
 

  

ACCUEIL 

Région naturelle : Margeride 

 

ITINÉRAIRE 

Distance : 64 km (1h15 min) 

Itinéraire en boucle : Oui 

 

ITINERAIRE JOUR DE PLUIE – ART ET MANUFACTURE EN MARGERIDE 

Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, découvrez grâce à cet itinéraire l’héritage vernaculaire laissé par les terres de 

la Margeride. Observez les différentes étapes du procédé traditionnel de transformation de la laine de mouton, 

de l’élevage jusqu’à la filature. Enfin au musée d’art sacré, découvrez le sublime de l’art liturgique de la 

région.  

POINTS D’INTÉRÊTS 

 

Filature des Calquières 

 

 

 

 

 

Musée d’art sacré 

 

 

 

 

 

La Toison d’or 

 

 

 

 

 

ETAPES 

 

Ville de départ : LANGOGNE – FILATUREE DES CALQUIERE 

Ville d’arrivée : CHASTAGNIER - MUSEE D’ART SACRE 

Distance : 11km (13 min) 

Intitulé : Au départ du Musée à Langogne prendre la direction de Mende sur la N88 sur 

2km. Juste à la sortie de Langogne, prendre à droite en direction d’Auroux, continuer sur 

500 mètres et tourner à gauche sur la D34 en direction du Chastagnier. Continuer sur 9 

km, tourner à droite juste avant le panneau du Chastagnier pour accéder au Musée d’Art 

Sacré. 

 

 

Ville de départ : CHASTAGNIER - MUSEE D’ART SACRE 

Ville d’arrivée : SAINT-JEAN-LA-FOUILLOUSE - LA TOISON D’OR 

Distance : 14km (22 min) 

Intitulé : Au départ du Musée, prendre à droite sur la D34 de façon à passer dans le 

village, continuer sur 800m, tourner à gauche en direction de Pierrefiche sur la D988 et 

continuer sur 1,2km. Tourner à droite sur la D34 en direction du Cellier, continuer sur 

4km jusqu’au lieu-dit de Gibert, dans le village tourner à gauche en prenant la direction 

de la toison d’or. La Ferme se trouve à environ 2km. 

 

 

Ville de départ : SAINT-JEAN-LA-FOUILLOUSE - LA TOISON D’OR 

Ville d’arrivée : LANGOGNE 

Distance : 39km (40 min) 

Intitulé : Au départ de la Ferme, regagner la D34, tourner à gauche et continuer sur 

6km jusqu’à la route D985.Prendre la direction de Châteauneuf-de-Randon, continuer 

jusqu’au village sur 11km. Vous pouvez si vous le voulez visiter à Chateauneuf-de-

Randon le Musée de Bertrand du Guesclin. Enfin prendre à gauche sur la N88 pour 

rejoindre Langogne, environ 20km de trajet. 



 

 

Horaires : À partir du 01-04-2016 jusqu'au 31-10-2016 

Ouvert de 10:00 à 12:00, Ouvert de 14:00 à 18:00 

Descriptions : Avec la Filature des Calquières, entrez dans un monde d'Histoires 

et d'émotions. Découvrez au fil de l’eau la plus ancienne filature de France, longée 

par le canal qui entraîne la grande roue du moulin. La fabrique fonctionne devant 

vous. Petits et grands partent à la découverte de la transformation de la laine de 

mouton ; les animateurs vous déroulent le fil de l’histoire…  

Une belle visite interactive, ludique et historique. Unique en Lozère, avec le cinéma 

dynamique, vivez une aventure avec le cocher Filasse, et sa jument Bobine, à 

travers le temps en croisant des personnages du territoire comme la Bête du 

Gévaudan. 

L'espace détente, vous permettra de tisser, tricoter, lire... La galerie d'expositions 

artistiques, et la boutique complètent votre visite. Comptez d’une heure à trois 

heures de visite à partir de 4 ans. Un lieu où l'authentique et le contemporain se 

marient à merveille. 

 

 

 

Horaires : ouvert du 10 juillet au 25 août les après-midi, les Lundi, Mardi, Jeudi, 

Vendredi et Samedi de 14h à 19h (renseignement ; 04.66.69.50.70 

Descriptions : Le musée de Chastanier vous fera découvrir une somptueuse 

collection d'ornements sacerdotaux et d'objets utilisés pour le rituel religieux 

(chasubles, ostensoirs, livres, tableaux) d'une grande richesse et en parfait état de 

conservation. Pour les amateurs de broderies, les étoffes des ornements 

sacerdotaux fabriquées à partir des soieries rares et de broderies de fils d'or et 

d'argent, seront un plaisir pour le regard. 

 

 

. 

 

 

 

Horaires : Du 15 mai au 01 Septembre 

Tarif : Adultes ; 6.5€    Enfants ; 4.5€ 

Descriptions : C'est dans un site magnifique, en plein cœur de la Margeride que la 

ferme de découverte la Toison d'or est implantée. Elle vous propose de venir en 

vacances dans ses gîtes et de découvrir l'histoire d'un pays au travers de la visite 

du parc, des animaux et de son musée. Elle est destinée à vous faire découvrir, à la 

belle saison, l'univers très douillet de la production de laine, dans un département 

où l'élevage de moutons était une activité reine au XIXe siècle. Dans un parc de 

6ha où évoluent toutes sortes d'animaux à laine vous pourrez approcher des lapins 

angoras, des chèvres mohairs, des lamas, des alpagas... 

Grâce à la multitude d’objets agricoles et du quotidien présentés dans le musées 

faites un bon dans le passé. Au temps de la transhumance, lorsque les moutons 

empruntant les drailles venaient passer l’été sur les verts pâturages de la 

Margeride. 

 

 

 

FILATURE DES CALQUIERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEE D’ART SACRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TOISON D’OR 


