DÉCOUVERTE DE LA FERME ET DU LAC DE GANIVET EN MARGERIDE

Avec ce parcours, partez à la découverte du lac de Ganivet et peut-être voudriez-vous vous adonner à une
activité de la base nautique. A la ferme de Fiougage, découvrez une authentique ferme Lozérienne, au plus
près des animaux dans une ambiance familiale et ludique.
ACCUEIL

ETAPES

Régions naturelle : Margeride

ITINÉRAIRE
Distance : 48km (1h)
Itinéraire en boucle : Non

POINTS D’INTÉRÊTS
Lac de Ganivet

Ferme de Fiougage

Ville de départ : MENDE
Ville d’arrivée : RIBENNES - LAC DE GANIVET
Distance : 22 km (31 min)
Intitulé : A Mende devant l’office de Tourisme prendre le Boulevard du Soubeyran et tourner
à gauche direction Rodez devant l’hôtel de ville. Suivre le boulevard et la direction Rodez. Au
rond-point avec la fontaine métallique prendre la direction de Chabrits, continuer vers les
hauteurs de Mende sur l’Avenue du 11 Novembre puis la route de Chabrits. Au rond-point des
Boulaines, prendre la direction de Ribennes, continuer sur la D50 sur 18km jusqu’à Ribennes.
Au village tournez à droite sur la D999 sur quelques km jusqu’au lac de Ganivet.
Ville de départ : RIBENNES - LAC DE GANIVET
Ville d’arrivée : SAINT-AMANS – FERME DE LA FIOUGAGE
Distance : 4 km (8 min)
Intitulé : Du lac de Ganivet retourner à la D999, tourner à gauche en direction de SaintAmans sur 4km. La Ferme ce trouve à Saint-Amans
Ville de départ : SAINT-AMANS – FERME DE LA FIOUGAGE
Ville d’arrivée : MENDE
Distance : 22 km (22 min)
Intitulé : De St-Amans prendre la D806 direction Mende sur 22 km. Sur les hauteurs de
Mende, au rond-point prendre la deuxième sortie. Suivre Avenue du 11 Novembre puis au rond
point prendre la deuxième sortie sur l’avenue du Maréchal Foch jusqu’à l’office du tourisme.

LAC DE GANIVET

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : Situé sur la haute Colagne, à 1 044m d’altitude, le lac permet de
faire du pédalo, du canoë et de s'adonner aux joies de la pétanque, de la marche
à pied, du VTT ou simplement de se rafraîchir, une glace à la main et les pieds
dans l'eau …
Pour les pêcheurs, ce petit lac de faible profondeur abrite quelques jolies truites
fario venues de la rivière la Colagne, ainsi que des goujons ou vairons. Situé en
première catégorie, il est aisément pêchable au ver au bouchon, aux leurres
artificiels et à la mouche.

FERME DE FIOUGAGE

Horaires : Du 1er juillet au 21 août
14h – 19h
Hors saison, ouvert le week-end ou sur rendez-vous pour les
groupes
Fermé le Dimanche

Descriptions : Visite de ferme sur un vrai parc animalier. Un musée. Vitrine de
la mémoire agricole, dans une authentique ferme, avec une collection de
moutons et leurs compagnons, complétée par une exposition sur le travail de la
laine et une balade dans les parcs d'élevage des cerfs et des daims.

