VALLÉE DU LOT ENTRE HISTOIRE ET PATRIMOINE MEDIEVAL

Avec ce parcours, découvrez la Vallée du Lot sous un angle patrimonial et historique. Commencez votre
itinéraire avec une visite de la ville de Mende, le chef-lieu du département. Partez ensuite à la rencontre de la
Tour de Chanac et de l’ensemble fortifié du Villard, deux éléments médiévaux, qui représentent les vestiges de
la puissance des Rois d’Aragon mais également celle épiscopale du Gévaudan.

ACCUEIL
Régions naturelle : Vallée du Lot

ITINÉRAIRE
Distance : 27km (32min)
Itinéraire en boucle : Non

POINTS D’INTÉRÊTS
Centre historique de Mende

ETAPES
Ville de départ : MENDE – CENTRE HISTORIQUE
Ville d’arrivée : CHANAC - TOUR
Distance : 21km (22 min)
Intitulé : Au départ de l’Office de Tourisme de Mende, faire le tour du
Boulevard et prendre la direction de Marvejols. Au rond-point avec la
fontaine métallique Prendre la N88 en direction de Marvejols,
continuer sur cette route en gardant le cap sur Marvejols puis Chanac
après être passé à proximité du village de Barjac. La Tour se trouve
sur les hauteurs du centre du village de Chanac.

Tour de Chanac

Ensemble fortifié du Villard

Ville de départ : CHANAC -TOUR
Ville d’arrivée : LE VILLARD - RAMPART
Distance : 6 km (10 min)
Intitulé : Au départ de Chanac rejoindre la N88 et partir sur la
gauche, et continuer durant 5 km. Tournez encore à gauche en
direction de l’ensemble fortifiée du Villard.

CENTRE HISTORIQUE DE MENDE

Horaires : 9h00-12h 14h-17h Office de Tourisme
Tarifs : Gratuit
Descriptions : Le Centre historique de Mende est bordé par les boulevards
qui ont pris la place des anciens remparts. Mende été autrefois divisée en cinq
pans (ou quartiers) : Auriac, Aygues-Passe, Champnau, Chastel et Claustres,
correspondant à des foyers de populations, des quartiers commerçant, des
lieux liturgiques. Chaque nom de plan correspond à une signification propre,
par exemple le plan de Aygues-Passe qui signifie « eau qui passe » se
réfèrant à l'inclinaison de ses rues, où l'eau coulait à flot lors des nettoyages.
L’histoire de Mende est riche est varié, entre l’héritage laissé par la puissance
épiscopale en la personne du Pape Urbain V mais également par les assauts
de Mathieu Merle durant l’époque troublée des guerres de religions, c’est en
ces évènements, que l’on trouve aujourd’hui à Mende des monuments tel que
la Cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat, la Tour des Pénitents ou le Pont
Notre-Dame.
Venez découvrir pourquoi les hommes ont choisi ce site depuis des
millénaires pour y inscrire leur histoire.
De nombreuses façon de découvrir la ville de Mende vous sont proposées à
l’Office de Tourisme (Audio-guide, brochures, petit train, visite guidée).

TOUR DE CHANAC

Tarif : Gratuit
Descriptions : "Entre le 12e et le 13e siècle, les rois d'Aragon qui
possédaient une grande partie des fortifications de la vallée, en furent peu à
peu dépossédés par les évêques de Mende. Chanac représente un maillon
important dans cette lutte et tombe dans les mains de l'évêque au début du
13e siècle.
La construction du donjon se situe entre la fin du 12e et le début du 13e
siècle. Le bâtiment, construit en moellons équarris de calcaire, présente des
assises relativement régulières, et s'élève sur 4 niveaux : un rez-de-chaussée
voûté en berceau, un 1er étage autrefois voûté, un 2e étage aujourd'hui
planchéié et un dernier étage en berceau ...
Ce donjon est le seul vestige d'un ensemble plus vaste, le site ayant servi de
résidence d'été aux évêques de Mende à la fin du 16e siècle. Les
agrandissements importants réalisés à la fin du 17e ou au début du 18e siècle
ne sont connus que par les documents d'archives ..." Informations issues de
la base Mérimée (Site CDT)

ENSEMBLE FORTIFIE DU VILLARD

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : "Un mur d'enceinte, vraisemblablement du 14e siècle,
comprenant une porte fortifiée, délimite une esplanade où se trouvent les
restes d'un donjon plus ancien, un bâtiment très remanié, une construction
datant du 15e ou 16e siècle, dite "le presbytère", présentant une tour
d'escalier hors-œuvre, et une église romane reprise à l'époque gothique,
ornée de peintures murales. Le cul-de-four s'orne d'un décor historié du 17e
ou 18e siècle".
Informations issues de la base Mérimée.
Ce lieu représente un poste avancé du domaine épiscopal qui domine
entièrement la vallée du Lot.

