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La Lozère interactive !
Ce manuel s'adresse aux professionnels, aux associations, aux comités d’entreprises  

et aux individuels désireux d'organiser des séjours et/ou des événements dans notre département.
Ce document a pour objectif de vous présenter d’une façon claire et ludique, le département de la Lozère  

et de vous encourager à découvrir les différentes facettes de notre territoire.  
Vous y trouverez des idées, des informations indispensables sur les sites incontournables  

et les activités phares, ainsi que de nombreux liens vers les hébergements, les restaurants, les sites de loisirs, 
les sites culturels, les services et vers les organisateurs de séjours.

Ce catalogue interactif offre de nombreux liens pour naviguer intuitivement au fil des pages  
et simplifier vos recherches en concentrant l’offre spécifique groupes.

Les plus : des vidéos, des photos et des informations complémentaires utiles à la finalisation de votre séjour.
Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de ce E-book, utilisez les icônes de la barre  

de navigation et les pictogrammes intégrés dans la brochure. 
Elle comporte 2 parties :

• une partie "Présentation des atouts du département" • une partie " Informations pratiques" 
Ce magazine expose des raisons évidentes de proposer à votre famille, vos amis, vos collègues, vos clients,  

un département riche de contrastes et de paysages : La Lozère naturellement ! 

Comités d’entreprises Clubs sportifs et de loisirs Scolaires  
Familles : vacances ; cousinade... Autocaristes  
Evénementiels Congrès Séminaires Incentives  
A g e n c e s  d e  v o y a g e s  T o u r - o p é r a t e u r s …

Vous pouvez vous procurer un exemplaire papier du manuel sur simple demande : 
cdt@lozere-tourisme.com
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Visionnez la vidéo : 
« Un jour en Lozère - Aubrac » :  

  www.youtube.com/watch?v=qGaUmFslfd0

En savoir plus : 
Comité départemental du tourisme de la Lozère 

  www.lozere-tourisme.com/aubrac.html
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1AUBRAC
Au nord-ouest de la Lozère s’étire un haut plateau granitique, 
ponctué çà et là d’harmonieux orgues basaltiques : l’Aubrac. 

Façonné par de multiples éruptions volcaniques,  
il affiche fièrement sa personnalité, celle d’un territoire rude 
mais convivial, parfois austère mais toujours propice  
à l’émerveillement. En s’y promenant, le regard  

est irrésistiblement attiré par des taches scintillantes, celles de lacs à l’eau 
cristalline reflétant les rayons du soleil. Ou d’étroits cours d’eau,  
sinuant parmi les pâturages. Sans oublier les cascades ! Un peu plus loin,  
ce sont d’imposantes bâtisses aux murs de granit et toits de lauze  
qui invitent à la contemplation : les burons. Isolés au milieu des pâturages,  
ils semblent pouvoir résister à tout. Et c’est d’ailleurs sûrement le cas !  
Pour preuve : cela fait bien plus de 100 ans qu’ils parsèment l’Aubrac, construits  
par les bergers pour veiller sur leurs troupeaux et fabriquer leur fromage 
durant les estives,… et pourtant, ils n’ont toujours pas pris une ride !
Burons centenaires, paysages millénaires : tout semble être conçu sur l’Aubrac 
pour inviter le voyageur à prendre son temps, à mettre entre parenthèses  
son rythme de vie effréné et à profiter pleinement de l’instant présent.  
La journée commence simplement, autour d’une tasse frémissante de thé 
d’Aubrac. Chaussures de marche aux pieds, coquille fixée sur le sac à dos, 
l’appel du chemin se fait ressentir. Et pas n’importe quel chemin : le chemin  
de Saint-Jacques-de-Compostelle ! Aux côtés des pèlerins, ou parmi eux,  
la magie opère, les yeux s’agrandissent devant tant de splendeur, le corps tout 
entier se détend (le petit massage de la veille, dans une station thermale toute 
de verre et d’acier, y est sans doute aussi pour quelque chose !). Vient alors 
l’heure tant attendue du déjeuner, dans un buron, bien sûr ! Au menu : aligot, 
viande de bœuf certifiée « Fleur d’Aubrac » et plateau de fromages bien garni…

« Dis, chérie, tu es sûre qu’on doit rentrer demain ? » 
2



Visionnez la vidéo : « Un jour en Lozère - Margeride » :  
  www.youtube.com/watch?v=pUDg2KdHBIc

En savoir plus : 
Comité départemental 

du tourisme de la Lozère
  www.lozere-tourisme.com/margeride.html
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MARGERIDE
Printemps, été, automne, hiver : à chaque saison, la Margeride 
prend un nouveau visage. Au printemps, les pâturages  

se couvrent de fleurs multicolores, offrant un joli contraste 
avec le vert de l’herbe et le gris des nombreux rochers  
qui émaillent le paysage. L’été, les sommets renvoient l’écho 
des rires d’enfants jouant dans les lacs et rivières, et des pas 

des randonneurs, cyclistes et cavaliers, partis à l’assaut des innombrables 
chemins de randonnée. L’automne venu, la Margeride, plus grand plateau 
granitique d’Europe, revêt ses habits flamboyants et son parfum invite  
à s’enfoncer dans les sous-bois, là où se cachent de délicieux champignons… 
L’hiver, enfin, un blanc manteau de neige recouvre prairies, landes et collines,  
et le souffle du vent caresse les joues des skieurs lancés à pleine vitesse,  
et le poitrail des chiens de traineaux, venus tout droit du Grand Nord ! 
A chaque saison donc, son lot de découvertes, mais pour toutes, une constante : 
la stimulation des 5 sens. La Margeride s’observe, s’écoute, se touche,  
se sent, se goûte. Elle offre aux voyageurs le plaisir d’une expérience immersive, 
dans des paysages sauvages à la nature préservée… ou dans des villages 
authentiques qui ont su perpétuer leurs traditions. Le partage ici n’est pas  
un vain mot : nombreux sont les éleveurs et les artisans à ouvrir leurs portes, 
pour partager avec le public leur passion, et leur amour pour leur « pays ». 
Terre vivante et accueillante, la Margeride est donc aussi une terre de 
rencontres. Tout au long de l’année, elle s’anime de festivals et marchés,  
où il fait bon échanger avec les habitants, et glaner au passage une super idée 
rando, ou une recette gourmande… Les rencontres se poursuivent  
hors des villages, dans les réserves où vivent les bisons et les loups.  
Car ne l’oublions pas, la Margeride, c’est aussi la région de la Bête du Gévaudan !

« Dis, maman, il est où le grand méchant loup ? » 



Visionnez les vidéos : 
« Un jour en Lozère - Les Gorges du Tarn » :  www.youtube.com/watch?v=ZPrCHxpNiI0
« Un jour en Lozère - Les Gorges de la Jonte » :  www.youtube.com/watch?v=OMPAgY8WBFU
« Un jour en Lozère - Les Grands Causses » :  www.youtube.com/watch?v=cO80iCLuhyY
« Un jour en Lozère - Vallée du Lot » :  www.youtube.com/watch?v=_ExG5OG8wqY

En savoir plus : 
Comité départemental du tourisme de la Lozère

 www.lozere-tourisme.com/gorges-du-tarn
 www.lozere-tourisme.com/gorges-de-la-jonte
 www.lozere-tourisme.com/grands-causses
 www.lozere-tourisme.com/vallee-du-lot
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GORGES, CAUSSES 
ET VALLÉE DU LOT

2 habitants au kilomètre-carré. 25 tonnes. 
500 mètres de profondeur. Le sud-ouest  

de la Lozère est à l’image de ces chiffres :  
d’une infinie diversité… Commençons par  
les Grands Causses (oui, ceux qui sont inscrits 
avec les Cévennes au Patrimoine Mondial !). 

Plateaux calcaires s’étendant à perte de vue, balayés  
par les vents, ils prennent des airs de steppe mongole  
(pas étonnant qu’on y trouve des chevaux de Przewalski !).  
Et comme en Mongolie, on ne se marche pas dessus…  
Les 2 habitants par kilomètre-carré, c’est ici ! Sur cette terre aride, 
rien ne se perd, tout se transforme ! Le vent fait tourner les pales 
des moulins. Les pierres retirées des champs servent à bâtir 
les « capitelles ». Partout, c’est comme si l’homme et la nature 
avaient travaillé main dans la main, pour façonner les paysages. 
Creusant sans relâche, l’eau a formé les Gorges, qui entaillent 
les Causses sur des dizaines de kilomètres. Entre les Causses 
Méjean et de Sauveterre, voici les Gorges du Tarn.  
Elles se découvrent en canoë pour les plus sportifs, ou au rythme 
paisible des barques, dans un parfum d’antan… Ici, le village  
de Sainte-Enimie, classé parmi les plus beaux de France.  
Là, le Cirque des Baumes, où les Gorges atteignent  
une profondeur abyssale de 500 mètres ! Plus au sud,  
place aux Gorges de la Jonte, peuplées d’immenses volatiles :  
les vautours. D’une envergure dépassant les 2 mètres,  
ils font frissonner les petits et les grands ! Non loin, l’aventure  
se poursuit sous terre, là où s’ouvrent des cavités aux dimensions 
et couleurs surprenantes. Plus au nord, enfin, c’est la verdoyante 
Vallée du Lot qui se dévoile. Villages et hameaux de caractère 
sont au programme, mais aussi Mende et ses demeures 
moyenâgeuses, sans oublier sa monumentale cathédrale gothique. 
Et hop, un site de plus à visiter de toute urgence. On vous avait 
prévenus que votre voyage serait riche en découvertes ! 

« Dis, papa, c’est quoi qui pèse 25 tonnes ? »
« La Non Pareille, mon enfant, la plus grosse cloche 
de la Chrétienté à l’époque de son installation,  
à Mende ! Il paraît même qu’on pouvait l’entendre 
retentir à 4 lieues à la ronde ! » 
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Visionnez les vidéos : 
« Un jour en Lozère – Cévennes authentiques » :  www.youtube.com/watch?v=rGHaDnnwQfk
« Un jour en Lozère – Le Mont Lozère » :  www.youtube.com/watch?v=0OHCYmOMZmg

En savoir plus : 
Comité départemental du tourisme de la Lozère

 www.lozere-tourisme.com/cevennes
 www.lozere-tourisme.com/mont-lozere
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CÉVENNES  
ET MONT-LOZÈRE

Sous un seul et même nom, la région « Cévennes  
Mont Lozère » est un florilège de contrastes et d’identités.  

D’un côté, on y retrouve le plus haut sommet du département, 
le Pic de Finiels, qui culmine à près de 1700 mètres d’altitude. 

L’hiver, ses pentes enneigées rappellent que la Lozère est  
une terre montagneuse… Mais de l’autre, les vallées cévenoles 

offrent déjà un avant-goût de Méditerranée. Ici, les températures se font  
plus douces, et les châtaigniers remplacent peu à peu les bruyères et genêts.  

Autre contraste, et non des moindres : tandis que le Mont Lozère préfère  
le gris du granit, les Cévennes ont opté pour les nuances sombres, relevées  

de bronze, du schiste. Reflet de cette richesse géologique, l’architecture  
du sud-est lozérien est pleine d’audace : châteaux, clèdes, villages fortifiés  

et clochers de tourmente sont un pur bonheur pour les yeux.  
Dominant les Gorges du Chassezac, le village de La Garde-Guérin  

fait d’ailleurs partie du club très fermé des plus beaux villages de France !
Et puisqu’on parle de labels, notons au passage que les Cévennes sont 

protégées depuis 1970 par un Parc national. Le seul parc national de moyenne 
montagne de France, et le seul à être habité ! Par ailleurs, tout le sud lozérien 
est inscrit au Patrimoine Mondial depuis 2011, en tant que « paysage culturel 

de l’agropastoralisme méditerranéen »… Ce titre prestigieux vient reconnaitre 
le lien unique qui relie les hommes à leur terre, et le maintien de pratiques 

ancestrales, telles que les transhumances. Ces dernières sont de véritables 
fêtes, l’occasion pour les vacanciers de s’immerger dans les nombreuses 

traditions locales, avant de repartir sur les chemins à pied, VTT, ski  
ou raquettes. Ou de retracer l’histoire des Camisards. Ou d’observer les étoiles 
dans un ciel des plus purs. Ou de revivre l’épopée de Stevenson. Ou d’arpenter 

le plus grand site mégalithique du sud de la France…

« Dis, chéri, ça te dirait d’ouvrir des chambres d’hôtes aquí ? » 
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 La Lozère
en quelques chiffres

Superficie : 
517 664 hectares

Altitude moyenne : près de 1000 mètres, 
la plus haute altitude moyenne habitée de France !

Nos forêts :
44 % du territoire

Nombre d’habitants : 
76 600 et 15,7 au km2

Nos rivières : 
2700 km de ruisseaux 

et rivières, 
soit la distance 

séparant Moscou de Paris !

Nombre d’heures 
d’ensoleillement 

à Mende :
2069 h/an, 

soit autant qu’à Toulouse !

2069 heures 
par an, 
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1 parc national : 
le Parc national  
des Cévennes

2 pôles de pleine nature : 
le Mont Lozère et l’Aubrac

Nos randonnées : 
4 300 kilomètres 

de sentiers balisés

 La Lozère
en quelques chiffres

1 parc naturel régional 
en projet : 

le Parc naturel régional 
de l’Aubrac

Nos sites inscrits 
au Patrimoine Mondial : 

plus d’un tiers 
du territoire lozérien 
est inscrit au Patrimoine 

Mondial de L’UNESCO.
Causses et Cévennes et une partie 

du chemin de St-Jacques 
de Compostelle.

20 sites Natural 2000 : 
représentant le tiers 

du département

39 000 lits 
touristiques
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Au sud du Massif Central, il existe une terre préservée, où la nature est reine.  
Une terre vivante, où les savoir-faire d’antan sont relevés d’une pointe de nouveauté.  

Une terre plurielle, où il fait bon se relaxer… ou se défouler.  
Cette terre, c’est la Lozère. Méli-mélo de 4 régions naturelles,  

aux noms plus évocateurs les uns que les autres,  
la Lozère est tout en contrastes et en mystères.  

Au détour de chaque route ou chemin,  
c’est une nouvelle surprise qui attend le visiteur, comme autant de sources 

d’émerveillement, d’enrichissement personnel et de dépaysement. 

Vous l’aurez compris, la Lozère ne se lit pas, elle se vit !

Bon, d’accord, d’accord, on comprend que vous soyez déçus.  
Heureusement pour vous, la Lozère est aussi une terre généreuse.  

Et elle accepte de partager avec vous, ici et maintenant,  
quelques-uns de ses secrets.  

En attendant de se dévoiler entièrement à vous, lors d’un prochain séjour…

10 1  © Régis Domergue
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Fait n°1 : 
La Lozère, c’est 5 régions 
naturelles, à explorer  
sans modération : Aubrac ;  
Margeride ; Gorges et Causses ;  
Mende et la Vallée du Lot  
et Cévennes et Mont Lozère.  
Mais cela, vous le savez déjà, 
si vous avez lu avec attention 
les pages précédentes  

Fait n°2 : 
La Lozère, c’est une gastronomie 

d’exception et des tables 
renommées, mettant à l’honneur 

les produits du terroir.  
Entre influences méditerranéennes  

et montagnardes, embarquez  
pour un voyage culinaire,  
qui titille les papilles ! 

Fait n°3 : 
La Lozère, c’est des centaines 
d’artisans passionnés,  
et des centaines de créations 
uniques. Que vous soyez plutôt 
laine ou vitrail, jean ou bois,  
nous avons l’artisan qu’il vous faut. 
Il vous attend dans son atelier. 
Alors, vous venez ? 

Fait n°4 : 
La Lozère, c’est plus  
de 1500 km2 inscrits  
au Patrimoine Mondial !  
Sur le chemin  
de Saint-Jacques-de-Compostelle 
ou dans l’immensité des Causses  
et Cévennes, même constat :  
nature et culture se sont mis  
sur leur 31 48. 

Fait n°5 : 
La Lozère, c’est un département 
où l’on aime la nature. Où l’on vit 
en harmonie avec elle. Et ce n’est 
pas le Parc national des Cévennes, 
ses résidents à l’année, sa riche 
biodiversité et son ciel étoilé,  
qui vous diront le contraire ! 

Fait n°6 : 
La Lozère, c’est des plantes  

et des animaux à gogo.  
Levez les yeux, et observez le vol 

gracieux d’un vautour. Baissez-les, 
et voilà un joli champ d’orchidées. 

Balayez l’horizon du regard,  
et admirez le galop des chevaux  

de Przewalski… 

Fait n°7 : 
La Lozère, c’est un terrain  
de jeux en 3 dimensions  
et 4 saisons, pour les petits  
et les grands !  
Partout, les falaises se grimpent, 
les sous-sols s’explorent,  
les rivières se descendent.  
Il est même possible de voler ! 

Fait n°8 : 
La Lozère, c’est un carrefour, 
un vrai… les embouteillages 
en moins ! Sentiers de petite 
randonnée, chemins de grande 
itinérance et pistes équestres  
se croisent et s’entrecroisent,  
sans oublier les routes  
et ruelles paisibles :  
de quoi faire le plein de liberté ! 

Fait n°9 : 
La Lozère, c’est la destination  
par excellence pour prendre soin 
de soi. Pour mettre son quotidien 
sur OFF et apprécier les petits 
plaisirs de la vie. Pour se laisser 
dorloter entre des mains expertes. 
Pour être zen, tout simplement… 

Alors, à bientôt,
en Lozère,

1  © Shutterstock - 2  © studionature.com PER - 3  © CDT 48 - CV
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Gastronomie  
et savoir-faire en Lozère
Par son climat montagnard et sa douceur méditerranéenne, la Lozère offre 
une diversité de produits de grande qualité comme la viande, la charcuterie, 
les cèpes, la châtaigne, véritable emblème des Cévennes, des miels  
aux teintes et aux parfums variés ou encore de délicieux fromages de vache, 
de chèvre tels que le Pélardon des Cévennes ou la production de lait  
de brebis, destinée aussi au Roquefort et à la marque Salakis.
La Lozère offre ce qu’elle a de meilleur, une gastronomie riche et variée,  
à l’image de ses paysages et régions naturelles, préservés de la surpopulation 
et de la pollution, la nature est restée sauvage.
À chacune ses spécialités, que ce soit l’Aligot, la Pouteille, les Manouls,  
la Coupétade, ou encore le thé d’Aubrac… 
Une palette de produits au goût subtil et délicieux, les viandes et les fromages 
de Lozère symbolisent la rencontre de l’herbe des hauts pâturages  
avec des animaux élevés au rythme des saisons.
Des femmes et des hommes du département, agriculteurs, transformateurs, 
distributeurs ou cuisiniers, véritables ambassadeurs du goût, s’engagent  
au quotidien pour faire vivre ce terroir unique et vous mettre l’eau à la bouche.
Ce sont autant d’occasions d’échanges avec les Lozériens, de découvertes de 
produits et de recettes, de moments partagés et de transmission de savoir-faire 
allant de la cuisine traditionnelle à l’utilisation aussi de la cuisine moléculaire. 
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Envie d’en savoir plus 
sur les délices lozériens ? 
Découvrez notre magazine 
Respire « Gastronomie »
Nous vous invitons à feuilleter  
notre magazine Respire  
(hors-série « Gastronomie »),  
qui vous fera voyager au cœur  
d’un département  
aux milles saveurs,  
sublimées par  
des savoir-faire  
uniques.
Au fil des pages,  
vous découvrirez  
une gastronomie  
d’exception, entre  
authenticité et modernité,  
à l’image du département  
lui-même.  
Bienvenue en Lozère ! 

1  © CDT48 - Fotolia - 2  © Jeans Tuff’s - 3  © AMAC C. Joffart - 4  © AMAC CDT48 - 5  © Mercone

Vous pouvez visionner ou télécharger ce numéro de Respire 
via le lien suivant :
www.lozere-tourisme.com

5

2

3

Un département  
aux mille 

saveurs  
sublimées par 

des savoir-faire 
uniques

L’artisanat est également  
très présent sur le territoire lozérien. 
Le département compte 1 entreprise 

artisanale pour 33 habitants !  
Les savoir-faire sont multiples.  

Du bois à la laine, en passant par le cuir  
et le jean, la Lozère se dévoile aussi  

dans les ateliers de ses artisans. 
Nombreux sont ceux à ouvrir  

leurs portes aux visiteurs, pour 
partager un rayon de leur quotidien. 

4



Le territoire « Causses 
et Cévennes » a été 
inscrit le 28 juin 2011, 
par l’UNESCO, sur la liste 
prestigieuse du Patrimoine 
mondial de l’Humanité, 
sous l’appellation 
« Paysages culturels 
évolutifs vivants au titre 
de l’agropastoralisme 
méditerranéen ».  
Il couvre une surface 
d’environ 3 000 km2 
s’étendant  
sur 4 départements : 
Lozère, Gard, Aveyron, 
Hérault.
La Lozère accueille plus 
de la moitié de la surface 
du bien inscrit.

En savoir plus : 
 www.causses-et-cevennes.fr

Les Causses et les Cévennes  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO
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Qu’est-ce donc  
que l’agropastoralisme ?
L’agropastoralisme, c’est le fait pour les éleveurs de pratiquer une forme 
semi-nomade d’élevage. Grâce aux transhumances, les troupeaux trouvent  
de quoi se nourrir dans la nature, durant plusieurs mois de l’année.  
Mais lorsque les ressources spontanées (herbes, glands…) viennent à manquer,  
les éleveurs complètent leur alimentation avec du foin ou des céréales.
La culture agropastorale s’incarne aujourd’hui dans des paysages d’exception, 
ainsi que dans un patrimoine bâti de grande qualité (villages, fermes,  
drailles, bergeries, lavognes, clochers de tourmente…).  
Les produits de l’agropastoralisme local, tels que les viandes et les fromages, 
sont très réputés : des labels (AOP, IGP, Label Rouge…) reconnaissent 
d’ailleurs les produits à leur juste valeur. Souvent seule activité économique 
des hameaux et villages, l’agropastoralisme permet de maintenir 100 000 ha 
d’espaces ouverts et vivants, et de faire vivre des milliers de familles. 
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Le Parc national des Cévennes
Créé en 1970, le Parc national des Cévennes travaille à la conservation 
des espèces animales et végétales, mais aussi au maintien de relations 
harmonieuses entre l’homme et son milieu. Car il ne faut pas l’oublier,  
le PNC est le seul parc national de France dont la zone cœur est habitée tout 
au long de l’année ! De Florac à Saint-Germain-de-Calberte, les Cévennes 
regorgent de chemins balisés, offrant des vues imprenables aux randonneurs, 
cyclistes et cavaliers, et de nombreuses opportunités de visites.  
C’est un endroit rêvé pour des échappées belles, entre nature et culture !
Des hautes terres granitiques du Mont Lozère aux majestueuses forêts  
de l’Aigoual, des vastes plateaux calcaires du Causse Méjean entaillés  
par les spectaculaires gorges du Tarn et de la Jonte aux crêtes acérées  
et vallées profondes des Cévennes schisteuses, les occasions de s’émerveiller 
devant les paysages somptueux du Parc national des Cévennes,  
façonnés par l’homme depuis des millénaires, sont nombreuses !
La richesse de la faune et de la flore, la diversité des milieux naturels et 
l’abondance des sources et cours d’eau participent au caractère exceptionnel  
de cet espace naturel protégé… qui est aussi classé « Réserve de biosphère » 
depuis 1985. Enfin, les Cévennes sont au cœur du territoire que l’UNESCO a 
choisi d’inscrire au Patrimoine Mondial en 2011 : les « Causses et Cévennes ». 

En savoir plus : 
 www.cevennes-parcnational.fr

 www.causses-et-cevennes.fr
1  © studionature.com PER 2  © Régis Domergue - Mis. 15
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Tant par sa géographie escarpée et ses grands espaces préservés,  
que par ses climats diversifiés, la Lozère est une terre propice au développement 
des espèces animales et végétales. 
Des insectes microscopiques aux plus gros mammifères d’Europe,  
la Lozère foisonne d’espèces animales, vivant pour la plupart en totale liberté. 
Certaines espèces, qui peuplaient historiquement le département mais avaient peu 
à peu disparu, ont été réintroduites au fil des ans. D’autres espèces, migratrices, 
font escale en Lozère avant de poursuivre leur voyage. Bisons d’Europe, chevaux  
de Przewalski, vautours et oiseaux migrateurs, castors et loutres, chauve-souris, 
etc. : tous ont ici l’espace nécessaire pour se développer !
La végétation n’est pas en reste, avec pas moins de quatre étages de végétation,  
de la plaine au subalpin ! Gentianes, narcisses, œillets endémiques  
du Massif Central, carlines ou droséras s’épanouissent ainsi en toute liberté. 
Quant aux champignons, ils s’épanouissent chaque automne dans les sous-bois,  
faisant le bonheur des promeneurs ! 

La Lozère, 

un territoire d’espèces protégées

En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com

1  © Alain Lagrave - 2  © CDT48 - Fotolia - 3  © Shutterstock
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Visionnez les vidéos : 
« Bagnols Les Bains – Faites une pause bien-être » :  https://www.youtube.com/watch?v=14Fm7BMoyn4
« La Chaldette – Faites une pause bien-être » :  https://www.youtube.com/watch?v=FbXjCmIKkkI

En savoir plus :  www.lozere-tourisme.com

1  © studionature.com SELO 

Bien-être et détente

La station thermale 
de La Chaldette, 
située sur l’Aubrac à 1000 mètres d’altitude, associe les bienfaits de l’eau 
thermale aux effets bénéfiques d’un climat vivifiant, dans une nature 
préservée et un environnement authentique.

De nombreux espaces « Bien-être » sont également disponibles dans les 
gîtes, les chambres d’hôtes, les hôtels… Dans ces demeures de charme, des 
professionnels sauront vous cajoler et vous aider à vous évader. Selon le cas, 
il est possible de profiter de modelages, de soins (relaxants, minceur, beauté), 
ou encore d’installations telles que les saunas, hammams et jacuzzis. 

La Lozère est une destination naturelle et paisible, idéale  
pour prendre du temps pour soi, profiter de sa famille  
ou de ses amis, et apprécier les petits plaisirs de la vie.  
Ce havre de paix vous invite à la sérénité, au calme et à la détente.
La Lozère propose toute une offre thermale et de remise  
en forme, ainsi qu’une gamme d’hébergements « zen »,  
pour se détendre autrement. Le thermalisme vert est né  
de la rencontre entre un environnement exceptionnellement 
préservé, et des sources d’eaux thermales dont les vertus  
sont reconnues depuis toujours. En Lozère, le thermalisme 
accueille aussi bien les curistes que les vacanciers.  
Le département propose deux stations thermales :

Le Spa Aqua Calida 
de Bagnols-les-bains, 
situé à 900 mètres d’altitude, au pied du Mont-Lozère, exploite une source 
d’eau chaude connue depuis l’époque romaine ! Jaillissant à une température 
de 41.5°C, l’eau alimente l’espace forme et l’espace thermal. 

1
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La Lozère est un terrain de jeux à ciel ouvert proposant  
des activités de pleine nature pour tous les âges,  
tous les niveaux et tous les goûts ! Un espace infini,  
en trois dimensions, où l’on peut pratiquer sports et loisirs 
tout en découvrant une nature préservée.
Côté terre, un large panel d’activités est au programme : 
randonnée pédestre, vélo, balade équestre, golf  
ou encore geocaching, il va falloir choisir !  
Côté eau, les plus intrépides pourront opter pour le canoë, 
le rafting ou le canyoning, tandis que les bases nautiques  
et la pêche sportive séduiront les tempéraments  
plus calmes. Les découvertes se poursuivent dans les airs, 
où montgolfières, ULM et autres planeurs offrent un point 
de vue imprenable sur les terres lozériennes.  
Les amateurs de sensations fortes trouveront  
pour leur part leur bonheur sur les via ferratas et voies 
d’escalade du département… ou en sautant dans le vide  
du haut d’une falaise ! L’hiver, place au ski nordique  
ou alpin, aux balades en raquettes ou à chiens de traineaux. 
Deux spots de snowkite sont aussi au rendez-vous,  
pour concilier plaisirs de la neige et des airs. 

1  © studionature.com PER - 2  © Régis Domergue PER - 3  Rémi Flament - Mis.

En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com/sports-nature
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Lozère nature :

bougez, respirez



La Lozère c’est en tout 1950 km de chemins de « Grande Randonnée » (GR),  
et 2373 km de sentiers de « Promenade et Randonnée » (PR). 
La Lozère, c’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. 
Que vous soyez amateur de patrimoine culturel ou naturel,  
la Lozère saura vous émerveiller ! Partagez l’ambiance conviviale de la fête  
de la transhumance en Aubrac, et montez au col de Bonnecombe  
au rythme des vaches et de leurs cloches. 
Partez sur les chemins de grandes randonnées : 
•  sur les traces de Stevenson accompagné d’un âne, 
•  sur le chemin Régordane, 
•  sur le chemin Saint-Guilhem, 
•  faites le tour du Mont Lozère avec le GR 68, 
•  suivez les gorges de l’Allier avec le GR470 
•  suivez l’itinéraire mythique des chemins de Saint-Jacques de Compostelle
•  découvrez la vie d’Urbain V grâce au GR  

qui lui est dédié. 
Enfin, promenez-vous le temps d’une journée  
sur l’un des nombreux PR, et profitez,  
à perte de vue, d’une nature préservée. 

Envie d’en savoir plus ? 
Parcourez les pages  

de notre magazine Respire  
consacré à l’itinérance

Ce magazine consacré à l’itinérance sous toutes ses formes  
vous fera découvrir la richesse de la Lozère en matière de sports  

de pleine nature. Dans les airs, sur l’eau ou sur la terre,  
c’est un merveilleux voyage qui vous attend, qui vous permettra  

d’expérimenter la Lozère au gré de vos envies ! 

1  © Régis Domergue PER - 2  © Shutterstock - 3  © Régis Domergue - Mis.

Vous pouvez visionner ou télécharger ce numéro de Respire via le lien suivant :
www.lozere-tourisme.com

1 1

3

3 1

2

19

La Lozère, 

un réseau infini d’itinérance 



Situation

En voiture :
Paris - Saint-Chély-d’Apcher >  
A71 puis A75 : 5h10 / 546 km
Toulouse - La Canourgue > RN88 : 3h00 / 216 km
Marseille - Villefort > RN106 : 3h20 / 217 km
Lyon - Langogne > RN88 : 2h45 / 176 km
Montpellier - La Canourgue > RN88 : 1h45 / 159 km
Clermont-Ferrand - Saint-Chély-d’Apcher >  
A75 : 1h30 / 130 km
A75 (gratuite entre Clermont-Ferrand, Béziers  
et Montpellier)
Source : Via Michelin

 www.lozere-tourisme.com (rubrique Venir en Lozère)

En train :
Gares TGV les plus proches : 
Lyon, Montpellier.
Les gares SNCF :
Paris / Béziers : Saint Chély, Aumont Aubrac,  
Marvejols, Banassac, La Canourgue
Paris / Marseille :  
Langogne, La Bastide Puy Laurent, Villefort

 www.lozere-tourisme.com (rubrique Venir en Lozère)

En avion :
Aéroport d’arrivée :
• Montpellier • Rodez • Le Puy
• Clermont-Ferrand • Lyon  
• Nîmes • Marseille

 www.lozere-tourisme.com (rubrique Venir en Lozère)

En bus :
Clermont-Ferrand / Mende
Le Puy-en-Velay / Mende
Millau / Saint-Chély-d’Apcher
Ispagnac / Florac / Alès

 www.lozere-tourisme.com (rubrique Venir en Lozère)

20 1  © Shutterstock
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Agences réceptives en Lozère 
Pour toutes demandes individuelles  

ou de groupes, de nombreuses  
structures proposent un service  

complet et personnalisé sur  
les différentes thématiques  

phares du département.  
Une prise en charge totale  

de l’organisation de votre  
séjour, de la réservation  

à la facturation. Ils bénéficient  
d’une immatriculation d’agent de voyages 

et exercent une activité commerciale dans 
le respect du Code du Tourisme et de la loi 

du 22 juillet 2009 relative à l’organisation 
et à la vente de voyages et de séjours. 

Deux de ses structures regroupent des 
prestations sur l’ensemble du territoire  

et offrent une vue d’ensemble sur  
les multiples possibilités de découvertes.

Lozère Résa

Lozère Résa est le service  
de réservation départementale  
de Lozère Tourisme.  
L’agence vous propose  
une sélection de prestations  
en Lozère : Villages de gîtes,  
Gîtes de France, Clévacances, 
Meublés de Tourisme, hôtels, 
campings, séjours à thèmes…  
Envie d’un week-end  
ou séjour insolite ?  
Lozère Résa vous proposera  
le meilleur de la Lozère,  
selon vos souhaits  
et votre budget. 

En savoir plus : 
Agence Réceptive Lozère-Résa
14, boulevard Henri Bourrillon
48000 MENDE

 www.lozere-resa.com
Tél : + 33 (0)66 48 48 48
N° d’immatriculation : IM048120002

Office  
de tourisme  
intercommunal 
de Mende

L’Office de Tourisme de Mende  
vous renseignera sur les moindres 
recoins de Mende bien entendu,  
mais également de tout  
le département de la Lozère.  
L’agence propose des séjours 
sur-mesure selon vos envies, 
mais également des prestations 
à la carte, que ce soit en termes 
d’hébergements, d’activités…

En savoir plus : 
Office de Tourisme  
Intercommunal Mende,  
Cœur de Lozère
Place du Foirail - BP 83
48000 MENDE
Tél : +33 (0)4 66 94 00 23

 www.ot-mende.fr
mendetourisme@ot-mende.fr
N° d’immatriculation : IM048140002

Les autres 
agents  
de voyages 
AUBRAC, Séjours BASTIDE 
Village - 48260 NASBINALS 
Tél : 04 66 32 50 03 - Fax : 04 66 32 89 26  
Service de réservation : 04 66 32 89 25  
Email : contact@bastide-nasbinals.com

CAUSSES, Hôtel les 2 Rives 
La Mothe  
48500 BANASSAC LA CANOURGUE  
Tél : 04 66 32 99 97 - Fax : 04 66 32 06 95  
Email : hotel.les2rives@orange.fr

CEVENNES, Cévennes Evasion 
1 Place Boyer, 48400 FLORAC 
Tél : 04 66 45 18 31 - Fax : 04 66 32 71 35  
Email : info@cevennes-evasion.com

MONT-LOZERE, Les Chemins Francis 
Modern'Hotel** - Hotel Le Malmont** 
48190 BAGNOLS-LES-BAINS 
Tél. 04 66 47 60 04 - Fax 04 66 47 62 73  
Email : contact@hotel-cheminsfrancis.com

En savoir plus : 
Retrouvez l’ensemble  
des prestataires proposant  
des séjours sur mesure sur 

 www.lozere-tourisme.com

1  © Shutterstock
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Margeride
CHÂTEAUNEUF-DE-RANDON
Office de tourisme Cœur Margeride
Avenue Adrien Durand - 48170 Châteauneuf-de-Randon
33 (0)4 66 47 99 52 - www.ot-chateauneufderandon.fr
ot-chateauneufderandon@orange.fr
GRANDRIEU
Office de tourisme Cœur Margeride
Place du Foirail - 48600 Grandrieu
33 (0)4 66 46 34 51
www.grandrieu-tourisme.com
contact@grandrieu-tourisme.com
LANGOGNE
Office de tourisme Langogne-Haut Allier
15, bd des Capucins - 48300 Langogne
33 (0)4 66 69 01 38
www.ot-langogne.com - langogne@langogne.com
LE MALZIEU-VILLE
Office de tourisme - Tour de Bodon - 48140 Le Malzieu-Ville
33 (0)4 66 31 82 73
www.gevaudan.com - officedetourismemalzieu@wanadoo.fr
SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE
Office de tourisme - Le Château, rue de l’Hôpital
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole - 33 (0)4 66 31 57 01
www.ot-saint-alban-sur-limagnole.fr - ot.stalban@gmail.com

Aubrac
AUMONT-AUBRAC
Office de tourisme
Maison du Prieuré - 48130 Aumont-Aubrac
33 (0)4 66 42 88 70
www.ot-aumont-aubrac.fr - info@ot-aumont-aubrac.fr
FOURNELS
Office de tourisme - Village - 48310 Fournels
33 (0)4 66 45 31 42 - ot.hautesterres@gmail.com
MARVEJOLS
Office de tourisme du Gévaudan
Porte du Soubeyran - 48100 Marvejols
33 (0)4 66 32 02 14
www.communes-gevaudan.fr
tourisme@cc-gevaudan.fr
NASBINALS
Office de tourisme - Maison Charrier - 48260 Nasbinals
33 (0)4 66 32 55 73
www.otnasbinals.fr - ot48260@orange.fr
SAINT-CHÉLY-D’APCHER
Office de tourisme
48, rue Théophile Roussel - 48200 Saint-Chély-d’Apcher
33 (0)4 66 31 03 67
www.monts-du-midi-tourisme.com
contact@monts-du-midi-tourisme.com

Gorges, Causses  
et Vallée du Lot
CHANAC
Office de tourisme de l'Aubrac aux Gorges du Tarn
Quartier la Vignogue - 48230 Chanac
33 (0)4 66 48 29 28
ot.chanac@gmail.com
LA CANOURGUE
Office de tourisme de l'Aubrac aux Gorges du Tarn 
18, rue de la Ville - 48500 La Canourgue - 33 (0)4 66 32 83 67
www.ot-lacanourgue.com - ot.lacanourgue@orange.fr
LE MASSEGROS
Office de tourisme de l'Aubrac aux Gorges du Tarn 
48500 Le Massegros - 33 (0)4 66 48 88 08
www.gorgesdutarn-sauveterre.com
otsi@gorgesdutarn-sauveterre.com
MENDE
Office de tourisme Mende-Cœur de Lozère
Place du Foirail - BP 83 - 48000 Mende
33 (0)4 66 94 00 23
www.ot-mende.fr - mendetourisme@ot-mende.fr
MEYRUEIS
Office de tourisme Gorges du Tarn Causses et Cévennes
Tour de l’Horloge - 48150 Meyrueis
33 (0)4 66 45 60 33
www.gorgesdelajonte.com
office.tourisme.meyrueis@wanadoo.fr

Cévennes - Mont Lozère
FLORAC 
Office de tourisme Gorges du Tarn Causses et Cévennes
33, avenue Jean Monestier - 48400 Florac
33 (0)4 66 45 01 14
www.cevennes-gorges-du-tarn.com 
florac@cevennes-gorgesdutarn.com
LE PONT-DE-MONTVERT
Office de tourisme Cévennes au Mont Lozère
Le Quai - 48220 Le Pont-de-Montvert
33 (0)4 66 45 81 94
www.cevennes-montlozere.com
info@cevennes-montlozere.com
VILLEFORT
Office de tourisme du Mont Lozère
43, place du Bosquet - 48800 Villefort
33 (0)4 66 46 87 30
http://destination-montlozere.fr
ot@villefort-cevennes.com

Liste exhaustive et actualisée sur : 
 www.lozere-tourisme.com

Offices de tourisme 
ouverts à l’année 
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Autocaristes, taxis,  
location de voiture et de moto, 

transports de bagages

Autocaristes
TROUCELIER : 
Les autocars Troucelier  
proposent différents types  
de services, de la ligne régulière  
au transport sur mesure. De plus, les autocars Troucelier 
appartiennent à la même entreprise que Gevaudan Voyage, 
et peuvent donc vous accompagner dans la préparation  
de votre voyage touristique.
En savoir plus : 
SARL Troucelier - 6, av. Théophile Roussel - 48100 Marvejols
Tél : 33 (0)4 66 32 12 77

 www.troucelier.fr

TRANSPORTS BOULET : 
Cette entreprise propose à la fois des trajets en autocars  
et taxis en Lozère, avec notamment des trajets réguliers 
entre Florac et Alès. Pour les groupes, Transports Boulet 
organise des itinéraires à la carte.
En savoir plus : 
Voyages Boulet - 1 route chapitre - 48000 MENDE
Tél : 33 (0)4 66 65 19 88

 www.voyages-boulet.com

HUGON TOURISME : 
Avec une double expertise de voyagiste et autocariste,  
cette entreprise assure l’organisation de votre voyage  
de groupe à travers toute la Lozère.
En savoir plus : 
Hugon Tourisme - Z.A.E du Causse d’Auge - 48000 MENDE
Tél : 33 (0)4 66 49 03 81

 www.hugon-tourisme.com

AUTOCARS GAIFFIER :
Avec une flotte de 16 véhicules de 7 à 79 places, 
cette société s’adapte à toutes les demandes. 
Vous avez un projet ? Un séjour de groupe à organiser ? 
L’équipe d’autocars Gaiffier s’occupe de tout ! 
En savoir plus : 
Autocars Gaiffier - Z.A. du Géant - 48100 MARVEJOLS
Tél : 33 (0)4 66 32 13 95

 www.autocars-gaiffier.com

En savoir plus : 
Retrouvez la liste des transporteurs sur

 www.lozere-tourisme.com

Les navettes  
touristiques  
du département
Des navettes en autocars sont mises à disposition  
des touristes et des Lozériens de début juillet à fin août 
(y compris les jours fériés), afin de permettre à tous 
de se déplacer facilement à travers le territoire et ce, 
sans voiture. 
Tarifs :
Tickets en vente à 2 € (et 1,5€ par carnet de 10) : 
pas de guichet, achat auprès du chauffeur uniquement
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
En savoir plus : 

 www.lozere.fr

Autocaristes et taxis proposant 
des excursions en Lozère

La Lozère est sauvage, vaste et authentique. 
Se déplacer peut être difficile si l’on n’est 

pas véhiculé. Mais impossible n’est pas 
lozérien ! C’est la raison pour laquelle 

plusieurs autocaristes et taxis proposent des 
services d’excursion touristique.  

Circuit accompagné ou selon votre gré,  
vous pourrez parcourir la Lozère de long  

en large et découvrir ses plus beaux 
recoins. Et si vous souhaitez être totalement 

indépendants, vous avez également  
la possibilité de louer votre propre véhicule 

pour des vacances à votre image. 
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Autocaristes, taxis,  
location de voiture et de moto, 

transports de bagages

Taxi 
Vous n’avez pas de véhicule et ne souhaitez pas en louer 
un pour autant ? Pas de problème, il existe de nombreux 
taxis qui parcourent toute la Lozère, des plus petits  
aux plus gros pour transporter toute la famille.  
Certains sont même équipés de porte vélo.  
Vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas venir en Lozère !
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com

Location  
de voiture
Avoir un véhicule en Lozère est toujours un avantage 
pour découvrir ses moindres recoins. 
Si vous ne possedez pas de véhicule personnel, 
il vous est néanmoins possible de réserver 
une voiture le temps de votre séjour. 
Ainsi, la Lozère n’aura plus de secret pour vous.
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com

Location de Moto
MOTO TOURISME 48
La Lozère est une destination très prisée par les motards. 
Les nombreuses routes sinueuses et la variété  
de paysages attirent chaque année toujours plus  
de passionnés sur notre territoire. Louez votre moto  
sur place et partez à la découverte de nos routes.
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com

Transports de bagages
Pouvoir confier ses bagages à un professionnel  
est un véritable soulagement pour les nombreux 
voyageurs nomades qui arpentent notre département ! 
Nos professionnels sont là pour vous accompagner  
et s’occuper de vos bagages sur différents itinéraires.  
Non motorisés mais tout aussi efficaces, les ânes  
peuvent constituer une agréable alternative.  
Tout comme un certain Robert Louis Stevenson,  
pionnier en matière de randonnée itinérante,  
laissez-vous envoûter par la magie d’une balade  
aux côtés de compagnons à 4 pattes !
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com
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La Lozère est un département riche en patrimoine naturel et culturel.  
Quelle que soit la région dans laquelle vous choisirez de poser vos valises,  
un site majestueux et incontournable vous ouvrira ses portes à quelques pas  
de votre hébergement. Durant votre séjour, vous pourrez, selon vos goûts et vos envies, 
visiter des parcs animaliers, des villages, des musées ou encore des grottes ;  
observer la faune et la flore ; pratiquer des activités sportives ou relaxantes…  
Mais ce qui est certain, c’est que vous repartirez du département ressourcés,  
des images plein la tête !
Pour vous aider à préparer votre voyage en Lozère, le CDT a conçu une carte touristique, 
organisée autour des 4 régions du département.  
Au recto, vous découvrirez les sites incontournables de chacune des régions,  
tandis qu’au verso, vous retrouverez de nombreuses informations thématiques  
sur le département.

En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com/incontournables 

Les incontournables 
en Lozère
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Le Lot, sauvage et pittoresque, prend sa source sur le versant sud de la montagne du Goulet en Lozère, et traverse,  
lors de sa « ruée vers l’ouest », la ville de Mende, chef-lieu de la Lozère. Longue et riche, l’histoire de Mende se retrouve 
traduite dans l’architecture de son centre-ville. On y retrouve ainsi de belles demeures médiévales, blotties autour  
d’une immense cathédrale gothique : la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat. Édifiée par le pape Urbain V,  
celle-ci symbolise la toute-puissance des évêques des temps anciens, et raconte les origines de Mende,  
qui a grandi au rythme des pèlerinages vers le tombeau de Saint-Privat. 
Ville à la campagne, Mende offre une pléiade d’activités de pleine nature, ainsi qu’une large palette d’événements festifs  
et populaires. Mende est par ailleurs traversée par le chemin Urbain V (GR670), qui retrace l’itinéraire emprunté par  
le Lozérien Guillaume de Grimoard, lorsqu’en 1362 il rejoignit Avignon pour y être ordonné Pape. Pour découvrir la ville,  
rien de mieux que de participer à une visite guidée par l'Office de Tourisme ! Visite olfactive ou nocturne, du centre  
                                 historique ou du clocher, vous trouverez forcément votre bonheur ! 

En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com/mende
 www.pah-mende-et-lot.fr

Mende, visite du centre historique  
et sur le Pays d’Art et d’Histoire
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Villes et villages

Le-Pont-de-Montvert
Situé sur le versant méridional du Mont Lozère, le Pont-de-Montvert est traversé 

par le Tarn qui prend sa source sur les hauteurs de la commune.
Le charme des maisons de granit et les piscines naturelles formées par le Tarn 

font du village du Pont-de-Montvert, le lieu idéal pour une escale et un séjour. 
Cet havre de paix est à la croisée de plusieurs chemins de randonnées. 

En savoir plus :  
 www.lozere-tourisme.com

Le Malzieu-Ville 
Le Malzieu-Ville est un village médiéval situé en plein cœur de la Margeride.  

Niché au creux d’une vallée baignée par la Truyère, au pays de la bête de Gévaudan. 
Le bourg fortifié du Moyen-âge a su préserver son patrimoine, et le mettre  

en valeur : remparts, tours, portes fortifiées et chemins de ronde ont été restaurés.  
La ville est également une station verte de vacances, qui vous invite dans son écrin 

de pâturages et de forêts, pour un séjour détente en pleine nature. 
En savoir plus :  

 www.lozere-tourisme.com

Sainte-Enimie 
Le village de Sainte-Enimie, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France »,  

est implanté au cœur des Gorges du Tarn. Il tient son origine d’un monastère 
construit au VIe siècle. On déambule volontiers au cœur du village,  

sur de vieilles rues pavées en galets du Tarn,  
au beau milieu des demeures et placettes rénovées. 

En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com

La Garde-Guérin 
Cité des «pariers», dès le XIe siècle, classée parmi les « Plus Beaux Villages  
de France », La Garde-Guérin apparaît comme un lieu stratégique. Cet ensemble 
fortifié situé sur le chemin de Régordane surplombe les Gorges du Chassezac. 
Découvrez son patrimoine historique important (tour de garde, fortifications, 
église romane...) tout en flânant dans les étroites ruelles de la cité. 
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com

Nasbinals 
Charmant petit village de moyenne montagne (1180 m), Nasbinals se situe  
au cœur de l’Aubrac Lozérien. Les habitations lovées autour de l’église donnent 
au village un caractère chaleureux et accueillant. Côté activités, Nasbinals  
est un point de départ de nombreuses balades sur l’Aubrac. C’est également  
un point de passage des pèlerins en route vers Saint Jacques de Compostelle… 
En savoir plus :  

 www.lozere-tourisme.com
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Château de Saint-Alban
Situé sur la Via Podiensis, l’un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle,  
ce château est d’implantation fort ancienne : il est mentionné dès le XIIe siècle,  
et une forteresse existait sûrement déjà auparavant. Ancienne propriété des barons 
d’Apcher, le château est devenu par la suite un hôpital psychiatrique. 
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com

Château de la Baume
Sur la commune de Prinsuéjols, au cœur de l’Aubrac,  
l’austère château des barons de Peyre cache bien son jeu.  
Construit au XVIIe et agrandi début XVIIIe siècle,  
il présente une décoration intérieure d’une rare noblesse  
en plein cœur du Gévaudan. 
En savoir plus :  

 www.lozere-tourisme.com

Château d’Apcher 
Le château d’Apcher était autrefois le site seigneurial le plus puissant  

du Gévaudan. De la forteresse seigneuriale d’alors, il reste aujourd’hui  
une très belle chapelle castrale et un impressionnant donjon carré,  

bâti directement sur le rocher, et qui domine  
de ses 18 mètres tout le pays environnant. 

En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com

Château de Saint-Pierre 
Le château Saint-Pierre, ou château de Calberte, est situé  

à Saint-Germain-de-Calberte en plein cœur des Cévennes lozériennes.  
Perché à 410 mètre d’altitude sur un piton rocheux,  

il surplombe le Gardon et rend sa prise difficile.
Depuis les années 1960, il a retrouvé une nouvelle vie avec l’installation  

d’une famille de passionnés qui en a restauré une grande partie.  
Il a fait l’objet de campagnes de fouilles archéologiques qui l’ont transformé  

en un véritable jalon historique de l’histoire médiévale. 
En savoir plus :  

 www.lozere-tourisme.com

1  © studionature.com - 2  © CDT48

Châteaux et édifices religieux 
La Lozère jouit d’un important patrimoine culturel, témoin d’une longue  

et riche histoire. Les châteaux et les cités médiévales témoignent de la richesse 
pluricentenaire du Gévaudan. Eglises et autres édifices religieux ont eux-aussi 

traversé les siècles. Leurs fresques murales, dont les plus anciennes  
sont antérieures au XIVe siècle, sont des exemples précieux de l’art pictural.
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Château  
de Castanet
Sur les bords de l’Altier se dresse 
l’imposant Château de Castanet.  
Cet édifice est situé sur la commune  
de Pourcharesses, près de Villefort,  
et date du XVIème siècle.  
Son nom provient du mot «châtaignier»  
en occitan, arbre dominant du secteur  
des Cévennes et du Mont Lozère. 
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com

2

Château  
de Saint-Julien- 

du-Tournel
Cette imposante forteresse se détache au sommet  

d’un piton rocheux enserré par le Lot.  
Siège de la puissante baronnie du Tournel, au XIIe siècle,  

ce site abrite les vestiges du château  
et du village du Tournel. Le site du Tournel témoigne  

de l’architecture ancienne en schiste et dévoile  
un vaste paysage modelé au fil du temps. 

En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com

1

Cathédrale  
de Mende

C’est en 1368 que le Pape Urbain V, d’origine 
Gévaudanaise, décide la construction de la cathédrale 

Notre-Dame et Saint-Privat. Au XVIème siècle,  
François de La Rovère fait élever le grand clocher (84 m) 

dans un remarquable style Gothique Flamboyant.  
Elle sera, par la suite, enrichie par un mobilier varié,  

parmi lequel on peut citer les tapisseries d’Aubusson, 
datant de 1706, qui représentent des scènes  

du Nouveau Testament. 
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com

3
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Musées
Par son paysage luxuriant et ses nombreux musées, 

la Lozère devient elle-même une œuvre d’art  
à conserver. Musées dédiés à la laine,  

à la photo ou au métal, écomusées retraçant  
la vie de nos ancêtres…,  

la diversité des musées lozériens  
a de quoi combler un vaste public. 

La filature  
des Calquières 
Visiter la Filature des Calquières,  
c’est remonter le temps et partir  
à la découverte des savoir-faire ancestraux 
du département.  
Des machines mises en action  
sous vos yeux, une rétrospective sur écran,  
une exposition et une boutique artisanale 
viennent compléter ce musée « vivant ». 
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com

1  © Ferme Caussenarde - Aspheries - 2  © Filature des Calquières - 3  © Shutterstock

La Ferme Caussenarde  
d’Autrefois

Sur le causse Méjean, entre les gorges du Tarn et celles de la Jonte,  
dans le hameau de Hyelzas, se trouve « La Ferme Caussenarde d’Autrefois »,  

un lieu hors du temps qui relate l’histoire des paysans caussenards  
du XVIIIe siècle jusqu’aux années 1950. 

En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com
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Le musée  
de Javols
Bienvenue à Javols,  
ancienne capitale gallo-romaine  
des Gabales ! Là-même où s’étendait la ville 
d’Anderitum, un musée présente les objets retrouvés 
lors des fouilles, et notamment une statue du dieu 
forestier Silvain-Sucellus.  
Quant aux fouilles archéologiques, elles reprennent vie 
grâce à une appli de réalité augmentée ! 
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com

L’écomusée  
du Mont Lozère
Situé dans le Parc national des Cévennes,  

le Mont Lozère offre des paysages à couper le souffle ! 
Depuis le Pont-de-Montvert, partez à l’exploration  

de ce massif au travers d’un musée  
et de 10 sentiers balisés. Châteaux, fermes  

et menhirs sont notamment au programme,  
en cours de balade. 

En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com

Le musée  
de la Métallurgie 

Ce musée vous propose de découvrir le patrimoine 
industriel de Saint-Chély-d’Apcher, qui fit vivre la ville  

et marqua les hommes et l’histoire de cette terre.  
A travers celui-ci, découvrez les origines  

de la métallurgie, les ouvriers et leurs outils,  
les évènements sociaux,  

les usages des produits fabriqués. 
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com

Musées
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Parc national des Cévennes
L’ensemble du Parc, le cœur et l’aire d’adhésion, couvre deux régions, trois départements, cinq entités géographiques,  
152 communes. Le Parc national des Cévennes est unique en son genre, à plus d’un titre. Il est le seul Parc national  
de moyenne montagne et l’unique grand parc national forestier de la métropole. Il est le seul dont le cœur est habité  
et exploité en permanence par des résidents. Avec 11 000 espèces végétales et 2 400 espèces animales répertoriées, 
dont 45 % des vertébrés de France, la richesse de sa flore et de sa faune s’explique par sa diversité tant géologique, 
géographique, que climatique. Les pelouses subalpines et les montagnes y côtoient des vallées méditerranéennes.  
Climats chauds et secs contrastent avec des climats froids et humides. Les hommes l’ont aussi adopté depuis  
la Préhistoire. On y trouve de multiples sites datant de l’âge du cuivre ou de l’époque romaine. Un trésor à préserver.  
Le Parc est engagé dans de nombreuses actions pour la protection de ses ressources inestimables et un développement 
responsable. Sa dimension est internationale. Depuis 2011, les Causses et Cévennes, paysage culturel  
de l’agropastoralisme méditerranéen, sont inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com

Sites naturels 
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Les Causses et les Cévennes UNESCO
Les 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 transhumance 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.
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 des 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. 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). 

En savoir plus : 
 www.causses-et-cevennes.fr
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Descente des Gorges du Tarn 
en canoë ou avec les bateliers
Le Tarn prend naissance à 1550 m d’altitude, sur le flanc sud du Mont Lozère. Il va présenter, sur environ 100 km  
de son parcours lozérien à travers les gorges, une succession de profils, qui lui donne cette réputation de site grandiose. 
Des parcours sont proposés pour les canoéistes et kayakistes au départ de plusieurs villages tels que Montbrun,  
Sainte-Enimie ou encore La Malène. Le choix se porte aussi sur la distance de navigation avec des parcours  
à la demi-journée, à la journée ou sur deux jours. La descente en canoë du Tarn peut se faire d’avril à octobre  
(selon le niveau de l’eau). C’est une rivière accessible à tous.
Les loueurs de canoë sont nombreux tout au long des Gorges. Ils fournissent les canoës ou kayaks, pagaies,  
gilets de sauvetage et parfois même des 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.
Et pour ceux qui préfèrent découvrir les Gorges du Tarn plus tranquillement, les bateliers de la Malène  
vous proposent une descente en barque. Jusqu’en 1905, année de création de la route des Gorges du Tarn,  
la barque servait pour transporter hommes, animaux et marchandises. Aujourd’hui, elle permet aux visiteurs de découvrir  
la plus belle partie des Gorges. Au départ de La Malène, les bateliers vous embarquent au fil des 8 km d’eau turquoise 
profilée, au cœur de la partie la plus escarpée du canyon. Découvrez notamment les célèbres Détroits,  
dont la profondeur atteint 500 mètres : un spectacle dont on ne se lasse pas...  
Durée de la descente : environ 1 heure, guidée par un batelier professionnel.  
Une barque peut contenir jusqu’à 6 personnes. 
En savoir plus : 
Bateliers de la Malène :  www.gorgesdutarn.com
Canoë/kayak :  www.lozere-tourisme.com

1  © studionature.com - Bateliers de la Malène
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Panorama  
du Point  
Sublime
Au pied de ce belvédère, soit plus  
de 400 mètres plus bas, le Tarn  
fait un virage à angle droit.  
Ce « caprice » permet au visiteur  
de prendre pleinement conscience  
de la grandeur des Gorges,  
en les observant  
vers l’est et le sud. En face,  
les corniches abruptes du Causse 
Méjean donnent la touche finale  
au caractère magistral des lieux,  
et complètent ce magnifique tableau 
digne des plus grands artistes. 
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com

Cascade de Rûnes
La cascade de Rûnes mesure dans sa totalité environ  

70 mètres de haut, avec 2 chutes : l’une de 46 mètres, 
plongeant dans un gouffre, et l’autre de 24 mètres.  

Un spectacle naturel impressionnant,  
au cœur des Cévennes-Mont-Lozère ! 

En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com
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Cascade 

du Déroc
Non loin de Nasbinals,  

la cascade du Déroc fait partie 
des joyaux de l’Aubrac  

avec sa chute de 32 mètres  
cachant une grotte recouverte 

d’orgues basaltiques. 
Constituant une agréable 

promenade, la découverte  
de la cascade du Déroc 

s’effectue à partir de la D52 
ou « route des lacs ». 

En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com
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Cham des Bondons
Au cœur du parc national des Cévennes, ce site 
constitue la deuxième concentration mégalithique 
en Europe, avec 150 menhirs et 30 tertres 
funéraires. Un sentier appelé « Balade au pays  
des menhirs » a été aménagé pour découvrir 
pendant 2 heures ou sur une journée  
les vestiges mégalithiques et curiosités 
géologiques singulières. 
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com
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Sites naturels 
Les lacs en Lozère
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Les nombreux lacs de Lozère offrent un terrain de jeu ou de repos idéal pour tous  
les amoureux de la nature ! Autour de certains d’entre eux, des plages sont aménagées  

pour se baigner ou se prélasser. Une fois hors de l’eau, vous pourrez également partir  
en randonnée découvrir la faune, la flore et l’histoire de la région. Les lacs sont de plus  

très appréciés des pêcheurs, de Lozère et d’ailleurs, pour leur richesse en poissons.  
Des lieux aux multiples facettes, accessibles à tous et en toutes saisons !

Lac du 
Moulinet 
Dans un cadre plaisant,  
le lac du Moulinet, situé  
à proximité de Marvejols, 
présente un caractère  
familial et paisible.  
De petite profondeur,  
ce lac est ouvert  
à la pratique de la pêche,  
de la baignade et des sports 
nautiques. 
En savoir plus :  

 www.lozere-tourisme.com

Lac de 
Villefort

Le lac de Villefort  
est un vaste plan d’eau  

de 127 ha, idéal pour tous  
les plaisirs de l’eau :  

pêche, baignade (surveillée  
en été), canoë,  

planche à voile, jet ski etc.  
D’autres activités  

sont aussi praticables  
comme la randonnée,  

avec notamment un sentier 
entièrement aménagé,  

faisant le tour du lac. 
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com
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Les lacs en Lozère
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Lac de Charpal 
Ce lac offre des paysages dignes des terres 
canadiennes. C’est le lieu idéal  
pour se promener et se ressourcer, en famille, 
en couple ou entre amis. Les randonneurs 
pourront découvrir les sentiers balisés  
autour du lac. Plus grand lac no-kill de France, 
il séduira également les pêcheurs. 
En savoir plus :  
Office de Tourisme Intercommunal Mende, 
Cœur de Lozère : 

 www.ot-mende.fr
 www.lozere-tourisme.com

Lac de Naussac 
Mer intérieure de 1050 ha, le lac de Naussac est le plus vaste  
des lacs du département ! C’est un pôle essentiel pour la pratique 
d’activités sportives et de découverte : baignade surveillée, voile, 
kitesurf, pêche… Des restaurants bordent également le lac. 
En savoir plus :  
Office de Tourisme Langogne - Haut Allier :  

 www.ot-langogne.com
 www.lozere-tourisme.com
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Sites naturels 
Grottes et avens
Parmi les nombreux sites naturels à découvrir en Lozère, 
il y a également les grottes et avens, et en particulier  
la Grotte de Dargilan, située à proximité de Meyrueis,  
et l’Aven Armand, situé sous le Causse Méjean. Venez 
découvrir les entrailles de la Lozère et profitez d’une 
balade entre stalactites et stalagmites. Ces deux cavités 
ont été aménagées afin d’accueillir le public, lors de visites 
guidées. Une excursion insolite qui ravira, les groupes 
comme les familles, par beau ou mauvais temps !

1  © Dargilan - 2  © Aven Armand
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La Grotte de Dargilan
Entre Mont Aigoual et Gorges de la Jonte, découvrez la plus grande grotte  
des Causses et des Cévennes : sa draperie unique au monde (2000 m2),  
ses couleurs naturelles, ses lacs souterrains… A la sortie de la grotte, le plus 
beau panorama sur les Gorges de la Jonte s’offre à vous. « Allez donc voir 
Dargilan, même si vous connaissez les plus jolies cavernes d’Europe »,  
écrivit un certain Edouard-Alfred Martel le "père" de la spéléologie. 
En savoir plus : 

 www.grotte-dargilan.com
 www.lozere-tourisme.com

L’Aven Armand
Par une galerie de 200 m de long, un funiculaire 

vous transportera à 50 m sous terre, dans  
une vaste salle où Notre-Dame-de-Paris entrerait 

sans peine ! Sous un éclairage multicolore, 
inspiré des romans de Jules Verne,  

plus de 400 stalagmites dressent leurs dentelles 
de pierres à plusieurs mètres de haut !  

Record du monde, la Grande Stalagmite  
atteint près de 30 mètres. 

En savoir plus : 
 www.aven-armand.com

 www.lozere-tourisme.com 
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Sites naturels 
Parc animaliers

Quatre parcs animaliers  
vous proposent d’observer loups, 

bisons, vautours et chevaux  
de Przewalski. Accueillis  

par des guides spécialisés,  
vous en apprendrez davantage sur  

chacune de ces espèces, et la place  
qu’ils occupent dans la biodiversité.

1  © Sylvain Macchi - 2  © Réserve des Bisons d’Europe

Le parc des loups 
du Gévaudan
La Lozère, c’est la terre de la Bête du Gévaudan ! 
Et c’est ici, tout près de la ville de Marvejols, 
qu’un parc à loups a été créé dans les années 
1980. Il accueille, sur vingt-cinq hectares,  
une centaine de loups. Vivant en semi-liberté 
dans de grands enclos, le public les découvre  
au cours d’une promenade au milieu des pins. 
En savoir plus : 

 www.loupsdugevaudan.com
 www.lozere-tourisme.com

Réserve  
des bisons d’Europe 
Dépaysement garanti, sans partir à l’autre bout du monde !  
La réserve des bisons d’Europe vous propose une expérience 
unique à vivre en famille, en solo ou en groupe. C’est en calèche  
ou en traineau, selon la saison, que vous partirez à la rencontre  
de cet animal préhistorique extraordinaire ! 
En savoir plus : 

 www.bisoneurope.com
 www.lozere-tourisme.com
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La Maison des Vautours
Dans les années 70, plusieurs espèces de vautours ont été réintroduites 

dans les Gorges de la Jonte, à l’initiative de la Ligue de Protection  
des Oiseaux et du Parc National des Cévennes. Ces rapaces sont visibles 

depuis la terrasse d’observation de la Maison des Vautours,  
mais également grâce aux trois caméras mobiles installées sur un nid,  

un perchoir et une aire d’alimentation. 
En savoir plus : 

 www.vautours-lozere.com
 www.lozere-tourisme.com

Les chevaux 
de Przewalski
Déjà présent sur les peintures rupestres 
(Grottes de Lascaux ou de Niaux),  
ce cheval est le dernier cheval sauvage  
au monde. Il n’a jamais été domestiqué ! 
Pour sauvegarder l’espèce, originaire  
de Mongolie, plusieurs spécimens  
ont été conduits sur le Causse Méjean 
dans les années 1990. Depuis, ils évoluent 
en semi-liberté, sur plus de 300 hectares. 
Les chevaux sont visibles toute l’année,  
à condition de faire preuve de patience  
et sens de l’observation ! 
En savoir plus :  

 www.lozere-tourisme.com

Sites naturels 
Parc animaliers

1

1
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Le Vallon du Villaret 
Ce n’est pas tout à fait du sport et c’est vraiment dans la nature,  
c’est très ludique tout en étant poétique. Ce parc au milieu des bois 
mêle amusement, découverte et art. Un lieu atypique, qui accueille 
pour toute la journée, les plus petits… et les plus grands ! 
En savoir plus : 

 www.levallon.fr
 www.lozere-tourisme.com

1  © studionature.com PER - 2  © Scénovision - 3  © Le Vallon du Villaret

A chacun ses hobbies en Lozère !  
Et la liste des activités insolites est longue.  

En voici deux exemples.  
Pourquoi ne pas faire une halte  

au Vallon du Villaret,  
parc d’attractions unique en son genre ?  

Ou plonger dans l’univers enchanté  
du Scénovision ? 

43

Le Scénovision  
de Saint-Alban
Dans une expérience immersive originale,  
le facteur Auguste nous livre l’histoire du village  
de Saint-Alban-sur-Limagnole, et nous fait découvrir 
tout ce qui en constitue sa richesse. Partez avec 
lui à la rencontre des habitants de Margeride, à la 
découverte de ses paysages et de ses légendes. 
En savoir plus :  

 www.scenovisionstalban.com
 www.lozere-tourisme.com

Sites naturels 
Insolites

1
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La Lozère est un immense terrain de jeux pour les activités  
de nature et de plein air. 
Un espace infini en trois dimensions où les pratiques sportives, les loisirs  
et la découverte de la nature s’offrent à tous, quel que soit le niveau de pratique.  
Cette brochure s’en fait l’écho et vous présente un panorama  
de la pléiade d’activités proposées sur le territoire.

Activités 
de pleine nature

44 1  © Shutterstock - 2  © Régis Domergue - Mis.
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Pratiques terrestres,  
tout d’abord, avec la randonnée pédestre, équestre, le VTT, le trail ou encore le golf…

Pratiques autour de l’eau  
ensuite, avec le canoë, le rafting et le canyoning pour les plus intrépides,  
ou le calme des plages et la pêche, pour les moins téméraires. 

Pratiques aériennes  
insolites également, avec la découverte de la slackline, de l’escalade  
ou d’un saut en élastique particulièrement... vertigineux. 

Pratiques enneigées  
aussi, entre ski nordique ou alpin, balades en raquettes et snowkite sur des spots  
parmi les plus prisés de France... 

Pratiques revigorantes  
enfin, car les vacances, c’est aussi prendre le temps de se faire chouchouter  
avec des séjours remise en forme dans un cadre et un confort d’exception.

Préparez-vous 
et ouvrez grand 

les yeux !
451  © Shutterstock
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Le comité départemental, représentant  
la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
sur le département, gère plus de 4 300 kms de sentiers 
de randonnée. Certains grands itinéraires célèbres 
traversent la Lozère, notamment le Chemin de  
Saint-Jacques-de-Compostelle (GR65), la Régordane 
(GR700), le Chemin Urbain V (GR670) ou encore  
le Chemin de Stevenson (GR70). Le Tour du Mont-
Lozère (GR68), le Tour des Monts d’Aubrac (GR6  
et GR60), les sources de l'Allier (GR470) et le chemin  
de Saint-Guilhem-le-Désert, constituent également  
de grands classiques régionaux de la randonnée.

Guides  
accompagnateurs  
et prestataires
Pour ceux qui souhaitent une découverte 
accompagnée, différentes formules  
sont proposées par les prestataires  
et les professionnels locaux. Il est aussi 
possible de louer des ânes, qui pourront 
transporter enfants et sacs à dos...  
La randonnée en Lozère peut être 
pratiquée par tous, et en toute saison,  
que ce soit avec de simples chaussures  
de marche ou des raquettes à neige.
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com/
randonnee-pedestre

1  © Régis Domergue - Mis.

Randonnées 
pédestres 

Pour y pratiquer la randonnée 
pédestre, la Lozère est un 
véritable paradis. Autant 
par sa diversité de terrains, 
adaptables à tous les niveaux, 
que par la variété de ses 
paysages, notre territoire  
offre des occasions uniques  
de randonner. Depuis 
l’ancienne province du 
Gévaudan jusqu’aux Cévennes, 
des Gorges du Tarn à l’Aubrac 
en traversant les hautes terres 
de Margeride, le randonneur 
chevronné, tout comme  
le simple promeneur,  
sera séduit par  
ses vacances en Lozère.

1

1
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La randonnée équestre en Lozère, c’est l’harmonie entre l’homme, le cheval  
et son environnement. Empreint d’une forte tradition en tourisme équestre,  

notre département est idéal pour les cavaliers à la recherche de randonnées sauvages 
authentiques. Avec au nord l’Aubrac et la Margeride, au sud les grands Causses,  

les Gorges, le Mont Lozère et les Cévennes, le département de la Lozère offre un univers 
exceptionnel, façonné de toute pièce pour les cavaliers.

Sur l’ensemble du territoire, des centres équestres vous ouvrent leurs portes. Ces derniers 
sont présents pour vous accompagner, vous conseiller, vous fournir des chevaux, 

 poneys ou ânes, selon vos envies. Pour le sport ou le loisir, les activités d’équitation  
en Lozère sont l’assurance d’instants uniques, dans un environnement naturel préservé.

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 filière 

équestre départementale. Une centrale 
d’informations unique en France, qui apporte 
tous les renseignements indispensables à la 
préparation d’un séjour équestre de qualité !

En savoir plus : 
 www.lozerecheval.com

 www.lozere-tourisme.com/equitation

Randonnées 
équestres 

1

2
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En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com/vtt

La Lozère se positionne 
naturellement comme la destination 

idéale pour la pratique du VTT.  
Le Vélo Tout Terrain a permis  

à l’industrie du cycle de trouver  
un nouvel essor. Les pratiquants de 

ce loisir cherchent, avec ce vélo, une 
autre façon de pratiquer le cyclisme 

en étant plus proche de la nature. 
La diversité géologique de notre 

département offre une multitude 
de paysages, de chemins sauvages, 

de parcours balisés au sein d’une 
faune et d’une flore exceptionnelle : 
c’est dans ce cadre magnifique que 
les amateurs de VTT peuvent allier 

sensations et découvertes.
De nombreux prestataires proposent 

des prestations de location, 
d’accompagnement,  

des circuits balisés et certains  
de ces établissements sont labellisés 

par la Fédération Française  
de Cyclisme, reconnus pour leurs 

qualités (infrastructures, matériel, 
services à disposition, accueil  

et suivi du séjour...).

VTT

1  © Régis Domergue - Mis.
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En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com/velo

1  © Régis Domergue - Mis.

La Lozère est idéale pour le 
cyclotourisme. Découvrez nos 
itinéraires « clé en main »  
et partez pour une randonnée 
cycliste en famille, entre amis 
ou bien seul, à travers  
des villages d’exception et  
des paysages naturels variés.
Si vous n’avez pas de vélo, pas 
de souci ! Plusieurs loueurs 
vous proposent leurs services, 
avec notamment la possibilité 
de louer des vélos électriques. 
Ainsi, vous oublierez l’effort, 
pour vous concentrer sur les 
paysages qui vous entourent ! 
Amateurs de cyclisme 
sportif, lors de votre passage 
à Mende, vous pourrez 
tester votre résistance sur 
la montée Jalabert, rendue 
célèbre depuis la victoire de 
Laurent Jalabert, lors du Tour 
de France le 14 juillet 1995.

Cyclo

1

1

1
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Le canoë/kayak 
A deux en canoë ou seul en kayak, 

vous pourrez naviguer sur les rivières 
et lacs qu’offre la Lozère. Avec 43 km 

de parcours navigable, les Gorges  
du Tarn se présentent comme  
LA destination idéale pour une 

descente en canoë-kayak.  
Alors n’attendez plus, et embarquez 
pour un voyage riche en sensations.

En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com/

sports-aquatiques

Les sports aquatiques 
Pays des sources, la Lozère vous offre un véritable torrent de sensations !  
Lors de vos vacances dans le département, vous aurez la possibilité de 
pratiquer le canoë, le kayak, le rafting, le canyoning et bien d’autres activités 
d’eaux vives. Sur cette terre d’exception, aux vastes étendues préservées et  
aux horizons intacts, la nature vous offre ses plus belles compositions : causses 
immenses et sauvages, forêts profondes, gorges vertigineuses creusées  
dans la roche... Et, partout, l’eau qui court, paisible ou tumultueuse.  
Profitez de vos vacances pour descendre les Gorges du Tarn en canoë ou en 
rafting avec un groupe d’amis. Sautez de cascade en cascade lors d’une sortie 
canyoning, ou naviguez sur les lacs en planche à voile, catamaran, kite surf, etc.
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com/sports-aquatiques

50
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Voile et Catamaran 
Grâce aux nombreux plans d’eau sur le territoire, certaines 

activités telles que la voile et le catamaran se pratiquent  
ici en Lozère. Il est possible de louer votre propre bateau ou, 

si vous êtes novices et désireux de vous confronter  
à un nouveau sport, de prendre des stages auprès  

des différents clubs. Glissade et amusement garanti !
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com/sports-aquatiques

Stand up paddle 
En paddle, les sensations sont 
uniques : on pagaie debout,  
ce qui 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 vivre  
à la journée ou la demi-journée.
En savoir plus : 

  www.lozere-tourisme.com/
activites-sportives

1
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Sports aquatiques 



Sensations

1  © Shutterstock

Rafting et  
Hydrospeed 

Ce sport d’eau vive, à la fois familial et 
sportif, promet de belles sensations 

sur les rives de l’Allier. Sur un radeau 
pneumatique à fond souple, assis sur 

les boudins et muni d’une pagaie, 
vous descendrez les rapides de l’Allier, 

en famille ou entre amis. Parcours 
à sensations fortes, ou plus calmes 

pour profiter de paysages à couper le 
souffle : c’est à vous de voir !

L’hydrospeed est pour sa part un 
parfait moyen de profiter des rapides, 

en ayant le corps dans l’eau mais 
protégé par un flotteur. Amateurs 

de sensations fortes, découvrez une 
manière peu commune  

de descendre la rivière !
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com/
sensations

Canyoning 
De nombreux moniteurs proposent des sorties canyoning en Lozère.  
Il y en a pour tous les goûts : nage dans des vasques, sauts ou toboggans ; 
belles dalles blanches dans le canyon du Rieutort, au cœur des Cévennes  
ou enchaînement de cascades et de chaos au canyon de La Fustugère…
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com/sensations

1
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La Lozère est parfaite 
pour la pratique du trail. 
Le territoire respecte 
bien l'esprit course  
à pied en milieu naturel  
avec plus ou moins  
de dénivelé sur  
des chemins variés  
à travers des plaines et 
forêts. Un terrain de jeu 
qui fait le bonheur  
des adeptes de ce sport.

En savoir plus : 
Découvrez plus d’informations  
et tous les évènements de trail  
qui ont lieu dans le département.

 www.lozere-tourisme.com/trail
1  © Régis Domergue - Mis.
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Compagnie des 
guides de pêche 

Pour ceux qui désirent s’initier ou se perfectionner, 
cette Compagnie propose ses services et des 

séjours spécifiques. L’association regroupe des 
moniteurs-guides de pêche, diplômés d’Etat, 

répartis sur l’ensemble du département et 
spécialisés dans les différentes techniques de pêche 

sportives : pêche à la mouche, toc, « tenkara »  
et leurres. Les guides vous feront découvrir  

les plus beaux parcours de pêche en rivières,  
et les meilleurs secteurs sur les grands lacs de 

Lozère. Les guides s’engagent par ailleurs  
à respecter la charte de qualité de la Compagnie,  

à pratiquer une pêche « no-kill » avec remise  
à l’eau obligatoire des poissons, et à sensibiliser  

le public à la préservation des milieux aquatiques  
et au respect de l’environnement.

En savoir plus : 
Découvrez un réseau de professionnels aux services 
des passionnés et préparez votre séjour pêche sur : 

 www.guides-de-peche.fr

1

2

La pêche
La pêche en Lozère a de nombreux atouts, avec 2 700 km de rivière classés en 1ère catégorie 
avec des rivières très connues dans le monde halieutique : l’Allier, le Lot, la Jonte, le Tarn, 
la Truyère, l’Altier, le Bès, le Chapeauroux, la Colagne et les Gardons cévenols. La Lozère 
propose également de nombreux parcours «No Kill» dont le lac de Charpal (190 ha)  
et une grande diversité de cours d’eau, de reliefs et de poissons (truite, brochet,  
sandre, ombre commun, etc.)… Tous ces atouts font de la Lozère le terrain de jeu idéal  
pour les amoureux de la pêche. 
La Lozère porte bien son surnom de Pays des sources.
La Fédération départementale de pêche de la Lozère, en partenariat avec Lozère Tourisme, 
édite chaque année la brochure « Passion pêche Lozère ». Ce document présente  
les rivières, les lacs et les étangs, la réglementation, les parcours no kill…  
et offre un listing complet des guides de pêche et des « Hébergements pêche ».
En savoir plus : 

 www.lozerepeche.com



551  © studionature.com MIS Fédération de pêche - 2  © Compagnie des guides de Lozère

Accueil  
Pêche et Nature 

Lac de Villefort 
Maison pêche et nature
La Maison de la pêche de Villefort vous accueille aux abords du lac 
éponyme, afin de vous faire découvrir la pêche dans tous ses états.  
Ses services comprennent l’encadrement spécialisé pour les enfants  
et les groupes, mais également la découverte ou le perfectionnement 
sur une technique bien précise. Sur place, vous pourrez aussi louer  
votre matériel de pêche, des barques, GPS et échosondeurs.  
La Maison vend également des cartes de pêche.
En savoir plus : 

 www.villefortpeche.com
 www.lozere-tourisme.com/restaurants

1
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Le Golf

1  © CDT48 Fotolia
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Golf des gorges du Tarn
La Canourgue

18 trous - Par 71 - 5 400 m 
33 (0)4 66 32 84 00

 www.golf-gorgesdutarn.com

Golf de Langogne
9 trous - Par 36 - 2 700 m

Domaine de Barres Route de Mende,
33 (04 66 46 08 37 - 33 (0)6 74 19 55 80

 www.golf-langogne.fr

Golf de La Garde-Guérin
9 trous - Par 32 - 1904 m

33 (0)6 72 17 35 64
 www.golfgardeguerin.fr

Golf de La Pommeraie
Balsièges 

6 trous - Par 22 - 1 469 m
33 (0) 6 81 36 19 48

En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com

Activité de précision  
et de plein air,  
le golf demande  
de la concentration  
et de la technicité. 
Ce sport se pratique 
idéalement en Lozère,  
où règnent calme  
et tranquillité.  
Quatre parcours de golf 
s’offrent à vous dans  
le département : le golf 
des Gorges du Tarn,  
le golf de La Garde-
Guérin, le golf de 
Langogne et le golf  
de la Pommeraie.  
Ces golfs, de grande 
qualité technique,  
sont ouverts aux golfeurs 
débutants et confirmés.
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Si vous avez lu les pages précédentes 
vous aurez sans doute compris  
que notre département se prête  
à bien des activités.
Et ce n’est pas tout. Après les sports 
terrestres et les sports d’eau,  
les sports aériens se font aussi  
une place dans le panel.
Amateurs de sensations fortes ?  
Envie de planer et d’avoir des frissons ?  
Alors, attention, décollage immédiat ! 
Quittez le sol un instant pour  
un voyage au-dessus des plus  
beaux paysages lozériens.
Pour ce qui est de la manière de voler, 
à vous de choisir les sensations  
qui vous font envie, différentes 
pratiques s’offrent à vous entre le vol 
libre, le vol à voile et le vol à moteur…
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com/sports-aeriens

Sports aériens



Sensations multi activités : 
escalade, spéléologie, via ferrata...

1  © Rémi Flament - Mis. - 2  © studionature.com PER

Avec ses paysages naturels extraordinaires  
et ses innombrables voies,  

la Lozère est un terrain de jeu idéal  
pour les escaladeurs de tous niveaux.

La Lozère offre aux grimpeurs plus  
de 1000 voies, sur 20 sites naturels  

très variés. Des falaises granitiques  
des Gorges du Chassezac, au schiste  

de St-Julien-du-Tournel, en passant par  
les nombreuses falaises calcaires des Gorges 

de la Jonte et du Tarn, la Lozère est « the place 
to be » pour bon nombre d’escaladeurs.

Avide de sensations fortes ? La Lozère fera 
grimper votre taux d’adrénaline ! De l’escalade 

à la via ferrata en passant par la spéléologie, 
les parcours acrobatiques ou la slackline,  

la Lozère ne manquera pas de vous combler ! 
Vous pourrez aussi vous initier à la slackline, 

nouvelle discipline en vogue. Les Gorges  
sont le terrain de jeu idéal de la discipline,  
avec notamment plusieurs sites propices  

à l’installation d’highlines.
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Sensations multi activités : 
escalade, spéléologie, via ferrata...

1  © Fabien Salles - Tourisme-actif.com - 2  © studionature.com PER
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En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com
 escalade
 via ferrata
 spéléologie
 parcours acrobatique
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Ski nordique-alpin, snowkite,
 chiens de traineau, raquettes

L’Hiver autrement !
Une destination secrète, une plongée dans la pureté de l’hiver : voilà ce que vous offre  

la Lozère l’hiver. Ici, pas d’embouteillage au pied des pistes, pas de bouchon pour accéder 
aux sept stations du département ! Ski de fond ou de piste, raquettes, snowkite,  

promenades en compagnie de chiens de traîneaux : découvrez l’hiver autrement !
Seuls ou accompagné d’un guide de montagne, vous profiterez d’une palette complète  

de sensations inédites, dans un cadre naturel merveilleusement préservé.

Le ski de fond
Réputés pour leurs pistes de ski nordique,  

montagnes et plateaux lozériens enchanteront les petits  
et les grands, les passionnés comme les débutants.  
Ski de fond ou ski nordique ? Les deux appellations  

s’utilisent pour cette pratique sportive emblématique  
du département. Plus de 300 km de pistes balisées  

s’offrent à vous, que vous pourrez parcourir  
avec un guide ou en toute liberté.

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 et propose  
un séjour au ski absolument no-stress, parfait pour  
les familles et les amateurs d’une glisse authentique.
Et si votre cœur balance plutôt pour les plateaux  
de l’Aubrac, direction la station du Fer à cheval  
pour vous initier au ski alpin  
dans un cadre préservé.

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.  
Une balade en raquette de nuit, ça vous dit ?

En savoir plus : 
Le site lozere-tourisme.com et les sites internet de chaque station 
fournissent la liste complète des guides-accompagnateurs  
de sorties en raquettes. 

 www.lozere-tourisme.com
1  © Shutterstock
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Ski nordique-alpin, snowkite,
 chiens de traineau, raquettes

Le snowkite
Cousin du kitesurf, 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, vous vous élancez, perché  
sur un snowboard ou sur une paire de ski et 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 ! 

Les chiens de traîneaux
L’Aubrac et la Margeride se prêtent volontiers  

aux balades en chiens de traineaux. Ces balades,  
sur un traîneau tiré par des chiens alaskan,  

husky ou esquimaux, sont autant d’expériences 
inoubliables, dignes du Grand Nord canadien…

Mont Lozère -  
Le Bleymard 
(1 400 m - 1 702 m)
Ski alpin : 7 Pistes / Ski de fond (18 km) /  
Raquettes : 2 pistes
En savoir plus :  
Tél. : 33 (0)4 66 48 66 48 

 lemontlozere.com
 hiver-autrement.com/station-mont-lozere.html

Mont Aigoual - 
Meyrueis 
(1 320 m - 1 460 m)
Ski alpin : 15 Pistes / Ski de fond (60 km) /  
Raquettes : 1 piste
En savoir plus :  
Tél. : 33 (0)4 67 73 19 80 

 hiver-autrement.com/station-mont-aigoual.html

Nasbinals  
Station du Fer à Cheval
(1 230 m - 1 350 m)
Ski alpin : 3 Pistes / Ski de fond (35 km) /  
Raquettes : 15 km
En savoir plus : 
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 Domaine des Bouviers  
 (1 418 m - 1 485 m)
Ski de fond (32 km) / Raquettes : 2 pistes
En savoir plus : Tél. : 33 (0)4 66 47 41 54

 lesbouviers.com
 hiver-autrement.com/station-bouviers.html

Aubrac Sud - Bonnecombe  
(1 350 m - 1 450 m)
Ski de fond (40 km) / Raquettes : 6 km
En savoir plus : 
Aubrac Sud Lozère - Tél. : 33 (0)4 66 32 39 53

 aubrac-sud-lozere.com
 hiver-autrement.com/station-bonnecombe.html

Laubert - Plateau du Roy 
(1 200 m - 1 450 m)
Ski de fond (Charpal : 31 km) (Laubert : 30 km) /  
Raquettes : 4 pistes (Charpal)
En savoir plus : 
Foyer de ski de fond à Laubert - Tél. : 33 (0)4 66 47 79 30
Office de Tourisme de Mende : Tél. : 33 (0)4 66 94 00 23

 www.ot-mende.fr
 hiver-autrement.com/station-laubert.html

Le Mas de la Barque  
(1 340 m - 1 650 m)
Ski de fond (28 km) / Raquettes : 20 km
En savoir plus : Tél. : 33 (0)4 66 46 92 72

 lemasdelabarque.com
 hiver-autrement.com/station-mas-de-la-barque.html

1  © studionature.com
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Sensations 
Insolites

Les sports traditionnels  
ne vous procurent plus de frissons ?  

Découvrez les paysages lozériens 
autrement, par le prisme  

d’activités insolites !
Prenez de la hauteur,  

et laissez-vous happer par  
la splendeur des Causses de l’Aubrac 
ou la Margeride. « Montgolfières des 

Causses » est le premier opérateur 
de montgolfières basé en Lozère. 

Bertrand, le gérant et pilote, vous fera 
partager sa passion du vol en ballon,  

et vous fera vivre des sensations 
uniques de douceur et de silence.

Vous préférez descendre au lieu 
de monter ? Pourquoi ne pas vous 

essayer au saut à l’élastique ? Le 107 
vous accueille pour un saut inédit, 

depuis une falaise de 107 mètres de 
hauteur, au cœur des Gorges du Tarn…

Vous préférez les sports d’équipe ? 
Venez découvrir le Laser Green, 

nouveau concept grandeur nature,  
à Mende. D’origine australienne,  

il s’agit d’un sport insolite, mêlant  
le laser game et le paintball,  

le tout en plein air. Une belle occasion 
de faire monter son taux d’adrénaline, 

sans risquer de se tacher !

En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com/activites-loisirs
 www.lozere-tourisme.com/blog/sports-nature/un-saut-a-elastique-unique-dans-les-gorges-du-tarn

1  © Montgolfières des Causse/Ultramagic - 2  © Le107/WhityWhite - 3  © Laser Green
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Un tourisme 4 saisons, 
grâce aux Pôles de pleine nature

La Lozère compte 3 pôles de pleine nature, permettant la pratique de nombreuses activités 
et sports : le Mont Lozère, l’Aubrac et le Mont Aigoual. Sur ces 3 pôles, les acteurs locaux, 

publics ou privés, se mobilisent pour améliorer la qualité des prestations proposées,  
et ainsi répondre au mieux aux attentes des visiteurs.

Le Pôle de 
pleine nature  
du Mont Lozère 
Ce tout nouveau pôle de pleine 
nature, élaboré par le Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Mont Lozère et 
ses partenaires, a pour objectif de 
faire du Mont Lozère un territoire 
organisé en matière d’activités 
douces de pleine nature,  
sur les quatre saisons  
et dans l’espace préservé  
du Parc national des Cévennes.
De par sa géographie et son climat, 
le Mont Lozère permet une grande 
diversité d’activités sportives, et ce 
tout au long de l’année : itinéraires 
pédestres ; trail ; équestres ; VTT 
(dont le VTT à assistance électrique) ; 
course d’orientation ; via ferrata ; 
escalade ; canyoning ; traîneau ;  
ski ; raquettes…
En plus de la pratique sportive,  
le territoire propose également  
un panel d’activités liées au bien-être 
ou à la découverte des patrimoines, 
des paysages, de l’histoire ou encore 
des produits locaux.
En savoir plus : 

 www.poledepleinenaturemontlozere.
jimdo.com

Le Pôle de 
pleine nature  
de l’Aubrac 
Fédérant prestataires et sites 
touristiques, le pôle de pleine 
nature permet la pratique d’activités 
diverses en toutes saisons. Vous 
pourrez ainsi découvrir les paysages 
uniques de l’Aubrac au travers de 
la randonnée pédestre, équestre 
et VTT, et pratiquer des activités 
ludiques comme l’accrobranche ou 
la course d’orientation. Pour les 
plus sportifs, biathlon et ski de fond 
sont aussi proposés, le tout dans un 
environnement préservé. 
En savoir plus : 

 www.projet-pnr-aubrac.fr

Le Pôle de 
pleine nature  
de l’Aigoual 
Situé sous le mythique sommet  
de l’Aigoual, entre Gard et Lozère, 
autour de la station de sports d’hiver  
de Prat-Peyrot, ce pôle de pleine 
nature propose une palette d’activités 
nature 4 saisons : randonnées 
pédestre, équestre et VTT ;  
course d’orientation ; parcours trail ;  
descente en canyon ; parcours 
géocache ; sentiers d’interprétation ; 
observation des mouflons ; raquettes 
à neige ; ski de piste ;  
balade en traîneau ; ski de fond...
En savoir plus : 
Le pôle nature 4 saisons de l’Aigoual est 
porté par la communauté de communes 
Causses Cévennes Aigoual 
Office de Tourisme Mont Aigoual 
Causses Cévennes :

 www.causses-aigoual-cevennes.org
 destination.cevennes-parcnational.fr
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D’autres espaces en Lozère
Dans un hôtel, un gîte de charme ou une chambre d’hôtes,  
vous trouverez votre bonheur au sein des hébergements  
« bien-être » du département ! Seul, en couple, en famille  
ou entre amis, prenez le temps de vous ressourcer !
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com/hebergements-bien-etre

Visionnez la vidéo : 
« Bagnols Les Bains – Faites une pause bien-être » : 

 www.youtube.com/watch?v=14Fm7BMoyn4

1  © studionature.com SELO

Bagnols-les-Bains
Au cœur d’une nature préservée, à 900 mètres 

d’altitude, sur les rives du Lot et au pied  
du Mont Lozère, la station thermale de Bagnols 

les- Bains est un lieu privilégié de bien-être. 
« Les Romains y bâtirent des thermes pour  

la détente avant tout. Dans le même bâtiment  
que les cures thermales, le centre de remise  
en forme bénéficie des charmes de l’histoire  

et du confort d’un aménagement moderne,  
sans cesse remis au goût du jour », explique 
Dorian Noyer, directeur de l’établissement. 

Connue et exploitée depuis l’époque romaine,  
la source d’eau chaude à 41°C traite 

rhumatismes et problèmes respiratoires.  
Vous pourrez également profiter de la station  

à des fins de détente, grâce à sa piscine chauffée, 
à son jacuzzi et aux différents soins  

qui sont proposés.
En savoir plus : 

 www.bagnols-les-bains.com
 www.lozere-tourisme.com

1
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D’autres espaces en Lozère
La Lozère dispose également de nombreux prestataires proposant 
des services de remise en forme, des espaces de détente ou  
des modelages au sein de leur structure. Destination nature et de 
tranquillité, le département vous invite à la sérénité et au repos.
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com/hebergements-bien-etre

Visionnez la vidéo : 
« La Chaldette – Faites une pause bien-être » : 

 www.youtube.com/watch?v=FbXjCmIKkkI
1  © studionature.com SELO

La Chaldette
Au cœur de l’Aubrac, à 1000 mètres d’altitude, la station thermale  

et de remise en forme de la Chaldette associe les bienfaits  
de l’eau thermale aux effets bénéfiques d’un climat montagnard. 

« L’environnement de la Chaldette est préservé : ici, il y a peu de présence 
humaine, nous sommes en milieu rural. Cette différence est notre atout 

principal », souligne avec fierté Jean-Louis Rouvière,  
directeur de l’établissement. Les visiteurs peuvent jouir  

de ce bel emplacement et d’une luminosité sans égal, lors de  
leurs séances de soins, puisque les cabines sont ouvertes sur l’extérieur. 

Pas plus de 40 à 50 personnes sont accueillies en même temps, pour 
offrir des services de qualité à chacune d’entre elles. « La dimension de  

la station, à taille humaine, est un de nos avantages. Nous offrons une prise 
en charge personnalisée à tous nos clients », ajoute Jean-Louis Rouvière. 

En savoir plus : 
 www.lachaldette.com

 www.lozere-tourisme.com
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La Lozère se prête idéalement 
à la pratique de la moto. Tous 

les motards sont les bienvenus 
dans notre département, pour 

profiter de routes sinueuses 
et tranquilles. La diversité 

des paysages (gorges, vallées, 
causses et plaines), la variété 

des routes et la présence 
de nombreux prestataires 

lozériens, guides ou loueurs 
de motos, permettent aux 

conducteurs de deux-roues 
de pratiquer leur activité avec 

plaisir et passion. De plus, avec 
notre qualification « Accueil 

Moto Lozère », ils sont certains 
de trouver des hébergements 

correspondant à leurs attentes 
et besoins !

1  © R. Domergue - Mis.

En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com/moto

Moto
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Découvrez tous nos circuits moto, en mode 
roadbook ! Faites votre choix selon la région 
naturelle que vous souhaitez découvrir  
et la distance que vous voulez parcourir,  
puis téléchargez votre circuit moto directement 
sur votre GPS ou téléphone. Consultez également 
nos hébergements, situés à proximité  
des circuits, et choisissez celui qui est le mieux 
adapté à vos besoins.

Moto

Vous pouvez visionner ou télécharger 
le Roadbook moto via le lien suivant :
http://fr.calameo.com/read/0019914406922c24ecf4f

Visionnez la vidéo : 
« Découverte à moto » : 

 www.youtube.com/watch?v=ZEf4GQ7bKTU



Il n’y a pas de meilleur moyen pour découvrir  
les Gorges du Tarn que depuis la rivière. En canoë,  
en kayak ou en paddle, tous les moyens sont bons pour traverser 
« Le Défilé des Détroits » et ses aplombs de 400 mètres de haut !  
Le paddle nocturne vous emmènera à la croisée des castors  
et des plantes carnivores qui peuplent les parois des falaises. 
Le confort, la proximité et la cuisine locale de l’hôtel 3* permettra  
de recharger les batteries pour repartir rapidement du bon pied  
et profiter de la région. Le parc accrobranches du Haut des Arbres  
et ses multiples parcours seront un bon terrain de jeu pour parfaire 
un séjour où sport, nature et sensation seront de mises.
Séjour de 3 jours/2 nuits en demi-pension  
chambre double confort + pour 2 adultes
•  Période : de juin à octobre
•  Demi-pension à l’Hotel Les 2 Rives (Banassac)
•  Descente des Gorges du Tarn en Canoë ou Paddle Nocturne  

(Le Moulin de la Malène)
•  Visite de la Ferme Caussenarde (Hyelzas)
•  Accrobranche du Haut des Arbres (La Canourgue)
En savoir plus : 

  www.lozere-resa.com/Sejours-a-themes/ 
descente-des-gorges-du-tarn.html

* Descriptif et tarif indicatifs

Profitez de la Lozère en famille,  
en couple ou entre amis.  

L’éventail des possibilités offertes  
par une grande diversité de territoires vous 

emmène à la découverte  
de nouveaux horizons.  

La gastronomie et le terroir rythmeront  
vos journées au cours de pauses 

gourmandes généreuses.  
Le sport et la nature s’associeront  
pour le plus grand plaisir de tous.  

Retrouvez ici une sélection de séjours  
parmi les nombreuses possibilités.

Idées de séjours  
touristiques 

Idée séjour n°1
Descente des Gorges  
du Tarn 
3 jours/2 nuits

A partir de 380 €* pour 2 pers.

1  © CDT48 - Lozère Résa - 2  © Shutterstock - 3  © studionature.com - Logis
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* Descriptif et tarif indicatifs

Dates : de mi-avril à mi-novembre
Hébergement : 3 hôtels de charme,  
chambre grand confort en demi-pension
Variantes : possibilité de rajouter des activités  
de pleine nature et/ou de visites de sites touristiques
Programme : 
J1 – Mende - Hôtel*** de France 
Dîner aux saveurs des produits de saison
Nuit en chambre grand confort et petit déjeuner
Visite du cœur de la ville de Mende en liberté audiophone
J2 – Langogne – Hôtel*** Domaine de Barre
Profitez du lac de Naussac en vélo électrique, du SPA  
et/ou du golf de l’hôtel
Dîner restaurant « ô Domaine » dégustation de mets 
savoureux imaginés par les chefs
Nuit en chambre supérieure et petit déjeuner
J3 – Florac – Hôtel*** La Lozerette
Profitez du charme des Cévennes, des villages alentours, 
visite libre de Florac
Dîner Plaisir des saveurs, carte des vins préparée  
par Pierrette AGULHON, Maître Sommelier 
Nuit en chambre club et petit déjeuner
En savoir plus : 

  www.lozere-resa.com/Sejours-a-themes/ 
papilles-et-prestige-en-lozere.html

Idée séjour n°2
Papilles  
et prestige en Lozère 
3 jours/3 nuits
Moment gourmand, moment charmant  
des savoir-faire d’exception.

A partir de 

620€*  

pour 2 pers.

1  © CDT48 - Lozère Résa - 2  © La Lozerette
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D’autres suggestions…
• Charme et excellence de Lozère,  

cœur des Gorges du Tarn  
(3 jours/2 nuits – La Muse et le Rozier) 

Séjour à la découverte des trésors des Gorges du Tarn, 
avec dîners « Les Délices », sélection de fromages 

régionaux, accord mets-vin. 
A partir de 520€ pour 2 personnes*

• Séjour gastronomie et détente  
(1 nuit/2jours – Le Rocher Blanc)  

Un environnement de charme, au cœur de la Margeride.  
Le chef vous proposera sa cuisine gastronomique  

et régionale avec ses spécialités gourmandes.  
Accès à l’espace Spa. 

A partir de 199€ pour 2 personnes*

• Oasis de sérénité  
(1 nuit/2jours – Château d’Ayres)  

La vie de château à Meyrueis, au cœur du parc National  
des Cévennes, près des gorges du Tarn et de la Jonte.  

De votre table émaneront les parfums délicats  
du terroir lozérien. Dîner gastronomique.  

Entrée au belvédère des vautours.  
A partir de 199€ pour 2 personnes*

En savoir plus : 
 www.lozere-resa.com/Sejours-a-themes 
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Dates : d’avril à octobre
Programme : Mende - St Alban sur  
Limagnole / St Alban sur Limagnole - Mende
Hébergements :
•  Hôtel de France*** à Mende
•  Relais Saint Roch***  

à Saint Alban sur Limagnole

Découvrez les terres granitiques 
de la Margeride :
Située au Nord-Est du département,  
calé contre l’Aubrac à l’ouest, la Margeride 
est une région de granit dont les reliefs  
ont été sculptés au cours de l’ère primaire. 
Appartenant autrefois au comté du 
Gévaudan, cette terre affiche une histoire 
riche et mouvementée. Des forêts touffues 
ponctuent de vastes paysages de landes,  
de prairies et de pâturages qui se situent 
entre 1000 et 1500 mètres d’altitude. 

Intérêts touristique
•  Le massif granitique de la Margeride
•  Le lac de charpal
•  Les villages
•  Le site archéologique de Javols
En savoir plus : 

  www.lozere-resa.com/Sejours-a-themes/
la-margeride-en-velo.html

* Descriptif et tarif indicatifs

Idée séjour n°3
La Margeride 
en vélo électrique 
2 jours/2 nuits
Randonnée liberté.

D’autres séjours… 
• Bien-Etre en Lozère  

(3 jours/2 nuits, de début février à fin novembre – La Chaldette) 
Hébergement dans l’ancien hôtel thermal rénové,  

à 100 m de la station (parc arboré, 3 niveaux desservis  
par ascenseur, salle de détente avec billard)

Forfait 2 demi-journées à l’établissement thermal 2 accès  
à l’espace forme, 1 bain bouillonnant hydromassant  

aux huiles essentielles, 1 bain chromatérapique,  
1 enveloppement corporel à l’argile,  

1 massage relaxant du dos aux huiles essentielles 
A partir de 230€  

(prix par personne, sur la base de 2 personnes par logement)*

• Golf en Duo   
 (3 jours/2 nuits, d’avril à novembre, Hôtel *** – La Canourgue) 

Profitez en Duo des Greens du Golf des Gorges du Tarn,  
site nature et vue exceptionnelle. 

2 demi-journées au Golf des Gorges du Tarn + voiturette 18 trous - 
putting green – 2 déjeuners du golfeur au restaurant du golf 

A partir de 470€ le séjour pour 2 adultes*

• En famille sur le mont Lozère   
 (2 jours/1 nuit, d’avril à octobre, 

 hôtel ** Logis de France – Le Bleymard) 
Une demi-journée balade  

en VTT électrique
Une demi-journée au parc  

de loisirs du Vallon du Villaret 
A partir de 314€ pour 2 adultes  

et 2 enfants en demi-pension*
En savoir plus : 

 www.lozere-resa.com/ 
Sejours-a-themes 

A partir de 

489€*  

par pers. 

base chambre double
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Dates : d’avril à octobre.
Etapes : Florac / Pont-de-Montvert -  
40 à 45 km et de 400 à 900 mètres  
de dénivelé positive par jour.
Le prix comprend : L’hébergement en 
pension complète, le portage des bagages, 
le prêt des cartes IGN, les fiches techniques.
Variété des paysages et diversité  
des milieux rencontrés caractérisent  
cette randonnée VTT des vallées cévenoles 
au massif granitique du Mont Lozère. 
De grands espaces, des croupes nues et 
arrondies, des vallées profondes, des chaos 
de roches et une multitude de sources  
et de ruisseaux font naître le sentiment 
d’une nature exceptionnelle dans le Parc 
national des Cévennes. Un pays que  
ses habitants s’offrent de vous faire aimer.

Idée séjour n°4
Séjours Cévennes  
évasions 
3 jours/2 nuits
Mont Lozère VTT -  
Cévennes au Mont Lozère.

En savoir plus : 
Sarl Cévennes Evasion
Tel : +33 (0)4 66 45 18 31
info@cevennes-evasion.com

 www.cevennes-evasion.com

* Descriptif et tarif indicatifs

1  © Régis Domergue - Mis. 
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D’autres séjours… 
• Chemin Stevenson - Randonnée Stevenson intégral

14 jours / 13 nuits
Nous vous proposons en suivant les pas  

de l’écrivain Robert Louis Stevenson,  
un des Grands itinéraires de randonnée Français  

en rando liberté. 
A partir de 1 100 € (prix par personne)*

• Randonnée Gorges du Tarn et de la Jonte
7 jours / 6 nuits

Une randonnée accompagnée dans ces lieux renommés  
dont l’approche pédestre mieux que la rumeur  

permet d’en découvrir toute la majesté.
Un espace classé Grand Site de France et inscrit  

au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
A partir de 815 € (prix par personne)*

En savoir plus :
Liste exhaustive des séjours proposés 

par Cévennes Evasion sur : 
 www.cevennes-evasion.com

A partir de 

280€*  

par pers.
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Dates : avril, mai et juin 2018  
(dates à votre convenance selon  
les disponibilités de l’instructeur).
Le programme de votre séjour : 
Jour 1 : Arrivée et installation dans  
votre lieu d’hébergement. Dîner. Nuitée
Jour 2 : Petit déjeuner. Puis rendez-vous 
avec votre instructeur de marche nordique 
pour une séance d’initiation à la marche 
nordique. Déjeuner libre. L’après-midi : 
détente et bien être au Spa Thermal Aqua 
Calida à Bagnols les Bains. L’accès Spa 
comprend : piscine active en intérieur, 
jacuzzi, piscine extérieure chauffée, espace 
sensoriel, hammams, espace cardio 
training. Tisanerie. Fourniture serviette  
de bain, peignoir et mules plastiques.
Dîner. Nuitée.
Jour 3 : Petit déjeuner. Découverte  
d’un beau site naturel grâce à la marche 
nordique. Fin des prestations.

Idée séjour n°5
Week-end 
Initiation à la 
marche nordique 
3 jours/2 nuits
Séjours Office de Tourisme 
Intercommunal Mende

Autres suggestions de l’Office  
de Tourisme Intercommunal Mende : 

• Séjour botanique en Lozère : 
2 jours/1 nuit 

Découverte des plantes et de leurs usages. 
A partir de 44 € (prix par personne)*

• Week-end découverte des champignons en Lozère : 
3 jours/2 nuits 

Séjour mycologie et découverte du patrimoine naturel. 
A partir de 99 € (prix par personne)*

• Week-end neige en Lozère Randonnée en raquette : 
3 jours/2 nuits 

Randonnées-découverte des paysages lozérien  
en raquette à neige. 

A partir de 136 € (prix par personne)

Liste exhaustive des séjours proposés par  
l’Office de Tourisme Intercommunal Mende sur :

 www.ot-mende.fr/sejourner/offres-sejours

1  studionature.com - SELO - 2  © Shutterstock

A partir de 

179€  

par personne

* Descriptif et tarif indicatifs

En savoir plus : 
Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère
Tél : 33(0)4 66 94 21 17 – virginie.monteilhet@ot-mende.fr

 www.ot-mende.fr
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Idée séjour n°1
Excursion dans 
les Gorges du Tarn  
à la journée
Pour profiter des Gorges du Tarn en toute 
décontraction, laissez-vous embarquer avec 
les Bateliers de la Malène pour une descente 
inoubliable d’une heure environ dans ce musée 
naturel à ciel ouvert. Sainte Enimie, village 
médiéval et plus beau village de France,  
sera le lieu de halte idéal pour vous restaurer. 
L’agneau des Causses et les fromages du pays 
viendront réveiller vos papilles. L’aven Armand, 
véritable spectacle souterrain vous fera profiter  
de sa fraîcheur et de sa grandeur pour clôturer 
cette excursion à la journée.
Programme : 
•  Bateliers de la Malène
•  Restauration à L’Auberge du Moulin à Ste Enimie
•  Visite de l’Aven Armand
En savoir plus : 

  www.lozere-resa.com/Sejours-a-themes/ 
excursion-dans-les-gorges-du-tarn.html

* Descriptif et tarif indicatifs

Groupes

1  © CDT48 - ED - 2  © Shutterstock

D’autres séjours…
•  Ferme caussenarde + Chaos de Montpellier  

le Vieux + Repas Muse et Rozier 
A partir de 49,10 € par personne*  
sur la base de 25 personnes

•  Château de la Baume + Repas au Buron  
+ Randonnée accompagnée sur l'Aubrac 
A partir de 45 € par personne*  
sur la base de 20 personnes

•  Visite guidée de la Garde-Guérin + Repas  
à la Régordane + visite de la Miellerie de Vielvic 
A partir de 40 € par personne*  
sur la base de 20 personnes

En savoir plus : 
  www.lozere-resa.com/Sejours-a-themes
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A partir de 

50€*  
par pers.

sur base de 20 pers.

Profitez d’une région authentique pour 
partir en groupes avec votre club, 

association ou comité d’entreprise.  
La faune sauvage et la gastronomie 

seront au menu de vos escapades  
entre l’Aubrac et la Margeride.  

La randonnée et le terroir  
vous emmèneront à la rencontre  

des plus beaux paysages et  
de leurs habitants dans les Gorges  
du Tarn et les Cévennes. Retrouvez  

un panel de séjours variés à destination 
des voyageurs en groupe.



Idée séjour n°2
Faune Sauvage 
en Lozère  
3 jours/2 nuits  
en ½ pension
La Lozère, terre d’animaux rares  
et sauvages
La Lozère est un département pilote en matière 
de protection de la faune grâce à plusieurs 
réintroductions d’espèces sauvages. 
Ses parcs animaliers sont conçus comme  
de véritables habitats naturels  
pour ces animaux rares. 
Le Parc des loups du Gévaudan vous présentera 
le loup, cet animal mystérieux à l’origine  
de mythes et de légendes, tel qu’il est 
réellement, et la Réserve des bisons d’Europe 
vous permettra d’observer et de comprendre  
le comportement de cet animal atypique 
rescapé des temps préhistoriques !
Dates : les week-ends et vacances scolaires de 
novembre à mars et tous les jours le reste de l’année.
Hébergement : situé à Marvejols, aux portes de la 
cité médiévale, l’Hôtel de l’Europe (3 Logis et 2 Cocottes) 
offre un hébergement de qualité, un bar et un salon où il 
fait bon se détendre, un ascenseur et un garage fermé. 
Variantes : possibilité de séjour à la journée avec 
visite du parc des loups – Déjeuner à Marvejols – visite 
de la réserve des Bisons d’Europe
Programme 
Jour 1 : arrivée en fin d’après-midi - Installation à l’hôtel
Jour 2 : visite du Parc des loups du Gévaudan / visite de  
la Réserve des bisons d’Europe en calèche ou en traîneau
En savoir plus : 

  www.lozere-resa.com/Sejours-a-themes/faune-
sauvage-en-lozere.html

1  © Shutterstock - 2  © Sylvain Macchi

D’autres séjours…
•  Gorges du Tarn et de la Jonte 
2 nuits/3 jours  
Hôtel Le Family à Meyrueis, visites de l’Aven Armand,  
du Chaos de Montpellier le Vieux avec son petit train  
et de la Maison des Vautours.  
A partir de 132€/personne en ½ pension  
sur la base de 25 personnes*
•  Cévennes Mont Lozère 
2 nuits/3 jours  
Gîte d’étape du Mas de la Barque avec repas à l’auberge, 
Canyoning dans le Chassezac (Grandeur Nature)  
et Randonnée Cassini (Destination PNC)  
A partir de 138€/personne en ½ pension  
sur la base de 24 personnes*
•  Aubrac 
2 nuits/3 jours  
Randonnée VTT en autonomie ( 
Gévaudan Vélo à St Sauveur de Peyre)  
+ Hébergement village de gîtes Aumont,  
musée archéologique de Javols  
A partir de 64€/personne  
sur la base de 20 personnes  
(repas libres)*
En savoir plus : 

  www.lozere-resa.com/ 
Sejours-a-themes

* Descriptif et tarif indicatifs

A partir de 

126,50€  
par pers.

sur base de 20 pers.
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Idée séjour n°3
Rando balnéo  
7 jours/6 nuits 
du dimanche au samedi
Nous vous accompagnons sur les sentiers  
de notre pays. Parcourez les étendues sauvages,  
contemplez une faune et une flore préservées, découvrez  
le Mont Lozère et ses beaux villages protégés. Un grand bol 
d’air pur, de vrais moments de détente, profitez...
Dates : d’avril à octobre
Hébergement : chambre twin ou double au Modern’hôtel**,  
au Moreau** ou au Malmont**
Variantes : possibilité de séjour « randonnée » ou « randonnée  
et balnéothérapie » avec accès à l’espace forme (piscines actives, 
jacuzzi, hammam, bain écossais, espace sensoriel, douche filiforme, 
douche manteau, salle de musculation, salle de repos), 1 modelage, 
1 bain bouillonnant et 1 réflexologie plantaire, à l’établissement thermal 
de Bagnols les Bains.
Programme 
•  Dimanche : arrivée et installation à l’hôtel à partir de 16h.  

Pot d’accueil, dîner au restaurant de l’hôtel
•  Lundi, mardi, jeudi et vendredi (soirée aligot) : de 9h à 16h30, 

randonnées accompagnées avec pique-nique ou déjeuner à la maison 
du Masseguin, 
de 17h à 20h : remise en forme ou temps libre. 
Dîner au restaurant de l’hôtel

•  Mercredi : de 9h à 12h : remise en forme ou temps libre. 
Déjeuner au restaurant. De 14h à 18h30 : randonnée accompagnée. 
Dîner au restaurant de l’hôtel.

•  Samedi : Matinée libre - Déjeuner au restaurant de l’hôtel. 
Options :  
•  Option balnéothérapie - Forfait classique : 215€/personne  

(5 accès et 3 soins)
•  Option balnéothérapie - Forfait libre : 125€/personne (5 accès)
En savoir plus : 

  www.lozere-resa.com/Sejours-a-themes/rando-balneo.html

1  © studionature.com SELO - 2  © Les Chemins Francis - 3  © Shutterstock

* Descriptif et tarif indicatifs

A partir de 

535€  
par pers.

base de 2 pers. 

par chambre
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Événementiels
et tourisme d’affaires 

L’Espace Evènements 
Georges-Frêche  
de Mende
Cet Espace élégant et fonctionnel peut accueillir  
des congrès, conventions et séminaires  
mais aussi des expositions, concerts et banquets.
L’ensemble de l’aménagement totalise 3000 m² :  
Hall d’accueil, cuisine, vestiaires loges,  
deux salles principales superposées de 730 m².
La salle de l’étage est entièrement modulable  
par des cloisons acoustiques de qualité,  
ainsi cette immense pièce peut être divisée  
en quatre salles de réunion de 120 m² ou en deux  
ou trois, selon les demandes des utilisateurs. 
En savoir plus : 

 www.mende-congres.com/espace-evenements

Service clé en main  
avec l’office  
de Tourisme  
de Mende
Vous êtes à la recherche d’une agence pour garantir  
le succès de votre événement ou de prestataires  
pour l’organisation de votre événement ?
L’office de Tourisme de Mende vous met en relation  
avec les agences réceptives partenaires, expertes  
de la destination et les prestataires répondant  
à votre cahier des charges.

SERVICE À LA CARTE
Gestion logistique de l’événement, incluant :  

  gestion de l’inscription ; 
  de l’hébergement ; 
  des transports ; 
  des transferts ; 
  des hôtesses et du personnel dédié à l’événement ;  
  des intervenants ; 
  installation de la signalisation ; 
  activités incentives ; 
  activités ludiques ; 
  visites et excursions ; 
  traiteurs ; 
  soirées de gala ; 
  etc. 

En savoir plus :  
Office de Tourisme Intercommunal Mende,  
Cœur de Lozère 
Tél : +33 (0)4 66 94 00 23 
mendetourisme@ot-mende.fr 

 www.ot-mende.fr  

Sur Mende

76 1  © OTI - Mende - 2  © Shutterstock
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La Halle 
Saint Jean
Espace de 2000 m2  
avec parking. 
En savoir plus : 
Mairie de Mende : 
Tél. : 33 (0)4 66 49 40 00

Sur Mende
Le théâtre de Mende 

Situé sur la place du Foirail, le théâtre dispose d’une capacité d’accueil de 957 places assises, dont 378 au parterre,  
268 sous le balcon et 371 au balcon. Les fauteuils du parterre peuvent être retirés  

afin de permettre la tenue d’événements tels que concerts. Capacité maximale de 1300 personnes. 
En savoir plus : Tél. : 33 (0)4 66 65 18 06 - theatre@mende.fr

Cliquez ci-dessous visite virtuelle
 www.mende.fr/30-theatre-de-mende.html

1  © OTI – Mende
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La Grande Halle

d’Aumont Aubrac

En savoir plus : 
Grande Halle d’Aumont-Aubrac

48130 Aumont-Aubrac
Tél : + 33 (0)4 66 42 84 70

 www.grandehalleaumontaubrac.fr
1  © Com. com. Terre de Peyre

1

Située à l’ouest du département 
de la Lozère et directement 

desservie par l’A75,  
la Grande Halle d’Aumont-

Aubrac présente de forts atouts 
pour le développement  

de manifestations 
évènementielles  

ou pour des concours et 
manifestations agricoles.

La Grande Halle d’Aumont-
Aubrac a reçu le palmarès  

du bois en 2011.  
Une construction exceptionnelle 

qui inscrit la Grande Halle 
d’Aumont-Aubrac  

dans une démarche "Bâtiment 
Durable Méditerranéenne".

Un espace multifonctionnel  
et polyvalent
Concours agricoles, foires, salons grand public, manifestations  
pour la promotion des produits, salons professionnels,  
concerts, spectacles, activités équestres…
Cet espace peut accueillir tous types de manifestations  
(culturelles, concerts, concours agricoles) et jusqu’à 2500 personnes  
sur une surface de près de 2500 m².

Accès rapide par l’A75
La Grande Halle d’Aumont-Aubrac est desservie par deux échangeurs 
de l’autoroute A75, le 35 et le 36.

Manifestations d’envergure
Pour l’accueil de manifestations d’envergure,  
les locaux de la Maison de la Terre de Peyre peuvent  
permettre de renforcer le dispositif d’accueil. 
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Organisation de vos événements 
dans nos hôtels

Le Château  
d’Orfeuillette
Entre l’Aubrac et la Margeride, le château d’Orfeuillette 
vous propose d’allier travail et l’art contemporain.  
Ce site exceptionnel, dispose d’une salle de réunion  
de 70m² située dans l’ancienne chapelle et pouvant 
accueillir jusqu’à 80 personnes. Tout l’équipement 
nécessaires est fourni (écran, vidéoprojecteur, wifi, 
paperboard, feutres, bloc note, stylo). La restauration  
et des activités supplémentaires sont disponibles. 
Albaret Ste Marie
Tél. : +33 (0)4 66 42 65 65
Mail : reservation@chateauorfeuillette.com
Web général : 

 www.hotels-brunel.com/fr/modern-art-et-services.php
Web séminaires :  www.hotels-brunel.com/fr/
seminaires-et-receptions-chateau.php

Le Domaine de Barres 
Au bord du Lac de Naussac et entouré de son golf, ce 
domaine de charme s’adapte à vos besoins pour vous offrir 
de multiples configurations. Salle de séminaire de 80m² 
équipée (vidéoprojecteur, écran, paperboard, ordinateur, 
wifi, bloc de papier, stylos, bouteilles d’eau). Jusqu’à 
5 salles mises à disposition. Pauses (boissons chaudes,  
jus de fruits, viennoiseries). Restaurant sur place. Spa sur 
place avec piscine intérieure, sauna et salle de fitness. 
Langogne
Tel : +33 (0)4 66 46 08 37
Web général :  www.domainedebarres.com/
Web séminaires :  www.domainedebarres.com/seminaire/

Hôtel Family & Spa
A la croisée des Gorges du Tarn et de La Jonte, à Meyrueis,  
le Family vous accueille dans un établissement 
3 étoiles pour l’organisation de vos séminaires jusqu’à 
60 personnes. Votre événement se construira sur 
mesure avec 2 salles toutes équipées et des prestations 
complémentaires entre le restaurant et le spa. 
Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 45 60 02
Web général :  www.hotel-family-meyrueis.com/
Web séminaires :  www.hotel-family-meyrueis.com/
groupes-et-seminaires/

Le Pont Roupt
C’est au cœur de la préfecture lozérienne que Ginette 
Gerbail vous ouvrira ses portes. Cet hôtel restaurant 
3 étoiles offre de nombreuses possibilités grâce  
à plusieurs salons équipés pouvant accueillir de  
10  à 100 personnes (écran, vidéo projecteur, paperboard). 
Différentes formules avec toutes les prestations  
(café d’accueil, déjeuner de travail, cocktail…).  
La piscine intérieure chauffée et le sauna seront le lieu 
idéal pour des parenthèses détente bienvenues. 
Mende
Tél. : +33 (0)4 66 65 01 43
Web général :  www.hotel-pont-roupt.fr/
Web séminaires :  

 www.hotel-pont-roupt.fr/seminaire-mende.html

Le Château d’Ayres
Découvrez un cadre exceptionnel dans cet ancien 
monastère bénédictin dressé au milieu d’un espace arboré 
de 6 hectares. Les 2 salles de réunions et les 3 salons 
permettent l’organisation de séminaires ou réunions. 
Rendez-vous pour un voyage dans le temps. 
Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 45 60 10
Web général :  www.hotel-restaurant-meyrueis.com/fr/
Web séminaires :  www.hotel-restaurant-meyrueis.com/
fr/seminaires-receptions.html

Les 2 Rives
Aux portes des Gorges du Tarn, au pied du Causse de 
Sauveterre, l’établissement 3 étoiles de Laetitia Aldebert 
bénéficie d’une nouvelle salle de séminaire équipée 
(vidéoprojecteur, écran, paperboard).  
Pauses (boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries). 
Banassac / La Canourgue
Tél. : +33 (0)4 66 32 99 97 -  www.hotel-les2rives.com/

1  © Château d’Orfeuillette - 2  © Laëtitia Aldebert

En savoir plus : 
Liste non exhaustive. Retrouvez l’ensemble des prestataires 

sur  www.lozere-tourisme.com
Vous souhaitez comparer les différentes possibilités  

qui s’offrent à vous sur le département ?
L’agence Lozère Résa est là pour vous orienter vers les 

prestataires les plus à même de répondre à vos besoins.
Tél. : +33 (0)4 66 48 48 48 -  www.lozere-resa.com

Pour l’organisation de vos réunions, séminaires ou événements, rien de tel qu’un 
environnement préservé qui permet de recharger les batteries. Les établissements hôteliers 

lozériens disposent de l’aménagement nécessaire au bon déroulement de vos événements 
dans une ambiance de travail studieuse à quelques encablures d’une nature sauvage. 



Pour ajouter un peu plus d’originalité et d’authenticité à vos événements,  
les chambres d’hôtes et gîtes de groupes, seront des alternatives à ne pas manquer.  
Les villages de gîtes, quant à eux, donneront des odeurs de vacances à vos réunions  
de travail. Les affaires prennent tout à coup un air de Lozère…

Les Hauts du Gévaudan 
Montrodat
Ce site installé en pleine nature bénéficie d’une accessibilité particulière 
à toutes les formes de handicaps. Aussi, ses nombreuses installations 
sportives viennent compléter les activités disponibles sur place. 
L’aménagement intègre plusieurs salles destinées à l’accueil des entreprises 
désireuses d’offrir un cadre naturel à ses collaborateurs  
pour ces événements de types séminaire ou réunion.

On trouve notamment :
•  Une salle de conférence (capacité maximale : 120 personnes)
•  Une salle de travail (capacité maximale : 30 personnes)
•  Une salle informatique (capacité maximale : 15 postes)
•  Une salle d’animation multifonctions ouverte sur l’accueil  

(capacité max. : 80 personnes) 
Equipements disponibles sur demande WIFI Internet sans fil - Projecteur 
vidéo - Paperboard
 Etablissement accessible à toutes formes de handicap
La proximité et la relation privilégiée avec le restaurant Lauz’Oustal  
permet d’associer aux infrastructures une prestation de restauration à la fois 
authentique et de très bonne qualité. 
En savoir plus : 
Tél. : +33 (0)4 66 49 58 58

 www.leshautsdugevaudan.com

La ferme  
des Cévennes
La Salle-Prunet
La Ferme des Cévennes est un lieu 
authentique dans un environnement 
préservé en mesure d’accueillir  
les séminaires résidentiels  
pour une quarantaine de personnes.  
Ce cadre dépaysant est proposé  
aux entreprises qui souhaitent 
organiser leurs séminaires loin 
des structures de l’hôtellerie 
conventionnelle. L’accueil amical 
conjugue convivialité et sérénité.
Des animations et des activités 
sportives (canoë, rafting, 
spéléologie, VTT...) favoriseront  
la réussite de votre séminaire.  
La salle de l’alambic ou la salle sous 
combles permettent d’accueillir 
près de 100 personnes pour un 
événement grand format. Un détour 
par la salle de dégustation est un 
passage obligé avant votre départ. 
En savoir plus : 
Tél. : +33 (0)4 66 45 10 90

 www.lafermedescevennes.com
1  © Lozère Développement - 2  © Les hauts du Gévaudan 

Dans nos villages de vacances
et centre de groupes
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Le Clos  
des Chênes 
Le Massegros
•  Les salons et salles de restauration  

sont modulables selon vos envies et éclairés  
à la lumière du jour.

•  3 salons de 30, 50 et 60m2.  
Toute configuration possible.  
De 15 à 80 personnes

Forfaits :
•  Demi-journée d’étude - 46€/pers 

Café d’accueil/Salon de réunion équipé/
Collation/Déjeuner

•  Soirée de travail - 46€/pers 
Café d’accueil/Salon de réunion équipé/ 
Buffet ou cocktail dînatoire

•  Journée d’étude - 52€/pers 
Café d’accueil/Salon de réunion équipé/ 
Deux collations/Déjeuner 

En savoir plus : 
Tél. : +33 (0)4 66 45 51 88

 www.location-gite-chalet-piscine-lozere.com

1  © Le Clos des Chênes - 2  © CDT48 Lozère Résa - Booz

Organisation 
de vos événements
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Mais aussi… 
SAINTE LUCIE : 
Un panorama sur les Monts de la Margeride et le Val d’Enfer,  
à proximité du parc des Loups du Gévaudan, le site de Sainte 
Lucie propose pour vos réunions une ancienne grange  
d’une capacité maximale de 150 personnes, d’avril à septembre. 
Pour vous loger, 8 gîtes d’une capacité de 2 à 6 personnes.

BOOZ : 
86 chambres individuelles, restaurant sur place,  
dans un environnement nature. Restaurant ouvert midi et soir 
d’avril à octobre.

CHANAC : 
Tout proche du Lot, au pied du Causse de Sauveterre,  
grande salle polyvalente avec matériel multimédia, projecteur  
et écran, équipée d’une scène de 100 m2, d’un plateau technique, 
d’une bonne acoustique mais aussi d’un bar  
et d’une cuisine avec chambre froide. Tout près du village  
de gîtes de 30 hébergements de 2 à 8 personnes. 

LES BOUVIERS : 
Une salle d’une capacité de 30 personnes vous accueille entre  
le 15 mars et le 15 décembre, au milieu d’une forêt de hêtres  
et d’épicéas, dans une ambiance de station du Grand Nord en 
hiver. Sur place, un village de 24 chalets de 2 à 10 personnes. 
Cette liste n'est pas exhaustive.
En savoir plus : 

 www.lozere-resa.com

1
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Au Moulin de la Malène, 
Tanara Aventure,  
Mellow Vélos,  
La Maison du Plein Air
Enfoncé dans le cœur des Gorges du Tarn, le Moulin de 
la Malène, Tanara Aventure, Mellow Vélos et La Maison 
du plein air se sont regroupés pour vous permettre 
d’organiser toutes sortes d’événements de Team 
Building et d’Incentive. Canoë, Via ferrata, spéléologie, 
VTT ou canyoning seront au programme pour assurer 
la réussite de l’opération. Relaxation, décompression, 
sensation et amusement font partie de l’expérience 
proposée en réponse aux besoins exprimés. 
Tél. +33 (0)4 66 48 51 14

 www.canoeblanc.com/fr

Grandeur Nature 
Villefort
Implanté autour du Lac de Villefort à quelques pas 
du Parc National des Cévennes, Grandeur Nature, 
possède tous les atouts pour organiser vos séminaires 
en événements. Les nombreuses salles et les activités 
sportives de pleine nature proposée seront là pour offrir 
un grand bol d’air frais. Les Gorges du Chassezac et 
le lac de Villefort offrent un terrain de jeu idéal et vous 
garantissent d’atteindre les objectifs fixés. 
Tél. +33 (0)4 66 46 80 62 - grandeur.nature@wanadoo.fr

 www.grandeurnature48.com

Les Hauts du Gévaudan 
Montrodat
Cette structure accueille toute l’année des sportifs et 
notamment les équipes de France handisport qui viennent 
se préparer pour les grands événements internationaux 
tels que les Jeux olympiques. Les installations sont aussi 
ouvertes et permettent l’organisation de vos évènements 
Incentive entre escalade, tir à l’arc et bien d’autres. 
Tél. +33 (0)4 66 49 58 58 
  www.leshautsdugevaudan.com

Pleine Nature  
Organisation 
Le Massegros
Pleine Nature Organisation organise depuis 2004 
des évènements et compétitions de pleine nature au 
Massegros dans les Gorges du Tarn. Trails, randonnées 
pédestres, randonnées VTT… 
Tél. +33 (0)4 66 48 88 08 

 www.pleine-nature-organisation.fr

Cévennes Evasion 
Voyages Nature
Cévennes Evasion est le spécialiste des sports de nature 
en Lozère. Au cœur du Parc national des Cévennes,  
cette agence se veut respectueuse de son 
environnement. Elle propose des activités  
pour petits groupes, accompagnées ou non,  
ainsi que des randonnées en « all inclusive ». 
1, place Boyer - 48400 FLORAC - Tél : +33 (0)4 66 45 18 31
  www.cevennes-evasion.com info@cevennes-evasion.com 
N° d’immatriculation : IM048100002

En savoir plus : 
Liste non exhaustive. Retrouvez l’ensemble des prestataires 

sur  www.lozere-tourisme.com
Vous souhaitez comparer les différentes possibilités  

qui s’offrent à vous sur le département ?
L’agence Lozère Résa est là pour vous orienter vers les 

prestataires les plus à même de répondre à vos besoins.
Tél. : +33 (0)4 66 48 48 48 -  www.lozere-resa.com

Accueil
groupes

Séjours entreprises sur mesure
Incentive - Challenge sportifs : séjours entreprises sur mesure
Parmi les événements mis en place par les entreprises pour la cohésion de groupe  
et la motivation des collaborateurs, on retrouve majoritairement des activités sportives  
de pleine nature. Quel meilleur terrain de jeu que la Lozère pour se faire ? 
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Le Ventouzet 
Sainte Colombe de Peyre
Entre Margeride et Aubrac, au cœur du Gévaudan,  
la proximité du Parc aux loups, son environnement 
naturel, la diversité de son patrimoine historique  
font de ce centre un lieu de séjour d’une richesse 
incomparable. Le centre accueille les classes  
de septembre à fin octobre et de février à juin  
pour des séjours de 2 à 10 jours pour différents  
projets pédagogiques « De la vache à l’Aligot »,  
« De la Bête au Loup »… 
Domaine du Ventouzet - Centre d'accueil
Tél. +33 (0)4 66 42 83 11 -  leventouzet.com/v2

EPMM Sainte Enimie
Le Centre National de la Fédération Française EPMM 
« Sports pour Tous » implanté au cœur du site classé 
des Gorges du Tarn, à 1 km environ de la cité médiévale 
de Sainte Enimie, offre un cadre privilégié  
pour la pratique d’activités sportives de plein air 
(escalade, spéléologie, canoë-kayak, VTT, tir à l’arc…), 
mais également pour la découverte de la nature  
et du patrimoine. 
"Sports pour tous" - Tél. +33 (0)4 66 48 53 55

 www.monsejournature.com

FOL - Bec de jeu Balsièges
Le Centre Bec de jeu est situé à 10 minutes de Mende  
au milieu d’un vaste centre moderne et chaleureux.  
Vivre dans son corps et dans sa tête des activités 
physiques (découverte du milieu souterrain, escalade, 
randonnée, orientation, VTC…) adaptées au niveau  
des enfants, avec une progression selon la durée  
du séjour. Des visites représentatives des différents 
sujets d’étude (histoire, géographie, agriculture, 
géologie, eau, forêt…). 
Le domaine de Bec de Jeu - Tél. +33 (0)4 66 47 00 25

 www.becdejeu.fr

Centre OSCA La Canourgue
Il propose aux classes de cycle III, à partir de 8 ans, 
des séjours pédagogiques à thème alliant la pratique 
d’activités physiques sportives et la découverte  
du patrimoine. Des moniteurs spécialisés diplômés 
d’Etat vous permettront de concevoir un séjour riche  
et varié, adapté à votre programme pédagogique. 
Tél. +33 (0)4 66 32 84 46

 www.centre-nature-osca.com

Lozère Evasion Malzieu-Ville
Au nord-est de la Lozère, à 5 minutes à pied  
du Malzieu-Ville, village médiéval au riche patrimoine,  
le centre Lozère Évasion offre de multiples 
activités : sport pleine nature, culture et patrimoine, 
environnement, etc. Séjours Activités Physiques  
de Pleine Nature, SVT, Energies renouvelables,  
Sur les traces des loups du Gévaudan,  
Découverte de la période Gallo-Romaine. 
Centre Vallée de la Truyère - Tél. +33 (0)4 66 31 80 69 
Didier : 06 72 90 78 38 - Yannick : 06 86 75 06 48

 www.lozere-evasion.com

Grandeur Nature  
Pourcharesses
Cette base de plein air, à proximité du lac de Villefort, 
des gorges du Chassezac et du Mont Lozère, vous 
propose de découvrir les Cévennes, la richesse de 
ses paysages et de sa culture, à travers des activités 
sportives de pleine nature utilisées comme support  
pour susciter la découverte d’un environnement  
différent (SVT, EPS, techno, histoire, géographie…).  
D’avril à octobre, nous vous accompagnons  
dans le montage de votre projet de 2 à 5 jours ou plus, 
autour de diverses activités de plein air. 
Lac de Villefort - Tél. +33 (0)4 66 46 80 62

 www.grandeurnature48.com

En savoir plus : 
Cette liste n’est pas exhaustive, retrouvez l’ensemble des 

prestataires sur  www.lozere-tourisme.com

Classe verte
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La Lozère, lieu idéal pour organiser  
votre séjour classe verte,  

classe découverte ou voyage scolaire !

Accueil
groupes
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Pour votre séjour, nous vous proposons différents  
types d’hôtels : traditionnels, de charme  
et de caractère, de capacité d’accueil variable  
qui va du petit hôtel familial aux structures plus 
importantes mais néanmoins très conviviales.
La plupart sont situés dans des villages riches  
d’un patrimoine remarquable et proches d’une nature  
préservée. Nous proposons également des établissements  
spécialisés dans l’accueil des groupes de randonneurs, 
de motards, de sportifs, de pêcheurs, etc.

Hôtels

Logis de Lozère 
Regroupés sous la bannière  

«Logis de Lozère», une vingtaine 
d’hôteliers restaurateurs 

dans tout le département s’appuient  
sur leur terroir pour régaler leurs convives. 

En savoir plus : 
 www.logis-de-lozere.com

Demeures de Lozère 
Une dizaine d’hôteliers restaurateurs se sont regroupés  

sous l’enseigne «Demeures de Lozère», des lieux d’exception  
où la qualité de la table n’a rien à envier à la beauté des lieux  

et au confort des hébergements. 
En savoir plus : 

 www.demeuresdelozere.com

En savoir plus : 
Retrouvez la liste des hôtels lozériens prêts  
à vous accueillir pour un confort  
et des services de qualité :

 www.lozere-tourisme.com/hotels 
 www.logis-de-lozere.com 
 www.demeuresdelozere.com

1  © Logis de Lozère - studionature.com
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En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com/campings

1  © Eric Henry PER - 2  CDT48 Fotolia - 3  CDT48 Phovoir
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Vous avez une âme d’aventurier et préférez être 
au cœur de la nature ? Les nombreux campings 
de Lozère vous accueillent pour des séjours 100 % 
plein air. En tente, en bungalow, mobil home ou 
caravane, le camping a de quoi ravir un large public.
Pour un séjour « Camping » plus insolite, il est 
possible également de réserver pour des groupes, 
des yourtes ou des tipis authentiques où le confort 
n’a pas été oublié : plancher en bois, de vrais lits, 
des matelas de qualité, mobilier en bois massif…

Campings
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La Lozère est sans aucun doute une 
référence en matière de qualité, 
de diversité et d’authenticité des 

produits du terroir. La cuisine  
et la gastronomie lozérienne mêlent 

avec finesse saveur et tradition.  
Il est également possible  

de s’attabler chez des fermes 
auberges pour savourer les produits 

locaux et les spécialités régionales 
issus des productions de la ferme.

Profitez également de nos nombreux 
restaurants pour des déjeuners  

et diners de groupe où convivialité  
et bons mets sont au rendez-vous.

En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com/restaurants

Restaurants, auberges 
et tables gourmandes

1  © studionature.com - 2  © Eric Henry PER - 3  Shutterstock
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En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com/gites-etape-sejour

1  © studionature.com - 2  © CDT 48 - Lozère Résa

Hébergements groupes

Le gîte de groupe est idéal pour faire  
une halte et se reposer une ou plusieurs 
nuits dans un hébergement de grande 
capacité destiné à un accueil collectif.  
Souvent à proximité d’un sentier  
de randonnée, les gîtes de groupe se situent  
dans un village ou un hameau isolé,  
toujours dans un environnement préservé.
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Vos vacances en famille ou entre amis 
en Lozère dans un village de vacances, 
villages de gîtes ou résidences,  
c’est l’assurance de bénéficier  
de nombreux services dans  
une ambiance conviviale et chaleureuse.
Ces villages proposent différents  
types d’hébergements : gîtes, chalets  
ou maisons de caractères avec 
différents services et équipements.
En savoir plus : 

 www.lozere-tourisme.com/locations-villages

Villages de vacances 
et Résidences
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Et pourquoi ne pas vivre  
au rythme lozérien ?  
Loger chez l’habitant est un moyen 
privilégié de rencontre et de 
découverte du département. Dans 
de belles maisons d’hôtes pour les 
regroupements familiaux ou entre amis 
ainsi que dans des gites de charme 
et de caractère pour une plus grande 
capacité d’accueil.

En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com/chambres-hotes
 www.lozere-tourisme.com/gites-de-france

Chambres d’hôtes, gîtes...

1  © studionature.com - 2  © Erick Henry PER - 3  © CDT48 - DT
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Insolites
Perché dans un arbre à l’intérieur 
d’une cabane vous fera remonter 

des souvenirs d’enfance et en écrira 
de nouveaux. Vivez comme le peuple 

mongol à l’intérieur d’une yourte 
pour découvrir leur mode de vie,  

dans un kota à la finlandaise,  
ou dans un tipi comme les indiens, 

ou encore dans une roulotte 
aménagée pour une expérience 

insolite en Lozère. 

En savoir plus : 
 www.lozere-tourisme.com/hebergements-insolites
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Insolites
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    Produits

du terroir !
En Lozère, la qualité et l’authenticité  
des produits se lient naturellement  
au savoir-faire des producteurs
Notre environnement préservé offre une diversité de produits locaux qui reflètent la richesse de notre territoire :  
des produits (viande, charcuterie, fromage, miel, châtaigne) et des spécialités, comme l’aligot cette savoureuse purée  
de pomme de terre et de tome fraîche, les manouls, les tripous lozériens, à base de mouton, la pouteille de la Canourgue, 
qui allie pieds de porc et viande de bœuf dans une sauce au vin, la coupétade, le dessert typique préparée à partir de pain 
et de fruits sec imprégnés de flan.
Autant de saveurs salées ou sucrées que vous pourrez déguster dans nos restaurants et fermes auberges  
ou découvrir directement chez les producteurs.
Art culinaire qui repose sur des traditions populaires et sur leurs continuités : Ici on prépare le cochon à l’ancienne ;  
on sait farcir les jambes et les oreilles, assaisonner les fricandeaux et les pâtés de foie.
Ici la soupe aux choux et aux raves reste le plat familial des longues soirées d’hiver.
Les touristes seront plus sensibles aux dégustations de tripoux et d’aligot d’Aubrac, fierté du patrimoine lozérien  
que l’on prépare sur les marchés et foires, en toutes saisons.
Depuis de nombreuses années, des démarches sur la qualité ont été mises en place et ont permis d’obtenir plusieurs 
labels : bœuf d’Aubrac, l’IGP Agneau ELOVEL, l’agneau de parcours du Parc national des Cévennes, celui du Gévaudan, 
génisses Fleur d’Aubrac ou veau du Mont Lozère.
Réputé mais pourtant rare, le porc « de Lozère », né, élevé et abattu en Lozère, permet à nos artisans bouchers d’assurer 
la fabrication de produits charcutiers savoureux.
Il en résulte une marque collective « De Lozère » engageant producteurs et négociants à se regrouper sous ce label :  
miel, lait, viande et fromages de qualité commencent à être une référence sur le plan régional et national.
Le département aux quarante-huit fromages (vache, chèvre ou brebis) qui ne compte pas moins de 5 fromages d’Appellation 
d’Origine Contrôlée (A.O.C) : le Pélardon des Cévennes, le bleu des Causses, le Laguiole, le Roquefort et le bleu d’Auvergne, 
mais aussi le bleu d’Aubrac, la fourme, et bien d’autres fromages sont référencés et connus des amateurs. 

La marque « de Lozère » impulsée par le Conseil départemental 
et les chambres consulaires, garantit l’origine 

du produit. Vous la trouverez partout, sur les pots 

de miels, les confitures, les yaourts, 
les charcuteries, les champignons… 
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    Produits

du terroir !
Les Cévennes
L’itinéraire commence au Gaec des 2 Sources, éleveur  
de vaches d’Aubrac, de chèvres et producteur de 
fromages. 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. En chemin, vous vous arrêterez  
chez Serge Bruguières, producteur de châtaignes,  
et à la Ferme de Lavit, où l’on trouve volailles élevées  
en plein air et miels. 

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 celui  
de 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. 

En savoir plus : 
 www.plaisirsauthentiques.com

 www.lozere-tourisme.com
 www.lozere.chambagri.fr

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  
Aux saveurs 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 emplir la glacière de viande et de volaille 
fermières. 

L’Aubrac
Faites le plein de miel d’Aubrac aux Ruchers d’Odette  
à Noalhac avant de déjeuner au Buron du Bes,  
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. 

Itinéraires gourmands : 

sillonner la Lozère gourmande
En voiture ! Guidés par les itinéraires  

du site plaisirs authentiques,  
suivez les parcours qui vous feront  

découvrir les paysages exceptionnels  
du département et les producteurs  

qui le font vivre. 
N’oubliez pas la glacière !

931  © Shutterstock - 2  © CDT48 - Fotolia
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Les Couteaux 
Bastide
Cette coutellerie est bien inventive!  
Après plusieurs brevets de mécanisme 
déposés à son actif, la coutellerie Bastide 
n’a cessé de fabriquer des couteaux 
innovants. Ajoutons à cela  
que tout est fabriqué dans leur atelier,  
de la lame au manche !  
Bref, du 100 % made in Lozère ! 
En savoir plus : 

 www.bastide-knives.com

L’Association des 
Métiers d’Art en 

Cévennes (AMAC)
L’Association des Métiers d’Art en Cévennes -AMAC-  

est un réseau de créateurs dont la volonté  
est de faire découvrir leurs travaux dans une seule  

et même boutique. L’enjeu de cette association  
est de développer et partager de nouvelles techniques. 

Elle compte au total une trentaine de créateurs cévenols 
répartis sur le département de la Lozère et du Gard. 

En savoir plus : 
 www.metiersdartencevennes.org

Ifoolki
Ifoolki, de son vrai nom Philippe Galois s’est installé 
au Malzieu afin de travailler son matériel favori,  
à savoir les peaux de mouton. Il transforme  
ces supports avec brio pour en faire des chapkas, 
mitaines ou chaussons d’intérieur pour l’hiver.  
Son atelier est visitable sur demande. 
En savoir plus : 

 www.ifoolki.com

Made in Lozère 
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Made in Lozère 
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Tuff’s
Le Tuff's est le dernier jean français. Il est fabriqué  

de façon artisanale à Florac dans les Cévennes  
depuis trois générations par la famille Tuffery.

Aujourd'hui, les 3 frères Tuffery, Norbert,  
Jean-Jacques et Jean-Pierre ont décidé de résister 
encore et toujours à l'envahisseur et de poursuivre  

en Lozère la fabrication du jean Tuff's.
Les amateurs apprécient sa robustesse : toile épaisse, 

surpiqûres, poches introuables... et font le voyage  
de loin et parfois même de l'étranger, pour venir essayer 

et acheter leur « Tuff's » dans leur boutique. 
En savoir plus : 

 www.ateliertuffery.com

Malakoff, le chocolat 
de notre enfance
Souvenez-vous, vous avez 7 ou 8 ans et vous vous rendez  
à la boulangerie du coin. Là, sur le comptoir,  
de délicieuses barres chocolatées vous tendent les bras. 
Miam ! Mais en 1986, patatras ! Les barres disparaissent 
des rayons. Ce n’est qu’en 2011 que Malakoff reprend 
de l’activité. Et c’est en Lozère que les barres sont 
désormais produites. Alors, pour une visite gourmande, 
rendez-vous de toute urgence à Banassac ! 
En savoir plus : 

 boutique-malakoff.com

En savoir plus sur les visites d’entreprises 
et d’ateliers artisanaux :

Certains artisans et quelques entreprises de Lozère  
vous ouvrent leurs portes afin de vous révéler  

les secrets de fabrication des produits "made in Lozère". 
Une façon de partager et de cultiver le goût  

des savoir-faire ancestraux : de la coutellerie  
à la confection de jeans, en passant par les métiers 

d’arts et les produits du terroir.
Une visite ludique et enrichissante en forme  

d'hommage au labeur des travailleurs  
qui ont su transmettre aux nouvelles générations,  

leur expérience et leurs talents. 
Cette liste de suggestions  

n’est pas exhaustive  
plus d’informations sur :

 www.lozere-tourisme.com 

L’eau de Quézac
Découvrir l’eau de Quézac, c’est faire 
connaissance avec un territoire, mais 
aussi une grande marque commerciale ! 
Ambassadrice de la Lozère, elle est  
d'une extrême pureté, acquise au cours  
d'un cheminement profond de plusieurs 
dizaines d'années à travers les roches 
sédimentaires des Grands Causses. 
La source minérale qui jaillit naturellement 
gazeuse au pied du village de Quézac  
était déjà connue à l’époque  
gallo-romaine. 
En savoir plus : 

 www.quezac.com
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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.
Lieu : départ de Saint-Rome-de-Dolan 
Date : début avril 

 www.gorgesdutarn-sauveterre.com

La Lozérienne (Vallée du Lot)
Cette cyclosportive, en chrono ou en 
rando, vous emmène à la découverte 
de la Vallée du Lot, de l’Aubrac,  
du Causse de Sauveterre  
et des Gorges du Tarn. 
Lieu : départ de La Canourgue
Date : début mai 

 www.lozerienne.com

Gévaudathlon (Margeride)
Raid multisports par équipe  
de deux concurrents  
et d’une assistance  
(prologue nocturne  
+ deux jours d’épreuve).
Lieu : départ de Marvejols
Date : fin mai 

 www.gevaudathlon.com

Agenda

Agenda culturel

Agenda sportif

Festival Contes et Rencontres 
Atypique, ce festival met en scène 
l’art oral et les conteurs  
dans des communes rurales.
Lieu : La Lozère
Date : début février

 www.foyers-ruraux.com
Les Médiévales du Malzieu 
(Margeride) 
Spectacle de volerie, danses 
médiévales, marché des artisans 
et producteurs, cracheurs de feu, 
jonglerie, combats…  
et un banquet final !
Lieu : Le Malzieu-Ville
Date : fin mai 

 www.lesmedievalesdumalzieu.org/fr
Festival d’Opéra du Grand Sud 
(F.O.G.S)  
(Gorges du Tarn et de la Jonte)
Lieux : Meyrueis et ses environs
Date : juillet et août

 www.festivaldoperadugrandsud.fr

Festival 48ème de rue  
(Vallée du Lot)
Des spectacles originaux  
proposés par plus  
d’une vingtaine  
de compagnies :  
théâtre de rue, jonglerie,  
acrobaties, concerts… 
Lieu : Mende
Date : début juillet

 www.48emederue.org

Festival des Métiers d’Art  
(Mont Lozère/Cévennes)
Près de 70 créateurs  
transforment cette bourgade  
cévenole en un véritable  
village des métiers d’art  
en investissant caves,  
garages et autres granges. 
Lieu : Le Pont-de-Montvert
Date : mi-juillet 

 www.metiersdartencevennes.org

Festival Détours du Monde 
(Vallée du Lot)
Pendant quelques jours, plus de 
7 000 festivaliers se retrouvent pour 
ce rendez-vous incontournable, aux 
savoir-faire et saveurs du monde entier. 
Lieux : Chanac, Causses et Cévennes, 
Aubrac
Date : mi-juillet 

 www.detoursdumonde.org
Festiv’Allier (Margeride)
Musiques actuelles, nouvelle scène 
française et arts du cirque.
Lieu : Langogne
Date : début août

 www.festivallier48.fr
Phot’Aubrac (Aubrac)
L’objectif est de donner à  
des photographes la possibilité de 
partager leur passion avec le public.
Lieu : Nasbinals
Date : septembre
www.photaubrac.com 
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La Lozère regorge de fêtes axées  
sur le bien-vivre et le bien manger.
•  Fête du Pélardon, à Sainte-Croix-Vallée-Française,
•  Les Toqués du cèpe à Mende
•  La fête de la truffe à La Canourgue
•  Fête de la Transhumance sur l’Aubrac - Col de Bonnecombe
•  Festival de la soupe à Florac
•  Foire de la Saint Michel à Meyrueis
•  Fête des Pâturages
•  Les fêtes de la châtaigne
•  Fête du Pain
•  Les marchés du pays
•  Foire à la Bonne Bouffe...
Tous ces événements sont des rendez-vous devenus 
incontournables pour déguster et pour cédez à la tentation ! 

Pour plus d’informations  
sur les produits marchés Lozériens :

  www.plaisirsauthentiques.com 
Rubrique Savourer/Les marchés

Trèfle Lozèrien (Vallée du Lot)
Une des courses mythiques d’enduro 
en France, ce qui lui vaut le surnom 
de « Mecque de l’Enduro » dans 
certains medias.
Lieu : départ de Mende 
Date : début juin 

 www.trefle-lozerien-amv.com
Lozère Trail  
(Vallée du Lot et Gorges du Tarn)
Quatre distances au choix  
pour arpenter le territoire. 
Lieux : départs de Chanac  
et Sainte-Enimie
Date : début juin 

 www.lozeretrail.fr
24H du Golf (Gorges du Tarn)
Plus de 20 équipes s’affrontent jour et 
nuit dans une ambiance conviviale. 
Lieu : La Canourgue
Date : mi-juin 

 www.golf-gorgesdutarn.com
Tour de France
Lieux : Mende et la montée  
Laurent Jalabert
Date : 21 juillet

 www.letour.fr
Semi-Marathon  
Marvejols-Mende (Vallée du Lot)
Plus de 5 000 coureurs viennent 
affronter chaque année les 22,4 km 
au profil sinueux et montagneux. 
Lieux : Marvejols - Mende
Date : fin juillet 

 www.marvejols-mende.org

Championnats de France 
d’Endurance Equestre (Aubrac)
Des jeunes cavaliers, de 14 à 21 ans, 
se mesurent sur des épreuves  
de 60 à 130 km. 
Lieu : Aumont-Aubrac
Date : mi-août

 www.aubracendurance.blogspot.fr

Les 160 km de Florac  
(Cévennes)
Première grande épreuve 
d’endurance à cheval en France.  
Au programme : courses, concours, 
villages d’exposants, etc.
Lieu : Florac
Date : début septembre 

 www.160florac.com

Rando gourmande  
des Gorges du Tarn  
(Gorges du Tarn et de la Jonte)
De la gastronomie aux sites naturels 
en passant par l’architecture 
troglodytique : 15 km ou 20 km  
avec des haltes gourmandes ! 
Lieu : Le Massegros
Date : début septembre 

 www.gorgesdutarn-sauveterre.com 

Trail de la Margeride  
(Margeride)
Une course sur le territoire  
de la « Bête du Gévaudan »,  
au cœur d’une zone Natura 2000.
Lieu : départ du Malzieu-Ville
Date : début septembre 

 www.trail-margeride.org

Raid Canyon du Tarn  
(Gorges du Tarn)
Multisports, ce raid se compose  
des disciplines suivantes :  
Trail, Kayak, VTT'O et CO.  
Il se parcourt par équipe  
de 2 en semi-autonomie. 
Lieu : La Malène
Date : mi-septembre 

 www.tarncanyonraid.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…
Lieu : Mende
Date : fin septembre 

 www.tourdugevaudan.unblog.fr
Naussac Run Nature  
(Margeride)
Les trois courses de 7, 13  
et 30 kilomètres autour  
du magnifique lac de Naussac  
sont plébiscitées par des coureurs  
de toute la France.
Lieu : Langogne
Date : fin septembre 

 www.naussac-run-nature.fr 

1  © Erick Henry PER

1

Listes exhaustives sur :
 culture.lozere.fr

  www.lozere-tourisme.com/agenda

Foire et marchés
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La Maison de la Lozère
à Paris

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.

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.

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 !

En savoir plus :
 www.lozere-a-paris.com

1  © CDT48 - Maison Lozère Paris - 2  © Shutterstock 
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lozere-tourisme.com

www.lozere-tourisme.com
> 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 DU TOURISME AIRE DE LA LOZÈRE A75
+33 (0)4 66 31 94 06 - s.pelissier@france48.com

ET DANS TOUS NOS OFFICES DE TOURISME

>  RÉSERVER VOS VACANCES 24 H/24 SUR 
www.lozere-resa.com

AGENCE LOZÈRE RÉSA
Centrale de réservation départementale
14, bd Henri-Bourrillon - 48000 Mende
+33 (0)4 66 48 48 48 - sla@lozere-resa.com

Le site du Comité Départemental du Tourisme
est un partenaire du site portail Lozère 

www.lozere.fr

Connectez-vous
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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
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ET DANS TOUS NOS OFFICES DE TOURISME

>  RÉSERVER VOS VACANCES 24 H/24 SUR 
www.lozere-resa.com

AGENCE LOZÈRE RÉSA
Centrale de réservation départementale
14, bd Henri-Bourrillon - 48000 Mende
+33 (0)4 66 48 48 48 - sla@lozere-resa.com

Le site du Comité Départemental du Tourisme
est un partenaire du site portail Lozère 

www.lozere.fr
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