous 
attend avec ses salaisons et ses charcuteries 
d’exception. N’hésitez pas à faire le plein, elles 
se conservent très longtemps.

Non loin de là, vous trouverez de la viande 
d’Aubrac au Gaec de la Ferme des Lacs. 
La balade se termine à Trélans, au Gaec Rodier 
Sartre, où vous attendent encore de la 
charcuterie et d’exquis fromages de chèvre.

Le circuit :
Départ : Trélans
Arrivée : Noalhac
Distance : 52 km
Durée : 1 h 15

Les Cévennes
L’itinéraire commence au Gaec des 

2 Sources, éleveur de vaches Aubrac 
et producteur de fromages de chèvre et de 
Pélardon (AOP). À travers le Parc national 
des Cévennes, il fait étape pour déjeuner à

 la Ferme Auberge du Cantou et se termine 
à La Fromagerie des Cévennes où vous 

ne résisterez pas aux délicieux petits 
fromages de chèvre, dont le Pélardon AOP.

En chemin, vous vous arrêterez chez 
Serge Bruguière, producteur de châtaignes.

Le circuit :

Départ : Fraissinet-de-Lozère
Arrivée : La Pélucarié

Distance : 168 km
Durée : 2 h 20

©
 s

tu
di

on
at

ur
e.

co
m

 P
ER

©
 s

tu
di

on
at

ur
e.

co
m

 P
ER



Magazine CDT Lozère Hors-série 73

ITINÉRANCE GOURMANDE . PRODUITS DU TERROIR

La Margeride

Une excursion à travers les grands espaces de la Margeride. Elle commence à La Garde-Guérin, au 
Comptoir de la Régordane, magasin de produits locaux où vous pouvez aussi déjeuner. Pause achat 
viande au Gaec de la ferme de Prat-Claux ou à la ferme de Brugeyrolles, à Langogne, la cité de 
Gargantua. Vous apprécierez la halte légère aux Herbes de la Margeride avant de terminer cette 
belle promenade par un goûter à la ferme au Gaec Ressouche.

Le circuit :
Départ : Prévenchères 
Arrivée : Lachamp
Distance : 135 km
Durée : 2 h 40
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Le hors-série 
Respire Gastronomie
Paru à l’automne 2016, le hors-série Gastronomie du magazine Respire 
fait le tour de toutes les gourmandises du département. Tous les produits 
phares de la gastronomie lozérienne y sont présentés.

Secrets de fabrications, terroirs, bonnes adresses, interview des 
ambassadeurs du goût, recettes et plats typiques des différentes régions 
sont au menu.

Un magazine indispensable pour ne rien rater et pour faire provision 
des délices produits par les meilleurs artisans de bouche de la Lozère.

En savoir plus : 
Disponible sur simple demande ou consultable en ligne : 
• lozere-tourisme.com

ZOOM
gastronomie // produits du terroir // savoir-faire

www.lozere-tourisme.com

RESPIRE

www.lozere-tourisme.com

ambassadeurs 
du goût

bonnes 
adresses

produits
du terroir

itinéraires 
gourmands

Lozère magazine
Hors-série 
gastronomie
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S’informer sur  
la destination Lozère :
•���Rechercher�un�hébergement,�une�activité,��
une�manifestation…

•���Découvrir�les�idées�et�les�offres�de�séjour
•���Consulter�et�télécharger�nos�brochures

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

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

MAISON DE TOURISME – Aire de la Lozère
A75
48200 Albaret-Sainte-Marie
33 (0)4 66 31 94 06
s.pelissier@lozere-tourisme.com

Réserver vos vacances 24 h sur 24,  
vous informer des disponibilités  
en temps réel, dans les  
catégories suivantes :�
Gîtes�de�France�/�Clévacances�/�Hôtels�/��
Villages�de�vacances�/�Campings...

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

www.lozere-tourisme.com
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Les Causses

Au départ de La Tieule, où vous ferez le plein 
de foie gras de canard ou de rillettes 
d’autruche à la Ferme d’Autre Foie, la route, 
splendide, vous mène à Ispagnac. Arrêt 
indispensable pour y acheter le vin produit sur 
les coteaux ensoleillés des bords du Tarn. 
Jusqu’au Gaec N’Autre Chemin, producteur 
de fromages de chèvres, vous aurez l’occasion 
de faire halte au Gaec de Caoune pour
acheter du miel et à la ferme-auberge du 
Chaos pour remplir la glacière de viandes 
et de volailles fermières.

ITINÉRANCE GOURMANDE . PRODUITS DU TERROIR
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Le circuit :
Départ : La Tieule
Arrivée : Meyrueis
Distance : 60 km
Durée du trajet : 1h

Les itinéraires Gourmands ont été conçus par 
le Conseil Département de la Lozère et 
l’association « de Lozère ». 
Afin de prendre le temps et de profiter 
pleinement de votre journée, les circuits ont 
été imaginés avec 2 points de visites le matin, 
une pause gourmande le midi et 2 points de 
visites l’après-midi.

  L’info +
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ITINÉRANCE PHOTOGRAPHIES . PORTFOLIO

UN REGARD PARTAGÉ
dans l’œil du photographe

Chaos de Nîmes Le Vieux, Causse Méjean

Cirque Saint-Chély-du-Tarn

© AYMERIC PERONA

© BENOIT COLOMB
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ITINÉRANCE PHOTOGRAPHIES . PORTFOLIO

Photographier, c’est écrire avec la lumière 
et les paysages lozériens s’éveillent, se 
révèlent au gré de sa volatilité. Hauts 

 plateaux, vallons d’altitude, gorges, reliefs acérés, 
prairies… vous aurez à dompter un environne-
ment diversifié et singulier.

Avant d’en capturer les plus beaux instants, 
une recherche approfondie du territoire est 
nécessaire. Cela est parfois le principal frein à 
la pratique d’un photographe évoluant sur un 
terrain inconnu et aussi particulier que la Lozère.

Malgré le plaisir indéniable que procurent 
l’exploration et la découverte de sites par soi-
même, le temps est sûrement l’élément qui vient 
à manquer rapidement ! Epargnez-vous cela et 
maximisez vos chances d’obtenir des photos 
remarquables de votre séjour en Lozère.

Lozère Tourisme ambitionne d’accompagner  
les photographes, néophytes ou amateurs, dans 
la découverte des trésors cachés du département.

Les heures, la météo recommandée ainsi que  
les points GPS pour se rendre sur ces lieux 
incontournables vous guideront afin de mener 
vacances et passion en toute sérénité.

Nous vous invitons à découvrir sur le site 
lozere-tourisme.com/photos des itinéraires 
photographiques ainsi qu’une carte localisant  
les différents points d’intérêt.

Préparez-vous à l’aventure photographique 
lozérienne !

Vallée du Lot

La baraque de l’air, Cévennes

© ANNABELLE CHABERT

La Croix lac Saint-Andéol, Aubrac
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Grotte et Aven : cavité souterraine.

Patrimoine : châteaux – édifi ces religieux : 
cathédrales, églises, temples… 
Petit patrimoine : four à pains, mausolées…

Découverte : musée de la vie rurale, à thème, collection…
Écomusée : interactions entre l’homme et l’environnement.
Ferme de découverte : musée vivant, élevages…
Découverte insolite : lieux à caractère unique et original.

Golf : quatre parcours pour tous les publics

Via ferrata : six parcours ludiques et aménagés 
pour tous niveaux de diffi culté.

Parcours acrobatique : parc de loisirs comportant 
différents jeux aériens.

Transhumance : bovines et ovines.

Site naturel : plans d’eau, lacs, cascades, panoramas, 
sites géologiques…

Remise en forme : centre thermal, espace de remise 
en forme, centre aquatique.

Parc animalier : réserve animalière…

Station de ski : domaine skiable, 
espace nordique (ski nordique, ski alpin…).

Tourisme industriel

Les plus beaux villages de France

Villages étapes : situés à moins de 5 km ou 5 min de la 
sortie de l’axe routier à 2x2 voies, les 21 Villages étapes 
du réseau français vous accueillent pour une pause 
en toute tranquillité et vous offrent tous les services dont 
vous avez besoin : commerces de première nécessité, 
gamme de restauration variée, hôtels classés, informations 
touristiques, stationnements, aires de pique-nique et de 
jeux ombragées…

Délimitation de la zone cœur UNESCO.

LOZÈRE PRATIQUE
La Lozère se décline en cinq régions naturelles 
et offre une diversité de paysages et d’activités 

qui font toute la singularité de la destination. 
Pour vous aider à profi ter pleinement de 

votre séjour, les pages qui suivent fourmillent 
d’informations, d’idées de lecture, de 

suggestions de séjours et de visites. 
Un carnet de route pensé pour vous…

en Lozère,

Retenue Retenue Retenue Retenue Retenue Retenue 
de Roujanelde Roujanelde Roujanelde Roujanelde Roujanel

PrévenchèresPrévenchèresPrévenchèresPrévenchèresPrévenchèresPrévenchèresPrévenchèresPrévenchères

St-Jean-ChazorneSt-Jean-ChazorneSt-Jean-ChazorneSt-Jean-ChazorneSt-Jean-ChazorneSt-Jean-ChazorneSt-Jean-Chazorne

La-Garde-GuérinLa-Garde-GuérinLa-Garde-GuérinLa-Garde-GuérinLa-Garde-Guérin
PlanchampPlanchampPlanchamp

Pied-de-BornePied-de-BornePied-de-BornePied-de-BornePourcharessesPourcharessesPourcharessesPourcharessesPourcharessesPourcharesses
Gorges du Gorges du Gorges du Gorges du Gorges du Gorges du 
ChassezacChassezacChassezacChassezacChassezacChassezacChassezacChassezac
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DÉCOUVREZ LA LOZÈRE, 
NATURELLEMENT

Carte touristique disponible 
dans les Offi ces de Tourisme 

ou sur simple demande au :
33 (0) 4 66 65 60 00 

ou par internet.
www.lozere-tourisme.com
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  AVRIL

Trail des Gorges du Tarn 
(Gorges du Tarn)
Des grands espaces des Causses 
aux aplombs rocheux des 
Gorges du Tarn, cette épreuve 
de course à pied procure une 
bonne dose de sensations fortes.
Date et lieu : début avril au départ de 
Saint-Rome-de-Dolan
En savoir plus : 
gorgesdutarn-sauveterre.com

Grand Trail Stevenson 
(Cévennes)
Un écrivain, des coureurs, des 
paysages sauvages et 3 jours 
d’aventure exceptionnelle ! 
Les différentes courses sont 
proposées uniquement sur une 
journée en avril.
Date et lieu : mi-avril à Florac
En savoir plus : grandtrailstevenson.fr

 MAI 

La Lozérienne (vallée du Lot)
Cette cyclosportive, en chrono ou 
en rando, vous emmène à la 
découverte de régions fantas-
tiques en parcourant la Vallée du 
Lot, l’Aubrac, le Causse de 
Sauveterre et les Gorges du Tarn. 
Autant de paysages différents à 
couper le souffle...
Date et lieu : début mai au départ de La 
Canourgue
En savoir plus : lozerienne.com

Gévaudathlon (Margeride)
Raid multisports par équipes de 
deux concurrents et d’une 
assistance (prologue nocturne 
+ deux jours d’épreuves).
Des parcours inédits permettent 
de découvrir la beauté et la 
diversité des paysages lozériens.
Date et lieu : fin mai au départ de 
Marvejols

En savoir plus : gevaudathlon.com

Fête de la Transhumance 
au col de Bonnecombe - 
bovins (Aubrac)
Pour la Saint-Urbain, les 
troupeaux de bovins montent 
depuis les vallées environnantes 
sur le plateau de l’Aubrac et 
passent tout l’été dans les verts 
pâturages avant de redescendre 
en octobre pour la Saint-Géraud. 
Cette tradition, vive et colorée, 
est devenue une grande fête 
populaire.
Date et lieu : dernier dimanche de mai 
au col de Bonnecombe

En savoir plus : aubrac-sud-lozere.com

 JUIN 

La Cyclo Granite Mont 
Lozère (Mont Lozère)
Cette épreuve de vélo de route de 
Lozère est inscrite au calendrier du 
challenge national « Cyclo’tour ». 

Cette cyclosportive vous emmènera 
sur les sommets du Mont-Lozère à 
travers des paysages somptueux.

L’itinéraire de la cyclosportive 
permet de gravir les 2 cols du Mont 
Lozère : le col de Finiels et celui du 
Pré de la Dame.
Date et lieu : début juin de Villefort

En savoir plus : challengecyclotour.
com/granite-mont-lozere

Fête de la Transhumance 
- ovins (Cévennes)
Depuis toujours, les troupeaux 
montent à l’estive sur le Mont-
Lozère. 
La journée du samedi est 
l’occasion de découvrir cette 
tradition, de partager des 
moments authentiques, 
notamment au travers du Total 
Festum et de la langue occitane.

Le dimanche est consacré à une 
randonnée contée en langue d’Oc.
Date et lieu : début juin au hameau 
des Ayres

En savoir plus : 
ducfdalaligneverte.com

FÊTES ET MANIFESTATIONS :
À travers son agenda conséquent, la Lozère vous propose de vous 
évader grâce à une multitude de manifestations traditionnelles, 
culturelles ou sportives… Voilà une petite sélection orientée sur 
la thématique de l’itinérance.
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Trèfle Lozérien 
(Vallée du Lot)
Une des courses mythiques 
d’enduro en France, ce qui lui 
vaut le surnom de « Mecque de 
l’Enduro » dans certains médias.
Date et lieu : début juin au départ de 
Mende

En savoir plus : trefle-lozerien-amv.com

Lozère Trail (Vallée du Lot 
et Gorges du Tarn)
Quatre distances au choix pour 
arpenter le territoire : Vallée du 
Lot, immensité des causses, et 
pour les coureurs des distances 
les plus longues : les Gorges du 
Tarn, les Causses Méjean et 
Sauveterre.
Date et lieux : début juin au départ de 
Chanac et Sainte-Enimie

En savoir plus : lozeretrail.fr

Tarn Water Race 
(Gorges du Tarn)
Festival de canoë, kayak et 
stand-up paddle, appelé plus 
familièrement TAWARA, se jette 
à l’eau pour vous proposer un 
week-end « rock’n’roll », au sens 
propre comme au sens figuré. 
Quatre courses (8 à 23 km), dont 
une en nocturne.
Date et lieux : 10 et 11 juin à la Malène

En savoir plus : tarnwaterrace.com

24H du Golf 
(Gorges du Tarn)
Sur le golf 18 trous des Gorges du 
Tarn, ce sont plus de 20 équipes 
qui s’affrontent du samedi à 
partir de 8h jusqu’au dimanche 
après-midi, avec un tour de nuit 
(entre 22h et 6h) au bénéfice 
d’un éclairage total du parcours, 
de l’utilisation de balles flu o -
rescentes, d’un éclairage indivi-
duel à la convenance des joueurs 
et des étoiles du firmament.
Date et lieu : mi-juin à La Canourgue

En savoir plus : golf-gorgesdutarn.com

Trail en Aubrac : 
le Marathon des Burons 
(Aubrac)
Tout un village se mobilise pour 
la réussite de cette course 
majeure dans l’univers du trail, 
proposant un magnifique 
parcours tracé de 42 km sur le 
plateau sauvage de l’Aubrac, 
véritable océan de verdure.
Date et lieu : mi-juin à Nasbinals

En savoir plus : trailenaubrac.com

Running du Lac de 
Charpal (Margeride)
Cette course de 14 km autour du 
lac de Charpal est organisée 
chaque année. Les enfants 
peuvent participer : la distance à 
parcourir est alors définie en 
fonction de leur âge.
Date et lieu : en juin au lac de Charpal

En savoir plus : 
Doris Sanchez au 06 76 40 26 08 ou 
Robert Valantin au 04 66 65 27 02

2ème Festival Rando 
(gorges du Tarn et de la 
Jonte et Causses)
Chaque week-end, venez découvrir 
nos circuits de randonnées 
accom pagnées. Des circuits de la 
demi-journée à la journée.
Date et lieu : du 10 juin au 2 juillet sur 
tout le territoire Causses Gorges

En savoir plus : pleine-nature-
organisation.fr

 JUILLET 

Finale du Raid Lozère 
Sport Nature
(Gorges du Tarn)
Les concurrents doivent 
enchaîner différentes activités 
dont le VTT, la course à pied, le 
trail, le kayak en rivière, les 
rollers et les ateliers de cordes 
sur un parcours itinérant.
Date et lieux : début juillet Ispagnac

En savoir plus : lozere.sportnature.free.fr

Tour de France
La traversée du plateau de 
l’Aubrac fera grimper les 
coureurs à plus de 1 000 mètres 
d’altitude pendant une 
cinquantaine de kilomètres, 
avant de rejoindre les paysages 
boisés et granitiques de la 

Margeride. À l’occasion du 
passage des cyclistes et de la 
caravane, plusieurs animations 
auront lieu à Aumont-Aubrac 
(étape ravitaillement) du 14 au 
16 juillet : randonnée, concert, 
bal, repas, manège, vélos fleuris…
Date et lieux : le dimanche 16 juillet à 
Nasbinals, Aumont-Aubrac et 
Saint-Alban-sur-Limagnole
En savoir plus : letour.fr

Cross Triathlon Langogne-
Naussac (Margeride)
Le principe de l’épreuve est 
d’établir le meilleur temps, sans 
arrêt du chronomètre, sur un 
parcours composé d’une épreuve 
de natation suivie d’une épreuve 
de VTT et terminée par du trail.
Date et lieu : fin juillet à Langogne - 
Naussac
En savoir plus : 
triathlonlangognenaussac.fr

Semi-Marathon 
Marvejols-Mende (Vallée 
du Lot)
Considérée comme l’une des 
courses à ne pas manquer en 
France, sa réputation a largement 
franchi les frontières et l’on y 
revient avec grand plaisir. 
Plus de 5 000 coureurs viennent 
affronter chaque année les 
22,4 km au profil sinueux et 
montagneux.
Date et lieux : fin juillet 2017 à 
Marvejols - Mende
En savoir plus : marvejols-mende.org

Challenge Golf 
Lozère Mende (Vallée du 
Lot, Margeride, Cévennes)
Quatre jours de compétition sur 
des greens de qualité sont au 
programme. Une façon sportive 
de découvrir tous ces golfs nichés 
dans des écrins de verdure et 
répartis sur l’ensemble de la 
Lozère.
Date et lieux : juillet et août : 
La Canourgue, Balsièges,
 La Garde-Guérin, Langogne.

En savoir plus : lozere-tourisme.com

LOZÈRE PRATIQUE . AGENDA
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AOÛT

La Lozérienne VTT 
(Gorges du Tarn, Vallée du Lot)
Compétition sportive de VTT sur 
3 jours.
Date et lieu : début août à la Canourgue, 
le Massegros, Sainte-Enimie, Quézac, 
le Bleymard, Mende

En savoir plus : njuko.net/lozvtt2017/
select_competition

•SEPTEMBRE

Raid Canyon des Gorges 
du Tarn (Gorges du Tarn)
Le Raid canyon du Tarn vous 
propose un parcours de 50 
kilomètres à travers plusieurs 
disciplines : VTT, course 
d’orientation, trail, canoë.
Date et lieu : début septembre à la 
Malène
En savoir plus : raidcanyondutarn.com

Trail de la Margeride 
(Margeride)
Sur le territoire de la « bête du 
Gévaudan » au cœur d’une zone 
Natura 2000, cette manifestation 
sportive de pleine nature est avant 
tout soucieuse et respectueuse de 
son environnement.
Date et lieu : début septembre au 
départ du Malzieu-Ville

En savoir plus : trail-margeride.org

Rando gourmande 
des Gorges du Tarn 
(Gorges du Tarn et de la 
Jonte)
Cette randonnée gourmande 
propose de découvrir un 
patrimoine local d’une grande 
richesse. De la gastronomie aux 
sites naturels en passant par 
l’architecture troglodytique. 
Parcours de 15 km ou 20 km avec 
des haltes gourmandes !
Date et lieu : début septembre au 
Massegros
En savoir plus : gorgesdutarn-
sauveterre.com

Les 160 km de Florac 
(Cévennes)
Première grande épreuve 
d’endurance à cheval en France. 
Florac devient pendant une 
semaine la ville de référence de 
l’endurance équestre où se 
déroulent les courses, concours, 
villages d’exposants, etc.
Date et lieu : début septembre à Florac
En savoir plus : 160florac.com

Rand’Albanaise 
(Margeride)
Randonnée pédestre et VTT 
(3 circuits) avec ravitaillements 
gourmands et une thématique 
différente chaque année.
Date et lieu : mi-septembre au départ 
de St Alban

En savoir plus : ot-saint-alban-sur-
limagnole.fr

Raid Canyon du Tarn 
(Gorges du Tarn)
Raid multisports composé des 
disciplines suivantes : trail, 
kayak, VTT’O et CO. 
Ce Raid se parcourt par équipes 
de deux en semi-autonomie.
Date et lieu : mi-septembre à La 
Malène

En savoir plus : raidcanyondutarn.com

Tour cycliste du 
Gévaudan (Vallée du Lot)
Cette épreuve accueille les plus 
belles équipes professionnelles 
françaises, les équipes étrangères 
réputées, les clubs formateurs de 
première division fédérale…
Date et lieu : fin septembre à Mende

En savoir plus : tourdugevaudan.unblog.fr

Naussac Run Nature 
(Margeride)
Les trois courses de 7, 13 et 
30 km autour du magnifique lac 
de Naussac sont plébiscitées par 
des coureurs de toute la France.
Date et lieu : fin septembre à Langogne

En savoir plus : naussac-run-nature.fr

Le Trans’lozérien 
(Margeride, Vallée du Lot, 
Cévennes)
Ce voyage ferroviaire permet de 
visiter la Lozère à bord d’un vieil 
autorail de 1958.
Appelé aussi le “train du toit de 
la France” il traverse le point 
ferroviaire non électrifié le plus 
haut de France, celui de Larzalier, 
qui s’élève à 1 215 m d’altitude.
Date et lieux : fin septembre pour les 
Journées du Patrimoine à Villefort, 
Mende, Langogne, La Bastide

En savoir plus : voir page 64

OCTOBRE

Rando nocturne à pied et à 
VTT dans les Gorges du 
Tarn (Gorges du Tarn et de la 
Jonte)
La Rando nocturne des Gorges du 
Tarn est une rando pédestre 
(11 km) et VTT (24 et 30 km) 
suivie d’un repas et concert. 
Des haltes gourmandes et autres 
ravitaillements à base de produits 
du terroir sont proposés.
Date et lieu : début octobre au 
Massegros

En savoir plus : 
gorgesdutarn-sauveterre.com

DÉCEMBRE

Trail Nocturne (Margeride)
Parcours de 12,7 km avec 280 m 
de dénivelé positif.

Il comprend 1 boucle dans le 
village, avec après 400 m de 
course une montée au calvaire 
bien raide suivi par une succes-
sion de pistes et de monotraces 
sur les sommets autour d’Auroux. 
Un ravitail lement au château de 
Soulages à mi-parcours sera le 
bienvenu. Et, après la course, 
un buffet festif et convivial vous 
sera offert.
Date et lieux : fin décembre à Auroux

En savoir plus : galopeurfou.fr

Les manifestations mentionnées sur 
ces pages sont exclusivement liées
 à l’itinérance.

Retrouvez la liste exhaustive des 
événements sur :
• lozere-tourisme.com/agenda
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Les plus belles randonnées Lozère
Une sélection de 26 itinéraires dans ce paradis de 
la randonnée qu’est la Lozère concoctée par deux 
natifs passionnés par leur territoire.

La Lozère, ancien pays du Gévaudan, est un vrai 
paradis pour la randonnée. La variété de ses paysages 
est exceptionnelle depuis les Cévennes en passant par 
l’Aubrac, la Margeride, les Causses, les gorges du Tarn et 
de la Jonte, le mont Lozère.
Les randonnées ont été choisies parmi les plus belles. Elles 
permettront la découverte de la Lozère profonde et baigneront 
le marcheur dans l’ambiance magique d’un pays authentique. 
Certes l’émotion saisira le randonneur devant la beauté des 
paysages, mais l’empreinte profonde de l’homme sur ce 
territoire au passé riche vestiges protohistoriques, qualité du 
bâti des villages enrichiront la balade.
Les gorges profondes du Chassezac, du Tarn et de la Jonte, 
les torrents encaissés dans le schiste cévenol, les étendues 
paisibles des Causses, la gaieté des vallées de la Margeride, 
la profondeur rude des hautes terres d’Aubrac, l’ampleur 
des hautes chaumes du mont Lozère, ce guide s’est efforcé 
d’en permettre l’approche.

Format 140 x 225 mm/96 pages/broché/Façonnage souple
Auteur : Michel ROCHE/Guy BLANC
Editeur : Glénat
Collection : Randonnée Evasion
Prix : 12,50 €�
Ouvrage en vente en librairies et par internet sur les principaux sites de grande distribution.

Itinéraires naturalistes en Lozère
Découvrir et comprendre la nature !. 

Avec ce nouvel ouvrage, facile à emporter in natura, 
l’association ALEPE (association Lozérienne pour 
l’étude et la protection de l’environnement) vous invite à 
emprunter quelques itinéraires choisis qui vous révèleront 
nombre de trésors insoupçonnés que la Nature Lozérienne 
offre à l’attention de celui qui veut bien prendre le temps 
de contempler.

Un livre très bien conçu, simple, pratique, illustré de 
magnifi ques photos, de cartes et source d’informations 
pour naturaliste confi rmé ou baladeur néophyte.

Pour chaque itinéraire vous y trouverez les détails 
pratiques (distance, dénivelé...), la faune et la fl ore à 
y observer. Mais aussi la géologie, les fossiles et les 
spécifi cités de chaque site selon les saisons.

Un nouveau compagnon de balade unique et 
indispensable !

Format 150 x 210 mm/246 pages/couleur/Couverture souple
Auteur/Editeur : ALEPE
Prix : 20,00 €�
Ouvrage en vente chez de nombreux dépositaires, en librairies ou en vente directe au local de l’ALEPE. 
• 04 66 47 09 97 - alepe48.fr
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Venez parcourir le GR470 « Sources et Gorges de l’Allier »
Ce GR©, imaginé par la Haute-Loire et la Lozère, est 
long de 210 km. Il se parcourt entre 10 et 12 étapes, 
de Brioude à La Bastide et permet de découvrir 
l’Allier, cette belle rivière sauvage, ses gorges, ses 
vallées, et de rejoindre à pied ses sources. Une belle 
aventure, qui permet au randonneur d’ouvrir les 
portes d’un territoire riche d’un patrimoine préservé.
Le premier GR sur support numérique gratuit 
en France : 
Le site propose aux randonneurs de télécharger et 
d’imprimer gratuitement les rando-fiches, de 
télécharger les tracés GPX sur leur GPS et de 
découvrir l’application Rando Mobile.
Une application mobile innovante qui vous permet de 
voyager plus léger : 
Une fois téléchargée, cette application, entièrement 
gratuite, offre entre autres :
• des cartes détaillées
• les pas à pas de chaque étape
• des centaines de points d’intérêt (hébergements, restaurants, sites de visites et d’activités, 
gares, services…) géolocalisés, connectés et visibles en réalité augmentée.
• des photos, des vidéos…

En savoir plus : gr470-gorgesallier.com

Mon GR, Le nouveau site de la grande randonnée en France

Mon GR est un nouveau portail 
dédié aux itinéraires de Grande 
Randonnée (GR) de France.

Ce site lancé par la Fédération 
Française de Randonnée, permet de 
préparer son itinéraire et son séjour en 
s’appuyant sur différentes rubriques :
• rubrique « Le Mag » : informations 
complètes et actualisées sur 
tous les GR de France…
• rubrique « Boutique » : pour 
acheter des topoguides, des cartes, 
des vêtements ou accessoires…
• rubrique « Sentiers » : des services 
inédits tels que des cartes, des bonnes 
adresses, des infos pratiques, des conseils 
et astuces ou encore des hébergements…
En résumé, le portail « Mon GR » est une véritable mine d’informations et une source 
d’inspiration pour les randonneurs qui souhaitent préparer et réussir leurs itinérances.

En savoir plus : mongr.fr

 LA SÉLECTION DE LA RÉDACTION
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Lozère Tourisme… une invitation à la balade !

Peu importe votre mode de déplacement : 
pédestre, canoë-kayak, barque, calèche, cheval, train 
touristique, cyclotourisme, VTT, moto, voiture, 
camping-cars…

Peu importent vos centres d’intérêt : les grands 
espaces, la faune, la fl ore, le patrimoine, l’histoire, 
la gastronomie ou la découverte tout simplement !

Lozère Tourisme vous propose des balades :
• ludiques et originales en compagnie 
d’un âne ou d’un dromadaire ;
• enrichissantes et dépaysantes à la découverte de 
la nature avec un accompagnateur ;
• inoubliables et stimulantes avec des chevauchés 
à travers les plateaux de l’Aubrac ou sur le 
Mont-Lozère. Que vous soyez « un aventurier » 
à la recherche d’émotions fortes ou « curieux » 
à la recherche d’une nouvelle destination, Lozère 
Tourisme vous propose plus de 180 itinéraires…
Il y en a pour tous les goûts !

En savoir plus : lozere-tourisme.com/balades

Geotrek, un outil sur-mesure pour explorer le Parc national des Cévennes

Certains territoires, dont le Parc national des 
Cévennes, regroupent désormais les chemins 
de randonnée, le patrimoine et les services 
touristiques sur un seul outil… Son nom ? Geotrek.

Que vous soyez à pied, à cheval ou en VTT, c’est un 
vrai guide au cœur du Parc national des Cévennes.

Le visiteur peut ainsi construire son séjour au sein 
du territoire du parc grâce à une offre complète.

S’informer, découvrir, et séjourner, voilà les objectifs 
de cet outil collaboratif. Grâce à une communauté 
d’utilisateurs et de développeurs, les itinéraires 
de randonnée sont valorisés et illustrés à travers 
carte, photos et autres informations. Il permet aussi 
d’être informé en temps réel de la gestion des 
sentiers (travaux, signalétique, aménagements...). 

Pour les adeptes de randonnée, les itinéraires 
peuvent être défi nis sur-mesure en intégrant 
divers critères tels que le dénivelé, la diffi culté, la 
durée, les activités et sites touristiques à découvrir 
en chemin... sans oublier les hébergements !

Conçu en 2012 par le Parc national des Ecrins, le 
Parc national du Mercantour et le Parco naturale 
Alpi Marittime en Italie, Geotrek s’étend aujourd’hui 
à de nombreux territoires. Avec ce compagnon de 
route, étanchez votre soif de découvertes et planifi ez 
vos randonnées dans les meilleures conditions.

En savoir plus : destination.cevennes-parcnational.fr (Rubrique « Les randonnées »)
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Les Gorges du Tarn à vélo à assistance électrique
Les Gorges du Tarn à vélo à la découverte des paysages classés patrimoine de l’UNESCO. Sans grands 
efforts, le vélo à assistance électrique vous fera parcourir les routes des Gorges du Tarn et des grands 
causses. Vous roulez à votre rythme pour prendre le temps de flâner, de visiter, de découvrir le 
patrimoine des gorges du Tarn et ses villages !

Niveau : 40 à 60 km jour et 450 à 1200m de 
dénivelé positif.

Portage des bagages : Uniquement les affaires 
de la journée.

Groupe : 2 personnes minimum.

Le vélo à assistance électrique : Marque 
Cannondale avec batterie Bosch de 400 Wh.

Dates : Avril à octobre

Durée : 4 jours/3 nuits

Prix : 580 € / pers

Le prix comprend : l’hébergement en demi-
pension, la location du vélo, le transport des 
bagages, le carnet de route.

Hôtels et chambres d’hôtes sur la base chambre 
2 personnes.

Le prix ne comprend pas : Les pique-niques, 
les boissons personnelles, les assurances

En savoir plus : 
• cevennes-evasion.com

Séjour balade à dos de dromadaire et descente en canoë

Une aventure originale et joyeuse en famille ou 
entre amis, au cœur des Causses et des Gorges 
du Tarn !
Nos méharées fonctionnent grâce à un troupeau 
d’une dizaine de dromadaires et d’un 
accompagnateur. Monter à dos de dromadaires 
peut être pratiqué par tout le monde et pour 
toutes les catégories d’âges.

Premier jour – Randonnée à dos de 
dromadaire sur le Causse de Sauveterre :

Au rythme de 4 km/h, la caravane de 
dromadaires arpente le vaste plateau calcaire 
limité par les Gorges du Tarn et la haute vallée 
du Lot.

Deuxième jour – Descente des gorges du Tarn 
en canoë :

Vous descendez en Canoë 10 km en traversant 
les célèbres Détroits et en terminant en 
apothéose dans le Cirque des Baumes où vous 
attend votre véhicule.

Prix : 150 €

Pour 2 personnes/2 jours/1 nuit

• Location du canoë et des accessoires (gilets, 
bidon, pagaies) inclus,

• Le pique-nique vous sera fourni par 
l’hébergeur le matin avant votre départ.

• Hébergement en camping

Disponible d’avril à septembre sur réservation

En savoir plus : 
• le-soulio.com
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LOZÈRE PRATIQUE . LE COIN DES BONS PLANS

Séjour oxygène - Trois jours sur le Mont-Lozère :
Trois jours de remise en forme pour recharger les batteries !!!
Balade au sommet de Finiels, découverte des villages 
d’altitude du Mont-Lozère, séances de Qi gong 
quotidienne et le SPA « Aqua Calida » de Bagnols les 
bains pour une détente complète.

Prix : à partir de 395 €/pers.

Dates : Ce programme peut être effectué pour 
des groupes constitués à partir de 4 personnes.

Le groupe : 4 à 8 personnes.

Le niveau : Accessible à tous. Vous ne vous 
sentez plus au top de votre forme, vous avez 
envie de changer d’air. Cette formule 
randonnées et techniques douces vous 
permettra de vous refaire une santé tout en 
douceur, dans un cadre d’exception !!! (4 à 
5 heures de marche, réparties sur la journée)

Le prix comprend : L’encadrement par une 
accompagnatrice professionnelle de la 
montagne, brevetée d’état des métiers de la 
forme, la pension et l’hébergement, les pique-
niques, l’accès aux thermes de Bagnols, les 
navettes en minibus.

Hébergement : Gîte « la maison de Raison » ou 
« le Chalet » en chambre de 4 pers.
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Vous cherchez une idée cadeau ?
Découvrez nos séjours originaux et insolites qui sauront, 
quel que soit l’événement, ravir tous vos proches.

Les coffrets « Découverte » « Nature » et « Intense » 
LozèreBox sont une valeur sûre et proposent un 
assortiment de séjours « Aventure » pour satisfaire 
les plus curieux d’entre vous : 

• Escapade à vélo électrique à la découverte des 
paysages de la Margeride,

• Via ferrata dans les Gorges du Tarn,

• Randonnée aquatique sur le Chassezac,

• Séjour insolite sur les plateaux de l’Aubrac,

• Découverture de la Margeride lors d’un séjour alliant 
confort et sérénité.

Laissez-vous tenter par la grande aventure Lozérienne !

En savoir plus : 04 66 48 48 48
Agence Lozère Résa – www.cadeau-lozere.com

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

En savoir plus : • lozair.net/a-la-carte/sejour-oxygene
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LOZÈRE PRATIQUE . LA MAISON DE LA LOZÈRE

De passage à Paris, venez 
prendre l’air de la Lozère !
La Maison de la Lozère, c’est trois espaces au 
cœur du quartier Saint-Michel à Paris : on y 
retrouve un bureau du tourisme et son épicerie 
fine lozérienne, un restaurant proposant une 
cuisine traditionnelle et faite maison où l’on 
déguste des produits du terroir, ainsi qu’une 
salle de réunion à louer toute l’année pour des 
évènements privés ou professionnels.

Une vitrine Lozérienne à Paris
La boutique de la Maison de la Lozère est 
devenue au fil des années une véritable 
épicerie fine, proposant des produits 
exclusivement lozériens (miels, confiseries, 
biscuits à la châtaigne, bières artisanales, etc.), 
ainsi que des objets artisanaux « made in 
Lozère » qui varient selon les saisons.

Organiser son séjour 
en Lozère à distance
L’espace tourisme accueille environ 
10 000 personnes par an, dont de nombreux 
randonneurs. Il est vrai que le département 
offre plus de 4 000 km de sentiers, adaptés à 
tous les niveaux, avec des paysages uniques, 
alors cela donne envie d’en emprunter 
quelques-uns…

Les topo-guides et cartes IGN pour les 
randonnées PR ou GR y sont pour la plupart 
disponibles.

« La découverte des paysages et des sentiers de 
Lozère ne se fait pas exclusivement à travers la 
randonnée pédestre, mais aussi à travers 
l’escalade, les balades équestres, à VTT, en 
canoë ou encore à moto... et nous sommes là 
pour représenter toute cette diversité d’activité 
dans notre espace parisien » précise Lorène 
Vaissié, responsable de la Maison de la Lozère.

Tous les renseignements nécessaires à 
l’organisation de votre séjour en Lozère 
se trouvent au cœur de la capitale !
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En savoir plus :
Maison de la Lozère - 1 bis, rue Hautefeuille
75006 Paris - Tél. 33 (0) 1 43 54 26 64
• lozere-a-paris.com
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LOZÈRE PRATIQUE . OTSI

OFFICES DE TOURISME
LISTE DES POINTS D’ACCUEIL D’OFFICES DE TOURISME OUVERTS À L’ANNÉE

AUBRAC

AUMONT AUBRAC
Maison du Prieuré
48130 Aumont-Aubrac
33 (0) 4 66 42 88 70
ot-aumont-aubrac.fr
info@ot-aumont-aubrac.fr

FOURNELS
Village
48310 Fournels
33 (0) 4 66 45 31 42
ot.hautesterres@gmail.com

MARVEJOLS
Porte du Soubeyran
48100 Marvejols
33 (0) 4 66 32 02 14
http://communes-gevaudan.fr/
tourisme@cc-gevaudan.fr

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

SAINT-CHÉLY D’APCHER
48, rue Théophile Roussel
48200 Saint-Chélyd’Apcher
33 (0) 4 66 31 03 67
monts-du-midi-tourisme.com
contact@monts-du-miditourisme.com

MARGERIDE

CHÂTEAUNEUF DE RANDON
Avenue Adrien Durand
48170 Châteauneuf-de-Randon
33 (0) 4 66 47 99 52
ot-chateauneufderandon.fr
ot-chateauneufderandon@orange.fr

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

LANGOGNE
15, bd des Capucins
48300 Langogne
33 (0) 4 66 69 01 38
ot-langogne.com
langogne@langogne.com

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

SAINT-ALBAN-SUR-
LIMAGNOLE
Le Château rue de l’Hôpital
48120 Saint-Alban-sur-
Limagnole
33 (0) 4 66 31 57 01
ot-saint-alban-sur-limagnole.fr
ot.stalban@gmail.com

GORGES, CAUSSES  
ET VALLÉE DU LOT

CHANAC
Place de la Fontaine du Curé
48230 Chanac
33 (0) 4 66 48 29 28
ot.chanac@gmail.com

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

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

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

MEYRUEIS
Tour de l’Horloge
48150 Meyrueis
33 (0) 4 66 45 60 33
gorgesdelajonte.com
office.tourisme.meyrueis@wanadoo.fr

SAINTE ÉNIMIE
Route de Mende
48210 Sainte-Énimie
33 (0) 4 66 45 01 14
cevennes-gorges-dutarn.com
ste-enimie@cevennesgorgesdutarn.
com

CÉVENNES MONT LOZÈRE

FLORAC
33, avenue Jean Monestier
48400 Florac
33 (0) 4 66 45 01 14
cevennes-gorges-dutarn.com
florac@cevennes-gorgesdutarn.com

LE PONT DE MONTVERT
Le Quai
48220 Le Pont-de-Montvert
33 (0) 4 66 45 81 94
cevennes-montlozere.com
info@cevennes-montlozere.com

VILLEFORT
43, place du Bosquet
48800 Villefort
33 (0) 4 66 46 87 30
villefort-cevennes.com
ot@villefort-cevennes.com
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Les sujets les lieux et les thèmes abordés 
dans cet te brochure ne sont pas exhaust ifs 
mais issus de réflex ions et de connaissances 
d’un comité rest reint. La Lozère possède de 
nombreux atouts, que cet te publicat ion ne 
peut prétendre relater ent ièrement.  
Nous restons ouverts à toutes suggest ions.
• t.bousquet@lozere-tourisme.com. 
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S’informer sur 
la destination Lozère :
•   Rechercher un hébergement, une activité, 

une manifestation…
•   Découvrir les idées et les offres de séjour
•   Consulter et télécharger nos brochures

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

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

MAISON DE TOURISME – Aire de la Lozère
A75
48200 Albaret-Sainte-Marie
33 (0) 4 66 31 94 06
s.pelissier@lozere-tourisme.com

Réserver vos vacances 24 h sur 24, 
vous informer des disponibilités 
en temps réel, dans les 
catégories suivantes : 
Gîtes de France/Clévacances/Hôtels/
Villages de vacances/Campings...

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

www.lozere-tourisme.com

RÉGION OCCITANIE
Pyrénées-Méditerranée




