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Bienvenue à Mende, vous êtes ici chez 
vous !

Mende vous offre un lieu de séjour idéal : 
modeste, chaleureux empreint d’histoire, 
de patrimoine, de légendes, de sensa-
tions, de goûts.

Mende est au cœur du pays des mer-
veilles : Margeride, Cévennes, Aubrac, 
Causses et Gorges du Tarn et de la Jonte, 
le tout à moins de 30 minutes.

Marcher, pêcher, courir, faire du vélo, 
jouer au golf, chasser, découvrir les fl eurs, 
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 !
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Bienvenue au
         Cœur de la Lozère

Limites Nord de la zone coeur des Causses et des Cévennes
Bien inscrit à l’UNESCO :



6 | M Cœur de Lozère | 2016 | n°6  M Cœur de Lozère | 2016 | n°6 | 7

Au cœur d’une grande 
diversité de paysages 

Parcourir la Haute Vallée du Lot 
est une invitation à découvrir une 
grande diversité de paysages aux 
ambiances multiples.

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

Les Causses de Mende, de Chan-
gefège ou de Sauveterre entraî-
nent le regard vers l’immensité des 
étendues et des horizons lointains.

Quant au Lot, sauvage et pitto-
resque 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.

Au cœur d’un terroir

Une touche de gastronomie, une 
pointe de tradition, une pincée 
de convivialité, le tout servi chez 
des restaurateurs et fermiers au-
bergistes, qui vous proposent de 
découvrir leur terroir à travers des 
recettes traditionnelles : coupé-
tade, manouls, aligot...

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 élargisse-
ment, elle accueille la cité de Mende, 
capitale du Gévaudan.

Voyage au
         Cœur de la Lozère

Au cœur d’une culture

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

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

À voir :
Les croix de 

Jean du Born.

À voir :
Eglise St. Christophe,
hameau de Nojaret,

mémorial de la
Tourette.

Les villages
         Cœur de Lozère

Situés à 12 km 
de Mende, adossés aux 

contreforts méridionaux de la 
Margeride, les villages de la com-

mune du Born bénéfi cient d’une vue 
dominante sur la Haute Vallée d’Olt et d’un 

ensoleillement exceptionnel. Fours à pain 
avec voûte, métiers à ferrer, fontaines et croix 

sont des éléments primordiaux du petit patri-
moine et de l’identité locale. Autrefois, ce pla-

teau accueillait des troupeaux transhumants du 
midi de la France de plusieurs milliers d’ovins. 

Il est actuellement presque entièrement 
reboisé et sillonné de pistes en très bon état 

et ouverts à la randonnée sous toutes 
ses formes : pédestres, équestres, VTT, 

VTC, moto, 4x4, raquettes, ski de 
fond.

L
e B

orn

Située aux portes 
de Mende et à 30 km de 

la source du Lot, vous y trouve-
rez différents com-merces, services 

et artisans. Pour découvrir la nature et 
les environs de Badaroux, prenez le dé-

part de l’un des 2 sentiers de randonnée 
balisés. Badaroux possède également 

un rocher école pour les adeptes d’es-
calade. Vous pourrez vous attarder 

à taquiner le poisson, le long des 
rives du Lot.

Badaroux

À voir :
Eglise Notre Dame 

de la Rouvière,
petit patrimoine,

panorama.

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 fi dèles à l’architecture ty-

pique 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 magnifi que église romane Notre Dame de la 
Rouvière, datant du XIIème siècle, ornée de 
peintures de la fi n du Moyen Âge, découvertes 

et restaurées, il y a 25 ans.

Pelouse



8 | M Cœur de Lozère | 2016 | n°6  M Cœur de Lozère | 2016 | n°6 | 9

Dominant la plaine et les garrigues 
du Languedoc et la Méditerra-
née, les Causses et les Cévennes 
forment la pointe sud du Massif 
central, où plateaux calcaires et 
montagnes granitiques ou schis-
teuses 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, partage avec ce 
territoire des matériaux. Les ruelles 
médiévales sont bordées de mai-
sons simples construites en calcaire, 
tuf et pans de bois et couvertes de 
belles toitures en lauzes de schiste 
du Tournel.

Dépendante de l’agro-pastora-
lisme, la ville, jusqu’au XIXème 
siècle fait commerce des draps de 
laine, que les mendoises fi lent et 
tissent pendant les hivers longs et 
rigoureux avec la laine des causses 
environnants.

L’absence de mécanisation ex-
plique la dispartion de ce savoir-
faire ancestral.

Ce déclin serait à l’origine du 
départ des hommes résident sur 
le causse de Mende, laissant à 
l’abandon les villages du Gerbal et 
de la Chaumette, à l’architecture 
caussenarde typique. 

Les bergeries et les enclos pour 
protéger les cultures et regrouper 
le bétail.

L’aire à battre, espace situé à 
proximité des bâtiments de stoc-
kage des céréales, pour séparer 
le grain de son enveloppe et de la 
paille.

Une tradition agro-
pastorale
Les troupeaux pâturent sur de 
grandes étendues et sont déplacés 
au gré de la disponibilité alimen-
taire. Les chemins de parcours ainsi 
utilisés pour la transhumance, sont 
appelés drailles et suivent la crête 
des chaînes montagneuses.

Un patrimoine naturel et culturel
exceptionnel

Les Causses et les Cévennes

Un patrimoine bâti
remarquable
Sur le plan architectural, les pla-
teaux des causses sont un bel 
exemple d’adaptation de l’homme 
aux conditions physiques (peu de 
bois et problème de stockage de 
l’eau) en lien avec les modes de 
culture

9

On construit alors des bergeries 
isolées ou jasses, pour abriter les 
bergers et leurs troupeaux comme 
sur le causse Méjean ou comme sur 
le Mont Lozère.

La richesse du Parc repose sur la 
variété des milieux naturels, où 
s’épanouissent un grand nombre 
d’espèces végétales et animale.

Peut-être aurez-vous la chance 
d’observer l’adonis de printemps 
ou le sabot de Vénus, d’admirer 
le vol d’un vautour fauve ou de 
croiser la route d’un castor ?

Des hautes terres granitiques du 
mont Lozère aux majestueuses 
forêts de l’Aigoual, des vastes
plateaux calcaires du causse 
Méjean entaillés des spectaculaires 
gorges du Tarn et de la Jonte aux 
serres et valats des Cévennes 
schisteuses : vous vous 
émerveillerez devant des paysages 
somptueux !

De belles découvertes vous 
attendent. Les traces d’une histoire 
pluri-millénaire sont bien visibles : 
mégalithes, châteaux médiévaux, 
hauts lieux camisards...

Fiche d’identité

Date de création :
2 septembre 1970

Situation : Régions 
Languedoc-Roussillon 
et Rhône-Alpes dans les 
Départements de l’Ardèche 
(07), du Gard (30) et de la 
Lozère (48).

Coeur du parc : 93 500 ha

Aire d’adhésion : 175 000 ha

Le Parc
National des
Cévennes

Réponses : A-2 / B-4 / C-1 / D-3.

A

B

C

D

Quizz des Cévennes
Connaissez-vous le nom de chacune de ces images ?
À vous de trouver celui qui convient parmi les propositions suivantes :

1. Une Jasse  -  2. Une cardoule  -  3. Une lavogne  -  4. Un rucher tronc

Pour vous aider certaines réponses se trouvent dans le texte, alors
Bonne chance !

Ou encore la lavogne, réceptacle 
en forme de cuvette fait à même 
le sol pour récupérer l’eau de pluie 
et abreuver le bétail sur les chemins 
de parcours.

Le1er mars 2016, l’offi ce de tou-
risme de Mende a signé la charte 
européenne du tourisme durable, 

qui jusqu’alors ne s’adressait 
qu’aux entreprises et aux opéra-

teurs de voyage.

Cet engagement renforce leur rôle 
dans la promotion et l’animation 

de la destination Parc national des 
Cévennes.

Plus d’informations :
www.cevennes-parcnational.fr/fr

http://destination.cevennes-parcnational.fr
www.espritparcnational.com

Notre Engagement
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En traversant les étroites ruelles 
vous découvrirez des façades très 
diverses (maisons à pans de bois 
et à colombage, ...), de petits 
oratoires, des places intimistes au 
charme discret ainsi que de très 
nombreuses portes anciennes.

La Cathédrale
Notre Dame et Saint Privat
Construite à partir de 1368, à 
l’initiative du pape Urbain V (pape 
en Avignon et originaire du Gévau-
dan), la cathédrale «Notre Dame 
et Saint Privat» sera consacrée un 
siècle plus tard. Les clochers sont 
édifi és au début du XVIe siècle. 

A l’intérieur vous trouverez : des 
tapisseries d’Aubusson du début du 
XVIIIe siècle représentant les scènes 
de la vie de la vierge, de belles 
boiseries du XVIIe siècle (ancien 
jubé et stalles des chanoines), une 
vierge noire du XIIe siècle et des 
orgues remarquables du XVIIe.

Le Pont Notre Dame
Datant du XIIIe, il fut longtemps le 
seul pont en pierre de la ville.

Ce site mérite également une visite 
pour les superbes toitures en ca-
rènes de vaisseaux renversées (à la 
philibert Delorme) situées de part et 
d’autre du pont et que l’on trouve 
en grand nombre dans la haute 
vallée du Lot.

Pharmacie
de l’ancien hôpital
L’ancien hôpital de la ville de 
Mende construit au XVIIè et XVIIIè 
siècle est aujourd’hui une rési-
dence pour personnes agées.

Quant à sa pharmacie qui, avec 
ses nombreux objets du XIXè siècle 
et son mobilier en noyer  recrée 
l’ambiance de nos apothicairerie 
d’autrefois

Mende dévoile ses charmes
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.

M Cœur de Lozère | 2016 | n°6 | 

Hôtel particulier 
du XVIIIe siècle
C’est un bâtiment classique 
interprété à la mode locale 
avec son impressionnant 
toit de lauzes.

Vous découvrirez au 
premier étage, dans la 

salle des mariages, de belles tapisseries d’Aubusson 
représentant l’épisode biblique de Judith et du général 
Holopherne.

La Tour des Pénitents
La Tour d’Auriac est plus connue 
sous le nom de Tour des Pénitents 
car elle a fait fonction de clocher 
pour la chapelle de la confrérie 
des Pénitents blancs pendant 
plusieurs siècles. C’est le vestige le 
plus apparent des anciens
remparts construits 
au XIIe.

Le Cimetière
Saint Gervais
Le cimetière de Saint Gervais, 
remonterait vraisemblable-
ment au XIIe siècle, mais 
aucune tombe aussi 
ancienne ne subsiste.

Cependant, il ravira les 
amoureux de vieilles 
pierres ; chaotique et 
désordonné, c’est un 
endroit très romantique 
au sens esthétique du 
terme.
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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, assié-
geant les Gabales réfugiés dans la 
forteresse de Grèzes.

Ils demandent à Privat de livrer son 
peuple. Il refuse et est martyrisé. 
Selon la légende, il est jeté du haut 
Mont Mimat dans un tonneau
hérissé de clous.

Une cité épiscopale
Dès le Xe siècle, Mende a un 
évêque. Au XIIe siècle, l’évêque de 
Mende, Aldebert III du Tournel de-
vient maître de la ville et rend hom-
mage 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 princi-
pauté écclesiastique.

Urbain V
Guillaume de Grimoard, naît en 
1310 à Grizac près du Pont-de-
Montvert. Après des études de 
droit canon à Montpellier et Tou-
louse, il devient docteur en 1342. Il 
est ordonné à St. Bonnet de Chirac  
(aujourd’hui Le Monastier).
En 1362, il succède au pape Inno-
cent VI, couronné en Avignon, il 
devient le pape Urbain V.

Pape humaniste, il favorise l’ac-
cès aux études des jeunes gens, 
créant le studium de St Germain de 
Calberte et le collège des douzes 
médecins à Montpellier, réservé 
à douzes étudiants en médecine 
d’origine gévaudanaise.

Pape bâtisseur, il laisse son em-
preinte sur nos terres avec la 
collégiale de Bédouès et la cathé-
drale «Notre Dame et St Privat» de 
Mende. Il meurt à Avignon en 1370.

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 
piémontaise a donné à l’Eglise 14 
mitres dont 7 cardinaux et 2 papes.

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.

François de la Rovère, frère de Clé-
ment, sera évêque de Mende de 
1504 à 1524.  C’est lui qui décide 
la construction du grand clocher 
de la cathédrale sur les travées 
édifi ées par son frère. 

Mende,
au cœur du sacré

Cet héritage offre au visiteur et pèlerin contemporain, des 
lieux, une architecture, une histoire, un patrimoine, des 
traditions à rencontrer.

De Saint Privat à Urbain V, en passant par toute une po-
pulation 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,

Plus d’infos
Retracez la vie du pape 
Urbain V avec le chemin 
de randonnée GR670.

cf. page 24

La Vierge Noire
La Cathédrale renferme la 
Vierge Noire, Vierge reliquaire 
en majesté.

Elle fait partie de la tradition 
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’ar-
gent pendant les guerres de Reli-
gion, avant d’être jetée au feu. Une 
Mendoise la sauva mais l’Enfant 
Jésus et les bras de la Vierge dispa-
rurent dans les fl ammes.

Elle fut couronnée en 1894 et est 
classée MH depuis 1950. 

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, souhaite offrir au clocher de 
Mende la plus grosse cloche 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.

Les oratoires
En vous promenant dans les ruelles du 
centre historique, vous trouverez de nom-
breux oratoires abritant des vierges noires, 
comme celui de la fontaine Notre Dame 
qui accueille une vierge 
du XVIIe siècle, surmontée 
d’une phrase en latin : “Ni-
gra sum sed formosa”, “Je 
suis noire mais belle”.

Des vierges blanches, poly-
chromes 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.

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, souhaite offrir au clocher de 
Mende 

Baptisée le Bourdon François, dite Non-Pareille, 
surnommée Marie-Thérèse,
gigantesques : 3,25 m de diamètre, 2,75 m de 
hauteur, 33 cm d’épaisseur.

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’édi-
fi cation du grand clocher, les chanoines initieront 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 comman-
ditaires et de leurs maîtres d’oeuvre, restés fi dèles à la 
volonté du pape Urbain V.

L’ancienne Synagogue
D’autres croyances ont égale-
ment laissé une empreinte forte 
à Mende. L’ancienne Synago-
gue, plus vieille maison de la ville, 
conserve dans ses murs l’empla-
cement 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.
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Homéo Textiles
  

ZA d’Alteyrac – 48000 Chastel Nouvel
T. 04.66.31.12.64
http://homeo-textiles.fr

L’inspiration vient avec l’observation

Je suis une autodidacte ! ma formation initiale est le juridique (licence de 
droit) milieu assez éloigné de la création mais qui enseigne la rigueur, le gout 
de l’analyse et de la communication, piliers essentiels dans la gestion d’une 
entreprise.

C’est une vision des choses, une projection, un goût particulier.
je ne suis pas du tout manuelle, pas du tout couturière, mais la dé-
coration a toujours fait partie de ma vie. C’est une histoire de famille 
transmise de mère en fille.

Je suis en permanence en observation, d’un dessin, d’une photo, 
d’une tendance qui sera l’inspiration de base d’une nouvelle collec-
tion. Je crée des collections de linge de maison, je définis les motifs, les 
couleurs, je les regroupe en gammes que je souhaite harmonieuses !

Elles sont distribuées sous 2 marques PAVILLON INTERIEUR  qui concerne 
la distribution dans les enseignes nationales d’équipement de la mai-
son et MARLENE BACKER ET LES CHIFFONNIERS D’AUBRAC (inspirée de 
la Lozère) distribuée dans les enseignes plus haut de gammes et les 
boutiques indépendantes !

Bien que la fabrication soit confiée en Asie (inde, chine, pakistan) et en  Europe 
(turquie) nous avons le projet de développer sur des petites séries, le made in 
France et si possible « le made in Lozère » de préférence dans le cadre de l’éco-
nomie sociale et solidaire. Une première expérience a été conduite en 2014 
pour la confection de coussins avec L’AFLPH de Ste Colombe de Peyre  et nous 
souhaitons continuer.

La création c’est aussi savoir raconter
de belles histoires…

«

Je suis originaire de la Loire et c’est près de St Etienne qu’ Homéo Textiles 
est né en 2012. La  société est devenue Lozérienne en 2014. Je suis venue 

m’installer à Mende avec mes 3 filles.

J’ai trouvé un cadre de vie très agréable, des partenaires efficaces et 
fiables et surtout cette beauté à couper le souffle d’un territoire qui m’a 

inspiré le nom de la marque MARLENE BACKER ET LES CHIFFONIERS
D’AUBRAC et son histoire, car la création c’est aussi savoir raconter de 

belles histoires…

Je n’ai pas encore exploré tous les recoins du département, il me faudra 
du temps pour découvrir les plus secrets, les plus cachés, mais je sais qu’ il y 

aura de bien belles surprises et au bout….l’inspiration !

Portrait de
Passionnés

Portrait de
Passionnés

L’atelier S
Pauline Galindo-Pezet

39 avenue du Soleil - 48190 BAGNOLS LES BAINS
T. 04 66 45 08 57
http://lateliers.monsite-orange.fr

Art, vitrail et lumière

C’est des rencontres avec des métiers d’art et plus particulièrement la 
matière verre, qui m’a mise sur le chemin du vitrail. La transformation de la 
lumière à travers le vitrail me fascinait, redonner «vie» à des vitraux abîmés 
était motivant. 

Après une formation auprès d’un maitre verrier et un diplôme «Art 
et Techniques du verre vitrail», j’ai travaillé quelques années avec 
lui. J’ai fais une formation complémentaire en peinture à la grisaille, 
indispensable à la restauration de vitraux, et en fusing, (fusion de 
verre), pour apporter un complément dans mes créations.

Certains chantiers ont demandé l’accord de tous mes savoirs-
faire : «L’Ascension», Rosace, Eglise de Les Matelles (Hérault) ; en 
restauration de vitraux: L’église de Rieutort de Randon et Langogne 
(classée Monument Historique), en Lozère...

D’autres chantiers de restauration sont en cour, comme l’église de 
La Grand Combe, ou une nouvelle création pour Chateauneuf du 
Pape.

Durant les périodes de Janvier 2015 et 2016, j’interviens dans le cadre 
des activités périscolaires, avec les écoles du Bleymard et de Bagnols 
les Bains, ainsi qu’avec la maison de retraite et l’école privée d’Ispagnac, avec 
pour thème: «Ombres et Lumières».

Depuis la création-reprise de mon atelier près de Montpellier, je venais 
déjà en Lozère pour y travailler, notamment à Langogne, Nasbinals ou

encore Le Malzieu-Forain, mon tout premier chantier, wgrâce à la collabo-
ration des Bâtiments de France.

Plus tard, mon mari et moi cherchions un lieu de vie, pour mettre en place 
un projet d’hébergement- restauration-gallerie d’art, pour y accueillir no-

tament des stages ludiques ayant pout thème le verre et d’autres activités 
autour de l’art et la culture. C’est Bagnols les Bains qui nous a accueilli.

La Lozère est devenu une évidence, de par sa qualité de vie : la préser-
vation de son environnement naturel, culturel et social, et donc une réelle 

perspective d’avenir.

La transformation de la lumière à travers
le vitrail me fascinait...

«
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À bout de souffle !

Cette bâton de bois est un bouf-
fadou. À quoi sert-il ? On souffl e 

dans le bouffadou pour attiser 
les braises dans la cheminée ou 

dans le barbecue sans éparpiller 
les cendres et sans se brûler. C’est 

un objet pratique, très utilisé en 
Lozère et dans les départements 

voisins. Le bouffadou est fabriqué 
avec la cime ou crête d’un pin 

sylvestre que l’on perce.

En vente à l’O.T. de Mende
au prix de 18 €.

Les Incontournables
à offrir ou à s’offrir !

Découvrez la sélection d’articles : 
T-shirt, posters, veste polaire, tablier, 
mugs, autocollants et montres à 
l’effi gie de la Lozère

En vente à l’Offi ce de Tourisme,
prix des articles de 5 € à 29,90 €.

Le T-shirt Cyclo !

Pour les passionnés de la petite 
reine, voici le T-shirt Cycliste. Il existe 

en plusieurs tailles :
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

 et différents coloris :
Rouge/Blanc, Bleu/Blanc

et Jaune fl uo/Noir
En vente à l’Offi ce de Tourisme,

au prix de 29,90 €.

Au fil des pages

L’offi ce de tourisme a sélectionné une sé-
rie d’ouvrages sur la Lozère, aux thèmes 
variés : la cuisine locale, les paysages, la 
faune, le patrimoine, il y en a pour tous 
les goûts. 
En vente à l’Offi ce de Tourisme, prix des 
livres de 5 € à 38 €.

Il n’y a pas de saison pour le roi des 
champignons !

Cueillez de beaux cèpes toute l’année 
avec ces imitations en bois très réus-

sies. Disponibles en plusieurs tailles 
et pour divers usages : en bouchon, 
en porte-clés ou encore à poser...

Impossible de repartir bredouille !

En vente à l’Offi ce de Tourisme,
prix des articles de 6 € à 10,90 €.

Une mousse de 
caractère !

Les amateurs de bière se 
régaleront avec cette dé-
clinaison tout fraîche de La 
48 : Blonde, Blanche, Am-
brée, Ambrée à la liqueur 
de cèpe...

Ces bières 100% lozériennes sauront rafraîchir tous les 
palais. Deux nouvelles saveurs ont été créées :
l’Ambrée de Noël et la Blonde de printemps.
À votre santé !
À consommer avec modération.

Sachet de thé
d’Aubrac

Découvrez le thé d’Aubrac, 
une infusion surprenante, 

mais très relaxante.

Sachet de feuilles et fl eurs 
en vrac.

Ingrédients : thé d’aubrac 
en feuilles - Sachet :10g 

Producteur : La grange au 
thé

Le cèpe en Liqueur

On retrouve ici une liqueur simple de
composition mais riche en saveurs. Une 
fois en bouche, on retient un goût très
prononcé du cèpe pétillant par la 
présence de l’alcool. Elle s’apprécie 
en apéritif ou en digestif.

Un alcool doux aux cèpes de Lozère

Ingrédients : alcool, eau, sucre,
cèpes séchés - Bouteille : 20 cl
Producteur : Saveurs Gour Mende

L’Aligot, un met filant et savoureux

L’aligot est une spécialité culinaire rurale traditionnelle de 
la région de l’Aubrac, à base de purée de pommes de 
terre, de tome fraîche ou « tome d’aligot », de crème, de 
beurre et d’ail.

Une recette facile à réaliser mais si vous souhaitez en
ramener chez vous ou accompagner une viande grillée au 
dernier moment, vous trouverez 
dans le commerce des barquettes 
d’aligot frais, prêtes à réchauffer.
 
En vente au rayon traiteur des  
grandes surfaces. Conditionné en 
barquette micro-ondable d’aligot 
frais, de 500 g à 1500 g.

Le croquant, une douceur à croquer !
Les artisans boulangers-pâtissiers mendois

ont  développé un savoir-faire qu’ils se transmettent de 
génération en génération : la fabrication artisanale du

croquant.

Petit gâteau sec allongé, 
il est enrichi d’amandes 

issues jadis des aman-
diers des Gorges du Tarn 
et de noisettes autrefois 

cueillies dans les haies 
de la Margeride et de la 

Haute-Vallée du Lot.

Biscuit disponible dans les boulangeries-patisseries du 
centre-ville et dans certaines enseignes de la grande 

distribution en Lozère.

On aime toujours ramener un objet, un produit, des 
photos de notre escapade en amoureux, notre sortie 
entre amis ou nos vacances en famille et c’est sou-

vent un casse-tête pour se décider...

Pour vous aider dans votre choix, voici quelques idées 
d’articles à consommer sur place ou à ramener dans 

vos valises !

Shopping,
Made in Lozère

La boutique de l’offi ce
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Fromages de Lozère
Que vous les aimiez frais ou affi nés, de 
vache, de  brebis ou de chèvre, leur 
caractère et leur variété sauront séduire 
vos papilles averties.

Cinq fromages issus de la production lo-
zérienne portent ainsi l’appellation A.O.C.

Trois fromages A.O.C. au lait de vache : 
le Bleu des Causses, le Bleu d’Auvergne, 
le Laguiole (lait de Lozère, Cantal et 
Aveyron).

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

Un fromage A.O.C. au lait de chèvre :
le Pélardon des Cévennes.

Viandes de Lozère
Elles sont très appréciées pour leurs 
qualités gustatives : viande rouge 
persillée, rose tendre ou blanche 
fondante, en grillades ou cuisinées. La 
gamme de ces produits est encadrée 
par les fi lières identifi ées qui sont ré-
gies par des cahiers des charges.

On identifi e ainsi «Fleur d’Aubrac» 
I.G.P., «de Lozère» et «Boeuf Fermier Aubrac» Label Rouge pour 
la viande bovine. Pour les amateurs de viande blanche, c’est le 
«Veau de Lozère» nourri exclusivement au lait naturel qui s’impose. 
Enfi n, l’agneau de Lozère «ELOVEL» I.G.P. est élevé sous la mère.

Une ville gour’Mende
Terroir, qualité et
authenticité

Du Bon lait de nos campagnes
Pour vous les amateurs du lait cru tout juste tiré des vaches, les nostal-
giques de votre enfance ou même les curieux, retrouvez cette saveur 
inimitable.

Grâce au distributeur automatique ap-
provisionné quotidiennement vous pouvez 
désormais boire votre lait frais tous les 
matins !

Et si vous y allez les mains vides, pas de 
panique, il vous sera servi dans la tradi-
tionnelle bouteille en verre, pour le côté 
bucolique !

Votre distributeur de lait est situé :
Parking du Jardin Provençal
Av. des Gorges du Tarn à Mende

Miels de Lozère
Véritable don de la nature à l’état 
pur, le miel de lozère est issu d’une 
fl ore variée, rare et sauvage.

Il existe plusieurs variétés entre les 
miels poly-fl oraux et les miels de 
crus. Les miels produits dans les 
Cévennes sont typés, avec des 
arômes très différents les uns des 
autres.

Ils sont issus des cultures de châ-
taignier et de la fl ore typique des 
Cévennes.

L’IGP Miel des Cévennes a été 
reconnue offi ciellement par la 
Commission européenne, le 8 avril 
2015.

Au sourire de la crémière
Fromages chèvre, brebis, vache de 
Lozère et de producteurs lozériens. 
Epicerie fi ne Lozère - Cévennes et vins 
de Région.
30 bis, rue du Soubeyran
Tél. 04 66 65 07 92

Saveurs Gour Mende
Produits de Terroir Lozère. Paniers 
gourmands, liqueurs de cèpes et pro-
duits transformés aux champignons.
1 rue de l’Ange
Tél. 04 66 47 16 57

Boucherie-charcuterie Rouvière
Viande locale et salaisons du terroir.
32 rue du Soubeyran
Tél. 04 66 65 00 29

Boucherie-charcuterie Bonnal
Viande locale et salaisons du terroir.
7 rue de la Rovère
Tél. 04 66 65 00 71

Vos adresses gourmandes 
en centre-ville

Le Terroir dans votre
assiette
Vous recherchez un restaurant, une 
auberge pour faire une pause
gourmande et en profi ter pour
déguster les spécialités de notre 
terroir ?

L’offi ce de tourisme vient d’édi-
ter un document qui regroupe 
les restaurateurs vous proposant 
un menu terroir, une assiette du 
terroir...

Bon appétit !

Goûtez les produits d’ici
La Lozère est reconnue pour 
la qualité de ses produits 
de bouche comme la 
charcuterie, les salaisons, 
les viandes et d’autres 
produits issus de l’éle-
vage et de l’agriculture 
locale. La boutique 
La Maison des Paysans 
de Lozère en centre-ville 
est l’adresse idéale pour vous 
procurer des produits issus du terroir et 
rencontrer les producteurs. Vous y trouverez un large 
choix de produits du terroir Lozère, bières, biscuits, plats 
cuisinés, thés et infusions, produits transformés à base de 
châtaignes, pains, miels, jus de fruits...

La maison des paysans de Lozère
entre schiste et granite
Place René Estoup à Mende
Tél. 04 66 41 08 34
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Saveurs
Gour Mende
Alain LESAGE

1 rue de l’Ange - 48000 MENDE
T. 04 66 47 16 57
http://saveurs-gour-mende.fr/

Une adresse pour les gourmands et les gourmets

Titulaire du cap et bep de cuisine et ayant suivant divers stages et forma-
tions en hygiène et équilibre alimentaire, j’ai effectué plusieurs em-
plois en cuisine, en restauration classique, traiteur. Après 15 ans en 
tant que chef de cuisine au lycée Peytavin, il me fallait faire autre 
chose.

J’ai eu l’idée de créer un site de vente de produits de terroir en 
complément d’activité. Quelques mois plus tard, j’ouvre un maga-
sin, en centre-ville, proposant la même gamme que le site afin de 
faire connaitre celui-ci à une clientèle touristique.

À l’occasion des Toqués du Cèpe, je fais découvrir à quelques 
clients et amis une liqueur de cèpe, mise au point un peu plus tôt 
dans le cadre d’un menu à thème. Devant son succès, je choisi de 
me consacrer pleinement à son développement et sa commercia-
lisation.
Aujourd’hui, il existe une gamme plus large de produits comme la 
confiture de cèpe et autres champignons séchés en vente en ma-
gasin, sur le site internet et dans une cinquantaine de boutiques de 
produits de terroir un peu partout en France.

Je travaille en collaboration avec une entreprise située en bretagne pour la 
confection des perles à la liqueur de cèpe qui nécessitent un équipement bien 
spécifique, la brasserie de lozère la 48 a créé une bière à la liqueur de cèpe.

Né le 23 mai 1969 à hazebrouck dans le Nord, je me suis installé en 2001 en 
Lozère suite à une demande de mutation. À l’époque je faisais des saisons 
dans le snack d’un camping en ardèche et j’ai décidé de quitter le temps 

gris et maussade qui m’attendait au retour.

Ce qui m’a plu ici, c’est la météo, le calme, la nature et l’environnement 
préservé, une grande variété de paysages à seulement quelques kilo-

mètres de distance, à l’inverse du plat pays du Nord que je connaissais.

Et aussi la facilité d’accès des petits commerces et services
de proximité ainsi qu’à toutes les administrations.

Ce qui m’a plu, c’est la météo, le calme,
la nature et l’environnement préservé...

«

Portrait de
Passionnés Aumonières

au fromage de chèvre

Tranches de foie gras
aux cèpes et à l’orange

Gigot d’agneau au
miel de Lozère

Coupétade

Entrée Plat

Plat Dessert

Recette

Recette

Recette

Recette

Préparation : 10 mn - Cuisson : 45 mn

Pour 6 personnes

Préparation : 30 mn - Cuisson : 50 mn

Pour 4 personnes

Préparation : 20 mn - Cuisson : 20 mn + 10 mn

Pour 4 personnes

Préparation : 15 mn - Cuisson : 20 mn + 10 mn

Pour 4 personnes
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Ingrédients : 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.

Placer les pruneaux et les raisins au fond d’un plat.

Couvrir avec les tranches de pain sec, en réservant deux centi-
mètres de faux col.

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 !

Mettre à cuire au four (thermostat 5, 180°C à 200°C), un peu 
moins d’une heure.

La coupétade est prête dès qu’elle est bien gonfl ée et dorée.

Servir tiède ou froide, nappée de caramel, de chantilly, de confi -
ture ou de gelée de fl eurs de pissenlit.

Ingrédients : 70 gr de farine, 1 oeuf, 1/4 de litre de lait, 20 gr de 
beurre, 2 fromages de chèvre type pélardon, une pincée de 
sucre en poudre.

Réaliser la pâte à crêpe avec l’oeuf, la farine, le lait, le beurre fon-
du et une pincée de sucre. Faire cuire les crêpes sans coloration 
excessive.

Les réserver au moins 1 heure dans un plat couvert d’un fi lm éti-
rable afi n de bien garder l’humidité et d’en faciliter le garnissage.

Couper les fromages de chèvre en deux, les disposer sur chaque 
crêpe, ajouter une cuillère de confi ture de cèpe, refermer la 
crêpe en la maintenant fermée par deux cure-dent croisés.

Cuire au four à 150 °c une dizaine de minutes.

Servir chaud.

Ce plat peut faire offi ce d’entrée sur un fond de salade de 
mâche et décoré de quelques demi tomates cerise ou en rem-

placement d’un plateau de fromage.

Ingrédients : 1 épaule d’agneau «Elovel», miel de lozère (plutôt 
crémeux), thym sec, 2 gousses d’ail frais, sel, poivre, beurre.

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).

Tartiner allègrement le gigot de miel sur toutes ses faces (une 
couche de 5 mm d’épaisseur). Pas de miel liquide, sinon il coule !
Parsemer tout le gigot de thym sec. Saler, poivrer.

Ajouter quelques «noquettes» de beurre sur et autour du gigot.
Idem avec 2 gousses d’ail coupées en 4.

Enfourner votre charmant gigot pendant 45 min.

L’arroser régulièrement avec son jus (Ajouter un fi let d’eau si 
nécessaire).

Le déguster avec un classique gratin dauphinois et des fagots 
d’haricots et navets au miel...

Servir chaud.

Vous pouvez remplacer l’épaule d’agneau por le gigot.

Ingrédients : 400 g de foie gras de canard frais, 400 g de cèpes 
bien fermes, sel, poivre.

Sauce : 50 g de beurre, 30 g de sucre, ½ orange non traitée, 
poivre, sel.

Jus de légumes : 1 b de céleri, ½ poireau, 1 carotte, 1 gousse 
d’ail, 1 navet.

Rassembler tous les légumes (lavés ou épluchés) taillés en gros 
dés, dans une casserole. Couvrez d’eau froide, cuire 20 mn et 
passer au chinois.

Rincer la peau d’une orange et prélever le zeste avec un 
couteau. Le tailler en fi ne julienne puis le mettre dans une petite 
casserole et recouvrir d’eau. Amener à ébullition, égoutter, rincer 
et recommencer 3 fois la même opération. La 4ème fois, couvrir 
avec le jus d’1/2 orange et le sucre. Cuire à feu doux 5 mn.

Détailler le foie gras en 8 tranches de 5 mm d’épaisseur. Les 
passer sur un lit de farine, tapoter pour enlever l’excédent. Faire 
chauffer une poêle antiadhésive à grand feu. Saler le fond de la 
poêle et cuire les tranches 2 mn sur chaque face. Débarrasser sur 
du papier absorbant.

Tailler les cèpes en fi nes lamelles e 2 à 3 mm. Saisir dans la poêle 
où vous aurez laissé la graisse rendue par le foie, 1 mn de chaque 
côté. Egoutter sur du papier absorbant, saler.

Essuyer la poêle avec un papier doux, propre. Verser la sauce 
sucre-orange et les 2 dl de jus de légumes. Réduire sur feu vif 5 
mn, incorporer le beurre en fouettant, rectifi er l’assaisonnement.

Déposer les 2 tranches de foie dorées au centre de chaque 
assiette chaude, surmontées de lamelles de cèpes.
Napper d’un fi let de sauce et servir aussitôt.

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

Vous trouverez sur place : Un point 
d’accueil, un panoramique des 
circuits, des sentiers entretenus 
et balisés, classés selon 4 niveaux 
de diffi culté, un outillage pour les 
petites réparations et un point de 
lavage des VTT. Carte V.T.T. - F.F.C. 
gratuite, disponible à l’O.T.

Un Vtt Park
Situé sur le Causse de Mende, 
le site est accessible à tous pour 
des sessions de VTT en sous-bois. 
Son but : faire découvrir ce sport 
aux petits comme aux grands, 
reprendre la pratique du VTT de 
manière ludique et en douceur et 
simplement pour s’amuser.
Trois espaces distincts : un espace 
réservé aux - de 5 ans, un parcours 
accessible aux enfants de 5 à 8 ans 
et un parcours réservé aux + de 8 
ans.

Une piste de bmx
Une piste de BMX homologuée au 
niveau régional est implantée au 
sein du complexe sportif Jean-
Jacques-Delmas, derrière la piscine 
Marceau-Crespin.

Cette piste en terre, d’une surface 
de 3 200 m², s’articule autour de 
trois lignes droites de 80 m env. 
avec des bosses de différentes 
hauteurs et de trois gros virages 
relevés. Elle accueillera les futurs 
championnats régionaux.

Pour les amoureux de 
la Petite Reine
L’Offi ce de Tourisme a réalisé une 
carte “Mende Rayon Vert” regrou-
pant 11 circuits de longueur et de 
niveau variables. Au total, ce sont 
507 kilomètres à parcourir sur route 
nationale et départementale avec 
à la clé des paysages et panora-
mas à vous couper le souffl e !
En vente à : 2 €, à l’O.T.

La Montée Jalabert
Vous pratiquez le cyclisme et 
Laurent Jalabert évoque quelque 
chose pour vous. Alors, 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 horo-
datrices placées à 
chaque extrémité de 
l’ascension.
Inscription et remise 
de diplôme à l’O.T.

Le relief contrasté du département de la Lozère, 
la richesse des sites naturels sont autant d’atouts 
qui favorisent le développement du deux roues 
en Lozère.

Adeptes de longues échappées  solitaires ou 
de paisibles promenades vous trouverez des 
parcours VTT et des circuits vélo adaptés à vos 
attentes.

En roue
libre

Flashez ce QR-Code et retrouvez 
toutes les infos dédiées au V.T.T. et 
au cyclotourisme ou sur internet :

www.mendeavelo.com 

Location de vélos à Mende
Mondovélo - 04 66 65 01 81

20 avenue des Gorges du Tarn
Planète 2 Roues - 04 66 49 17 00

5 avenue du Pont Roupt
Bicibox - 04 66 31 66 20
25 route du Chapitre
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Balade sur les hauteurs 
de Mende
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 sur la ville de Mende et ses 
alentours récompensent largement 
les efforts consentis pour parvenir 
jusque-là.

Longueur : 10 km - Durée : 4h30
Variante : 4,5 km / 2h
Balisage : jaune à l’aller
    bleu au retour

Sur les traces d’ un 
pape, le GR®670
Dernier né dans la famille des 
chemins de Grande Randonnée 
en Lozère, le GR®670 ou Chemin 
Urbain V relie Nasbinals à Avignon, 
en passant par Mende, soit 325 km.

Il porte le nom de ce Lozérien qui 
fut pape en Avignon au 14ème 
siècle. (cf. Urbain V, page 10)

Une association a été créée pour 
rappeler sa vie, ses oeuvres et, 
depuis 2015, retracer son parcours 
avec la création d’un sentier. Elle 
anime le GR avec la mise en place 
d’outils interactifs...

Ce chemin veut se tourner vers la 
modernité et l’échange entre les 
randonneurs, ainsi le «Géocaching» 
a été mis en place sur ce GR. Un 
nouveau concept pour lequel les 
marcheurs jouent aux chercheurs 
de trésor.

Les marcheurs peuvent également 
utiliser leur smartphone comme 
carte de guidage grâce au format 

Le paradis des 
marcheurs

Les chemins historiques, les petits 
sentiers de découverte, les drailles 
(parcours de transhumance des bre-
bis), ont imprimé leurs marques sur le 
territoire.

Amateurs de petites ou de grandes 
randonnées, de multiples possibilités 
de balades s’offrent à vous.

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

gpx et à l’audio guidage. Et enfi n ils 
peuvent partager leur expérience 
sur internet, grâce à une page
Wikipédia créée spécialement et 
collaborer ainsi en réseau.

Topoguide en vente à l’offi ce de 
tourisme, à 15,20 €.

Plus d’informations :
Association Chemin Urbain V
07 82 84 48 38 - 04 66 32 78 92
www.randonnee-urbain-v.com
chemin.urbain.v@gmail.com

Balade au bord de l’eau
Le Tour du Lac de Charpal a été 
aménagé et permet aux randon-
neurs débutants comme confi rmés 
de découvrir, à pied ou à vélo, une 
zone sauvage et préservée.

Vous découvrirez les tourbières, la 
fl ore lacustre et pourrez observer les 
oiseaux migrateurs et pourquoi pas 
la loutre, grâce aux abris implantés  
le long du parcours.

Une promenade très agréable pour 
toute la famille, avec tables de 
pique-nique et buvette en été.
Longueur : 8,5 km - Durée : 4h

Au cours de vos promenades sur 
le Mont Lozère, vous vous rendrez 
compte de la beauté de cette 
forêt composée de plusieurs  
essences d’arbres et bordant les vil-
lages de Bagnols-les-Bains, St Julien 
du Tournel, Le Bleymard...

À l’automne, les arbres revêtent 
leur habit de lumière offrant un 
spectacle éclatant aux teintes 
précieuses et chatoyantes d’or et 
de roux.

À l’ère du Moyen-Age
Au-delà de son importance histo-
rique, le site du Château du Tournel 
permet une lecture des particulari-
tés géologiques, de l’architecture 
ancienne de la pierre et dévoile un 
vaste paysage modelé par les ac-
tivités des hommes d’hier ou leurs 
interventions actuelles.

Longueur : 2 km - Durée : 1h30
Départ : sur la route de Mende à Le 
Bleymard, à la sortie du tunnel du 

Tournel. 

Chemin de Stevenson  
ou GR®70
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

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», ...

Et remontez le temps jusqu’à l’ère 
de la Préhistoire, en arpentant le 
parcours des menhirs et dolmens 
du Causse de Sauveterre vous dé-
couvrirez les édifi ces mégalithiques 
érigés ça et là.

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

D’autres topoguides et cartes de
randonnée sont disponibles à
l’offi ce de tourisme.

Topoguides du P.N.C.

Les Sentiers de découverte :
- autour de Ste-Enimie, Gorges du 
Tarn, Causse Méjean et du Sauve-
terre
- du Valdonnez
- de la haute vallée du Lot
(Gardille, Goulet, Mont Lozère)

Téléchargement des fi ches rando 
du P.N.C. sur les sites internet :
www.cevennes-parcnational.fr
www.espritparcnational.com
http://destination.cevennes-parc-
national.fr

En vente à
l’offi ce de tourisme
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Les parcours “No-Kill”*
Développés depuis de nombreuses 
années, les parcours “No-Kill” 
mouche connaissent des évolutions 
régulières. Ils présentent de nom-
breux avantages. D’accès libre et 
gratuit ils concilient notamment la 
pratique de la pêche et l’établisse-
ment d’une “zone sanctuaire”.

La pêche sur ce type de par-
cours en Lozère, requiert plusieurs 
adaptations dont l’une implique la 
remise à l’eau obligatoire et immé-
diate de tous poissons capturés.

Ces parcours “sans tuer” sont 
signalés sur le bord des cours d’eau 
concernés grâce à des panneaux  
spécifi ques.

*sans tuer

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

Etangs, lacs et cascades
Les étangs et les lacs offrent égale-
ment au pêcheur un cadre buco-
lique et champêtre. 

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 perches 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 : juillet et août. 
SARL Lac de Ganivet - 04 66 32 34 04. 

Etang de Barrandon
En bordure du Parc National 
des Cévennes, sur la commune 

de Saint-Etienne-du-Valdonnez, 
l’étang de Barrandon  se situe à 
1400 m 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 vé-
ritable réserve d’eau et abrite une 
fl ore vestige de l’époque glaciaire.

Cascade de Runes
C’est près du village de Runes, sur 
le  Mont Lozère, que l’on trouve 
une des plus hautes cascades 
descendant de 58 m sur la rivière 
Miral. On y accède par un sentier 
aménagé.

Pêche au Pays
des Sources

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. Plus d’informations :

Fédération de pêche de la Lozère
www.lozerepeche.com

04 66 65 36 11

Le Plateau du Roy
Royaume du ski nordique
et de la raquette

Aux portes de Mende, au sud du 
vaste plateau granitique de la Mar-
geride, entre 1200 m et 1450 m, des 
étendues boisées aux rives du Lac 
de Charpal, un magnifi que terrain 
de jeux et de découvertes s’offre 
à vous.

Ici, la nature, évoquant le grand 
nord canadien, est propice au res-
sourcement 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 pour-
ront, sur les pistes balisées ou hors 
piste, satisfaire leur envie d’évasion 
et retrouver la plénitude d’une na-
ture encore sauvage et préservée.

Le Mont Lozère
Domaine du ski alpin

La station du Mont Lozère est située 
à 7 kms du Bleymard en direction 
du Finiels, point culminant des 
Monts Lozère (1702 m). Cette sta-
tion est le paradis des incondition-
nels de nature préservée.

Ici ils peuvent pratiquer les activités 
de pleine nature dans le confort 
des grands espaces et de goûter 
au parfum de l’authenticité.

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 cinq remontées 
mécaniques.

Sur place ou au village, vous trou-
verez tous les services (location de 
matériel : skis, surf, fond, luges..., 
restauration, hôtel et gîtes) pour 
profi ter des sommets en pente 
douce du Mont Lozère.

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

Une montagne
de plaisirs

nordiques
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Une ville thermale
Pendant la période romaine, à 
l’époque de Caracalla (211-217), 
la « via soteirana » était une vieille 
voie romaine qui rejoignait Mende 
par le col de la Loubière en pas-
sant par les alentours de Bagnols. 

Les Romains avaient donc intérêt à 
fonder et utiliser un établissement 
thermal à proximité des routes que 
suivaient les armées dans cette 
partie de la Gaule afi n de guérir de 
leurs blessures.

C’est en 125 av. J-C que Domitius, 
proconsul romain fonda les bains 
de Bagnols, très réputés pour cette 
époque. L’établissement antique 
était construit à l’endroit même de 
la sortie de la source.

Les thermes servaient à la fois 
d’établissement thermal où on 
buvait les eaux de Bagnols et on 
s’y baignait, mais aussi de bains 
publics dont raffolaient les Gallo-
romains.

Le centre thermal offre deux 

espaces : les cures thermales pour 
soigner les affections ORL et la 
rhumatologie et la remise en forme 
pour le côté bien-être et détente.

Nature 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 décou-
verte 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 ainsi que le ski nor-
dique, le ski de piste et la balade 
en raquettes avec la station du 
Bleymard - Mont Lozère.

De juin à septembre :
le jeudi matin
Place de la Poste - Quai Moreau -
Rue des Thermes

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.

Bagnols les Bains,
un retour...

aux sources

BJour de
Marché

Agenda

Point Info de Bagnols les Bains
et Antenne de Mende

04 66 47 61 13
ot.bagnolslesbains@orange.fr

mai
les Festival d’Olt /
le 8 : Foire du Printemps,
vide-grenier.

Juin
le 19 : Fête sur le Mont Lozère.

Juillet
le 14 : Vide-grenier (Le Bleymard) / les 
13  et 27 : Marché paysan.

Août
les 10 et 24 : Marché paysan / le 5 : 
Foire gourmande (Le Bleymard) / les 14 
et 15 : Fête votive (Le Bleymard).

Septembre
Journées Européennes du Patrimoine
le 11 : Foire d’automne, vide-grenier.

Décembre
Le Téléthon.

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, garga-
risme, humage, aérosol individuel, 
aérosol sonique, piscine et douche 
générale, rééducation respiratoire.

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

Le centre de remise en forme vous 
permet d’accéder à un large 
éventail d’activités : hammam, 
jacuzzi, piscine active intérieure, 
piscine chauffée extérieure, 
douche au jet, bain bouillonnant, 
modelage... 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 : 27 €, la demi-journée.
Tarif groupe : 10 pers. minimum.

Possibilité de carte d’abonnement
avec accès illimité.

Accessible à partir de 13 ans.
Carte bancaire et

Chèques Vacances acceptés.

Périodes d’Ouverture
du  13/02 au 09/04
de 14h00 à 19h00
du 11/04 au 05/11

de 9h00 à 12h30 et
de 14h00 à 19h00

Du 07/11 au 31/12
de 14h00 à 18h00

Fermé le 25/12

AQUA CALIDA
SPA THERMAL

Remise en forme &
Cure thermale

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 sont  traitées : 
rhumatologie et voies respiratoires.

Tarif : 27 €, la demi-journée.

AQUA CALIDA SPA THERMAL
Tél. 04 66 47 60 02
www.bagnols-les-bains.com
bagnols@france48.com

a
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Gîte Les Falaises
Patrick et Marie FAVIER

44 avenue de la Résistance
48000 BARJAC
T. 06 79 80 10 48
www.giteslesfalaises.fr

La Brune, une race mondialement reconnue

Située non loin de Mende, sur la commune de Barjac, l’exploitation de Mon-
sieur et Madame FAVIER est spécialisée dans l’élevage de Brunes, vaches 
au tempérament calme, curieuses et dociles. Elles sont belles, et leurs quali-
tés laitières sont très bonnes.

Nous serons présents au Mondial de la Brune avec des 
animaux, mais aussi en ouvrant notre ferme aux visites 
pour une journée. Cette expérience, surtout à l’échelle 
mondiale, est unique dans la vie d’un agriculteur, 
dynamise et fédère l’ensemble des éleveurs en Brunes de 
la Lozère, mais aussi de l’Aveyron et du Cantal.

Patrick Favier, né le 3 novembre 1967 à Marvejols, a repris 
l’exploitation familiale en 1991, suite à une vocation née 
dès l’enfance. Pour ma part, je suis née le 13 septembre 
1972, à Nîmes, mais j’ai grandi dans le Puy de Dôme. Je 

suis arrivée en Lozère en 1998, suite à notre rencontre, où 
j’ai d’abord exercé mon métier en hôtellerie. Puis j’ai fait le choix de m’arrêter pour m’occuper de nos 
enfants, puis celui de faire une formation adulte agricole en 2010 afin de m’installer avec Patrick. 

Pour Patrick, il semble impensable de quitter la Lozère...
Pour ma part :  j’aime vraiment ce côté sauvage, cette diversité des paysages autour de Mende, 
l’immensité de l’Aubrac ou du Causse Méjean, le vertige des Gorges du Tarn et la chaleur des ballades 
en forêts ou au bord des lacs. La nature dans toute sa splendeur....

C’est aussi un département à taille humaine, où il existe encore des 
valeurs...

Notre dernier projet était de rajouter une activité touristique sur  
l’exploitation, avec pour objectifs de : faire connaître le métier 

d’agriculteur, remettre un pied dans mon métier, réhabiliter le patrimoine 
existant et faire connaître la Lozère !

Le gîte a ouvert en juin dernier et porte les labels Gîtes de France et 
Tourisme et Handicap. C’est une maison indépendante avec tout le 

confort moderne, dans un environnement calme et verdoyant.

Portrait de
Passionnés

«j’aime ce côté sauvage, cette diversité
des paysages autour de Mende...

Congrès mondial
de la race brune

Du 6 au 10 avril
Mende sera le point de rassemblement de 200 

congressistes et organismes d’élevage de la race 
brune. Cette manifestation internationale sera l’oc-

casion de promouvoir le cheptel lozérien, échanger 
sur les méthodes d’élevage, visiter les exploitations 
agricoles et faire concourir les meilleurs spécimens.

Trèfle lozérien
du 13 au 15 mai 

Une course de moto enduro sur trois jours qui réunit 
pilotes amateurs et professionnels sur un parcours de 

600 km. Trois circuits en forme de boucle autour de 
Mende, ponctués de spéciales chronométrées et de 
liaisons permettant aux participants de découvrir les 

paysages lozériens.

48ème de Rue
du 8 au 11 juillet

Festival des arts de la rue qui animent le centre ville 
de Mende. Spectacles gratuits pour toute la famille 

avec fous rires et détente garantis.

Semi-Marathon Marvejols-Mende
Le 24 juillet

Epreuve sportive de renommée internationale 
comptant parmi les plus dures courses sur route.

Ouverte aux coureurs professionnels, amateurs et 
même aux marcheurs qui souhaitent rallier Marvejols 

à Mende dans une ambiance conviviale et festive.

Fêtes de Mende
du 19 au 22 août

Au programmwe : attractions foraines, concours de 
pétanque, animation du marché, de la ville et des 

cafés par des fanfarres et bandas, élection de la 
reine de Mende, corso illuminé et corso fleuir sur les 

boulevard, concert-bal et feu d’artifice.

Festival d’olt (Le Bleymard)
les 5, 6 et 7 mai
Trois jours de concerts sous chapiteaux, de spec-
tacles en espaces publics, de fête endiablée, de 
douce folie, de découvertes, d’échanges et surtout 
de partages, en compagnie d’artistes venus des 
quatre coins du monde.

Forum du vin
Les 18 et 19 juin
Mende accueille Les Vins SUD DE FRANCE avec la 
présentation des vins de près de 40 producteurs de 
la Région Languedoc Roussillon. Concours et sélec-
tion des vins par le jury. Ateliers d’œnologie gratuits.

Les 50 ans de «La Grande Vadrouille»
Le 25 juin
Anniversaire du film de la Grande Vadrouille dont la 
scène de l’envol fut filmée sur le tarmac de l’aéro-
drome sur le Causse de Mende. Animations riches et 
diversifiées avec baptêmes de l’air, projection film 
en plein air,...

Détours du Monde (Chanac)
du 11 au 24 juillet
Ce Festival propose une programation éclectique 
faite d’échange entre les artistes, leurs cultures, leurs 
influences. Les musiques du monde sont au cœur de 
cette rencontre, elles incarnent les rêves, les amours, 
les luttes, les fêtes...

La Fête de la Bière
Les 2 et 3 septembre
Ce rendez-vous biennal incontournable à Mende 
ravira les amateurs de bière spécialement brassée 
à Wunsiedel (à consommer avec modération) dans 
une ambiance festive assurée. Organisée par le 
Comité des fêtes de la Ville de Mende.

Les Toqués du cèpe
Les 7 et 8 octobre
Le roi des champignons fait son show en octobre 
dans la capitale lozérienne ! Animations proposées : 
cueillettes, marché, animations, cours de cuisine...

Terre de Rencontres
Festives, sportives, culturelles...
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Idées Séjours et Week-ends
à Mende, au cœur de la Lozère

Nous organisons des séjours à la carte pour les groupes.
Visites guidées de Mende et des alentours, circuits en autobus,

séjours de pleine nature et autour de manifestations.

1 journée

Mende, au coeur de la lozère
Ancienne cite episcopale et capitale du gevaudan

39 €
par personne

sur la base d’ungroupe de 30 pers.

1 journée

1 journée

64,63 €
par personne

sur la base d’ungroupe de 30 pers.

En Couple
En Groupe

En Famille

Entre Amis Office de tourisme Mende Coeur de Lozère
04 66 94 21 17 - www.ot-mende.fr

1 journée

Mende, étape spirituelle
entre Conques et le Puy en Velay

37 €
par personne

sur la base d’ungroupe de 30 pers.

Au fil de l’eau, les

gorges du tarn

1 journée

Mende et les sources du Lot

38 €
par personne

sur la base d’ungroupe de 30 pers.

52,33 €
par personne

sur la base d’ungroupe de 30 pers.

sur les traces des

bisons et des loups

Visite du centre historique et de la cathédrale de Mende
Durée : de 1h à 2h30 - tarif : 60 €/groupe.

Guidage  en circuit bus, dans les environs de Mende :
Durée : 1/2 journée - tarif : 90 € / groupe.

Guidage  en circuit bus, dans les environs de Mende :
Durée : 1 journée - tarif : 160 € / groupe.

Tarifs de guidage et accompagnement
Arrivée à Mende en début de matinée
Visite guidée du centre historique
Déjeuner dans un restaurant en centre-ville

Découverte du Causse de Mende :
Panorama sur Mende et les environs, Ermitage
Possibilité de monter à pied via le Chemin de Croix

Promenade en Petit Train
Ce tarif comprend : l’accompagnement par un guide conférencier pour la
visite guidée du centre historique, le déjeuner au restaurant, la décou-
verte du Causse de Mende, la balade en petit train et les frais de dos-
sier.
Validité : De mars à octobre 2016. Tarif valable sur la base de 30 pers.

Arrivée à Mende en début de matinée
Visite guidée du centre historique
Déjeuner dans un restaurant en centre-ville

Départ pour le Mont Lozère, arrêt sur le site du Tournel.
Petite balade à pied jusqu’au Château du Tournel.
Arrivée au Mont Lozère avec vue imprenable, balade libre.
Etape au Pont de Montvert, temps libre.

Ce tarif comprend : l’accompagnement par un guide conférencier,
la visite guidée du centre historique et la découverte du Mont Lozère, le
déjeuner au restaurant et les frais de dossier.

Validité : De mars à octobre 2016. Tarif valable sur la base de 30 pers.

Arrivée à Mende en début de matinée
Montée sur le Causse de Mende par le Chemin de Croix
Passage par l’Ermitage
Panorama sur Mende et les environs
Retour par le sentier Pierre Dufort
Déjeuner dans un restaurant en centre-ville

Visite de Mende avec un circuit sur le patrimoine religieux

Ce tarif comprend : l’accompagnement par un guide conférencier pour la
visite guidée du centre historique, le déjeuner au restaurant, la décou-
verte du Causse de Mende, la balade en petit train et les frais de dos-
sier.

Validité : De mars à octobre 2016. Tarif valable sur la base de 30 pers.

Arrivée à Mende en début de matinée
Départ pour les Bisons d’Europe à Sainte Lucie,
visite en calèche de la réserve.
Déjeuner dans un restaurant au Malzieu-ville

Visite guidée du Malzieu-Ville, village médiéval
Visite du Parc des Loups du Gévaudan
Retour par Marvejols et arrêt, visite libre

Ce tarif comprend : l’accompagnement par un guide conférencier,
la visite guidée de la réserve des Bisons d’Europe, la visite guidée du
Malzieu-Ville et la visite du Parc des Loups du Gévaudan, le déjeuner au
restaurant et les frais de dossier.

Validité : Tarif valable sur la base de 30 pers. (hors juillet et août). Pour
un séjour en juillet-août, nous consulter.

Arrivée à Mende en début de matinée
Départ pour Sainte Enimie, arrêt et visite guidée du village
médiéval, classé Les Plus Beaux Villages de France.
Déjeuner dans un restaurant à Sainte Enimie

Promenade en barque sur le Tarn, guidée par les Bateliers
des Gorges du Tarn (La Malène)
Visite de l’Aven Armand, située sur le Causse Méjean, à
plus de 100 m sous terre. Accès facilité grâce à un funiculaire.

Ce tarif comprend : l’accompagnement par un guide conférencier,
la visite guidée de Sainte Enimie, la promenade en barque, la visite de
L’Aven Armand, le déjeuner au restaurant et les frais de dossier.

Validité : D’avril à octobre 2016. Tarif valable sur la base de 30 pers.
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En centre-ville
La ville de Mende a aménagé une aire de service proche du centre-ville.

Elle dispose de 30 places de stationnement gratuit. Une aire de vidange a été prévue et une borne 
payante à 2 € permet de faire le plein en eau et en électricité.

Sur le Causse de Mende
Au cœur d’une nature incomparable, à proximité de l’aérodrome Mende-Brenoux, le causse de 

Mende vous accueille sur une aire de CampingCar Park
de 38 emplacements stabilisés accessibles toute l’année 24h / 24h.

Les services sont : des emplacements de 35m²,
une borne de service camping-car, 6 bornes électriques de 4 prises chacune (4A),

le paiement sécurisé avec distributeur de carte d’accès et le Tri sélectif.
Tarif : 5 heures = 5€   -   24 heures = 9,60 €.

En pleine nature

Deux aires vous accueillent à Mende
Amis Camping-Caristes

En centre-ville
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Idées  Séjours
IDéES  WEEK-ENDS

IDéES  vacanceS

Contactez-nous sans hésiter !

virginie.monteilhet@ot-mende.fr

Pour des vacances sur mesure,

3 jours/2 nuits

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

Balnéo au Spa Thermal Aqua Calida de
Bagnols les Bains
1/2 journée avec le Forfait “Le Tournel”

- 1 accès Spa
- 1 modelage de 20 min.

Périodes de validité 
du 13 février au 31 décembre 2016

À noter : Tarif valable sur la base d’une
chambre double. Existe en formule hôtel***
et chalet.

126 €
par personnesur la base d’unechambre double

3 jours/2 nuits  à Mende

Hébergement 
2 nuits en hôtel*** à Mende
+ 2 petits déjeuners et 2 dîners /pers.

Sorties Champignons
2 matinées à la découverte des
champignons avec un guide accom-
pagnateur en montagne breveté d’état

Périodes de validité
de septembre à octobre 2016

À noter : Tarif valable sur la base d’une
chambre double. Existe aussi en
formule hôtel** et gîte.

7 jours/6 nuits

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

Randonnées accompagnées
4 randonnées à la journée
1 randonnée à la 1/2 journée

Balnéo au Spa Thermal Aqua Calida de
Bagnols les Bains
5 accès Spa

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

236 €
par personnesur la base d’unechambre double

à partir de
655 €

par personne
en pensioncomplète

4 jours/3 nuits

Hébergement 
3 nuits en chalet 4 personnes aux
“Chalets du Goulet” au Bleymard
+ 3 petits déjeuners + 3 déjeuners /pers.
+ 3 dîners /pers. dont 1 repas sauvage

Découverte et usage des plantes
Balade, découverte des plantes, cuisine
avec apéritif de plantes sauvages et con-
fection de baumes.

Dates de séjour 
du 28/04 au 01/05, du 01/05 au 04/05,
du 30/06 au 03/07, du 23/10 au 26/10,
du 27/10 au 30/10.

À noter : Chaque séjour est soumis à un minimum
de 10 personnes.

220 €
par personne

Contactez Virginie pour
l’organisation de votre séjour :

3 jours/2 nuits

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

Animations gratuites
liées à la fête du cèpe
Marché, cuisine en
démonstration,
conférences...

Périodes de validité 
du 07/10 au 09/10/16

À noter : Tarif valable sur la base d’une
chambre double. Existe aussi en formule
hôtel*** et en gîte.

71 €
par personnesur la base d’unechambre double

04 66 94 21 17

Idées  Séjours
IDéES  WEEK-ENDS

IDéES  vacanceS

2 jours/1 nuit

Hébergement 
1 nuit en hôtel** à Mende
+ petit déjeuner

Sortie Botanique
Découverte des fleurs ; leurs propriétés
médicinales et aromatiques.
Durée de la sortie : 2 heures environ.

Dates des sorties 
11/06, 07/07, 28/07, 04/08, 11/08 et
03/09

À noter : Tarif valable sur la base d’une chambre
double et en fonction des disponibilités.

43,50 €par personnesur la base d’unechambre double

Hébergement
2 nuits sous tipis amérindiens
+ petits déjeuners

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

4 entrées à Utopix
4 entrées au Vallon du Villaret

Périodes de validité 
Mai, juin et septembre 2016
Juillet et août 2016 : supp. 6 € /pers.

À noter : Tarif valable sur la base de quatre
personnes et selon périodes.

3 jours/2 nuits

56,50 €
par personne
sur la basede 4 personnes

3 jours/2 nuits

Hébergement
2 nuits en chambre double grand con-
fort en hôtel*** à Mende
+ petits déjeuners

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

dans les Gorges du Tarn

Périodes de validité 
du 15/04 au 01/11/16

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

à partir de
238 €

par personnesur la base d’unechambre double

7 jours/6 nuits

Zoom sur le chemin
Le chemin Urbain V débute à Nasbinals
et s’achève à Avignon. Nous vous pro-
posons deux itinéraires en Lozère :

- 1 itinéraire de Nasbinals à Florac
avec Cévennes Evasion
7jours/6nuits, 5 j. de randonnée : 580 € /pers.

ou

- 1 itinéraire de Nasbinals à Ispagnac
avec La Pèlerine
7jours/6nuits, 5 j. de randonnée : 510 € /pers.

Période de validité :
de début mai à mi-octobre

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

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 à Utopix
4 entrées au Vallon du Villaret

Périodes de validité 
du 03/04/16 au 30/06/16
du 01/09/16 au 02/11/16
Juillet et août, nous consulter

À noter : Tarif valable sur la base de quatre
personnes et selon périodes. Autre héberge-
ment nous contacter.

3 jours/2 nuits
Famille

à partir de
66,25 €

par personne
sur la basede 4 personnes

appelez-nous au : 04 66 94 21 17.

3 jours/2 nuits au Bleymard

Hébergement 
2 nuits en chalet 4 personnes aux
“Chalets du Goulet” au Bleymard
+ 2 petits déjeuners et 2 dîners /pers.

Sorties Champignons
2 matinées à la découverte des
champignons avec un guide accompa-
gnateur en montagne breveté d’état

Périodes de validité
Septembre et octobre 2016

À noter : Tarif valable sur une base de quatre per-
sonnes par chalet et par randonnée.

147,50 €par personne
sur la basede 4 personnes

Bien être

Romantiquechemin urbain v - gr670
en rando liberte

Botanique

Rando & Balnéo

Stage nature
sur le MONT LOZERE

Découverte des

Champignons

Insolite en Lozère

Découverte des

Champignons

Formule Chalet

Le Bleymard Formule Hôtel

à Mende

Vous recherchez une location de
vacances pour une semaine ou

pour un week-end ?

Appelez au 04 66 94 21 17 pour
connaître nos offres en village

vacances, gîte rural, maison,
appartement et hébergements

insolites (tipis amérindiens,
chambres d’hôtes dans

chalet en bois).

Contactez-nous sans hésiter !

Du 7 au 9 octobre

à partir de
510 €

par personnesur la base d’unechambre double
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Idées  Séjours
IDéES  WEEK-ENDS

IDéES  vacanceS

Contactez-nous sans hésiter !

virginie.monteilhet@ot-mende.fr

Pour des vacances sur mesure,

3 jours/2 nuits

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

Balnéo au Spa Thermal Aqua Calida de
Bagnols les Bains
1/2 journée avec le Forfait “Le Tournel”

- 1 accès Spa
- 1 modelage de 20 min.

Périodes de validité 
du 13 février au 31 décembre 2016

À noter : Tarif valable sur la base d’une
chambre double. Existe en formule hôtel***
et chalet.

126 €
par personnesur la base d’unechambre double

3 jours/2 nuits  à Mende

Hébergement 
2 nuits en hôtel*** à Mende
+ 2 petits déjeuners et 2 dîners /pers.

Sorties Champignons
2 matinées à la découverte des
champignons avec un guide accom-
pagnateur en montagne breveté d’état

Périodes de validité
de septembre à octobre 2016

À noter : Tarif valable sur la base d’une
chambre double. Existe aussi en
formule hôtel** et gîte.

7 jours/6 nuits

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

Randonnées accompagnées
4 randonnées à la journée
1 randonnée à la 1/2 journée

Balnéo au Spa Thermal Aqua Calida de
Bagnols les Bains
5 accès Spa

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

236 €
par personnesur la base d’unechambre double

à partir de
655 €

par personne
en pensioncomplète

4 jours/3 nuits

Hébergement 
3 nuits en chalet 4 personnes aux
“Chalets du Goulet” au Bleymard
+ 3 petits déjeuners + 3 déjeuners /pers.
+ 3 dîners /pers. dont 1 repas sauvage

Découverte et usage des plantes
Balade, découverte des plantes, cuisine
avec apéritif de plantes sauvages et con-
fection de baumes.

Dates de séjour 
du 28/04 au 01/05, du 01/05 au 04/05,
du 30/06 au 03/07, du 23/10 au 26/10,
du 27/10 au 30/10.

À noter : Chaque séjour est soumis à un minimum
de 10 personnes.

220 €
par personne

Contactez Virginie pour
l’organisation de votre séjour :

3 jours/2 nuits

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

Animations gratuites
liées à la fête du cèpe
Marché, cuisine en
démonstration,
conférences...

Périodes de validité 
du 07/10 au 09/10/16

À noter : Tarif valable sur la base d’une
chambre double. Existe aussi en formule
hôtel*** et en gîte.

71 €
par personnesur la base d’unechambre double

04 66 94 21 17

Idées  Séjours
IDéES  WEEK-ENDS

IDéES  vacanceS

2 jours/1 nuit

Hébergement 
1 nuit en hôtel** à Mende
+ petit déjeuner

Sortie Botanique
Découverte des fleurs ; leurs propriétés
médicinales et aromatiques.
Durée de la sortie : 2 heures environ.

Dates des sorties 
11/06, 07/07, 28/07, 04/08, 11/08 et
03/09

À noter : Tarif valable sur la base d’une chambre
double et en fonction des disponibilités.

43,50 €par personnesur la base d’unechambre double

Hébergement
2 nuits sous tipis amérindiens
+ petits déjeuners

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

4 entrées à Utopix
4 entrées au Vallon du Villaret

Périodes de validité 
Mai, juin et septembre 2016
Juillet et août 2016 : supp. 6 € /pers.

À noter : Tarif valable sur la base de quatre
personnes et selon périodes.

3 jours/2 nuits

56,50 €
par personne
sur la basede 4 personnes

3 jours/2 nuits

Hébergement
2 nuits en chambre double grand con-
fort en hôtel*** à Mende
+ petits déjeuners

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

dans les Gorges du Tarn

Périodes de validité 
du 15/04 au 01/11/16

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

à partir de
238 €

par personnesur la base d’unechambre double

7 jours/6 nuits

Zoom sur le chemin
Le chemin Urbain V débute à Nasbinals
et s’achève à Avignon. Nous vous pro-
posons deux itinéraires en Lozère :

- 1 itinéraire de Nasbinals à Florac
avec Cévennes Evasion
7jours/6nuits, 5 j. de randonnée : 580 € /pers.

ou

- 1 itinéraire de Nasbinals à Ispagnac
avec La Pèlerine
7jours/6nuits, 5 j. de randonnée : 510 € /pers.

Période de validité :
de début mai à mi-octobre

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

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 à Utopix
4 entrées au Vallon du Villaret

Périodes de validité 
du 03/04/16 au 30/06/16
du 01/09/16 au 02/11/16
Juillet et août, nous consulter

À noter : Tarif valable sur la base de quatre
personnes et selon périodes. Autre héberge-
ment nous contacter.

3 jours/2 nuits
Famille

à partir de
66,25 €

par personne
sur la basede 4 personnes

appelez-nous au : 04 66 94 21 17.

3 jours/2 nuits au Bleymard

Hébergement 
2 nuits en chalet 4 personnes aux
“Chalets du Goulet” au Bleymard
+ 2 petits déjeuners et 2 dîners /pers.

Sorties Champignons
2 matinées à la découverte des
champignons avec un guide accompa-
gnateur en montagne breveté d’état

Périodes de validité
Septembre et octobre 2016

À noter : Tarif valable sur une base de quatre per-
sonnes par chalet et par randonnée.

147,50 €par personne
sur la basede 4 personnes

Bien être

Romantiquechemin urbain v - gr670
en rando liberte

Botanique

Rando & Balnéo

Stage nature
sur le MONT LOZERE

Découverte des

Champignons

Insolite en Lozère

Découverte des

Champignons

Formule Chalet

Le Bleymard Formule Hôtel

à Mende

Vous recherchez une location de
vacances pour une semaine ou

pour un week-end ?

Appelez au 04 66 94 21 17 pour
connaître nos offres en village

vacances, gîte rural, maison,
appartement et hébergements

insolites (tipis amérindiens,
chambres d’hôtes dans

chalet en bois).

Contactez-nous sans hésiter !

Du 7 au 9 octobre

à partir de
510 €

par personnesur la base d’unechambre double
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Idées  Séjours
IDéES  WEEK-ENDS

IDéES  vacanceS

Contactez-nous sans hésiter !

virginie.monteilhet@ot-mende.fr

Pour des vacances sur mesure,

3 jours/2 nuits

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

Balnéo au Spa Thermal Aqua Calida de
Bagnols les Bains
1/2 journée avec le Forfait “Le Tournel”

- 1 accès Spa
- 1 modelage de 20 min.

Périodes de validité 
du 13 février au 31 décembre 2016

À noter : Tarif valable sur la base d’une
chambre double. Existe en formule hôtel***
et chalet.

126 €
par personnesur la base d’unechambre double

3 jours/2 nuits  à Mende

Hébergement 
2 nuits en hôtel*** à Mende
+ 2 petits déjeuners et 2 dîners /pers.

Sorties Champignons
2 matinées à la découverte des
champignons avec un guide accom-
pagnateur en montagne breveté d’état

Périodes de validité
de septembre à octobre 2016

À noter : Tarif valable sur la base d’une
chambre double. Existe aussi en
formule hôtel** et gîte.

7 jours/6 nuits

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

Randonnées accompagnées
4 randonnées à la journée
1 randonnée à la 1/2 journée

Balnéo au Spa Thermal Aqua Calida de
Bagnols les Bains
5 accès Spa

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

236 €
par personnesur la base d’unechambre double

à partir de
655 €

par personne
en pensioncomplète

4 jours/3 nuits

Hébergement 
3 nuits en chalet 4 personnes aux
“Chalets du Goulet” au Bleymard
+ 3 petits déjeuners + 3 déjeuners /pers.
+ 3 dîners /pers. dont 1 repas sauvage

Découverte et usage des plantes
Balade, découverte des plantes, cuisine
avec apéritif de plantes sauvages et con-
fection de baumes.

Dates de séjour 
du 28/04 au 01/05, du 01/05 au 04/05,
du 30/06 au 03/07, du 23/10 au 26/10,
du 27/10 au 30/10.

À noter : Chaque séjour est soumis à un minimum
de 10 personnes.

220 €
par personne

Contactez Virginie pour
l’organisation de votre séjour :

3 jours/2 nuits

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

Animations gratuites
liées à la fête du cèpe
Marché, cuisine en
démonstration,
conférences...

Périodes de validité 
du 07/10 au 09/10/16

À noter : Tarif valable sur la base d’une
chambre double. Existe aussi en formule
hôtel*** et en gîte.

71 €
par personnesur la base d’unechambre double

04 66 94 21 17

Idées  Séjours
IDéES  WEEK-ENDS

IDéES  vacanceS

2 jours/1 nuit

Hébergement 
1 nuit en hôtel** à Mende
+ petit déjeuner

Sortie Botanique
Découverte des fleurs ; leurs propriétés
médicinales et aromatiques.
Durée de la sortie : 2 heures environ.

Dates des sorties 
11/06, 07/07, 28/07, 04/08, 11/08 et
03/09

À noter : Tarif valable sur la base d’une chambre
double et en fonction des disponibilités.

43,50 €par personnesur la base d’unechambre double

Hébergement
2 nuits sous tipis amérindiens
+ petits déjeuners

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

4 entrées à Utopix
4 entrées au Vallon du Villaret

Périodes de validité 
Mai, juin et septembre 2016
Juillet et août 2016 : supp. 6 € /pers.

À noter : Tarif valable sur la base de quatre
personnes et selon périodes.

3 jours/2 nuits

56,50 €
par personne
sur la basede 4 personnes

3 jours/2 nuits

Hébergement
2 nuits en chambre double grand con-
fort en hôtel*** à Mende
+ petits déjeuners

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

dans les Gorges du Tarn

Périodes de validité 
du 15/04 au 01/11/16

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

à partir de
238 €

par personnesur la base d’unechambre double

7 jours/6 nuits

Zoom sur le chemin
Le chemin Urbain V débute à Nasbinals
et s’achève à Avignon. Nous vous pro-
posons deux itinéraires en Lozère :

- 1 itinéraire de Nasbinals à Florac
avec Cévennes Evasion
7jours/6nuits, 5 j. de randonnée : 580 € /pers.

ou

- 1 itinéraire de Nasbinals à Ispagnac
avec La Pèlerine
7jours/6nuits, 5 j. de randonnée : 510 € /pers.

Période de validité :
de début mai à mi-octobre

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

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 à Utopix
4 entrées au Vallon du Villaret

Périodes de validité 
du 03/04/16 au 30/06/16
du 01/09/16 au 02/11/16
Juillet et août, nous consulter

À noter : Tarif valable sur la base de quatre
personnes et selon périodes. Autre héberge-
ment nous contacter.

3 jours/2 nuits
Famille

à partir de
66,25 €

par personne
sur la basede 4 personnes

appelez-nous au : 04 66 94 21 17.

3 jours/2 nuits au Bleymard

Hébergement 
2 nuits en chalet 4 personnes aux
“Chalets du Goulet” au Bleymard
+ 2 petits déjeuners et 2 dîners /pers.

Sorties Champignons
2 matinées à la découverte des
champignons avec un guide accompa-
gnateur en montagne breveté d’état

Périodes de validité
Septembre et octobre 2016

À noter : Tarif valable sur une base de quatre per-
sonnes par chalet et par randonnée.

147,50 €par personne
sur la basede 4 personnes

Bien être

Romantiquechemin urbain v - gr670
en rando liberte

Botanique

Rando & Balnéo

Stage nature
sur le MONT LOZERE

Découverte des

Champignons

Insolite en Lozère

Découverte des

Champignons

Formule Chalet

Le Bleymard Formule Hôtel

à Mende

Vous recherchez une location de
vacances pour une semaine ou

pour un week-end ?

Appelez au 04 66 94 21 17 pour
connaître nos offres en village

vacances, gîte rural, maison,
appartement et hébergements

insolites (tipis amérindiens,
chambres d’hôtes dans

chalet en bois).

Contactez-nous sans hésiter !

Du 7 au 9 octobre

à partir de
510 €

par personnesur la base d’unechambre double
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Idées Séjours et Week-ends
à Mende, au cœur de la Lozère

Nous organisons des séjours à la carte pour les groupes.
Visites guidées de Mende et des alentours, circuits en autobus,

séjours de pleine nature et autour de manifestations.

1 journée

Mende, au coeur de la lozère
Ancienne cite episcopale et capitale du gevaudan

39 €
par personne

sur la base d’ungroupe de 30 pers.

1 journée

1 journée

64,63 €
par personne

sur la base d’ungroupe de 30 pers.

En Couple
En Groupe

En Famille

Entre Amis Office de tourisme Mende Coeur de Lozère
04 66 94 21 17 - www.ot-mende.fr

1 journée

Mende, étape spirituelle
entre Conques et le Puy en Velay

37 €
par personne

sur la base d’ungroupe de 30 pers.

Au fil de l’eau, les

gorges du tarn

1 journée

Mende et les sources du Lot

38 €
par personne

sur la base d’ungroupe de 30 pers.

52,33 €
par personne

sur la base d’ungroupe de 30 pers.

sur les traces des

bisons et des loups

Visite du centre historique et de la cathédrale de Mende
Durée : de 1h à 2h30 - tarif : 60 €/groupe.

Guidage  en circuit bus, dans les environs de Mende :
Durée : 1/2 journée - tarif : 90 € / groupe.

Guidage  en circuit bus, dans les environs de Mende :
Durée : 1 journée - tarif : 160 € / groupe.

Tarifs de guidage et accompagnement
Arrivée à Mende en début de matinée
Visite guidée du centre historique
Déjeuner dans un restaurant en centre-ville

Découverte du Causse de Mende :
Panorama sur Mende et les environs, Ermitage
Possibilité de monter à pied via le Chemin de Croix

Promenade en Petit Train
Ce tarif comprend : l’accompagnement par un guide conférencier pour la
visite guidée du centre historique, le déjeuner au restaurant, la décou-
verte du Causse de Mende, la balade en petit train et les frais de dos-
sier.
Validité : De mars à octobre 2016. Tarif valable sur la base de 30 pers.

Arrivée à Mende en début de matinée
Visite guidée du centre historique
Déjeuner dans un restaurant en centre-ville

Départ pour le Mont Lozère, arrêt sur le site du Tournel.
Petite balade à pied jusqu’au Château du Tournel.
Arrivée au Mont Lozère avec vue imprenable, balade libre.
Etape au Pont de Montvert, temps libre.

Ce tarif comprend : l’accompagnement par un guide conférencier,
la visite guidée du centre historique et la découverte du Mont Lozère, le
déjeuner au restaurant et les frais de dossier.

Validité : De mars à octobre 2016. Tarif valable sur la base de 30 pers.

Arrivée à Mende en début de matinée
Montée sur le Causse de Mende par le Chemin de Croix
Passage par l’Ermitage
Panorama sur Mende et les environs
Retour par le sentier Pierre Dufort
Déjeuner dans un restaurant en centre-ville

Visite de Mende avec un circuit sur le patrimoine religieux

Ce tarif comprend : l’accompagnement par un guide conférencier pour la
visite guidée du centre historique, le déjeuner au restaurant, la décou-
verte du Causse de Mende, la balade en petit train et les frais de dos-
sier.

Validité : De mars à octobre 2016. Tarif valable sur la base de 30 pers.

Arrivée à Mende en début de matinée
Départ pour les Bisons d’Europe à Sainte Lucie,
visite en calèche de la réserve.
Déjeuner dans un restaurant au Malzieu-ville

Visite guidée du Malzieu-Ville, village médiéval
Visite du Parc des Loups du Gévaudan
Retour par Marvejols et arrêt, visite libre

Ce tarif comprend : l’accompagnement par un guide conférencier,
la visite guidée de la réserve des Bisons d’Europe, la visite guidée du
Malzieu-Ville et la visite du Parc des Loups du Gévaudan, le déjeuner au
restaurant et les frais de dossier.

Validité : Tarif valable sur la base de 30 pers. (hors juillet et août). Pour
un séjour en juillet-août, nous consulter.

Arrivée à Mende en début de matinée
Départ pour Sainte Enimie, arrêt et visite guidée du village
médiéval, classé Les Plus Beaux Villages de France.
Déjeuner dans un restaurant à Sainte Enimie

Promenade en barque sur le Tarn, guidée par les Bateliers
des Gorges du Tarn (La Malène)
Visite de l’Aven Armand, située sur le Causse Méjean, à
plus de 100 m sous terre. Accès facilité grâce à un funiculaire.

Ce tarif comprend : l’accompagnement par un guide conférencier,
la visite guidée de Sainte Enimie, la promenade en barque, la visite de
L’Aven Armand, le déjeuner au restaurant et les frais de dossier.

Validité : D’avril à octobre 2016. Tarif valable sur la base de 30 pers.
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Se Rendre
à Mende

Mende Coeur de Lozère
N44.515405° -  E3.497214°{GPS

Transport Ferroviaire

De Paris
Clermont-Fd, Marvejols, Mende

De Clermont-Ferrand
Marvejols, Mende

De Perpignan
Béziers, Montpellier, Mende

De Marseille
Nîmes, La Bastide, Mende

De Lyon
Clermont-Ferrand, Mende

De Toulouse
Marvejols, Mende

Transport Routier

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

De Clermont-Ferrand
prendre l’A75, puis la sortie n°39.1

De Perpignan, Montpellier
prendre l'A9, puis l’A75 / dir°. Cler-
mont-Fd, puis la sortie n°39

De Nîmes
prendre la RD806

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

De Lyon, Le Puy, St Etienne
prendre la RN88

De Toulouse, Rodez
prendre la RN88

Transport Aérien

Paris
Marseille
Toulouse
Lyon
Montpellier
Clermont-Ferrand
Rodez

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
mendetourisme@ot-mende.fr

Une équipe à votre service, pour vous accueillir, vous informer
et vous conseiller. L’offi ce de tourisme de Mende vous souhaite un agréable 

séjour au coeur de la Lozère !

Point Info de Bagnols-les-Bains / Antenne de Mende
3 place du Pont - 48190 BAGNOLS LES BAINS

Tél. : + 33 (0)4 66 47 61 13 - www.ot-bagnolslesbains.com
ot-bagnolslesbains@orange.fr

De Mende à Paris ou
de Paris à Mende,

en 3 h... C’est possible !

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

Renseignements et
réservations au

04 66 65 60 21

Navette    AérienneNavette    Aérienne




