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Office de Tourisme Intercommunal Mende Coeur de Lozère ***
Place du Foirail - BP 83 - 48000 MENDE
Tél. : + 33 (0)4 66 94 00 23 - www.ot-mende.fr - tourisme.mende@wanadoo.fr

Transport Routier

De Marseille à Mende
prendre l'A9 jusqu'à Béziers, puis l'A75 / dir°.
Clermont-Fd, puis la sortie n°39, suivre la RN88

De Perpignan, Montpellier à Mende
prendre l'A9, puis l’A75 / dir°. Clermont-Fd, puis
la sortie n°39, suivre la RN88

De Paris à Mende
prendre l'A71, puis l’A75 / dir°. Clermont-Fd, puis
la sortie n°39.1, suivre la RN88

De Lyon, St Etienne, Le Puy à Mende
prendre la RN88

De Clermont-Ferrand à Mende
prendre l'A75, puis la sortie n°39.1, suivre la RN88

De Toulouse, Rodez à Mende
prendre la RN88

De Nîmes à Mende
prendre la RN106

Transport Ferroviaire

De Paris
Clermont-Fd, Marvejols, Mende

De Perpignan
Béziers, Montpellier, Mende

De Marseille
Nîmes, La Bastide, Mende

De Clermont-Ferrand
Marvejols, Mende

De Lyon
Clermont-Ferrand, Mende

De Toulouse
Marvejols, Mende

De Mende à Paris ou 

de Paris à Mende, en 3 heures... 

C’est possible !

À partir de 107 € T.T.C.
(offre soumise à conditions)

Renseignements et réservations

au 04 66 65 60 21

Navette aérienne

Se rendre à Mende

Point Info de Bagnols-les-Bains / Antenne de Mende
Tél. : + 33 (0)4  66 47 61 13

Coordonnées GPS :
Mende Coeur de Lozère

N44.515405° -  E3.497214°

Retrouvez-nous sur votre

Smartphone, avec l’appli. 

Mobitourisme

et

Transport Aérien

Paris
Marseille
Toulouse
Lyon
Montpellier
Clermont-Ferrand
Rodez
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La Communauté de Communes Coeur de Lozère est née de la volonté de quatre municipalités (Mende,
Badaroux, Le Born et Pelouse) de rassembler leurs atouts et leurs projets pour le bien de tous. Coeur de
Lozère s’épanouit dans des paysages charmeurs et a fait tout naturellement de la promotion touristi-
que sa seconde priorité en assurant la gestion d’un outil incontournable : l’Office de tourisme
Intercommunal Mende Coeur de Lozère. La communauté de communes défend notamment, par une
remise en état, le petit patrimoine qui rayonne sur les communes (four, fontaine, croix).

Bienvenue à Mende, vous êtes ici chez vous !

Mende vous offre un lieu de séjour idéal : modeste,
empreinte d’histoire, de patrimoine, de légendes, de
sensations, de goûts.

Mende est au coeur des merveilles : Margeride,
Cévennes, Aubrac, Causses et Gorges du Tarn, le tout
à moins de 30 minutes.

Marcher, pêcher, courir, faire du vélo, jouer au golf,
chasser, découvrir les fleurs, les oiseaux, les minéraux,
manger un sac d’os, un aligot, un plat de cèpes... 

Tout est possible simplement et avec plus d’émotion et
de vérité qu’ailleurs, c’est cela l’essentiel.

Bon séjour !

Edito

Badaroux
Située aux portes de Mende et à 30 km de la source du Lot, vous y trouverez différents commerces,
services et artisans. Pour découvrir la nature et les environs de Badaroux, prenez le départ de l’un
des 2 sentiers de randonnée balisés. Badaroux possède également un rocher école pour les adeptes
d’escalade. Vous pourrez vous attarder à taquiner le poisson, le long des rives du Lot.

À voir : Eglise Saint-Christophe, hameau de Nojaret, mémorial de la Tourette.

Le Born
Situés à 12 km de Mende, adossés aux contreforts méridionaux de la Margeride, les villages de la
commune du Born bénéficient d’une vue dominante sur la Haute Vallée d’Olt et d’un ensoleille-
ment exceptionnel. Fours à pain avec voûte, métiers à ferrer, fontaines et croix sont des élé-
ments primordiaux du petit patrimoine et de l’identité locale. Autrefois, ce plateau accueillait
des troupeaux transhumants du midi de la France de plusieurs milliers d’ovins. Il est actuelle-
ment presque entièrement reboisé et sillonné de pistes en très bon état et ouverts à la randon-
née sous toutes ses formes : pédestres, équestres, VTT, VTC, moto, 4x4, raquettes, ski de fond.

À voir : Les croix de Jean du Born.

Pelouse
La commune s’étend sur 3000 hectares du col de la Tourette au sud, au lac de Charpal au
nord, vaste territoire sillonné par des chemins ruraux propices à la randonnée. Les maisons
sont fidèles à l’architecture typique de la Haute Vallée du Lot. Le promeneur découvrira avec
plaisir tout un petit patrimoine parfaitement restauré, fait de fontaines, croix, fours
banaux, métiers à ferrer et surtout découvrira la magnifique église romane Notre Dame de
la Rouvière, datant du XIIème siècle, ornée de peintures de la fin du Moyen Âge, découver-
tes et restaurées, il y a 25 ans.

À voir : Eglise Notre Dame de la Rouvière, petit patrimoine, panorama.

Alain Bertrand 
Sénateur-Maire de Mende

~
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Limites Nord de la zone cœur du bien inscrit à l’UNESCO :

OBienvenue au cœur de la Lozère !
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Parcourir la Haute Vallée du Lot est une
invitation à découvrir une grande diver-
sité de paysages aux ambiances multi-
ples.

Les reliefs mouvementés vous offrent
des vues plongeantes à partir de la croix
du Mont Mimat ou du château du
Tournel.

Située sur les hautes terres du Languedoc-Roussillon, la Haute
Vallée du Lot s’étire d’Est en Ouest, des contreforts du Mont
Lozère au village de Chanac.

La vallée est rythmée par de nombreux villages et dans son plus
vaste élargissement, elle accueille la cité de Mende,
capitale du Gévaudan.

Au cœur d’une grande diversité
de paysages

6 { Coeur de Lozère / magazine n°2 / 2012

Les Causses de Mende, de Changefège
ou de Sauveterre entraînent le regard
vers l’immensité des étendues et des
horizons lointains.

Quant au Lot, sauvage et pittoresque à
sa source au pied du Mont Lozère, il
devient ensuite plus majestueux lors de
sa traversée de la cité de Mende.

Au-delà, il coule langoureusement,
offrant alors des jeux d’ombres et de
lumières sous les remparts du Villard.
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Une touche de gastronomie, une pointe de
tradition, une pincée de convivialité, le tout
servi chez des restaurateurs et fermiers
aubergistes, qui vous proposent de
découvrir leur terroir à travers des recettes
traditionnelles : coupétade, manouls,
aligot...

Au cœur d’un terroir

} 7www.ot-mende.fr

Héritage d’un passé marqué
par une identité culturelle
très forte, les productions
artisanales marient avec
subtilité des matériaux
naturels (pierre, terre et bois)
dans le respect de la
tradition.

Le temps d’une excursion
improvisée ou d’une visite
guidée, empruntez les routes
du Pays d’Art et d’Histoire de
la Haute Vallée d’Olt et
laissez-vous conter les
trésors de son héritage.

Au cœur
d’une culture

Voyage...

au cœur de la Lozère
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Dominant la plaine et les garrigues du Languedoc et la
Méditerranée, les Causses et les Cévennes forment la
pointe sud du Massif central, où plateaux calcaires et
montagnes granitiques ou schisteuses sont creusés de
gorges et de vallées boisées.

Les paysages forment un vaste ensemble de 3000 km²
façonné par l’agro-pastoralisme depuis trois
millénaires.

Mende, ville porte des Causses et des Cévennes a
construit son identité avec l’histoire de ce territoire. Très
tôt christiannée, la ville doit son essor aux pèlerinages
autour du tombeau de Saint Privat mais aussi à sa situa-
tion géographique.

Au pied du mont Mimat, causse mineur émanation du
Causse de Sauveterre, sur les rives du Lot, entre
l’Auvergne et le Languedoc, elle devient rapidement un
lieu d’échanges, de foires et marchés. Les bovins, les
ovins, chevaux et mulets alimentent le commerce local
et international. Dépendante de l’agro-pastoralisme, la
ville, jusqu’au XIXème siècle fait commerce des draps de
laine, que les mendoises filent et tissent pendant les
hivers longs et rigoureux avec la laine descausses envi-
ronnants. L’absence de mécanisation explique la dispar-
tion de ce savoir-faire ancestral.

Ce déclin serait notamment à l’origine du départ des
hommes résident sur les causses surplombant la ville,
laissant deux villages fantômes, les villages morts du
Gerbal et de la Chaumette. Ces villages, aujourd’hui per-
dus dans les bois sont les témoins muets de la fin de
cette vie pastorale, et conservent leur architecture caus-
senarde remarquable.

Mende, ville porte des Causses et des Cévennes partage
avec ce territoire, des matériaux, les ruelles médiévales
sont bordées de maisons simples construites en calcaire,
tuf et pans de bois et couvertes de belles toitures en lau-
zes de schiste du Tournel.

Seule la cathédrale monumentale s’impose, elle raconte
la puissance des évêques de Mende devenus au XIIème
siècle, les seigneurs de ces lieux, elle nous parle égale-
ment du pape Urbain V naît à Grizac. Symbole arrogant,
elle fut partiellement détruite lors des guerres de reli-
gion et inscrit un peu plus notre cité dans l’histoire forte
et souvent douloureuse des Causses et Cévennes.

8 { Coeur de Lozère / magazine n°2 / 2012

A.V.E.C.C.
www.causses-et-cevennes.fr
Association de valorisation de l'espace des
Causses et des Cévennes

Nouveau :
www.causses-et-cevennes.com

En construction

Les Causses et
les Cévennes

Paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen 
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial

de l’UNESCO en 2011

Au t i tre de la Convent ion
concernant la protect ion du
patr imoine mondial, cul turel
et naturel, les C ausses et les
C évennes figurent sur la Liste
du patrimoine mondial. 

L’inscription sur cette Liste
consacre la valeur universelle
exceptionnelle d’un bien
culturel ou naturel afin qu’il soit
protégé au bénéfice de toute
l’humanité.

Plus d’infos, consultez :

ALES
www.cevennes-tourisme.fr/fr/index.aspx
Tél. 04 66 52 32 15

GANGES
www.ot-cevennes.com/ot-cevennes/accueil.do
Tél. 04 67 73 00 56

LODEVE
www.lodevoisetlarzac.fr
Tél. 04 67 88 86 44

MENDE
www.ot-mende.fr
Tél. 04 66 94 00 23

MILLAU
www.ot-millau.fr
Tél. 05 65 60 02 42

HVilles Portes

Â Â

Mag 2013 - Partie 1.qxp  19/04/2013  14:20  Page 6



¤

Une Jasse

Un patrimoine bâti remarquable
Sur le plan architectural, les plateaux des causses sont

un bel exemple d’adaptation de l’homme aux condi-

tions physiques (peu de bois et problème de stockage de

l’eau) en lien avec les modes de culture.

Les bergeries et les enclos pour protéger les cultures et

regrouper le bétail. L’aire à battre, espace situé à proxi-

mité des bâtiments de stockage des céréales, pour sépa-

rer du grain de son enveloppe et de la paille.

Ou encore la lavogne, réceptacle en forme de cuvette

fait à même le sol pour récupérer l’eau de pluie et abreu-

ver le bétail sur les chemins de parcours.

} 9www.ot-mende.fr

Une tradition agro-pastorale
Les troupeaux pâturent sur de grandes étendues et sont

déplacés au gré de la disponibilité alimentaire.

Les communications entre la plaine languedocienne et

les pâturages d’été constituent un autre élément fort de

la région, avec les chemins de parcours utilisés pour la

transhumance. 

Quand les terres de pâturage ou les parcours sont un peu

éloignés de la ferme, on construit des bergeries isolées

ou jasses, comme sur le causse Méjean ou comme sur le

Mont Lozère.

Les chemins de parcours
Utilisées par les bergers transhumants et leurs trou-

peaux dans le sens plaine–montagne en été, et en sens

inverse en hiver, les drailles sont l’élément linéaire

remarquable du paysage pastoral. 

Elles suivent la crête des chaînes montagneuses, pas-

sent d’une région à l’autre en empruntant les cols, pour

aider la progression du troupeau.

Une Lavogn
e

Un Rûcher Tronc

Une Cardoule

Les Bondons

Séjour au coeur des
Causses et des

Cévennes

Pe t i t tour en images des curiosi t és
des C ausses e t des C évennes :

On aime

4

4

4

4 4

Week-end

3 jours/2 nuits

Hébergement 
2 nuits en gîte 4 personnes au village de gîtes
Le Colombier à Mende

Journées Naturalistes
2 journées avec un guide naturaliste pour
découvrir des paysages, des milieux naturels
variés et des espèces remarquables, ponctuées
de randonnées d’un niveau facile à moyen.

Périodes de validité 
du 17/05/13 au 19/05/13
du 14/06/13 au 16/06/13

À noter : Tarif valable sur la base de quatre
personnes. Existe aussi en formule hôtel.

158,25 €par personne
sur la basede 4 personnes

Naturaliste
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Mende,
un charme certain

Médiévale
La découverte du patrimoine de la ville ressemble
à un jeu de l’oie avec des arrêts sur les “cases”, fon-
taines, oratoires, chapelles, portes anciennes et
toits de lauzes de schiste. Pour devenir acteur de ce
jeu de l’oie, prenez de la hauteur et n’hésitez pas à
gravir les 241 marches du grand clocher, vous
pousserez justement ces belles portes et ferez
connaissance avec cette ville sans ostentation qui a
su donner du sens à ses richesses.

Cité épiscopale fortifiée au cœur du Gévaudan,
Mende, était jadis protégée par de puissants rem-
parts. Une série de tours semi-circulaires scrutant
les alentours et les portes, ponctuaient le mur de

cette enceinte et les fossés profonds rendaient la
cité imprenable... Il reste aujourd’hui quelques
vestiges de cette fortification, dont la “Grande Tour
d’Auriac”, renommée depuis 1657 “Tour des
Pénitents”.

Derrière sa retenue, vous apprendrez à découvrir
une amie dont le caractère simple et discret res-
semble à ce que les grands personnages de sa très
riche histoire ont voulu faire d’elle, une cité au
charme médiéval blottie autour de sa cathédrale
gothique.

Cette omniprésence de la cathédrale nous donne
les clés de l'histoire de Mende : elle symbolise la
toute puissance des évêques et raconte les origines
de cette ville de pèlerins, qui a grandi autour du
tombeau de St Privat.

Contemporaine
C’est aussi une ville touristique engagée dans une
démarche de développement durable qui s’impli-
que dans la préservation de la qualité de l’environ-
nement, par la création de la première usine fran-
çaise de cogénération produisant de la chaleur et
de l’énergie par combustion de plaquette de bois.

Au cœur de la fête
Tout au long de l’année, Mende vous invite à parta-
ger son goût de la fête.

Portée par l’envie de surprendre, encore et tou-
jours, la ville témoigne d’une effervescence, d’un
mélange unique et varié dans le choix des pro-
grammations, afin de satisfaire toutes vos envies.

Concerts, carnavals, arts de rues, fêtes populaires,
sont autant de moments que nous vous invitons à
partager.

Sportive, Intense, Spontanée
Mende, capitale de la Lozère, est une ville en per-
pétuel mouvement. La vie y est rythmée par bon
nombre d’évènements urbains festifs et populaires
grâce, notamment, à un réseau dense d’associa-
tions sportives et culturelles.

Mende est fière d’accueillir en son sein des mani-
festations sportives de renommée internationale
comme le Trèfle Lozérien (enduro moto), le Semi-
Marathon Marvejols-Mende, le Tour Cycliste
international du Gévaudan et d’autres d’ampleur
nationale.

10 { Coeur de Lozère / magazine n°2 / 2012

VVille porte des

“Causses et Cévennes”,
inscrits au patrimoine mondial

de l’UNESCO
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V isite “audio-guidée” de la ville
Visitez la ville autrement avec nos aud ioguides !

Conçus pour permettre au publ ic mal ou
non-voyant de découvrir la riche histoire
de Mende, des fascicules en braille sont

également d isponibles à l’accueil de
l’office de tourisme de Mende.

Tout le monde peut s’en servir !

Découvrez son cœur historique

Découvrez les merveilles architecturales
et culturelles de Mende en parcourant
le centre historique grâce au circuit
du patrimoine jalonné de
28 bornes.

27

8

1

} 11www.ot-mende.fr
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La Résistance à Mende
Mende, chef-lieu du département où se regroupent tous
les services du gouvernement de Vichy et de l'occupant,
a une situation particulière. La Résistance y est symboli-
sée par Henri Bourrillon, maire de la ville, destitué par
Vichy, et chef de la Résistance lozérienne. 

La ville de Mende en partenariat avec l’association Les
Amis de la Résistance (A.N.A.C.R.) et l’O.N.A.C.  a créé un
parcours retraçant l’histoire de la Résistance sur le terri-
toire de la commune de Mende.

Ce chemin de mémoire a pour but d’identifier et de
signaler les lieux et les personnages qui y sont liés.
Il se compose de 17 panneaux et totems de couleur bleu
et sépia, installés en centre-ville mais aussi aux alen-
tours de Mende.

Il est accompagné d’un livret qui apporte des informa-
tions complémentaires sur les différentes formations de
résistance locales, ainsi que sur les personnages impor-
tants de cette période.

Les Tapisseries d’Aubusson
Des Tapisseries d’Aubusson ornent la salle des mariages
de l’Hôtel de Ville. Au nombre de six, elles représentent
l'histoire de Judith et la délivrance du peuple Hébreu
opprimé par Holopherne, général du roi des Perses.

Ces tapisseries (classées Monument Historique, arrêté
du 15 juin 1909) datent vraisemblablement du XVIIIème
siècle. D’autres Tapisseries d’Aubusson décorent les
flancs de la Cathédrale Notre Dame et Saint Privat. Ces
dernières ont été commandées par Monseigneur de
Piencourt, évêque de Mende, à Antoine Barjon en 1706.

Elles mesurent 6,40 m sur 4,60 m. Les bordures sont
ornées du chiffre et des armes de Monseigneur de
Piencourt, du monogramme du Christ (IHS), de celui de
la Vierge (MA) et d'un soleil rayonnant sur un rocher. 

Elles racontent la vie de la Vierge : Naissance de la
Vierge, Présentation de la Vierge au Temple,
Annonciation, Visitation, Nativité, Adoration des Mages,
Présentation du Christ au Temple, Assomption.

Le saviez-vous ?

Visites guidées - en journée et en soirée
Cathédrale - lundi, mardi, jeudi, vendredi à 16h
Les Incontournables - mardi et mercredi à 11h
Les Levers de soleil - jeudi à 6h
Chemin de croix - jeudi à 10h30
Centre historique - vendredi à 10h
et
Cathédrale - mardi à 21h
Les Intermèdes - mercredi à 21h
Centre historique - mercredi à 21h
Les Jeudis de la Cathédrale - concert à 21h

Sorties Nature
Sortie Naturaliste avec l’ALEPE - mardi
Les 9/07, 16/07, 23/07, 30/07 (à 14h) et le 6/08 (à 20h)
Sortie Botanique avec Loz’Herbes - samedi
Les 10 et 24 août, à 16h

Le Trans’Lozérien, escapade ferroviaire
Départs de Mende, en train : 9/07, 11/07, 29/08, 31/08

Les activités junior, enfants âgés de 6 à 12 ans
Pêche au Vairon - mercredi de 9h45 à12h
Jeu de l’oie ou de dames géant - mercredi à 14h30

Vos Rendez-vous de l’été
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Retrouvez toutes les
activités estivales en
détail dans ce flyer,

Demandez-le auprès de
l’office de tourisme de
Mende.

M

Vous souhaitez ramener un souvenir de Mende
et de la Lozère ? Découvrez la sélection d’articles

textiles (T-shirt, tablier...) et autocollants en
vente à l’Office de Tourisme de Mende.

Souvenirs
à offrir ou à s’offrir !

~

La maison des paysans de
Lozère entre schiste et granite
Une nouvelle boutique de terroir a vu le jour en juin
2012. On y trouve des produits de Lozère tout droit
sortis de la ferme et de l'atelier : fruits, légumes,
conserves et bocaux de charcuterie, salaisons, miels,
jus de fruits, sirops, confitures, fromages, pains, foua-
ces, farine de châtaigne, viande : porc, volaille,
agneau, bœuf et aussi de la poterie.

Situé rue d’Aigues passes, le commerce est ouvert du
mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h30 à 19h.

Renseignements : 04 66 41 08 34
maison-des-paysans-de-lozere@orange.fr

Aire de service camping-car
parking du faubourg montbel

Afin d’accueillir les camping-caristes, la ville de
Mende a aménagé une aire de service non-loin du
centre-ville, au parking du faubourg Montbel. Elle
dispose de  30 places de stationnement gratuit. 

Une aire de vidange a été prévue et une borne
payante  (2 €) permet de faire le plein en eau et
recharger en électricité. 
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Dans les airs :
Aérodrome Mende - Brenoux
Il constitue l’un des points d’attraction les plus impor-
tants du Causse, en tant qu’équipement au service de
ses usagers mais aussi en tant que simple but de prome-
nade pour les habitants des alentours.

L’aérodrome dispose également d’un capital image
ayant pour partie servi de lieu de tournage pour les scè-
nes finales du film de “La Grande Vadrouille” avec Louis
de Funès.

Vélo : Le V.T.T. Park   
Le site est accessible au grand public pour des sessions de VTT en
sous-bois.  Le but est de faire découvrir aux petits comme aux
grands la pratique du VTT et pour ceux qui avaient mis de côté leur
vélo, leur permettre de s’y remettre doucement et d’une manière
ludique.

Trois espaces distincts composent ce parc : un espace réservé aux
enfants de moins de 5 ans, un parcours réservé aux enfants de 5 à 8
ans et un parcours accessible aux personnes de plus de 8 ans. Les
divers modules sont adaptés au niveau de chacun.

JANVIER
Nouvel An Chinois

FÉVRIER
Braderie d’Hiver / Bal des Croulants / Carnaval

MARS
Festival de la P’tite Roulotte / Carnaval

AVRIL
Foire “La Pache”

MAI
La mostra (art contemporain) / Foire Fleurs et
Plants / Exposition Mend’Arts / Le Trèfle

JUIN
Journées du Patrimoine de Pays / Fête de la
Musique / Fête du Sport

JUILLET
Festival 48ème de Rue / Journées Folkloriques /
Feu d’artifice / Marché Nocturne des Saveurs /
Foire à la Brocante / National de Pétanque /
Semi-Marathon Marvejols-Mende / Forum du
vin

AOÛT
Festival Country / Marché Nocturne des Saveurs /
Exposition canine / Fêtes de Mende

SEPTEMBRE
Forum des Associations / Journées du Patrimoine

OCTOBRE
Les Toqués du Cèpe / Foire Fruits et Légumes
d’automne / Semaine Toscane

NOVEMBRE
Festival Théma Jeunesse / Semaine Commerciale

DÉCEMBRE
Le Téléthon / Marché de Noël

Activités sur le Causse de Mende
Le parc Mimat’Aventures

Accrochez-vous aux branches !
76 jeux aériens répartis sur 6 parcours (4 adultes et 2
enfants avec 1 parcours totalement sécurisé pour les
enfants à partir de 1,10 m. Partez pour 2h30 d’escapade
au sommet des arbres. (cf. “Loisirs pour tous”, p.27)

Ouvert de début avril à fin septembre.

À la verticale : La Via Ferrata
Elle est située sur le versant ouest du Causse de Mende.
Vous aurez le choix entre plusieurs parcours : un par-
cours de base accessible aux débutants, avec possibilité
de s’écarter de ce cheminement pour des portions plus
difficiles destinées à des pratiquants plus avertis.

La via ferrata comporte un pont népalais, un pont de
singe et une tyrolienne.

Durée de parcours : 2h30 - Exposition : Ouest - Sud
Altitude haute : 940 m - Altitude basse : 890 m
Coordonnées GPS : N 44.49657 - E 003. 46990

Location de matériel auprès de Mimat’Aventures, parc
acrobranche sur le Causse de Mende.

} 13www.ot-mende.fr

Mercredi matin : Vestimentaire
Place Chaptal / Place au Blé

Samedi matin : Terroir
Place Chaptal / Place au Blé / Place Urbain V

Agenda

B
Jour de

Marché

Rando :
Le sentier d’interprétation

Offrant tout au long du parcours des informations sur
l’écosystème si particulier de la forêt, cette balade est
ponctuée de témoignages de la foi locale. Vous passerez
ainsi à côté de la Chapelle Saint Ilpide, des stations du
chemin de croix  et des grottes de l’ermitage de Saint-
Privat.

Depuis les belvédères, les points de vue remarquables sur
la ville de Mende et ses alentours récompensent large-
ment les efforts consentis pour parvenir jusque-là.

Suivre le balisage jaune à l’aller et bleu au retour. Parcours
complet : 10 km / 4h30. Variante du parcours : 4,5 km / 2h.
(cf. Plan touristique de Mende)
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Urbain V
Guillaume de Grimoard, naît en 1310 à Grizac près
du Pont-de-Montvert. Après des études de droit
canon à Montpellier et Toulouse, il devient docteur
en 1342,  il est ordonné à St. Bonnet de Chirac
(aujourd’hui Le Monastier).

Il connaît une ascension continue et devient Abbé
de Saint Victor de Marseille en 1361. En 1362, il
succède au pape Innocent VI, couronné en
Avignon, il devient le pape Urbain V.

Pape humaniste, il favorise l’accès aux études des
jeunes gens, créant le studium de St Germain de
Calberte (sorte de séminaire avant l'heure entière-
ment réservé aux moines) et le collège des douzes
médecins à Montpellier, réservé à douzes étudiants
en médecine d’origine gévaudanaise.
Pape diplomate, il cherche à ramener la papauté à
Rome.

Pape bâtisseur, il laisse son empreinte sur nos
terres avec la collégiale de Bédouès et la cathédrale
Notre Dame et St Privat de Mende. Il meurt à
Avignon en 1370.

Mende,
au cœur du sacré

Une cité épiscopale

Très tôt christianisée, Mende a connu son essor
grâce au pèlerinage qui s’est développé sur le lieu
de martyre de Saint Privat. Au Xe siècle, Mende a
un évêque. Au XIIe siècle, l’évêque de Mende,
Aldebert III du Tournel devient maître de la ville et
rend hommage au roi de France. Ce dernier, en
remerciement, lui offre dans une bulle d’or tous les
pouvoirs civils sur la cité. Mende devient une prin-
cipauté écclesiastique.

Au XIVe siècle, la cathédrale de Mende est
construite à l’initiative du Pape Urbain V d’origine
Gévaudanaise.

Le prestige et les revenus temporels du siège épis-
copal de Mende, en font un poste convoité souvent
occupé par des prélats étrangers de haut rang qui
chercheront à laisser leur empreinte.

L’empreinte des hommes

Saint Privat
Grégoire de Tours, biographe des rois de France,
situe le martyre de Privat au IIIe siècle. Alors que
Privat s’est retiré dans une grotte du Mont Mimat
pour prier et jeûner, les Alamans envahissent le
pays, assiégeant les Gabales réfugiés dans la forte-
resse de Grèzes.
Ils demandent  à Privat de livrer son peuple. Il
refuse et est martyrisé. Selon la légende, jeté du
haut Mont Mimat dans un tonneau hérissé de
clous.

L’héritage sacré de Mende offre
au visiteur et pèlerin contem-
porain, des lieux, une architec-
ture, une histoire, un patri-
moine, des traditions à rencon-
trer.

De Saint Privat à Urbain V, en
passant par toute une
population dont la vie était
rythmée par les croyances et les
pratiques cultuelles ancestrales
; ces hommes ont laissé dans la
ville, une empreinte religieuse.

Les vestiges de cette ferveur
chrétienne sont encore bien
présents de nos jours, la vierge
noire, les croix de Jean du Born,
la cloche Non-Pareille.

La religion catholique n’a pas
été le seul culte existant en
Gévaudan, en témoignent les
différents sites de dévotion à
découvrir.
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La Famille de La Rovère
La famille de la Rovère ou della Rovere a plusieurs
fois occupé le siège épiscopal de Mende. Elle est
représentée par les 49, 51, 52, et 53ème évêques
du diocèse (sur une liste de 89). Cette famille pié-
montaise a donné à l'Eglise 14 mitres dont 7 cardi-
naux et 2 papes.

Le premier membre de la famille de la Rovère à
devenir évêque de Mende Pierre Riario ouvre les
portes de la cité aux autres membres de la famille.

Le second est Julien de la Rovère qui deviendra
ensuite, le pape Jules II. Evêque de Mende de 1478
à 1483, il ne viendra jamais visiter son diocèse.
Cependant, il participe après son épiscopat au
financement du grand clocher initié par François de
la Rovère, son neveu, au moment même où il com-
mande la basilique Saint Pierre de Rome.

Le troisième membre de la famille, Clément de La
Rovère, fait construire deux travées de plus à la
cathédrale d'Urbain V.  Ses armes (un chêne rouvre)
sont apposées sur le grand clocher et sur le pont
Neuf situé à l'entrée de Mende en venant de
Balsièges.

Enfin, le dernier, François de la Rovère, frère de
Clément, sera évêque de Mende de 1504 à 1524.
C'est lui qui décide la construction du grand clocher
de la cathédrale sur les travées édifiées par son
frère. Ce clocher  construit à partir de 1508 abrite la
plus grosse cloche de la chrétienté dite la Non
Pareille.

Dans la ville, de nombreux lieux témoignent du
passage de cette riche et puissante famille.

Guillaume Durand V, Le Spéculator
Il naît près de Béziers en 1230. Après des études à
l’université de Bologne, il devient docteur en droit
canonique et civil. En 1286, les chanoines de
Mende choisissent Guillaume Durand pour évêque.
De 1291 à 1295 il réside à Mende. Rappelé à Rome,
il y meurt en 1296.

Il est surtout connu pour avoir rédigé en 1276 son
“Miroir du Droit”, véritable encyclopédie de droit
qui figura pendant des siècles dans toutes les
bibliothèques des juristes.

Grand maître en lithurgie, il laisse deux oeuvres : le
“Rationale”et le “Pontifical”qui deviendront égale-
ment un modèle lithurgique pour le monde chré-
tien pendant des siècles. “Par la diffusion de ses
écrits il a répandu dans toute l’Europe le nom de
Mende, sa cité épiscopale”.
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Suite à des travaux de rénovation,
cette fresque remarquable du XVIIe
siècle peinte par des artistes italiens
a été mise à jour dans les années
1980. Elle était dissimulée sous des
carreaux de cuisine.

Salle des Fresques

www.ot-mende.fr

1 2 3

1. Porche de l’entrée Ouest de la Cathédrale Notre Dame et Saint Privat
2. Orgue à l’intérieur de la Cathédrale 
3. Vierge des Panets, rue d’Aigues Passes

Lieux, symboles et objets de
dévotion

La Vierge Noire
La Cathédrale renferme la Vierge Noire, Vierge reli-
quaire en majesté sculptée dans de l’olivier. Elle
appartient à la famille des Vierges noires auver-
gnates. Elle portait à l’origine l’Enfant Jésus sur les
genoux et était recouverte de lames d’argent.

Elle fut ramenée d’Orient par les croisés, le premier
texte en faisant mention date de 1219.

Elle fut dépouillée des lames d’argent pendant les
guerres de Religion, avant d’être jetée au feu. Une
Mendoise la sauva mais l’Enfant Jésus et les bras de
la Vierge disparurent dans les flammes. Elle fut
couronnée en 1894. Elle est classée MH depuis
1950. 

Les oratoires
En vous promenant dans les ruelles du centre his-
torique, vous trouverez de nombreux oratoires
abritant des vierges noires, comme celui de la fon-
taine Notre Dame qui accueille une vierge du XVIIe
siècle, surmontée d’une phrase en latin : “Nigra
sum sed formosa”, “Je suis noire mais belle”.

Des vierges blanches, polychromes en pierre jalon-
nent également la vieille ville dont la remarquable
piéta en pierre du XVIe siècle, rue d’Aigues-Passes,
la Vierge des Panets.

D’autres objets de dévotion se trouvent à Mende,
des croix remarquables comme celle du Chastel,
datant du XVIe siècle. Et au-delà, dans les cantons
de Mende Nord et Sud, notamment les croix de
Jean du Born.

Les croix de Jean du Born
Le crozatier le plus connu est Jean du Born au
XVIIIe siècle, à qui sont attribuées plusieurs croix
magnifiques de facture semblable, avec à l’avers
un christ aux pieds parallèles et au revers une
vierge orante.

. . .

Une architecture du sacré

La Cathédrale Notre Dame et Saint
Privat de Mende (MH)
La Cathédrale Notre Dame et Saint Privat de style
Gothique, déploie son imposante silhouette sur la
ville. Voulue par le pape Urbain V sa construction
débute en 1368, elle est consacrée un siècle plus
tard.

En 1508, l’évêque François de la Rovère décide de
l’édification du grand clocher, les chanoines initie-
ront le petit clocher. Détruite en partie par les
Guerres de religion  en 1581, elle est reconstruite “à
l’identique, mais sans façon ni ornement” de 1598
à 1620.

Aujourd’hui, son architecture est caractérisée par
une élégante sobriété. Elle est le fruit des différents
commanditaires et de leurs maîtres d’oeuvre, res-
tés fidèles à la volonté du pape Urbain V.
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Le cimetière de Saint Gervais,
remonterait vraisemblablement au
XIIe siècle, mais il ne subsiste
aucune tombe aussi ancienne.
Cependant, il ravira les amoureux de
vieilles pierres ; chaotique et désor-
donné, c’est un endroit très romanti-
que au sens esthétique du terme.

Cimetière Saint Gervais

Une terre œcuménique

La Lozère est depuis toujours une terre oecuméni-
que. Très tôt évangélisée, elle connut avec force, la
période de la Réforme qui a convertit surtout les
Cévennes. Les guerres de Religion puis la guerre
des Camisards ont longtemps opposé Catholiques
et Protestants.

Aujourd’hui, Mende compte une cathédrale, de
nombreuses chapelles, églises et un temple où
sont régulièrement célébrés les offices.

L’ancienne Synagogue
D’autres croyances ont également laissé une
empreinte forte à Mende. L’ancienne Synagogue,
plus vieille maison de la ville, conserve dans ses
murs l’emplacement des tables de la Loi et peut-
être l’un des plus antiques mikvé d’Europe. Les
Juifs furent chassés par le roi et l’évêque de Mende
en 1307.

Le Mausolée gallo-romain de
Lanuéjols
Edifié par une mère éplorée après le décès de ses
deux enfants, le mausolée de Lanuéjols est avec
celui de Saint Rémy de Provence, le seul autre
exemple d’architecture funéraire. Il date du IIe siè-
cle et témoigne de la présence d’une riche famille
gallo-romaine.

Monumental, il surprend le visiteur par l’incon-
gruité de sa situation actuelle, posé au milieu d’un
champ dans la petite commune rurale de
Lanuéjols.
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4. Croix de Jean du Born, à Vitrolles (commune de Lanuéjols)
5. Ermitage Saint Privat, au-dessus de Mende
6. Statue de Saint Privat4

5 6

La cloche Non-Pareille
Objet de ferveur populaire, la cloche Non-Pareille
est née de la volonté et de l’orgueil de l’évêque
François de La Rovère. Ce dernier, en 1517, sou-
haite offrir au clocher de Mende la plus grosse clo-
che de la Chrétienté.

Baptisée le Bourdon François, dite Non-Pareille,
surnommée Marie-Thérèse, ses dimensions sont
gigantesques ;  3,25 m de diamètre, 2,75 m de
hauteur, 33 cm d’épaisseur. Elle se fait entendre à
16 kms à la ronde.

Son règne sera bref, elle est détruite en 1579 pour
en faire des boulets de canons, lors des guerres de
Religion. Son battant en demeure le seul vestige
visible.

Les  pratiques  religieuses

Le pèlerinage de Saint Privat
Classé parmi les six plus grands saints martyrs de la
Gaule selon Venance Fortunat, il est le Saint Patron
du diocèse et de Mende.

C’est sur son tombeau qu’est construite la cathé-
drale, mais c’est sur le lieu de son martyr, les grot-
tes du Mont Mimat, que depuis plus de 1000 ans,
les pèlerins se recueillent.

Il existait trois fêtes en l'honneur de saint Privat : le
21 août, jour du martyr est à l’origine des Grandes
Fêtes de Mende.

Le chemin de croix
Le premier ermite qui s'installe près de la grotte
s'enfuit, ivre de solitude. En 1170, Adebert III du
Tournel en fait un lieu de pèlerinages et y fait
construire une chapelle. En 1312, l'évêque
Guillaume Durand fonde un collège de prêtres, le
collège Saint Privat de la Roche (3 chapelains).

Mais, pendant les guerres de religion, l'ermitage
est incendié et la grotte saccagée, le lieu est alors
abandonné pendant quelques années.

Ce n'est qu'en 1850 qu’une chapelle est recons-
truite. Le dernier ermite, le frère Joseph Laget
transforme et aménage les lieux ; en 1873, il y
construit une résidence, et en 1881, refait les 14
stations du chemin de croix (ce sont les stations
actuelles).

Le Chemin de Saint Jacques de
Compostelle
De Mende, vous pourrez rejoindre facilement ce
chemin reconnu par le Conseil de l’Europe
“Premier Itinéraire Culturel Européen” en 1997 et
ayant obtenu le classement au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO fin 1998.

Les Pénitents blancs
La confrérie des pénitents blancs à Mende a
existé à partir de 1626. Société laïque et d'en-
traide les pénitents étaient surtout recrutés
parmi les artisans tisserands. .
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Une ville
Gour’Mende

V iandes de Lozère

Elles sont très appréciées pour leurs qualités gusta-
tives : viande rouge persillée, rose tendre ou blan-
che fondante, en grillades ou cuisinées.

La gamme de ces produits est encadrée par les
filières identifiées qui sont régies par des cahiers
des charges. On identifie ainsi "Fleur d'Aubrac", "de
Lozère" et "Boeuf Fermier Aubrac" pour la viande
bovine.

Pour les amateurs de viande blanche, c'est le "Veau
de Lozère" nourri exclusivement au lait naturel qui
s'impose. Enfin, l'agneau de Lozère "ELOVEL" qui
est élevé sous la mère.

F romages de Lozère
Que vous les aimiez frais ou affinés, de vache, de
brebis ou de chèvre, leur caractère et leur variété
sauront s'adapter à vos envies et à toutes les
opportunités.

Cinq fromages issus de la production lozérienne
portent ainsi l'appellation A.O.C. :

La diversité de nos territoires
alliée aux savoir-faire des
hommes, a donné naissance à
des produits qui sont le reflet et
l’âme de notre territoire de
montagne.

Saucissons ou saucisse sèche,
jambon sec, pâté pour les
salaisons et les produits issus
de la filière viande ont
aujourd’hui acquis leurs lettres
de noblesse et sauront vous
donner le goût du vrai.

Les fromages issus de la récolte
du lait de lozère révèlent quant
à eux des caractères très
affirmés.

Amoureux de la bonne chair
vous retrouverez en centre-ville
les artisans fromagers,
bouchers et charcutiers,
boulangers et patissiers fiers de
vous proposer leurs spécialités.

3 fromages A.O.C. au lait de vache :
Le Bleu des Causses
Le Bleu d'Auvergne
Le Laguiole (lait de Lozère, Cantal et Aveyron)

1 fromage A.O.C. au lait de brebis :
Le Roquefort (lait de Lozère et Aveyron)

1 fromage A.O.C. au lait de chèvre :
Le Pélardon des Cévennes

Miel de Lozère
Riche d'une flore variée, rare et sauvage, élaboré
par des apiculteurs-artisans qui procèdent
eux-mêmes à l'extraction, à la mise en pot et la
commercialisation de leur produit, les miels
poly-floraux et les miels de crus sont un véritable
don de la nature à l'état pur.
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Pisciculture du Moulin de Langlade
Vallée du Valdonnez

Elevage de truites Arc-en-ciel et Fario et de gran-
des truites saumonées. Point de vente sur place,
ouvert toute l’année, fermé le dimanche.

Produits proposés : Truites Arc-en-ciel et Fario
entières ou vidées. Filets de truites Arc-en-ciel sau-
monées, tranches de truites fumées, oeufs de trui-
tes en semi-conserve fumés ou non.

En conserve : Terrine de truite, taranize aux oeufs
de truites et 2 plats cuisinés à base de morceaux de
truites.

Autres produits de l’exploitation : Confitures et
sirops élaborés avec des fruits sauvages ou cultivés
sur l’exploitation.

Autres prestations sur place : Les clients peuvent
pêcher leur truites à la ligne et visiter partielle-
ment l’élevage.

Présence sur les marchés : Mende (samedi matin,
toute l’année), Pont de Monvert (mercredi matin,
de juin à sept.) et Bagnols les Bains (jeudi, de juin
à sept.).

Autres lieux de vente : Une partie de la gamme des
produits proposés est en vente à l’Hyper U et à
l’Intermarché de Mende, au Huit à Huit du
Bleymard, à l’Epicerie Utile de Rieutort de Randon,
au Carrefour Market et aux Saveurs du Gévaudan à
Marvejols et dans de nombreux restaurants locaux.

M. et Mme Jean-Pierre et Huguette FOURNIER
Pisciculture de Langlade - 48000 BRENOUX
Tél. 04 66 48 02 75 - Fax 04 66 48 05 48

Carte bancaire et Chèque et Chèque Déjeuner
acceptés. Accessible aux personnes à mobilité
réduite. Parking voiture, moto.

Au plus près de nos saveurs

Découvrez le goût authentique des produits
fermiers du terroir (charcuterie et salaisons, fruits
et légumes, fromages, vins…) en suivant le guide
“Bienvenue à la Ferme” et faites connaissance avec
nos producteurs passionnés par leurs métiers.
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Une tradition séculaire. Les artisans boulangers-pâtissiers mendois ont développé depuis de nombreu-
ses décennies,  un savoir-faire qu'ils se transmettent de génération en génération : la fabrication arti-
sanale du croquant.

Petit gâteau sec allongé, il est enrichi d'amandes issues jadis des
amandiers des Gorges du Tarn et de noisettes autrefois cueillies
dans les haies de la Margeride et de la Haute-Vallée du Lot.

Friandise exclusivement fabriquée au pied du Mont-Mimat, le
Croquant de Mende, coupé au couteau avant la cuisson peut être  un peu souple ou très sec selon la
recette.

Une spécialité,
le Croquant

Un espace ludique et original pour découvrir
l'Agriculture d'aujourd'hui grâce au multimédia,
au spectacle, au jeu, à l'affichage et à l'image.

Régalez-vous  avec ces 4 recettes

offertes par l’office de tourisme !

Simples et conviviales, elles invitent

aux retrouvailles...

En famille ou entre amis,

savourez-les !

Recettes
de nos campagnes

Quatre voûtes, pour quatre thèmes, ont été amé-
nagées pour parfaire sa connaissance du monde
agricole, des paysages et des produits qui en
sont issus.

Le Forum propose également plusieurs diapora-
mas, une borne interactive à deux niveau de
quizz et une salle d'expositions temporaire arti-
culée autour de l'actualité.

RENSEIGNEMENTS
Chambre d'Agriculture de la Lozère
T. 04 66 65 62 00 - accueil@lozere.chambagri.fr

Forum des terroirs de Lozère 

Q
s

Week-end

2 jours/1 nuit

Hébergement 
1 nuit en chambre d’hôte à Langlade
+ petit déjeuner

Menu Terroir à l’Auberge de Langlade
Composé à partir de produits locaux des pro-
ducteurs du village.

Rencontres avec les producteurs
Visite  de la Pisciculture du Moulin de Langlade
et visite de la ferme du GAEC du Mas de
Plagnes.

Périodes de validité : toute l’année

À noter : Tarif valable toute l’année, sur la
base de deux personnes et en fonction des
disponibilités.

49,90 €
par personne

sur la basede 2 personnes

Tradition &
Terroir

Nouveauté
2013

Goûtez notre terroir à la table des restaurants !
Vous recherchez un restaurant, une auberge pour faire une pause gourmande et en
profiter pour déguster les spécialités de notre terroir ?
L’office de tourisme  vient d’éditer un document qui regroupe les restaurateurs vous
proposant un menu terroir, une assiette du terroir...  Régalez-vous !

t
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L’Aligot

La Flaune

PLAT

DESSERTLe nom de ce dessert vient du fait qu'il était cuit dans
un plat en terre profond appelé "coupet ". DESSERT

Le Chou farci

PLAT

La Coupétade

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 35 minutes

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 35 minutes

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 50 minutes

Préparation : 45 minutes
Cuisson : 1 heure

Le nom de ce plat vient du terme "al iquid ",
qui veut d ire “quelque chose à manger”
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Ingrédients (pour 6 personnes)

1 beau chou vert, 800 gr de bœuf cuit de pot-au-feu, 450 gr d'échine de porc fraîche,
250 gr d'oignons, 3 échalotes, 1 gousse d'ail, 1 bouquet de persil, un brin de thym, 2
œufs, 150 gr de crépine de porc, sel, poivre.

Jus de cuisson : 2 carottes, 2 gros oignons, Bouillon de pot-au-feu, 40 g de beurre.



1. Retirer les feuilles extérieures du chou et le blanchir de 15 à 20 minutes à l'eau
bouillante salée. Le rafraîchir, bien l'égoutter.

2. Préparation de la farce : Mixer les viandes, les oignons, les échalotes, l'ail pelé et
le persil. Effeuiller le brin de thym. Ajouter les œufs. Saler, poivrer, bien malaxer la
farce pour la rendre homogène.

3. Ouvrir avec soin le chou. Ne pas casser les feuilles. Prélever les feuilles du milieu
en les coupant à la base, ôter la nervure centrale. Poser ces feuilles sur un linge, dans
l'ordre où elles ont été prélevées.

4. Une fois arrivé au cœur, le retirer et le remplacer par une boule de farce de même
grosseur. Recouvrir avec les feuilles, dans l'ordre inverse où elles ont été prélevées.
Reconstituer ainsi le chou.

5. Rincer la crépine, l'essorer et l'étendre sur un linge. Y déposer le chou en son cen-
tre et l'envelopper dans cette crépine, puis refermer le linge. Bien presser le linge
afin d'extraire le maximum de liquide.

6. Dans une cocotte, suer l'oignon et les carottes émincés. Mouiller avec le bouillon.
Y déposer le chou et le faire cuire 1 heure à couvert, à four chaud.

7. Au terme de la cuisson, égoutter le chou, ôter la crépine.

Servir chaud

Ingrédients (pour 6 personnes)

300 g de Brousse (fromage frais de brebis), 100 g de sucre, 1 pâte brisée, 1 1/2 cuillérée
à soupe d'eau de Fleur d'oranger, 2 oeufs .



1. Préchauffer le four à 180°C. 

2. Etaler la pâte dans un moule à tarte. 

3. Mélanger l'ensemble des ingrédients dans un saladier.  Verser dans le moule et
mettre à cuire au four. Laisser cuire jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée. 

4. Sortir et laisser refroidir pour servir frais. 

Servir et déguster

Ingrédients (pour 4 personnes)

1/3 litre de lait, 3 oeufs, 4 belles tranches de pain sec, 8 morceaux de sucre, 8 pruneaux
bien moelleux (environ), une vingtaine de raisins secs (environ), extrait naturel de
Vanille.



1. Placer les pruneaux et les raisins au fond d'un plat.

2. Couvrir avec les tranches de pain sec, en réservant deux centimètres de faux col.

3. Battre le lait avec les œufs, le sucre et la vanille, puis quand cette crème est bien
homogène, la verser sur les tranches en tassant avec 1 ou 2 fourchettes.
Tout le pain doit être recouvert !

4. Mettre à cuire au four (thermostat 5, 180°C à 200°C), un peu moins d'une heure.
La coupétade sera à point dès qu'elle sera bien gonflée et dorée à souhait.

Servir tiède ou froide, nappée de caramel, de gelée de fleurs de pissenlit, de
confiture, ou de chantilly

Ingrédients (pour 4 personnes)

1 kg de pommes de terre, 400 gr de tome fraîche, 200 gr de crème fraîche épaisse, 1 ou
2 gousses d'ail, sel, poivre.



1. Eplucher les pommes de terre et les gousses d'ail. Couper les pommes de terre en
gros morceaux et les faire cuire avec l'ail 20 minutes dans de l'eau bouillante. 

2. Pendant ce temps, couper la tome fraîche en fine lamelles. 

3. À la fin de la cuisson retirer l'ail, passer les pommes de terre au presse-purée en
ajoutant éventuellement un peu d'eau de cuisson pour obtenir la consistance dési-
rée. 

4. Incorporer la crème fraîche en mélangeant avec une cuillère à bois, puis rapide-
ment 400 gr de tome fraîche en remuant énergiquement afin d'aérer l'aligot. On
peut, si on le désire, parfumer encore d'une gousse d'ail entière écrasée. 

La préparation est prête lorsqu’elle file au bout de la spatule en formant un ruban.

Servir en accompagnement d’une pièce de boeuf ou de saucisse rôtie
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La bicyclette,
objet de toutes les attentions
Le relief contrasté du département de la Lozère, la
richesse des sites naturels sont autant d’atouts qui favo-
risent le développement du deux roues en Lozère.
Adeptes de longues échapées solitaires ou de paisibles
promenades vous trouverez des parcours VTT et des cir-
cuits vélo adaptés à vos attentes.

Site labellisé V.T.T.  (F.F.C.)

L’espace Coeur de Lozère propose 290 kms de sentiers
balisés et 16 circuits pour la pratique du VTT.

Vous trouverez sur notre espace VTT
FFC des sentiers balisés, entretenus
et classés selon 4 niveaux de
difficulté, un point d’accueil, un
panoramique des circuits, des
panneaux de départ des circuits,
une carte d’itinéraire, un outillage
pour les petites réparations, un point de lavage des VTT.

Carte des sentiers V.T.T. disponible à l’O.T. de Mende

La Grande Traversée du Massif
Central à V.T.T.
(Itinéraire labellisé par la F.F.C.)

La Grande Traversée du Massif central à VTT est compo-
sée de 41 tronçons de 9 à 34 kilomètres.

Le vététiste peut parcourir plusieurs tronçons par jour, à
raison de 30 à 80 kilomètres en moyenne, selon sa
forme du moment, son niveau de pratique, le temps

Retrouvez toutes les infos dédiées au
V.T.T. et au cyclotourisme sur :

www.mendeavelo.com
ou

flashez le QR Code ci-dessous :

Location de vélos à Mende

Espace Bike - Tél. 04 66 65 01 81

32 route du Chapitre

Planète 2 Roues - Tél. 04 66 49 17 00
5 avenue du Pont Roupt

dont il dispose, le profil du parcours, le choix des héber-
gements, la météo...

Ainsi, il faut compter de 10 à 20 jours pour parcourir la
traversée dans sa version intégrale.

Cette traversée passe par 6 départements et vous aurez
l’occasion de découvrir le Lac de Charpal, le village de
Bagnols les Bains, le massif du Mont Lozère avant de
redescendre sur les Gorges du Tarn lors de votre passage
en Lozère.

La Montée Jalabert
Vous pratiquez le cyclisme ? Laurent Jalabert évoque
quelque chose pour vous ?

Mesurez-vous à cette légende du
cyclisme français sur la “Montée
Jalabert” et tentez d’approcher son
score !

Montée praticable toute l’année
grâce à deux bornes horodatrices placées à chaque extré-
mité de l’ascension.

Circuits Cyclotouristiques
Pour satisfaire vos envies de découverte de la Haute
Vallée du Lot en bicyclette, l’Office de Tourisme a réalisé
une carte “Mende Rayon Vert” regroupant 11 circuits de
longueur et de niveau variables. } 21www.ot-mende.fr

Au total, ce sont 507 kilomètres à parcourir sur route
nationale et départementale avec à la clé des paysages
et panoramas à vous couper le souffle !

Si le coeur vous en dit, demandez-la !

En vente : 2 €, à l’O.T. de Mende

En roue libre
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Le paradis des
marcheurs

Tour du lac de Charpal
À pied, à VTT, le Tour du Lac de Charpal (itinéraire aménagé),
offre aux randonneurs débutants comme confirmés et accessi-
ble aux enfants, à pied ou à vélo, une boucle de 8,5 km. 

Vous découvrirez les tourbières, la flore lacustre, mais aussi les
oiseaux migrateurs et pourquoi pas la loutre, grâce aux abris
disposés tout le long du parcours.

Sentier du Château du Tournel
Au-delà de son importance historique, le site du Tournel per-
met une lecture des particularités géologiques, de l’architec-
ture ancienne de la pierre et dévoile un vaste paysage modelé
par les activités des hommes d’hier ou leurs interventions
actuelles.

Au cours de ces promenades, vous vous rendrez compte de la
beauté de cette forêt composée de plusieurs  essences d’arbres
et bordant les villages de Bagnols-les-Bains, St Julien du
Tournel, Le Bleymard... qui à l’automne revêt son habit de
lumière aux teintes précieuses et chatoyantes d’or et de roux.
Départ : sur la route de Mende à Le Bleymard, à la sortie du
tunnel du Tournel. Longueur : 2 km - Durée : 1h30 environ.

Sentier des Pradillous
Départ : sur la route de Bagnols-les-Bains à Lanuéjols (CD 41),
au lieu-dit “L’Oustal Crémat”prendre le chemin en contrebas de
la route départementale. Départ du sentier au parking aménagé
(à 200 m de là). Longueur : 1,5 km - Durée : 1h00 environ.

Le Chemin Urbain V (GR)

Le projet d’homologation  du GR sur les Traces du Bienheureux
Pape Urbain V a reçu un avis favorable, le 18 avril 2013, auprès
de la commission nationale sentiers et itinéraires de la F.F.R.P.
Ce sentier de grande randonnée traversera la Lozère, de
l’Aubrac aux Cévennes pour une arrivée à la cité des papes
dans le vaucluse, représentant au total 325 km d’itinéraires.
Il faudra attendre avril 2014 pour suivre le balisage du GR.

Pour plus d’informations : www.pape-urbain-v.org

Le Chemin de Stevenson (GR70)

Ecrivain britannique, Robert Louis Stevenson, a ouvert en 1878
un chemin entre Haute-Loire, Ardèche, Lozère et Gard, en
compagnie d’une ânesse “Modestine”.

Son journal de route sera publié en 1879 sous le titre de
“Voyage avec un âne dans les Cévennes”.
Cet itinéraire a été tracé, balisé et renommé “Chemin de
Stevenson”. En 1993, la F.F.R.P. édite le topo-guide “Chemin de
Stevenson” (GR70). Empruntez cet itinéraire depuis Le
Bleymard jusqu’à Florac, vous traverserez les paysages gran-
dioses du massif du Mont Lozère.

Pour plus d’informations : www.chemin-stevenson.org

Les chemins historiques, les
petits sentiers de découverte,
les drailles (parcours de trans-
humance des moutons), ont
imprimé leurs marques sur le
territoire.

Au fil des saisons, les commu-
nes de la Haute Vallée du Lot
vous invitent à découvrir de
grands espaces de randonnée.

Amateurs de petites ou de
grandes randonnées, de multi-
ples possibilités de balades
s’offrent à vous.

Alors, faites le plein de nature et
d’air pur !
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Renseignements

Fédération Française
de Randonnée Pédestre 

Tél. 01 44 89 93 93
www.ffrandonnee.fr

Parc National des Cévennes
Tél. 04 66 49 53 00

www.cevennes-parcnational.fr

} 23www.ot-mende.fr

Les Guides de la F.F.R.P.
PR Mende et ses environs à pied
19 promenades et randonnées 

PR Chanac et ses environs à pied
18 promenades et randonnées 

PR St Amans et ses environs à pied
23 promenades et randonnées 

PR La Lozère à pied
46 promenades et randonnées 

À pied en famille - En Lozère
18 promenades familiales

Topoguides du P.N.C.
Sentiers de découverte autour
de Ste-Enimie, Gorges du Tarn,
Causse Méjean et du Sauveterre

Sentiers de découverte du Valdonnez

Sentiers de découverte de
la haute vallée du Lot

(Gardille, Goulet, Mont Lozère)

D’autres topoguides et cartes de
randonnée sont disponibles à

l’office de tourisme.

En vente à
l’office de tourisme de Mende

Du côté de Chanac
Muni du topo-guide “Le Pays de Chanac à pied”, vous suivrez
les sentiers "des écoliers","des Saliens",  de "Lou Ribeirol", ...
Remonter le temps jusqu’à la Préhistoire, c’est possible, en
arpentant le parcours des menhirs et dolmens du Causse de
Sauveterre vous découvrirez les édifices mégalithiques érigés
ça et là.

Le Mont Lozère

Vaste massif granitique aux doux reliefs, le Mont Lozère est la
porte d’entrée du versant méridional du département de la
Lozère. Son sommet, le Pic de Finiels, culmine à 1699 m. 
Par beau temps, on aperçoit la Méditerranée au Sud, le Plomb
du Cantal au Nord, les Alpes à l’Est.

Le Mont Lozère abrite quelques curiosités préhistoriques et
géologiques en témoignent “la Cham des Bondons” et les
“Puechs des Bondons”.

“La Cham des Bondons” est le second site européen après
Carnac pour sa concentration en mégalithes. Il dénombre 150
menhirs, 4 dolmens et une trentaine de tertres funéraires. Un
sentier a été aménagé pour découvrir ces vestiges des temps
préhistoriques.

Les Puechs des Bondons (puech venant du latin podium, terre
élevée) ce sont deux buttes de forme conique, composées de
marnes noires. Ces deux mamelons calcaires ont résisté à l'éro-
sion grâce à des roches plus dures en surface qui ont protégé
les marnes sous-jacentes. 

Une légende leur a été attribuée : “Curant ses sabots,
Gargantua laissa tomber les détritus qu'ils contenaient et qui
vinrent former ses deux puechs.”

Week-end

3 jours/2 nuits

Hébergement 
2 nuits en gîte 4 personnes au village de

gîtes Le Colombier à Mende

Sortie Champignons
2 matinées à la découverte des
champignons avec un guide
accompagnateur breveté d’état

Périodes de validité
de septembre à octobre 2013

À noter : Tarif valable sur la base de quatre
personnes et selon périodes. Existe aussi en
formule hôtel.

Champignons
à partir de

87,25 €
par personne

sur la basede 4 personnes

Séjour

Rando & Balnéo
7 jours/6 nuits

Hébergement
6 nuits en hôtel ** à Bagnols les Bains,
en pension complète

Randonnées
3 randonnées à la journée
2 randonnées à la 1/2 journée

Balnéo au Centre Thermal de Bagnols les Bains

5 demi-journée à la station thermale avec
accès à l’espace forme

À noter : Tarif valable sur la base d’une
chambre partagée par deux personnes et
selon périodes.

à partir de
615 €

par personne
en pensioncomplète

3 jours/2 nuits

Hébergement 
2 nuits en gîte 4 personnes au village de
gîtes Le Colombier à Mende

Journées Naturalistes &
Sortie Brame du cerf
2 journées avec un guide naturaliste pour
découvrir des paysages, des milieux naturels
variés et des espèces remarquables, et une
sortie “Brame du cerf en soirée”.

Périodes de validité 
du 20/09/13 au 22/09/13

À noter : Tarif valable sur la base de quatre
personnes. Existe aussi en formule hôtel.

Naturaliste &
Brame du cerf

158,25 €par personne
sur la basede 4 personnes

Week-end
Nouveauté

2013
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Le Lot, rivière de 1ère catégorie, s’écoule d’Est en Ouest et
traverse successivement Bagnols les Bains, Mende et
Chanac. Plusieurs parcours “No-Kill” ont été aménagés
sur ces communes.

Etangs, lacs et cascades
Les étangs et les lacs offrent également au pêcheur un
cadre bucolique et champêtre. Citons, par exemple,
l’étang de Barrandon dans le Valdonnez, le lac de
Ganivet en Margeride....

Lac de Charpal
Le lac de Charpal est ouvert à la pêche. C’est le plus
grand lac en "No-Kill" de France. Les brochets et les per-
ches constituent l'essentiel de la biomasse de ce lac.

Lac de Ganivet
Location de matériel nautique (pédalos, canoës)...
Restauration rapide sur place. Période d’ouverture : juil-
let et août. SARL Lac de Ganivet : Tél. 04 66 32 34 04

Développés depuis de nombreuses années à l’initiative
des A.A.P.P.M.A. locales, les parcours “No-Kill” mouche
connaissent des évolutions régulières.
Ils présentent de nombreux avantages. D’accès libre et
gratuit ils concilient notamment la pratique de la pêche
et l’établissement d’une “zone sanctuaire”.

Pour ce qui concerne la pêche sur ce type de parcours en
Lozère, plusieurs adaptations sont requises dont l’une
implique la remise à l'eau obligatoire et immédiate de
tous poissons capturés.

Ces parcours “sans tuer” sont signalés sur le bord des
cours d’eau concernés par la mise en place de panneaux  
spécifiques et ils sont agréés par la règlementation
départementale.

Les parcours “No-Kill” (sans tuer)
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La beauté du cadre naturel, à
laquelle personne ne peut être
indifférent, ainsi que le nombre
et la diversité des cours d’eau
font de ce département une
des principales références
françaises, voire européennes,
de la pêche en rivière.

Etang de Barrandon
En bordure du Parc National des Cévennes, sur la com-
mune de Saint-Etienne-du-Valdonnez, l’étang de
Barrandon  se situe à 1400m d'altitude et réserve un
parcours spécial pour l'initiation et l'exercice de la pêche
à la mouche et au fouet.

La zone s'étendant autour de l'étang est une tourbière,
une véritable réserve d'eau et abrite une flore vestige de
l'époque glaciaire.

Cascade de Runes
Le village de Runes se situe sur le  Mont Lozère, impo-
sant massif  orné de blocs de granit.

C'est près de ce village que l'on trouve une des plus hau-
tes cascades descendant de 58 m sur la rivière Miral. On
y accède par un sentier récemment aménagé qui suit le
ruisseau.

Pêche au
Pays des Sources

Renseignements

Fédération de pêche de la Lozère
www.lozerepeche.com

04 66 65 36 11
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Aux portes de Mende, au sud du vaste plateau graniti-

que de la Margeride, entre 1200 m et 1450 m, des éten-

dues boisées aux rives du Lac de Charpal, un magnifique

terrain de jeux et de découvertes s’offre à vous.

Ici, la nature, évoquant le grand nord canadien, est pro-

pice au ressourcement et aux retrouvailles.

Le domaine nordique s’étend sur deux secteurs reliés

l’un à l’autre, le premier autour du petit village de

Laubert et le second sur le plateau du Roy.

Les amateurs de raquettes pourront, sur les pistes bali-

sées ou hors piste, satisfaire leur envie d’évasion et

retrouver la plénitude d’une nature encore sauvage et

préservée.

Le Plateau du Roy

Royaume du ski nordique
et de la raquette

Q

Une montagne de
plaisirs nordiques

Le Mont Lozère

Domaine du ski alpin

Ici ils peuvent pratiquer les activités de pleine nature

dans le confort des grands espaces et de goûter au par-

fum de l'authenticité.

La station du Mont Lozère est située à 7 kms du

Bleymard en direction du Finiels, point culminant des

Monts Lozère (1702 m).

À partir du chalet, se partagent au sud le domaine

"nordique" (pistes de fond et de randonnées raquettes)

et au nord le domaine alpin, avec 7 pistes dédiées aux

skieurs et surfeurs de tous niveaux desservies par

5 remontées mécaniques.

Sur place ou au village, vous trouverez tous les services

pour profiter des sommets en pente douce du Mont

Lozère : location de matériel (skis, surf, fond, luges...),

restauration, hôtel et gîtes.

La station du  Mont Lozère est un paradis pour les incon-

ditionnels de nature préservée.

Renseignements

Domaine nordique de
Laubert - Plateau du Roy 

Tél. 04 66 47 79 30
www.ski-lozere.com

Station de ski du
Bleymard - Mont Lozère

Tél. 04 66 48 66 48
www.lemontlozere.com
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ÄPlaisirs nordiques
La station de ski du Bleymard - Mont-Lozère vous per-
met de pratiquer des activités hivernales comme le ski
nordique, le ski de piste et la balade en raquettes.

Thermalisme
Déjà exploitées par les Romains les eaux thermales de
Bagnols les Bains sont chaudes, sulfurées, bicarbona-
tées, sodiques, riches en fluor et sels minéraux.

Le centre thermal est divisé en deux parties distinctes :
l'espace  médical pour les cures thermales et le centre de
remise en forme pour la partie détente, relaxation et
bien être.

Détente et Loisirs
À 2 kms à peine du village de Bagnols les Bains, le Parc
de Découverte du Vallon du Villaret vous surprendra par
ses installations ludiques et singulières en pleine
nature, conçues pour une découverte en famille.

Pour les amoureux de la nature, 6 sentiers de petites
randonnées au départ du village (de 1 à 12 kms) vous
permettront de découvrir la richesse et la diversité de
nos paysages.

D'autres pratiques sportives comme le VTT, la pêche à
la truite sont possibles à Bagnols les Bains et aux
alentours.

MAI
Festival d’Olt

JUIN
Journées du Patrimoine de Pays

JUILLET
Brocante / Arts dans la rue

AOÛT
Rallye automobile

SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine

DÉCEMBRE
Le Téléthon
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JUIN - SEPTEMBRE

jeudi matin

Place de la Poste / Quai Moreau / Rue des Thermes

Bagnols les Bains,

un retour aux sources

Au pied du Mont Lozère, en
bordure du Lot, dans la zone
périphérique du Parc National
des Cévennes, Bagnols les Bains
vous invite à vous ressourcer
dans un espace naturel et un
climat de moyenne montagne
propices à la détente et aux
loisirs.

Point Info de Bagnols-les-Bains et
Antenne de Mende

Tél. : 04 66 47 61 13

Agenda

Week-end

Bien être
3 jours/2 nuits

Hébergement
2 nuits en hôtel ** à Mende
+ petits déjeuners

Balnéo au Centre Thermal de Bagnols les Bains

1/2 journée avec le Forfait “Le Tournel”
- 1 accès espace forme
- 1 modelage de 15 min.

Périodes de validité 
du 14 février à fin décembre 2013

À noter : Tarif valable sur la base d’une
chambre double.

116 €
par personnesur la base d’unechambre double

B
Jour de

Marché
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Remise en Forme

Cure Thermale

Bien Etre

Les eaux de Bagnols les Bains soignent deux types
d'affections distinctes : les problèmes ORL et
les affections rhumatismales de type ostéo-
articulaires.

Les soins en ORL : irrigation nasale, pulvérisation
pharyngée, gargarisme, humage, aérosol indivi-
duel, aérosol sonique, piscine et douche générale,
rééducation respiratoire.

Les soins en rhumatologie : piscine, bain, bain avec
aérobain, bain avec douche sous - marine, douche
générale, douche générale au jet, douche locale,
douche pénétrante, manuluve, pédiluve,
cataplasme en application locale ou multiple,
massage sous eau thermale, mobilisation en
piscine.

Demandez les brochures
du centre thermal

} 27www.ot-mende.fr

Centre thermal

de Bagnols les Bains

Située à 913 mètres d’altitude,
cette station climatique et
thermale dispose d’une source
d’eau chaude de 41,5°C.

Deux orientations médicales,
rhumatologie et voies respira-
toires sont  traitées.

Le centre de remise en forme vous permet d’accéder
à un large éventail d'activités : hammam, jacuzzi,
piscine active intérieure, piscine chauffée exté-
rieure, douche au jet, bain bouillonnant, mode-
lage... ainsi qu'un cabinet d'esthétique et un
espace cardio-training.

L’espace remise en forme propose des forfaits, des
soins thermaux et esthétiques à la carte.

Tarif : À partir de 27 €, la demi-journée.
Possibilité de carte d’abonnement d’accès illimité.
Tarif groupe : 10 pers. minimum.

Carte bancaire et Chèques Vacances acceptés.
Accessible à partir de 16 ans

Renseignements

Centre Thermal de Bagnols les Bains 
Tél. 04 66 47 60 02

www.bagnols-les-bains.com
bagnols@france48.com

Périodes d’Ouverture
Ouvert du 14/02/2013 au 04/01/2014

du lundi au samedi

Du 14/02 au 16/03, de 14h00 à 19h00

Du 18/03 au 06/04 et du 11/11 au 04/01/14
de 14 h 00 à 18h00

Du 08/04 au 09/11
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

Ouvert le dimanche, du 07/07 au 01/09

Fermé le 25 décembre 2013
et le 1er janvier 2014

H
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Poursuivez votre découverte en suivant
le guide :“Ses églises romanes”

Les éditions du Pays d’Art et d’Histoire
Mende & Lot en Gévaudan sont disponi-
bles à l’office de tourisme de Mende.

Demandez-les !

Aux alentours, arpentez

le Pays d’Art & d’Histoire
Mende & Lot en Gévaudan

Les églises romanes
Eglise Saint Pierre de Lanuéjols (MH) :

Eglise d'un prieuré-cure, cet exemple exceptionnel d'ar-
chitecture romane est essentiellement bâti dans le tuf
local.  Au XIVe s., l'ajout d'un faux colatéral au sud formé
par l'association de deux chapelles modifie le plan initial
en croix latine.

L'église présente de très beaux chapiteaux sculptés ainsi
qu'une frise de modillons de belle facture à l'extérieur
de l'édifice. À l'intérieur, des éléments de l'architecture
antique issus du remarquable Mausolée romain tout
proche, sont visibles.

Eglise Saint Julien du Tournel (MH) :

Essentiellement construite en schiste, c'est l'une des
plus belles églises romanes du Gévaudan. Le rythme de
son architecture intérieure est rendu lisible par le jeu des
supports. À l'extérieur, une frise de modillons, sculptés
de figures humaines, motifs géométriques, têtes anima-
les, etc, court tout autour du sanctuaire. Le décor inté-
rieur est principalement constitué de peintures murales
des XVIIe et XVIIIe siècles composé d'une nuée d'ange-
lots et séraphins enveloppant la colombe du Saint
Esprit. Sa façade occidentale est sommée d'un clocher-
mur à deux baies.

Eglise Notre Dame de l'Assomption de

la Rouvière (MH) :

Située à la jonction du granit et du calcaire, elle est bâtie
essentiellement de calcaire et figure parmi les plus bel-
les églises du Gévaudan. Elle possède de très beaux cha-
piteaux extérieurs sculptés décorant son chevet. À l'inté-
rieur, un décor peint mural exceptionnel, daté du XVe
siècle, orne la travée de coeur. Le Christ en majesté
entouré du tétramorphe est représenté avec "Jeanne
Valentin", commanditaire de l'œuvre.

Mende obtient le label « ville
d’art » en 1981. Cette appel-
lation est remplacée en 1985
par le label « Ville d’art et
d’histoire ».

Le label "Villes et Pays d'art et d'histoire" est attribué
par le ministère de la culture et de la communication et
permet aux collectivités de bénéficier du soutien techni-
que et financier de celui-ci dans leurs actions de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine.

L’association Pays d’art et d’histoire « Mende & Lot en
Gévaudan » est créée en septembre 2004. Le Pays d’art
et d’histoire réunit en partenariat avec l’Etat, les 22
communes de la haute vallée du Lot depuis sa source
jusqu’à son confluent avec la Colagne, en aval du village
des Salelles.

Nous vous invitons à découvrir ce pays, à travers ses égli-
ses romanes, les plus représentatives. Cet édifice reli-
gieux, érigé au coeur des villages, reste le témoin de la
culture et de l’histoire locale. Réalisée en matériaux
divers, ceux trouvés dans le sol lors de son édification,
elle révèle les savoir-faire ancestraux propres à son ter-
ritoire.

28 { Coeur de Lozère / magazine n°2 / 2012

F

Mag 2013 - Partie 2.2.qxp  25/04/2013  14:54  Page 3



Journée Groupes

Visite du centre historique et de
la Cathédrale de Mende (1h à 2h30) :

60 € / groupe (maximum 40 pers.)

Tarif mini groupe semaine :

15€ forfaitaire + 3€ / pers.

Tarif mini groupe week-end :

25 € forfaitaire + 3 € / pers.

} 29www.ot-mende.fr

Pour plus de renseignements,

demandez le Service Séjours :

04 66 94 00 23

Arrivée à Mende en début de matinée

Randonnée sur le chemin de Croix
Panorama sur Mende et les environs
Retour par le sentier Pierre Dufort

Déjeuner au restaurant Au Vieux Pont

Visite de Mende avec un circuit sur le patrimoine religieux 
Tous les soirs l'eucharistie est célébrée à 18h30

Nous vous invitons à vous joindre aux prêtres de la cathédrale ;
ou si vous êtes accompagnés par un prêtre, celui-ci pourra
prendre contact avec un prêtre de la paroisse.

Mende, étape spirituelle
entre Conques et le Puy en Velay

l'accompagnement par 
un guide conférencier pour la

randonnée sur le Chemin de Croix

Le déjeuner Au Vieux Pont

La visite guidée du centre historique

Ce tarif comprend :

25 €
par personne

sur la basede 30 personnes

L'Office de Tourisme de Mende
organise des séjours variés
pour les groupes : visites
guidées de Mende et des
alentours, circuits en autocar,
séjours de pleine nature et
séjours à la carte.

Pour toute réservation de ce séjour, profitez de réduction à la boutique Divinissi’mots, à
Mende, boutique chrétienne, située en centre-ville, à quelques pas de la cathédrale.

Réduction de 10 % sur l’ensemble de la boutique
Réduction de 5 % sur les l ivres

Guidage pour la ½ journée  Circuit Bus
aux environs de Mende :

90 € / groupe

Guidage à la journée Circuit Bus :

160 € / groupe

Destination au choix :
Les Gorges du Tarn, les Cévennes,
l'Aubrac, les Grands Causses, la Margeride.

Tarifs de mise à disposition d’un guide

h

Pour vos groupes : séjours, visites et circuits !
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Aven Armand 
Localisation : Causse Méjean

Tél. 04 66 45 61 31
contact @aven-armand.com - www.aven-armand.com

Découvert le 17 septembre 1897 par Louis ARMAND, ce
site merveilleux est exploité depuis le 11 Juin 1927.
Après une descente en funiculaire, la visite de l'Aven
Armand vous amène à plus de 100 m sous terre à la
découverte de l'un des plus purs joyaux de l'histoire de
l'humanité. Des guides passionnés, vous feront admirer,
grâce à une mise en lumière aux effets changeants, la
Forêt Vierge et ses 400 stalagmites uniques au monde.
Snack-bar ouvert tous les jours, terrasse ombragée.
Menus groupes à partir de 16 €.
Ouvert du 23/03/2013 au 10/11/2013.

TARIFS
INDIVIDUELS : adulte : 9,45 € - ado (15-20 ans) : 7,7 € -
enfant (5-14 ans) : 6,45 €. GROUPES (dès 20 pers.) :
adulte : 7,6 € - ado (15-20 ans) : 6,85 € - enfant (5-14
ans) : 5,5 €.

Carte bancaire et Chèques Vacances acceptés.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Animaux acceptés. Parking bus, voiture, moto.
Langues étrangères parlées : Anglais, Espagnol.

Grotte de Dargilan
Localisation : Causse Noir - à 8 kms de Meyrueis

Tél. 04 66 45 60 20
contact@dargilan.com - www.grotte-dargilan.com

Sur un parcours d’un km vous découvrirez des
concrétions vivantes aux couleurs naturelles très
accentuées, dont une draperie unique au monde par ses
dimensions (2000 m²). “Allez donc voir Dargilan même si
vous connaissez les plus jolies cavernes d’Europe, a écrit
le fondateur de la spéléologie française, E.A. Martel.

Ouvert du 30 mars au 11 novembre.
Avril, mai, juin, septembre : 10h-17h* - juillet, août :
10h-18h* - octobre, novembre (vacances) : 14h-16h*.
(*départ de la dernière visite) 

TARIFS
INDIVIDUELS : adulte : 9,1 € - enfant et ado (de 6 à -18
ans) : 5,8 €. GROUPES (dès 20 pers) : adulte : 7 € - enfant
et ado ( -18 ans) : 4 €. RÉDUIT (étudiants, partenaires) :
8,1 €.

Carte bancaire et Chèques Vacances acceptés.
Topo-guides en Anglais, Allemand, Espagnol, Italien,
Hollandais et Catalan.
Animaux acceptés. Parking bus, voiture, moto.

Abîme de Bramabiau
Localisation : Mont Aigoual

Tél./Fax 04 67 82 60 78
bramabiau@aol.com - www.abime-de-bramabiau.com

Nouvel aménagement avec des contre-empreintes de
dinosaures permettant de faire un circuit complet et un
retour facile au parking. “Bramabiau est une de ces
oeuvres grandioses et bizarres que la nature exécute à
coups de siècle et qui confondent l’esprit humain”, E.A.
Martel.

Ouvert tous les jours des Rameaux au dernier jour des
vacances de la Toussaint.
Avril, mai, juin et septembre : 10h-17h30.
Juillet, août : 9h30-18h30. Octobre : 10h30-16h30. 

TARIFS
INDIVIDUELS : adulte (16 ans et plus) : 8 € - ado (12-16
ans) : 5,5 € - enfant (6-12 ans) : 4 €. GROUPES (dès 20
pers) : adulte (16 ans et plus) : 6 €. Pour les groupes de
- 20 pers. et enfants - 6 ans nous contacter. 

Chèques Vacances acceptés.
Animaux acceptés. Parking bus, voiture, moto.
Traductions écrites : Anglais, Allemand, Espagnol,
Italien, Hollandais, Catalan.
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Mimat’Aventures - Parc Acrobatique
Localisation : Causse de Mende

Tél. 04 66 45 00 24

76 jeux aériens répartis sur 6 parcours (4 adultes et 2
enfants) avec 1 parcours totalement sécurisé pour les
enfants à partir de 1,10 m. Partez pour 2h30 d’escapade
au sommet des arbres. Port de chaussures fermées obli-
gatoires. Réservation recommandée. Sur place : location
de VTT, location de matériel pour Via-Ferrata, parcours
VTT Trial. Horaires d’ouverture selon calendrier.
Ouvert d’avril à septembre

TARIFS
INDIVIDUELS : adulte : 20 €, jeune (-16 ans, +1,40 m) :
17 € - enfant (1,10/1,39 m) : 13 €.  4 PERS. (et +) :
adulte : 19 € - jeune (-16 ans, +1,40 m) : 16 € - enfant
(1,10/1,39 m) : 12 €. GROUPES (10 pers. et +) : adulte :
17 € - jeune (-16 ans, +1,40 m) : 14 € - enfant
(1,10/1,39 m) : 11 €.
Carte bancaire et Chèques Vacances acceptés.
Langue étrangère parlée : Anglais.

Vallon du Villaret
Localisation : Vallée du Lot - à Bagnols les Bains

Tél. 04 66 47 63 76
vallon@levillaret.fr - www.levillaret.fr

Trois heures d’étonnantes découvertes, de jeux et d’art

dans un vallon de verdure. Un plaisir pour tous les âges.
Un lieu unique recommandé par tous les guides
touristiques. Jeu, nature et art, trois heures de
découvertes et de plaisir. Ouvert depuis plus de quinze
ans, cet étonnant paradis pour enfants plaît autant à
leurs parents et leurs grands parents ! 
Labels : Cévennes Ecotourisme, Qualité France, Qualité
Sud de France.
Ouvert du 14 avril aux vacances de Toussaint.

TARIFS
De 10 € à 12,5 €, selon la période et les horaires.
Gratuit : enfants de  - 1m.
Carte bancaire et Chèques Vacances acceptés.
Parking : bus, voiture, moto.

Parc de Loisirs de Montpellier le Vieux
Localisation : Causse Noir

Tél. 05 65 60 66 30 - Fax 05 65 60 31 58
contact@montpellierlevieux.com
www.montpellierlevieux.com

Le plus grand labyrinthe rocheux d’Europe. Venez
découvrir au cours d'une extraordinaire promenade cet
univers insolite de roches aux formes étranges. L’eau, le
vent et le temps ont sculpté cette cité fantastique dans la
pierre grise du Causse Noir. Cinq balades pédestres
s'offrent à vous, clairement balisées, adaptées à tous les
plaisirs. Pour les sportifs : Via Ferrata encadrée ou
parcours acrobatique pour les enfants. Pour les seniors,
les personnes à mobilité réduite, les familles et tous ceux
qui souhaitent découvrir le site sans effort : visite
commentée à bord du Petit Train Vert.
Ouvert du 23/03/13 au 10/11/13. 

TARIFS
INDIVIDUELS :  adulte : 5,95 €  - ado (15/20 ans) : 4,8 € -
enfant (5/14 ans) : 4,20 €. GROUPES (dès 20 pers.) :
adulte : 4,8 € - adolescent (15/20 ans)  : 4,5 € - enfant
(5/15 ans) : 4 €. SUP. PETIT TRAIN : adulte : 3,85 € - ado et
enfant : 2,9 € - groupe : 2,45 €. SUP. VIA FERRATA : 25 € /
pers. SUP. PARCOURS ACROBATIQUE : 22 € / pers.
Carte bancaire et Chèques Vacances acceptés.
Agrément Jeunesse et Sport et Education Nationale.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Parking : bus, voiture. Animaux acceptés

Bateliers de la Malène
Localisation : Gorges du Tarn - à La Malène

Tél. 04 66 48 51 10
lesbateliers@gorgesdutarn.com - www.gorgesdutarn.com

Promenade en barque dans les Gorges du Tarn depuis La
Malène, retour en mini-bus. Visite guidée et commentée
sur 8 kms environ, durant 1 heure.
Ouvert tous les jours, d’avril à octobre.

TARIFS
INDIVIDUELS : adulte : 21 € - enfant : 10,5 €.
GROUPES (dès 20 pers) : 18 €.
Carte bancaire et Chèques Vacances acceptés.

Parc des Loups du Gévaudan
Localisation : Margeride - à Sainte Lucie

Tél. 04 66 32 09 22 - Fax 04 66 32 83 65
infos@loupsdugevaudan.com - www.loupsdugevaudan.com

En Lozère, plus de cent loups retrouvent un habitat
naturel d’une vingtaine d’hectares sur les terres de
légendes du Gévaudan. Au cours des visites guidées,
notre travail de sensibilisation et de réhabilitation de cet
animal méconnu vous permettra de mieux comprendre
son comportement. Programme des animations 2013 et
location de gîtes de France, renseignements sur notre site
internet.

Ouvert : du 16/02/13 au 17/03/13, tous les jours - du
18/03/13 au 30/03/13, week-end de 10h à 17h, mercredi
et vendredi de 14h à 17h - du 01/04/13 au 11/11/13, tous
les jours - du 12/11/13 au 20/12/13, week-end de 10h à
17h et de 14h à 17h - du 21/12/13 au 06/01/13, sauf le
25/12/13, tous les jours.

TARIFS
INDIVIDUELS : adulte (12 ans et +) : 7,5 € - enfant (3/11
ans): 4,5€. GROUPES (dès 20 pers.) : adulte (12 ans et +)
: 5,5 € - enfant (3/11 ans) : 3,5 €.
Carte bancaire et Chèques Vacances acceptés.
Café-bar, parking bus.

Réserve des Bisons d’Europe
Localisation : Margeride - à Sainte Eulalie

Tél. 04 66 31 40 40 - Fax 04 66 31 40 34
contact@bisoneurope.com - www.bisonseurope.com

Venez vous promener en calèche ou en traîneau avec un
guide pour approcher dans son milieu naturel le Bison
d'Europe, animal rescapé de la préhistoire. Durée de la
visite en calèche/traîneau et du musée : environ 1h30.
Ouvert tout les jours, de 10h à 17h ou 19h, selon la saison
(fermeture annuelle du 11/11 au 14/12).

TARIFS
Adulte : calèche : 13,5 € - traîneau : 16 €
Enfant (3 - 11 ans) : calèche : 7 €  - traîneau : 8,5 €       
Réservation indispensable
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Loc Via 48
Localisation : Causse de Mende

Tél. 06 80 88 16 92
contact@locvia48.fr - www.locvia48.fr

Service de location de
matériel de Via Ferrata en
Lozère.
Matériel fournis de
marque "PETZL": casque,
baudrier, longe, poulie et
mousquetons.

Ouvert toute l'année, uniquement sur réservation

TARIFS
Demi-journée : 15 € - journée : 28 € - week-end : 50 €.
Paiement par chèque et liquide uniquement. Chèque de
caution et pièce d'identité obligatoire.

Filature des Calquières
Localisation : Margeride - à Langogne

Tél. 04 66 69 25 56
filature-des-calquieres@orange.fr - www.musee-lozere.com
"Quand la laine vous invite au voyage, des Machines et
des Hommes qui vous parlent…"

Offrez-vous un émouvant voyage au cœur de cette
filature de laine du XIXème, longée par le canal qui
entraîne à la force de l'eau vive, la grande roue du
moulin ; témoignage vivant d'une activité essentielle
autrefois.
Petits et grands partent à la découverte de la

transformation de laine du mouton grâce au travail d'un
ensemble unique de machines de 1850, en
fonctionnement sous vos yeux, et les animateurs vous
déroulent le fil de l'histoire.
Comptez une heure de visite. Visites commentées,
scénographie, diaporama, espace Jeune Public, Galerie
d'expositions et * boutique artisanale (* en accès
libre)…

TARIFS
INDIVIDUELS : adulte 7 € - enfant 3/12 ans : 5 € .
GROUPES : adulte : 6 €, enfant : 4 €.
Carte bancaire et Chèques Vacances acceptés. Animaux
acceptés. Parking : bus et voiture. Langues étrangères
parlées : Anglais ; sur supports écrits : Allemand,
Espagnol, Hollandais. Parking : bus, voiture. Le Petit
Futé et le Guide Michelin.
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Equitation Coeur de Lozère 
Localisation : Causse d’Auge

Tél. 06 71 88 25 71
equita48@gmail.com - www.equitation-coeur-lozere.com

Le centre équestre Equitation Cœur de Lozère propose à
Mende, sur le Causse d'Auge l'équitation pour tous.
À partir de Juillet 2013 :  balades à cheval et poneys.
À partir de septembre 2013 : cours d'équitation juniors,
seniors et poneys (forfaits trimestriels et à l'heure), cours
d'équitation destinés aux scolaires.

Le centre propose également une équitation adaptée au
personnes en situation de handicap. Des stages de
perfectionnement sont organisés pendant les vacances
scolaires. Pension de chevaux (avec ou sans travail),
compétition : orientation CSO et Endurance équestre.
Stages et participation aux concours. Equipements :
manège couvert de 40x60 et carrières extérieures de
60x70 et 20x40, paddocks sous bois. 
Ouverture au 1er juillet 2013

TARIFS
Balade : 2 h : 28 € - demi-journée : 40 € - journée : 70 €.
Forfaits trimestriels (baby poney, poney et cheval), carte
de 10 séances, loyer box (avec ou sans travail)...
Etablissement affilié à la FFE. Encadrement assuré par un
moniteur diplômé d'Etat. Accessible aux personnes en
situation de handicap.

Montagne, Pêche et Nature
Localisation : Haute Vallée du Lot

Tél. 04 66 44 06 98 ou 06 87 28 83 61
sebastien.cabane@orange.fr
www.montagne-peche-nature.com

Sébastien Cabane, moniteur guide de pêche
professionnel vous propose des journées d’initiation et de
perfectionnement pêche à la mouche ainsi que des
stages de 2,3 ou 5 jours pour découvrir les plus belles
rivières et lacs de Lozère.
Ouvert du 01/03/13 au 31/11/13.

TARIFS
INDIVIDUELS : Base 1 : 200 € - Base 2 : 125 €. - Base 3 :
110 € - Base 4 : 80 €. GROUPES : adulte [2-3 pers] (18 ans
et +) : 110 € - ado [3-4 pers] (12 à 17 ans) : 70 €.
SPÉCIAUX : Père-fils et Familles, nous contacter.

Chèques Vacances acceptés. Accueil pêche Lozère
Encadrement B.E. et D.D.J.S. Matériel fourni.
Langues étrangères parlées : Anglais et Espagnol.

Tourisme-Actif.com
Localisation : Gorges du Tarn - Grands Causses

Tél. 06 83 41 73 08
Bureau d’accueil : 11 place de l’Esplanade, à Florac
contact@tourisme-actif.com - www.tourisme-actif.com

Basé au sud de la Lozère, je vous invite à explorer les
merveilles souterraines des Gorges du Tarn et des Grands
Causses.
Sur une demi-journée, journée, ou sur plusieurs jours,
seul, en famille ou petits groupes, prenez plaisir sur nos
terrains de jeux entre 4 et 8 personnes. Activités
proposées : Spéléologie, Canyoning, Via Ferrata, Parcours
Aventure, Bivouac spéléo. Diplomé d’Etat de Spéléologie
et Canyoning, je vous ferais partager ma passion et mes
connaissances du milieu naturel.
Ouvert toute l’année

TARIFS
INDIVIDUELS (adulte et enfant) : Spéléologie  : 35/49 €,
Canyoning : 49 €, Via Ferrata : 35/49 €, Parcours
Aventure : 32/48 €, Bivouac sous terre : 65 €.
GROUPES (adulte et enfant) : Spéléologie  : 31/45 €,
Canyoning : 45 €, Via Ferrata : 31/45 €, Parcours
Aventure : 28/44 €, Bivouac sous terre : 61 €.
Chèques Vacances acceptés.
Langues étrangères parlées : Anglais, Espagnol.

Laser Green 
Localisation : Causse de Mende

Tél. 06 80 88 16 92

contact@laser-green.fr - www.laser-green.fr

C’est un nouveau concept,
qui se pratique en
extérieur, en équipe ou en
solo. Notre concept se
résume comme le
compromis idéal entre le
Laser Game (jeu
d’intérieur) et le Paintball,
sans les billes de peinture
salissantes et les impacts
douloureux. 
Le réalisme est optimum en
extérieur, où l’aire de jeu

est constituée d’obstacles variés gonflables et/ou
naturels. Sans protection gênantes, totalement libre de
vos mouvements, venez découvrir ce nouveau concept
grandeur nature, unique dans notre région.
Ouvert toute l’année, sur réservation.

TARIFS
INDIVIDUELs : 8 €/30 min, 15 € / 1h, 20 € / nocturne.
GROUPES : dégressifs. 
Paiement par chèque et espèces uniquement.
Accessible aux personnes déficientes mentales.
Matériel fourni, parking privé : moto, voiture, bus.
Animaux acceptés. Petite restauration possible.

Loisirs Nature

Musées

suite ...
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Ferme Caussenarde d’Autrefois
Localisation : Causse Méjean - à Hyelzas

Tél. 04 66 45 65 25
ferme-caussenarde@wanadoo.fr
www.ferme-caussenarde.com

“Dis Papy, c’était comment quand t’étais petit ?” Entre
dans cette ferme à l’architecture typique ! Tout est là : le
mobilier, la vaisselle, le linge, les outils et les machines
agricoles. Aménagée comme si on y habitait dans les
années 1940, la ferme caussenarde d’autrefois témoigne
de ce que fut la vie rude des paysans du Causse Méjean.
Photos anciennes, film, village de miniatures, animaux
complètent cette visite. Parcours jeu-découverte pour les
enfants, visite libre d’une heure avec brochure explicative.
Ouvert tous les jours du 30/03/13 au 30/09/13 et les
vacances de la Toussaint. 

TARIFS
INDIVIDUELS : adulte : 5,9 €, enfant (12/15 ans) : 2,4
€, enfant (-12 ans) : gratuit. GROUPES (dès 10 pers.) :
adulte  : 4,9 €, enfant (12/15 ans) : 2,2 €, enfant (-12
ans) : 2,2 €. Réductions appliquées pour les groupes VVF
et Azuréva.
Chèques Vacances acceptés. Explications disponibles en
anglais, allemand, néerlandais, espagnol et catalan.
Espace pique-nique. Animaux en laisse acceptés.

Sur Mende
Le Foirail - Rue du Torrent - Rue des Genévriers - Rue des
Terres Bleues - Rue de Fontanilles - Pont Saint-Laurent -
Le Foirail - Square Wunsiedel - Avenue du Pont Roupt -
Le Chapitre - Le Causse de Mende (Aérodrôme et vers

Mimat’Aventures)
Suivre la libellule bleue sur plan de ville :

Sur Lanuéjols
À côté du Mausolée Romain

Sur Chanac
Le Bruel d’Esclanèdes - Le Planet : toboggans, sable,
terrain de Foot, de Basket, Boulodrome, circuit VTT...

Chanac - quartier La Vignogue : toboggans, cabane...

Les Cévennes et le Mont Lozère
Lac de Villefort - Berges du Tarn : Pont de Montvert,
Florac, ...

Les Gorges du Tarn
Berges du Tarn : Ispagnac, Ste Enimie, St Chély du Tarn,
La Malène, ...

Sur Mende
Causse de Mende, Sentier d’Interprétation (cf. p.21)

La Margeride
Tour du lac de Charpal, Pic de Fortunio, ...

Bagnols les Bains
Sentiers autour du village, Le Château du Tournel, ...

Sur Mende

F.O.L. (Fédération des Oeuvres Laïques)
Pour des séjours avec activités et loisirs pour enfants.
Tél. 04 66 49 00 30

Centre aéré A.L.I.S.E.E.
Siège social : 7 passage du Chanoine Félix Remise 
Tél. 04 66 65 17 16 - 06 66 39 35 69
Email : aloj@wanadoo.fr
Mercredi et vacances scolaires : Tél. 04 66 65 03 19

Centre de loisirs Maxi Mômes
Maison solidaire, Espace Jean Jaurès, rue Charles Morel
Tél. 04 66 31 74 53 - Email : alsh48@fol48.org

Eté Sport Nature est une programmation estivale, 
sous la forme d’un livret, des activités diverses et variées
adaptées à un public jeune. Disponible à l’office de
tourisme. D.D.C.S.P.P. - Tél. 04 66 49 14 20
En face du Centre Thermal

Sur Mende

Domaine de loisirs du Chapitre : Skate Park
Causse de Mende :

-  VTT Park (cf. p. 9)
-  Via Ferrata (cf. p. 9)
-  Acrobranche Mimat’Aventures (cf. p. 31)

Sur Mende
Piscine Municipale - Domaine de loisirs du Chapitre
Tél. 04 66 49 02 22 - www.coeurdelozere.fr

Sur Chanac
Piscine Municipale - Tél. 04 66 48 29 30

Sur Le Bleymard
Piscine Municipale - Tél. 04 66 48 62 18

La Margeride
Lac du Moulinet - Lac de Ganivet - Lac de Naussac

Aires de Jeux

Sports - Loisirs

Piscines

Eaux de baignade

Randonnée familiale

Base nautique et plage du lac du Moulinet

Centre de vacances &
Stages de loisirs

Piscine municipale de Mende

} 33www.ot-mende.fr
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Week-end

Hébergement
2 nuits en hôtel ** à Mende
+ petits déjeuners

Visites
Visite de la m`stra de Mende
“lèche-vitrine” d’art contemporain
Visite du parc du Vallon du Villaret

Périodes de validité 
du 08/05/13 au 26/05/13

À noter : Tarif valable sur la base d’une cham-
bre double.

3 jours/2 nuits

m`stra &
Vallon du Villaret

78 €
par personnesur la base d’unechambre double

Nouveauté
2013

Week-end

3 jours/2 nuits

Hébergement 
2 nuits en hôtel  à Mende
+ petits déjeuners

Sortie Botanique
1 journée avec deux guides botanistes et
producteurs de plantes pour découvrir les
fleurs ; leurs propriétés médicinales et
aromatiques, suivie d’une dégustation.

Périodes de validité 
du 05/04/13 au 07/04/13
du 12/07/13 au 14/07/13

À noter : Tarif valable sur la base d’une
chambre double et de 10 pers. minimum
pour la sortie botanique.

Botanique
130 €

par personnesur la base d’unechambre double

Nouveauté
2013 Week-end

Romantique
3 jours/2 nuits

Hébergement
2 nuits en chambre double grand confort en
hôtel *** à Mende
+ petits déjeuners

Dîners et déjeuner gastronomiques
- 2 dîners au restaurant de l’hôtel
- 1 déjeuner au Château de la Caze ****

Périodes de validité 
de Pâques à Toussaint

À noter : Tarif valable sur la base d’une
chambre double.

à partir de
217 €

par personnesur la base d’unechambre double

Nouveauté
2013 Séjour

Hébergement 
3 nuits en hôtel à Mende + petits déjeuners

Transport
Départ de Paris, le vendredi matin et retour le
lundi soir.

Le vol : Paris Orly Sud / Le Puy en Velay
(Aller/Retour)

La navette routière : Le Puy en Velay / Mende
(Aller/Retour)

À noter : Tarif valable sur la base d’une cham-
bre double. Conditions et horaires de vols nous
consulter.

4 jours/3 nuits

De Paris à Mende
en 3 heures

295 €
par personnesur la base d’unechambre double

Nouveauté
2013

Week-end

Hébergement 
2 nuits en gîte 4 personnes au village de gîtes
Le Colombier à Mende

Entrées aux Parcs
2 entrées adulte
2 entrées enfant (+ d’un mètre)

4 entrées Utopix
4 entrées Vallon du Villaret

Périodes de validité 
de Pâques à Toussaint

À noter : Tarif valable sur la base de quatre
personnes et selon périodes. Existe aussi en
formule hôtel.

3 jours/2 nuits

Famille
à partir de

55,25 €
par personne

sur la basede 4 personnes

34 { Coeur de Lozère / magazine n°2 / 2012

Envie de changer d ’air et de profiter de sa famille, de ses amis ?

Retrouvez les SEJOURS & WEEK-END de l ’Office de tourisme dans les
pages de ce magazine et contactez le Service Séjour au 04 66 94 00 23
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Trophée de France des Jeunes
Vététistes
Du 29 juillet au 2 août

Festival Country
Les 3 et 4 août

Fêtes de Mende
Du 23 au 26 août

Rallye Terre de Lozère Sud de France
Les 31 août et 1er septembre

Forum des Associations
Le 7 septembre

Le Tour du Gévaudan
Du 20 au 23 septembre

Les Journées Européennes du
Patrimoine
Le 18 septembre

Les Toqués du Cèpe
Le 5 octobre

Concert 48 de coeur
Le 17 février

Festival Contes et Rencontres
Du 8 au 23 février

Carnaval
Le 16 mars

Le Carrefour des Collections
Le 20 avril

La Pache
Le 27 avril

1re Montée Historique
Le 9 mai

Le Gymkhana
Le 12 mai

Festival d’Olt
Du 8 au 11 mai (Le Bleymard)

La mostra
Du 8 au 26 mai

Le Trèfle Lozérien
Du 24 au 26 mai

La Lozérienne V.T.T.
Du 14 au 16 juin

Fête du Sport
Le 15 juin

Festival 48ème de Rue
Du 4 au 8 juillet

National de Pétanque
Du 5 au 7 juillet

Journées Folkloriques
Les 6 et 7 juillet

La Cardabelle, foire bio
Le 8 juillet

Festival de Radio France et
Montpellier Languedoc-Roussillon
Le 12 juillet

Festival Détours du Monde
Du 18 au 20 juillet (Chanac)

Marvejols-Mende
Le 22 juillet

Forum du Vin
Le 28 juillet

Février

Mars

Avril

Mai

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Tous les évènements 2013 sur :
w w w.ot-mende.fr

[ rubrique Agenda ]

Rendez-vous
2013

Juin

} 35www.ot-mende.fr

Mag 2013 - Couv.qxp  06/05/2013  13:55  Page 3



Espace événements de Mende

Un équipement d'excellence au service de votre événement

Au cœur du centre ville historique de mende l'espace événement vous
offre les meilleures garanties de confort et d'efficacité :
- Un espace d'accueil et d'exposition de 750 m
- Un espace de restauration
- Des ateliers

Une équipe dédiée à votre service
Un interlocuteur unique 
Du conseil clés en main

Des tarifs attractifs

Ouverture Novembre 2014

De nombreuses activités
pour vos incentives
Descente des Gorges du Tarn

Sports de pleine nature :
randonnées, 4x4,
accrobranche,
via ferrata…

Votre nouvelle destination affaires
au coeur de la Lozère

Photo non-contractuelle
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