
       

ACTIVITÉS ESTIVALES JEUNESSE
Au programme : des stages sportifs (équitation, volley, football et multisports), 
un séjour voile et plage à Mèze, une semaine afro/hip hop/détente et jeux.  
Accueil durant tout l’été à l’Antirouille et à Fontanilles. Programme complet sur 
www.mende.fr. Renseignements : 04 66 49 33 39 - 04 66 42 61 47.

animations
jusqu’au 26/8

Antirouille
Fontanilles

FÊTE DE SAINT-PRIVAT
Montée du chemin de croix à 9h30 et office religieux à 10h30.
Renseignements : 04 66 49 13 99.

festivités
dimanche 7

Ermitage

CONCERT GOSPELS ET SPIRITUALS
Après deux décennies de succès durant leurs 
tournées internationales, The Glory Gospel Singers 
sont de retour en France pour nous enthousiasmer 
avec des chansons inoubliables : Amazing Grace, O 
happy day, Go down Moses, Oh when the saints et 
bien d’autres classiques du genre. Billetterie : OTI 
– Place du Foirail – Tél. : 04 66 94 00 23

concert
mardi 16

Cathédrale Notre-Dame
et Saint-Privat

21h
Tarif : 16 euros

APRÈS-MIDI COUNTRY
15h à 18h : Stage proposé par Guillaume Richard, champion du monde de line 
dance country pour les niveaux débutant et intermédiaire.
A partir de 21h : Soirée dansante animée par Jeff. Restauration sur place. Tarif : 5 €. 
Organisé par le Comité des fêtes de la Ville de Mende. 

expositionconférence
samedi  6

Halle Saint-Jean
Renseignements :
04 66 94 00 23

expositionanimationsfestivités

CONCERT
Concert gratuit de Luigi Rutigliano. Organisé par le Comité des Fêtes de la Ville de 
Mende. Renseignements : OTI - Tél. 04 66 94 00 23.

musique 
mardi 9

Place Chaptal
21h

Salle Urbain V
14h et 20 h

MUSIQUE
Audition des élèves de l’Académie Internationale de Musique et de Danse de la 
Lozère. Gratuit. Renseignements : Tél. 04 66 65 22 86.

musique 
vendredi 12

CONCERT
Concert des professeurs de l’Académie Internationale de Musique et de Danse de 
la Lozère. Tarif : 10 €. Renseignements : Tél. 04 66 65 22 86.

musique 
mardi 9

Salle Urbain V
20h

GRANDE BRADERIE DES COMMERÇANTS
Grande braderie d’été dans l’ensemble des commerces mendois, organisée par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère. 

commerce
du 3 au 6

Renseignements :
04 66 49 00 33

CONCERT
Concert gratuit de Jean-Paul Laffargue. Organisé par le Comité des Fêtes de la Ville 
de Mende. Renseignements : OTI - Tél. 04 66 94 00 23.

musique 
mardi 2

Place Chaptal
21h

CONCERT
Concert des professeurs de l’Académie Internationale de Musique et de Danse de 
la Lozère. Renseignements : Tél. 04 66 65 22 86.

musique 
jeudi 11

Salle Urbain V
20h

VISITE-CONFÉRENCE
Visite-conférence sur la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat, dans le 
cadre des « Jeudis de la cathédrale ». Gratuit. Renseignements : OTI - Tél. 
04 66 94 00 23.

patrimoine 
jeudi 11

Cathédrale Notre-Dame 
et Saint-Privat - 21h

« LE LUISENBURG, PARC NATUREL ROCHEUX 
DE WUNSIEDEL »
Exposition photos proposée par le Comité de jumelage Mende-Wunsiedel.
Entrée gratuite. Renseignements : 04 66 65 36 66.

expositionconférence
jusqu’au 22/8

Bibliothèque 
Lamartine

expositionanimationsexposition

« LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES DANS 
L’IMAGINAIRE DE GÉRARD MATHARAN »
Dans ses peintures inspirées d’un voyage à Saint-Jacques 
de Compostelle, Gérard Matharan évoque les étapes 
allégoriques d’un voyage mystique dont on ne sait plus 
s’il est réel ou fantasmé. On y retrouve sa palette colorée 
et ses codes graphiques, un trait noir précis qui délimite 
les espaces et donne de la profondeur à sa composition. 
Gérard Matharan, qui s’est fait rare ses dernières années, 
revient ici avec une thématique nouvelle axée sur 
l’intériorité et la méditation. Entrée libre. Renseignements : OTI - 04 66 94 00 23.

exposition
jusqu’au 31/8

 Maison Consulaire 
Lundi au samedi

10h-12h/15h-19h

« LA NUIT BLANCHE DES COMMERÇANTS »
A l’occasion du lancement de la braderie, les commerçants du centre-ville vous 
proposent une nuit blanche ! Ouverture après 19h des commerces du centre-ville, 
suivie du bal des commerçants à partir de 22h sous la halle au blé. Une seule règle : 
tenue blanche exigée !  Renseignements : Office de commerce – 04 66 48 01 14 - 
www.commerces-mende.fr - Page Facebook J’adopte mon commerçant mendois.

commerce
mercredi 3
Centre-ville

à partir de 19h

CONCERT
Concert de chants sacrés gitans de Provence. Proposé dans le cadre des 
« Jeudis de la cathédrale ».
Gratuit. Renseignements : OTI - Tél. 04 66 94 00 23.

musique 
jeudi 4

Cathédrale Notre-Dame 
et Saint-Privat - 21h

CONCERT THE GREGORIAN VOICES
Venu de Bulgarie, le groupe The Gregorian Voices est constitué de 8 solistes, 
en habits de moines. Ils redonnent vie à la tradition du chant grégorien et de la 
musique ecclésiastique orthodoxe. Au programme : chants grégoriens, chants
orthodoxes, chants baroques et de la Renaissance et reprises de chansons pop. 
Billetterie : OTI – Place du Foirail – Tél. : 04 66 94 00 23

concert
lundi 8

Cathédrale Notre-Dame
et Saint-Privat

21h
Tarif : 16 euros

CHASSE AU TRÉSOR ET QUIZ PATRIMOINE
Chasse aux indices pour les enfants et quiz pour les adultes sur le patrimoine 
mendois et caussenard, proposés par Damien Boulet, guide conférencier, lors 
d’une balade guidée. Remise de cadeaux aux gagnants. Durée : 1h30. Tarif 
unique : 5 €. Réservations : 06 49 37 28 89.

patrimoine
jeudi 11

Rdv à la croix du Mont 
Mimat - 15h

« AU PIED DES ÉOLIENNES ! »
Profitez d’une balade familiale ludique pour aborder les énergies renouvelables et 
découvrir le fonctionnement de sept «moulins à vent des temps modernes» installés 
depuis 10 ans à 15 mn de Mende. Au programme : utilisation de maquettes, observations 
aux jumelles, jeux et expériences. Renseignements et inscriptions : Agence Lozérienne de 
la Mobilité - voisine48.fr - agencemobilite48@gmail.com - 04 66 31 96 26.

energie
mercredi 10

14h à 17h 
Gratuit

« GUINGUETTE FERMIÈRE »
La Ville de Mende organise sa 2e guinguette fermière. Présence 
d’une douzaine de producteurs locaux (viande, charcuterie, 
légumes, fromage, vin, bière...), d’animations pour toute 
la famille sous les rythmes de la musique jazz du groupe La 
machine à guincher. Possiblité de manger sur place les produits 
achetés. Gratuit. Renseignements : 04 66 94 00 23.

gastronomie
mercredi 10
Le Bressal (près du 
pont Notre-Dame)
18h30 à 23h30

du Bressal

18h30 à 23h30
Pont Notre-Dame

2016

20juillet et 10août 

  espace d’echa
nge convivial

 marché de prod
ucteurs fermiers locaux

 animations, musique et bonn
e humeur

Guinguette
fermière

Amenez vos couverts, composez votre repas sur le marché 
fermier et dégustez-le sur place dans une ambiance conviviale
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Inédit à Mende

CONCERT
Concert gratuit de DHG Funky. Organisé par le Comité des Fêtes de la Ville de 
Mende. Renseignements : OTI - Tél. 04 66 94 00 23.

musique 
mardi 16

Halle au Blé
21h

CONCERT
Concert de Kouban, les grandes voix cosaques. Proposé dans le cadre 
des « Jeudis de la cathédrale ».
Gratuit. Renseignements : OTI - Tél. 04 66 94 00 23.

musique 
jeudi 18

Cathédrale Notre-Dame 
et Saint-Privat - 21h

Rendez-vous Rendez-vousRendez-vous
août aoûtaoût
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GRANDES FÊTES DE MENDE
Vendredi 19 :
18h : remise des clefs de la Ville au Comité des fêtes 
de Mende - Place Chaptal. Animation par le groupe 
Téo show Brazil Cuba.
21h : bal des jeunes par l’orchestre Texto au Théâtre 
de Mende. Tarif : 5 €.
Samedi 20 :
Animation du marché, de la ville et des cafés.
10h30 à 12h30 : déambulation des groupes dans le centre-ville.
15h30 à 17h : déambulation des groupes dans le centre-ville.
21h30 : corso illuminé sur les boulevards circulaires et parade musicale.
22h30 : animation musicale avec l’orchestre Hors Série et élection des reines au 
théâtre de Mende. Tarif : 5 €.
Dimanche 21 :
10h30 : office religieux à la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat. Messe solennelle 
de la Fête de Saint-Privat.
11h30 : présentation des reines de Mende en musique – centre-ville.
A partir de 15h30 : corso sur les boulevards (départ de l’avenue Foch).
17h : parade des groupes musicaux sur la Place Chaptal.
21h : concert de la Compagnie Créole - Théâtre de Mende. Payant.
Lundi 22 :
21h30 : parade depuis le rond-point de la Caille par les boulevards.
22h15 : feu d’artifice au faubourg Montbel.
Pendant toute la durée de la fête : Attractions foraines, jeux et manèges sur la Place 
du Foirail. Concours de pétanque de la Ville de Mende à la Vernède.

festivités
du 19 au 22
Place du Foirail,

boulevards et rues du 
centre-ville 

Renseignements :
04 66 94 00 23

Départ les 27 et 28 
à 7h

Place du Foirail

LE COIN DES ARTS OUVRE SES PORTES
Exposition des travaux de peinture, art-textile, poterie et patchwork 
réalisés par les membres d’associations mendoises au sein du Coin des Arts. 
Entrée libre.

expositionconférence
du 20 au 28
Rue Ancienne maison 

consulaire - 14h à 18h30

expositionanimationsexposition

CONCERT
Concert d’orgues et voix par Franck Besingrand et Marie-Noëlle Cros. 
Proposé dans le cadre des « Jeudis de la cathédrale ».
Gratuit. Renseignements : OTI - Tél. 04 66 94 00 23.

musique 
jeudi 25

Cathédrale Notre-Dame 
et Saint-Privat - 21h

Rendez-vous
août LES SORTIES ET VISITES DE L’ÉTÉ !

Charte graphique - éléments de base

OTI - Place du Foirail - Tél. 04 66 94 00 23

5E RALLYE TERRE DE LOZÈRE SUD DE 
FRANCE
Rallye comptant pour le Championnat de France des rallyes terre 2016. Parcours 
de 374,40 km, dont 11 épreuves spéciales d’une longueur totale de 143,10 km. 
Organisé par l’Association Sportive Automobile de la Lozère. Renseignements : 
04 66 65 31 56. Programme sur www.asalozere.org

sport
 26 au 28

Rendez-vous
Août 2016

CATHEDRALE & CLOCHER : Pénétrez dans le 
cœur de la Cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat et 
gravissez les 241 marches du clocher. 
Du lundi au vendredi à 16h du 27 juin au 26 août 
Durée : 1h30 à 2h.
Tarif : 4 euros - Rendez-vous à l’OTI.

LEVERS DE SOLEIL :
Levers de soleil en musique avec pour panorama la 
ville de Mende et ses environs, accompagné d’un petit 
déjeuner sucré-salé, charcuterie, vin, thé et café.
Jeudi 4 août : Harpe celtique - A l’Ermitage.
Jeudi 11 août : En passant par Brassens - A la Croix.
Jeudi 18 août : Parité mon Q - A la Croix.
Jeudi 25 août : D’accord Léone - A la Croix.
Rendez-vous à 6h sur le causse de Mende. 
Gratuit.

LES NOCTURNES :
Les Intermèdes
Trois visites en soirée, agrémentées de théâtre, 
musique...
Mercredi 10 août : En passant par Brassens
Mercredi 17 août : Parité mon Q (chansons olé olé)
Mercredi 24 août : D’accord Léone (chanson française)
Gratuit - Rendez-vous devant l’OTI à 21h.
Le Centre historique
Visite de la ville.
Mercredi 3 et 30 août à 21h. Durée : 2h.
Tarif : 5 euros - Rendez-vous devant l’OTI.

INCONTOURNABLES : Trois sites se dévoilent au 
public au cours de la visite : L’Hôtel de Ville, la Tour 
des Pénitents et l’Ancienne Pharmacie.
Les mardis et mercredis à 11h du 28 juin au 24 août. 
Durée : 1h. Tarif : 2 euros - Rendez-vous à l’OTI.

CENTRE HISTORIQUE : Visite de la ville.
Les vendredis à 10h du 1er juillet au 26 août. Durée : 2h.
Tarif : 4 euros - Rendez-vous à l’OTI.

SORTIES NATURALISTES AVEC L’ALEPE :
Partez à la rencontre de milieux naturels variés et 
d’espèces remarquables avec un guide naturaliste.
> « Vie aquatique », sur le secteur de Barrandon, 
mercredi 3 août de 9h30 à 12h30.
> « A vol d’oiseaux », sur le secteur de Charpal, 
mercredi 10 août de 9h à 12h.
Tarif plein : 10 euros/adulte - Réduit : 5 euros 
(enfants de 6 à 18 ans, étudiants et demandeurs 
d’emploi). Gratuit : - 6 ans (déconseillé aux - 4 ans). 
Rendez-vous devant l’OTI (réservation obligatoire). 

LE PETIT TRAIN :
Embarquez pour une découverte ludique de la ville de 
Mende et des bords du Lot. 
Tous les jours du 1er juillet au 31 août à 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h et 17h. Durée : 40 mn.
Tarif plein : 2 euros/adulte - Réduit : 1 euro/enfant 
de plus de 8 ans. 
Départ et terminus devant l’OTI.

ACTIVITES JUNIOR (6 - 12 ANS) :
Chasse au Trésor (NOUVEAUTE)
« A la recherche des sept familles »
Recomposez une des sept familles mendoises 
délirantes en répondant aux énigmes et chassez 
les cartes cachées dans la ville et chez les 
commerçants. Cadeau pour toutes les équipes 
participantes. Les vendredis à 16h30 du 15 juillet au 
26 août. Tarif : 4 euros - Gratuit jusqu’à 8 ans. 
Rendez-vous à l’OTI. Présence indispensable au 
moins d’un parent.
Pêche du vairon
Initiation à la pêche avec un guide de la fédération 
de pêche de la Lozère. Matériel fourni.
Les mercredis de 9h45 à 12h du 6 juillet au 31 
août. Tarif : 7 euros - Réservation obligatoire.

SORTIES BOTANIQUES AVEC LOZ’HERBES :
Apprenez à reconnaître les plantes et découvrez leurs 
usages avec une guide botaniste.
Jeudi 4 et 11 août de 16h à 18h.
Tarif : 7 euros/adulte - Gratuit : - 12 ans. 
Rendez-vous devant l’OTI (réservation obligatoire). 


