ITINERAIRE JOUR DE PLUIE – VALLEE DU LOT

Avec cet itinéraire en arpentant à l’envers le tracé du mythique semi-marathon du Marvejols-Mende, partez à la
découverte de l’agriculture, des traditions et de la culture lozériennes. La maison des paysans vous propose tout
en étant au contact des producteurs de découvrir ces produits qui font la richesse de notre département, ensuite
au musée de la vie rurale découvrez les mœurs et coutumes de la vie rurale d’autrefois. Enfin à Marvejols
découvrez le passé historique de la ville et une partie de son patrimoine industriel de façon unique.

ACCUEIL
Région naturelle : Vallée du Lot

ETAPES

ITINÉRAIRE

Ville de départ : MAISON DES PAYSANS - 1 Place René Estoup MENDE
Ville d’arrivée : MUSEE DE LA VIE RURALE – ALTEYRAC - LE CHASTEL

Distance : 25 km (46 min)
Itinéraire en boucle : Oui

POINTS D’INTÉRÊTS
Maison des paysans

Musée de la vie rurale

NOUVEL
Distance : 8km (12 min)
Intitulé : La Maison des Paysans se trouve en centre-ville, 1 Place René Estoup.
Au départ de l’office de tourisme de Mende prendre le Boulevard du Soubeyran et
tourner à gauche direction Rodez devant l’hôtel de ville. Suivre le boulevard et la
direction Rodez. Au rond-point avec la fontaine métallique prendre la direction de
Chabrits, Prendre à droite sur le viaduc en haut de l’avenue du 11 Novembre,
continuer jusqu’au Chastel. Tourner à droite en direction de Alteyrac avant d’arriver
au Chastel-Nouvel, le musée se trouve au four à pain du village.

Ville de départ : MUSEE DE LA VIE RURALE –ALTEYRAC - LE CHASTEL
NOUVEL
Ville d’arrivée : MUSEE DES DEUX ALBERT -4bis rue Victor Cordesse MARVEJOLS
Distance : 17km (34 min)
Intitulé : Au départ du Musée, rejoindre le viaduc sur les hauteurs de Mende, le

Musée des deux Albert

traverser et prendre la première à droite en direction de Chabrits, suivre cette
direction pour poursuivre vers Barjac. Suivre la direction de Barjac sur 5km jusqu’au
lieu-dit de la planchette ou vous tournerez à droite en direction de Goudard.
Continuer sur cette route sur 16 km jusqu’à Marvejols. Ne pas rater le magnifique
panorama au col de Goudard. Le musée se trouve en centre ville, plus de
renseignements à l’office de tourisme de Marvejols.

MAISON DES PAYSANS

Horaires : Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h
Descriptions : La maison des paysans de Lozère est un point de vente collectif de
plus de 10 producteurs et artisans qui a pour objectif de favoriser et de développer la
production et la vente de produits exclusivement lozériens, et cela sans intermédiaire.
On trouve à la maison des paysans des produits issus de l'agriculture et de l'élevage
(châtaignes et produits dérivés de la châtaignes, fromages, fruits, laitages, légumes,
miel, œufs, pains, pâtisseries, viandes, ...). Mais également des produits artisanaux et
artistiques.
Contact : 04.66.41.08.84

MUSEE DE LA VIE RURALE

Descriptions : Visite d'un four à pain aménagé en musée de la vie rurale d'autrefois.
Plus de 300 pièces exposées retracent la vie rurale d’autrefois : la maison, l’école, la
religion, la ferme, l’artisanat, les machines agricoles …
Itinéraire « découverte du patrimoine » à proximité du musée, dépliants disponibles
sur place.
Visites sur rendez-vous au 04.66.65.13.37 ou 04.66.65.06.01.

MUSEE DES DEUX ALBERT

Horaires : du 1er avril au 30 octobre : lundi, mercredi à samedi à 14h et à 16h ou sur
rdv. (06-08-52-93-88)
Tarif : Adultes : 5euros / Enfants (plus de 12 ans) : 3euros
Descriptions : Le Petit Musée des deux Albert présente une reconstitution vivante
d’une imprimerie typographique marvejolaise créée en 1892 par Albert Guerrier. C’est
l’occasion de découvrir un important patrimoine de caractères mobiles, bois gravés,
clichés, presses, documents … L’ensemble des matériels fonctionnent sous vos yeux.
Toujours en visite commentée, vous pourrez découvrir les principales étapes de
l’édification de la ville de Marvejols depuis 1060, le développement de Marvejols au
XIVème siècle, l’histoire de la reconstruction de l’église.

