
 
 

 
Lieu-dit Le Nozier – 48140 Le Malzieu-Forain  +33(0)6 33 72 84 14         www.lepredelhiver.com       lepredelhiver@gmail.com 
 
 
 
 

 
 
 
EURL au capital de 500 Euros . SIRET 822 745 949 00049 . CODE APE 5520 Z  

 

 

 

 

 

Eté comme hiver, s’arrêter au Pré de l’Hiver, C’est arrêter les 

aiguilles du temps,  Pour découvrir… 

Découvrir un corps de ferme aux prestations haut de gamme, 

typique de la Margeride,  

Découvrir de nouveaux voisins qui parfois bêlent, meuglent, 

hennissent ou braient mais vous aiment déjà,  

Découvrir les plats mijotés avec amour sur le fourneau de ma 

grand-mère, 

Découvrir les sentiers, les coins et les recoins de la Margeride 

et du Gévaudan, 

Découvrir les secrets d’une Histoire mouvementée,  

Mais c’est surtout, pour tout vous dire, découvrir, été comme 

hiver,  une campagne moderne, vivante et souriante… à 

l’image de votre hôtesse ! 

 

  

mailto:lepredelhiver@gmail.com


 
 

 
Lieu-dit Le Nozier – 48140 Le Malzieu-Forain  +33(0)6 33 72 84 14         www.lepredelhiver.com       lepredelhiver@gmail.com 
 
 
 
 

 
 
 
EURL au capital de 500 Euros . SIRET 822 745 949 00049 . CODE APE 5520 Z  

 

 

Où ? 

 

Au lieu-dit "Le Nozier", à trois kilomètres du Malzieu-Ville, dans 

la ferme familiale.  

Le Nozier est un petit hameau d'une demi-douzaine de foyers, 

comprenant  une ferme d'élevage en bovin viande et la ferme 

de mon grand-père, destinée à accueillir la maison d'hôtes. 

Le Malzieu-Ville, elle, est une petite cité médiévale du 13ème 

siècle, située au nord du département de la Lozère, en région 

Occitanie, au sud-est du  Massif Central et proche de l’A75 (à 

1h30 de Clermont-Ferrand et à 1h de Millau). 

Le vieux bourg a fait l’objet d’une restauration et d’une mise en 

valeur remarquables. Les portes médiévales, les tours, les 

remparts, l’église collégiale St Hippolyte, l’ancien couvent des 

Ursulines,  se découvrent au fil des ruelles pavées.  

A 863 m d’altitude, au confluent de la Truyère et du Galastre, le 

Malzieu est niché en fond de vallée, au pied de la montagne de 

la Margeride,  dont le point culminant  localement se trouve à 

1497 m  au Mont Mouchet. 

En septembre 2020, le Malzieu-Ville compte parmi les plus 

beaux village de France. 
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Par qui ? 

 

Valérie Veirier, mandataire exclusive du Crédit Foncier sur la 

Lozère et l'Aveyron jusqu'à la dissolution récente de cet 

établissement historique. Auparavant directrice d'Agence du 

Crédit Agricole de Nasbinals, j'ai, finalement, passé trente ans 

dans le milieu bancaire.  

 

J'ai grandi dans l'Essonne où j'ai fait toutes mes études et le 

début de ma carrière professionnelle, mais j'ai passé les belles 

vacances scolaires de ma jeunesse dans cette ferme, la ferme 

de mes aïeux, acquise au Nozier il y a plus d’un demi-siècle. 

En 2001, retour aux sources, retour en Lozère. D'abord en 

Margeride où naîtront mes deux garçons en 2001 et 2003, et où 

je poursuis mon activité professionnelle. Puis sur l'Aubrac où je 

dirige donc l'Agence du C.A de Nasbinals et où, conquise par la 

magie du Chemin de Compostelle, j'ouvre un gîte destiné aux 

pèlerins… une expérience très enrichissante qui m'a poussée 

à… la création de cette maison d'hôtes en 2020. 

 

L'IDEE ? 

Ferme typique de la Margeride, acquis par mes grands-parents 

dans les années 50, j’ai eu à cœur de faire revivre ce lieu, l’idée 
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des chambres d’hôtes m’est venue suite à une reconversion 

professionnelle.  

 

C’était une évidence. Créer quatre chambres d’hôtes, dans 

cette ferme familiale ou j’occupé avec mes enfants la partie 

déjà rénové, afin de partager avec mes hôtes le plaisir du 

« manger sainement », du « manger local » et leur faire 

découvrir mon pays… 

 

MON PAYS ? 

Entre Margeride et Gévaudan, Naturellement ! 

Paysages hésitant entre ceux du Canada, de l'Autriche ou de la 

Suisse…  

Située au sud-est  du Massif Central, La Margeride, Terre de 

granite, spectaculaire, à l’atmosphère mystérieuse, est un pays 

décidément paisible où il fait bon déconnecter. 

Chaque sentier y est chargé d’histoire : celle de la Bête, bien 

sûr, celle de la Résistance, mais aussi celle d’une vie rurale rude 

et solitaire. 

Avec une altitude variant de 900 à 1500 mètres, la Margeride 

vit notamment de ses forêts et de ses pâturages.  

Magnifiquement verdoyante, elle se parcourt à l’envi à vélo, à 

pied, en raquettes ou en skis de fond, à cheval ou encore en 

montgolfière… 

Ses nombreux cours d’eau sauvages et ses lacs préservés, 

prisés par les pêcheurs, sont une invitation à l’évasion : encore 
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une fois, entre Canada et Suisse, ce coin de Lozère offre la 

sérénité d’un pays calme et authentique. 

 

LES PRESTATIONS PROCHES 

 

-  Au Malzieu :  

Outre les visites du vieux bourg* avec, on l'a vu, ses portes 

médiévales, ses tours, ses remparts, l’église collégiale St 

Hippolyte, l’ancien couvent des Ursulines… «Parcours 

historique »  on trouve : 

*visite guidée en été tous les mercredis soir, pour information 

OT Margeride en Gévaudan, bureau du Malzieu 04 66 31 82 73  

Tous commerces : 

Boulangerie,  

Guillaume GRAS- Rte de Saugues –  04 66 31 75 27 

Aux délices de la Tour – Rue de l’Eglise – 04 66 31 71 73  

 

Alimentation,   

Carrefour express – Route de Saugues - 04 66 31 80  10 

Station carburant, de lavage, de gonflage pneus 
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Boucherie/Charcuterie,   

Boucherie DALLE Clément –Faubourg du pont   04 66 31 70 22 

Boucherie BARRET Lionel – Avenue pierre rousset - 04 66 31 

71 56 

 

Banque/DAB/Change, Crédit Agricole – Boulevard Robert 

de Flers –  

04 99 53 50 81 

  

 

Café/Bar/Restaurant,  

L’Hôtel des  Voyageur s – Route de Saugues – 04 66 31 70 08 

La Margeride – Place du Souvenir – 04 66 44 23 62 

Chez PIERROT – Place du Foirail – 06 08 90 66 82 

 

Presse, Souvenirs, Artisanat  -   Place du Foirail –  

 04 66 42 99 43   
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Toutes assistances : 

Médecin,  

Dr JOULIE André – Place du Foirail – 04 66 31 70 11  

Dr CAMILLERI Daniel – Maison des services –  04 66 32 38 69  

Pharmacie, BRUNEL-ROUQUET – Route de Saint-Chély –  

04 66 31 71 47  

Infirmières,  FORESTIER  Annie – 04 66 31 80 96  

 

Artisanat 

 

Poterie - FARGES Agnès – rue des Pénitents  

IFOOLKI – Place du marché – 07 88 58 02 92  

 

Toutes activités sportives  

stade, tennis, piscine, pêche, équitation, via-ferrata, escalade, 

etc. 

Information : Office de Tourisme Margeride  en  Gévaudan   

04 66 31 82 73 
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- Au Nozier  

Pique-nique au bord du ruisseau ou ailleurs… 

 

6 randonnées « maison » pour le plaisir de chacun au 

départ des chambres d’hôtes   

 

  La balade du pré de l’hiver : dans les pas des bœufs, 

grimpant autrefois, le long du Ravin de la Coste, vers les 

fenaisons. En pays du Gévaudan, au cœur de la Margeride, 

dominer la vallée de la Truyère et admirer, là-bas, au loin, les 

Monts du Cantal. 

Distance : 5.8km, durée : 1h50mn, dénivelé : 180m 

 

  La Perle de la Vallée : Ses chemins qui nous mènent de 

village en village sans jamais nous perdre…Demain, j’irais 

visiter le Malzieu…La Majestueuse Margeride avec ses monts 

verdoyants… 

Distance : 7.65km, durée : 2h10mn, dénivelé : 180m 
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 Le ruisseau du pas de l’âne : Passer de forêts de sapin en 

forêts de hêtre…jusqu’au petit pont de pierre du ruisseau du 

Pas de l’âne qui se dépêche de rattraper le Galastre 

Voilà ce qu’est la Margeride… 

Distance : 11.3 km, Durée : 2h45mn, Dénivelé : 397m 

   La cabane des chasseurs : Cabane ouverte à tous, 

construite le 01.11.99 par une équipe de chasseurs de lièvre et 

de bécasses. Amoureux de la nature, entré pour passer un 

moment de quiétude. Lieu de pique-nique par mauvais temps. 

Distance : 13.5 km, durée : 3h30 mn, dénivelé : 400m 

   Col de la croix du Fau : Altitude 1268m Col de migration 

des colombidés et des turdidés. Vous apercevrez le viaduc de 

Garabit  au niveau de la ligne haute tension. 

Distance : 20km, Durée : 5h30mn, dénivelé : 520 m 

   Notre Dame de Beaulieu : La vallée du ruisseau de 

Tombatou, où est située la chapelle de Beaulieu, offre un 

paysage composé de prairies, de landes et de bois d’altitude.  

Lieu de pique-nique par beau temps. 

Distance : 21 km, durée : 5h30mn, dénivelé : 550m 
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Des circuits "découverte" en voiture : à consulter dans 

l’espace Bol d’air  en Lozère 

 Saint Roch   

 Site médiévale d’Apcher  

 Visite de l’Aubrac  

 Chaudes Aigues   

 Le Vallon du villaret   

 La Baraque des bouviers  

 Le musée de la métallurgie  

 Les loups du Gévaudan 

 Les bisons d’Europe  

Saugues  marché tous les vendredi matin 

Les Médiévales du Malzieu Ville – 3 jours de festivités le week-  

end de l’ascension 

 Musée et site Archéologique  Javols-Andéritum 

Parcours historique du Malzieu-Ville avec comme support pour 

les enfants à partir de 6 ans, La Gazette du petit  Chevalier (à 

retirer à l’office du Tourisme du Malzieu-ville) 

Une journée à Ruynes en Margeride : Accrobranche – Ecomusé 

de la Margeride : 3 sites hors du temps à découvrir au pays de 

St Flour Margeride (Le Jardin de Saint Martin, L’école de 

Clémence Fontille et  La ferme de Pierre Allégre)   
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Un moment de détente dans le SPA 

Vous avez à votre disposition sur les transats, une serviette ou 

un peignoir pour la sortie du SPA.  Linge de chez Linvosges. 

Avant de vous rendre au SPA, merci de prendre une douche 

dans votre chambre  où à la douche extérieure sur la terrasse  

et de vous démaquiller si c’est le cas. Pas de crème solaire 

dans le SPA. 

Les enfants sont sous la responsabilité des parents, aucun 

enfant dans le SPA seul. 

Des bains de soleil et des chaises sont à votre disposition. 

Bonne farniente !!!! 

 

Week-end à la ferme : 

Un samedi du mois d’avril,  tonte des moutons, repas pris 

avec le tondeur, l’après-midi visite de sa ferme ou il fabrique 

des fromages de vaches. Il est également possible de se rendre 

dans le magasin  IFOOLKI au Malzieu  

 

Un week-end par mois de novembre à février, Charcuter un 

cochon, faire de la saucisse, des pâtes, un jambon, un roulé,  

des saucissons, etc…  
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Je  vous propose une cuisine d'antan   

Sur le fourneau de ma grand-mère… Des plats mijotés, 

Avec des produits en circuits courts. 

Je cuisine au beurre clarifié, les farines que j’utilise sont bio et 

proviennent du Moulin de la Colagne, les œufs sont pondus par 

mes poules. 

La viande vient des producteurs locaux et des bouchers du 

Malzieu 

Les fruits et légumes viennent de mon jardin ou du groupement 

d’agriculteurs, principalement de chez Julien. 

Les  fromages viennent des fermes avoisinantes.  

De chez Stéphanie « Gaec des Sources » pour ses fromages 

fermiers de brebis, de chèvres et ses yaourt de brebis et de 

chèvre.  

De chez Vincent pour son fromage de vache « Le petit 

Bouquet » et de chez Manu pour ses fromages fermiers de 

chèvre 

 Le miel de chez Jean Blanc, apiculteur au Villard 

Le Pain des boulangers du Malzieu-ville 

Confitures « maison » avec des fruits ramassées tout autour de 

la maison : Mures sauvages,  Myrtilles sauvage,  Rhubarbe du 

jardin, Framboises des bois,  

Pâtisseries  « maison »  
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La Table d’hôtes à 25€ 

Apéritif maison  

Entrée -  plat – Fromage – Dessert  

vins - Café – Tisane 

 

Le petit-déjeuner 

Pour bien commencer la journée, rien de tel qu’un bon petit 

déjeuner fait maison:   

Pain de campagne – Brioche maison - Yaourt  – Beurre fermier  

Miel  confiture maison – salades d’oranges à la fleur d’oranger  

Café – Thé – Lait de Lozère – et quelques surprises  

 

Je propose des pique-niques  pris dans le sac à dos,  

 

Pique-nique 8€ 

Salade composé – œuf dur  – sandwich pâté ou Jambon blanc  

fruit. 

 

 

mailto:lepredelhiver@gmail.com


 
 

 
Lieu-dit Le Nozier – 48140 Le Malzieu-Forain  +33(0)6 33 72 84 14         www.lepredelhiver.com       lepredelhiver@gmail.com 
 
 
 
 

 
 
 
EURL au capital de 500 Euros . SIRET 822 745 949 00049 . CODE APE 5520 Z  

 

Et c’est parti à la découverte de la Haute Lozère, ce petit 

coin de paradis…La Margeride ou  Le Canada ou  La 

Suisse…c’est comme vous voulez… 

 

Quelques commodités  

Arrivée 17h                 Départ 11h 

Le code WIFI lepredelhiver et lepredelhiver 

 

 

L’office de tourisme Margeride en Gévaudan – Tour Bodon – 

Le Malzieu-ville 

Tél : 04 66 31 82 73 

Mail : tourisme@margeride-en-gevaudan.com 

Site internet : www.margeride-en –gevaudan.com 

Animations – Visites Guidées – Sorties Nature – Manifestations 

 

Bon séjour parmi nous… 

Amicalement  Valérie 
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