MARGERIDE – ITINERAIRE GOURMAND

Avec 4 itinéraires gourmands, l’association « de Lozère » en partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme
de la Lozère vous propose de découvrir les caractéristiques gastronomiques et les spécialités du terroir des grandes
régions naturelles de la Lozère que sont : l’Aubrac, les Causses, Les Cévennes et la Margeride.
ACCUEIL

ETAPES

Régions naturelle : Margeride

ITINÉRAIRE
Distance : 135 km (2h 41min)
Itinéraire en boucle : Non

POINTS D’INTÉRÊTS
GAEC RESSOUCHE

LES HERBES DE MARGERIDE

GAEC LA FERME DE
BRUGEYROLLES

CAMPING - FERME DE PRATCLAUX

LE COMPTOIR DE LA
REGORDANE

Ville de départ : GAEC RESSOUCHE – Le Mazet, 48100 Lachamp
Ville d’arrivée : LES HERBES DE MARGERIDE - Chams, 48600 Saint-Symphorien
Distance : 50km (1h)
Intitulé : Au départ de la ferme prendre la direction de Lachamp sur la D999 sur 3.5 km puis tourner à
droite en direction de Rieutort-de-Randon et garder cette direction. Après être passé à proximité de
Rieutort sur la D806 tourner à droite en direction de Grandrieu, continuer jusqu’au village. Traverser le
centre de Grandrieu, tourner à droite après un petit pont en direction de Laval-Atger et continuer 5km
sur la D5. Enfin à l’intersection avec la D26 tourner à gauche et continuer jusqu’à Chams.
Ville de départ : LES HERBES DE MARGERIDE - Chams, 48600 Saint-Symphorien
Ville d’arrivée : GAEC LA FERME DE BRUGEYROLLES – 48300 Langogne
Distance : 33 km (40 min)
Intitulé : Au départ de Chams rejoindre la D5 et prendre à gauche, continuer jusqu’à Laval-Atger.
Dans le village prendre la direction de Langogne via Auroux sur la D988, continuer dans cette direction
sur 25km. Dans le centre de Langogne, tourner à droite en direction de Villefort, continuer sur une
centaine de mètres et prendre à droite en direction des Choisinets. Enfin suivre la direction de
Brugeyrolles jusqu’à la ferme.
Ville de départ : GAEC LA FERME DE BRUGEYROLLES – 48300 Langogne
Ville d’arrivée : CAMPING - FERME DE PRAT-CLAUX – Prat Claux, 48250 Chasseradès
Distance : 33km (35min)
Intitulé : Au départ de la ferme rejoindre Langogne et prendre la direction de Villefort sur la
D906.Continuer jusqu’à la Bastide-Puy Laurent sur 20km et tourner à droite dans le village en direction
de Chasseradès à l’intersection avec la D5 .Continuer dans cette direction sur 8km, au niveau de la
gare de Chasseradès prendre à droite en direction de Prat-Claux et de sa ferme.
Ville de départ : CAMPING - FERME DE PRAT-CLAUX – Prat Claux, 48250 Chasseradès
Ville d’arrivée : LE COMPTOIR DE LA REGORDANE – La Garde Guérin, 48800 Prévenchères
Distance : 19 km (26min)
Intitulé : Au départ de la Ferme rejoindre la gare de Chasseradès, prendre à droite en direction de
Chasseradès village. Juste avant de rentrer dans le village tourner à gauche en direction de
Puylaurent. Via Puylaurent continuer jusqu’à Prévenchères puis la Garde-Guérin ou se trouve la
Comptoir de la Régordane.

GAEC RESSOUCHE

Descriptions : Spécialités fromagères au lait de vache.
- La ferme : élevage de vaches laitières Montbéliardes
- Produits proposés : Tomme fermière affinée en cave traditionnelle, lait frais,
goûters à la ferme avec des produits laitiers..
- Point de vente sur place : Tous les jours toute l'année, sauf dimanche de 12h
à 18h. Vente par correspondance.
-Marché à Marvejols le samedi matin (toute l'année)
Possibilité pour les enfants de louer un âne.
Contact : gaec.ressouche.mazet@orange.fr

LES HERBES DE MARGERIDE

Descriptions : Culture et cueillette de plantes, produits transformés (sirops et
confits) ainsi que des miels, confitures et gelées de fruits.
Au coeur du village de Chams, Valérie vous fera déguster son miel ainsi que
ses spécialités élaborées avec les plantes du pays. Si vous le souhaitez, ses
ânes vous accompagneront pour une 1/2 journée ou une journée de promenade
dans des paysages typiques de la Margeride entre vallons et forêts.
Produits proposés : miel de montagne, sirops et gelées de fleurs et de plantes
aromatiques, sachets de plantes sèches.
Lieux de vente : sur l'exploitation, sur les marchés : dimanche matin à
Grandrieu, Mercredi matin en juillet et août à Chateauneuf de Randon, vente
par correspondance.
Visite de la ferme : sur réservation pour les groupes de plus de 10 personnes.
Journée portes ouvertes : une en juillet et une en août.
Contact : 04.66.46.31.67

GAEC LA FERME DE BRUGEYROLLES

Horaires : Ouvert toute l'année.
Descriptions : Élevage bœufs

Aubrac,

porcs,

cerfs

en

plein

air.

Produits transformés à la ferme. Un savoir-faire ancestral pour sublimer un
élevage traditionnel.
Vente par correspondance et sur les marchés. Visite de groupes (>10
personnes) toute l'année. Visites particulières en période estivale le mercredi.
Contact : lafermedebrugeyrolles@gmail.com / 06.70.11.66.66

CAMPING - FERME DE PRAT-CLAUX

Descriptions : Elevage bovin et porcin, transformation à la ferme.
Au coeur de leur ferme, Crystel et Marc vous accueillent dans un espace de
verdure, au calme, avec 15 emplacements. Vous pourrez profiter de leurs
produits fermiers : charcuterie, porc frais, plats cuisinés.
Contact : ferme de pratclaux@orange.fr / 04.66.49.06.64

LE COMPTOIR DE LA REGORDANE

Descriptions : Magasin de producteurs et d’artisans locaux avec restauration
sur place, assiette et repas du terroir à partir des produits des producteurs de la
boutique.
Contact : le-comptoire-la-regordane@orange.fr / 06-38-98-36-05/04.66.46.83.38

