
Zoomsur

g

s

FF
F

Période : du 5 juillet au 31 août

Patrimoine  |  Musique  |  Faune-Flore  |  Enfants ...

Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère
Place du Foirail - B.P. 83 - 48002 MENDE CEDEX

Tél. 04 66 94 00 23 - www.mende-coeur-lozere.fr

Les Jeudis de la Cathédrale
Assistez à cette série de concerts

gratuits et profitez de l’acoustique si
particulière de la cathédrale de Mende.

Jeudi 21 juillet - La Rêveuse
Ce concert donné dans le cadre du Festival Radio France s’articule au-
tour de deux figures majeures Henry Lawes et Henry Purcell et symbo-
lisant trois périodes de l’histoire anglaise. Il met à l’honneur la chanson 
anglaise avec des instruments de l’époque, fin du XVIe siècle. 

Jeudi 28 juillet - Despertant instruments adormits / Réveil-
lons les instruments endormis
Concert autour de l’œuvre de Guiraut Riquier de Narbonne (composi-
teur du XIIIème siècle) donné dans le cadre du Festival « Les trouba-
dours chantent l’art roman en Occitanie ».

Jeudi 4 août -  Duo Capricorne
Laurent Blanquart et Orestis Kalampalikis se sont rencontrés au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. 
Leur duo s’est formé autour de la musique du compositeur Roland 
Dyens dont ils interprètent avec poésie et brio de nombreuses compo-
sitions et arrangements.

Jeudi 11 août - Quintus Novum
Rencontre instrumentale originale pour un moment musical mélodique 
insolite.

Jeudi 18 août - Christ Sol Oriens
Les voix féminines du quatuor Balkanes et celle, masculine, de Georges 
Camil Abdallah se répondent, s’interpellent, se joignent, se juxtaposent 
et dialoguent dans ce temps suspendu entre ciel et terre.

Ouvert toute l’année - Horaires du 1er juillet au 31 août :
du lundi au samedi, de 9h à 18h et dimanche de 10h à 13h.

Conception : OTI Mende Coeur de Lozère - Impression : Service Repro - Crédits Photos :
OTI Mende Coeur de Lozère / Ville de Mende / J-S. CARON / ALEPE (Michel Quiot, Fabrice Dupré).

PROGRAMME d’animations

Gratuit

Concert  à 21 h 
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pêche - avec Immersion Pêche Lozère

Initiation à la pêche et sensibilisation à la faune et la flore des cours 
d’eau, encadrée par un moniteur-guide de pêche. Le matériel de pêche 
est fourni pour cette séance ludique et très mordante !
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.

Pêche au coup : le mardi  |  9h - 12h  |  Mende
Tarif : 20 € / pers. - Gratuit pour l’accompagnant

Pêche des écrevisses : le jeudi  |  14h30 - 17h30  |  Balsièges
Tarif : 22 € / pers. - Gratuit pour l’accompagnant
Attention, il n’y aura pas de pêche, le 11/08.
Activité ouverte aux adultes.
Pas de participation active pour les accompagnants, uniquement de l’observation.

Nouveau

par l’Office de tourisme de Mende Coeur de Lozère

chasse au tresor

« Devenez chasseurs de têtes ! »
A l’aide d’une carte et d’indices, découvrez le 
patrimoine du centre historique en faisant attention 
de ne pas perdre la tête ! RDV à l’Office de Tourisme
Chasse au trésor : mercredi à 10h30

Tarif : 8 € / famille
La présence d’au moins un parent est obligatoire pour le jeu.

Activités Spéciales Kids

Atelier Gargouilles
Découverte de l’histoire de la cathédrale et de l’usage des gargouilles 
suivie d’un atelier manuel sur la confection d’une gargouille en argile.
Le matériel est fourni lors de la séance. Repartez avec votre création.
Réservation obligatoire et RDV à l’Office de Tourisme.
Atelier Gargouilles : mercredi à 15h30

Attention, il n’y aura pas d’atelier, les 3/08 et 17/08.
Tarif : 5 € / pers. - Gratuit pour l’accompagnant
La présence d’au moins un parent est obligatoire pour l’atelier.

Nouveau

0 Pour les enfants
dès 6 ans

                    La Bête du Gévaudan,  La Bête du Gévaudan,
     Mende au coeur du mystère     Mende au coeur du mystère

   Explor games   Explor games  ®®

En cadeau :
1 jeu des 7 familles !

Tablettes disponibles : du lundi au samedi.
Durée du jeu : 2h  |  Location : 29 € / tablette.

20 € sur présentation du Pass Lozère
RDV et Réservation à l’Office de Tourisme

Prévoir 1 tablette pour 2 à 5 joueurs / Caution : 200 €



ùLE Pot d’ACCUEIL           Période : du 1er juillet au 31 août

Présentation des animations estivales organisées par l’office de tou-
risme, pour les petits et les grands, autour d’un pot de bienvenue.
RDV à l’Office de Tourisme - Pot d’accueil : lundi à 11h. 
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Sortie Botanique  -  avec Loz’Herbes

Apprenez à reconnaître les plantes et découvrez leurs usages avec une 
guide botaniste. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.
Sortie : jeudi (juillet/août) & samedi (juin/sept) à 16h

Durée : 2h - Dates :

- Balade botanique | Secteur : Mende
les : 18/06, 07/07, 21/07, 04/08 et 24/09.
RDV à l’Office de Tourisme
- Balade botanique | Secteur : Lac de Charpal
le : 18/08. Véhicule indispensable

Tarifs : 8 € / pers. Gratuit jusqu’à 11 ans inclus

Sortie naturaliste  -  avec l’alepe

Partez à la rencontre d’espèces remarquables et de milieux naturels 
variés avec un guide naturaliste. Durée : 3h - Véhicule indispensable.
Réservation obligatoire et RDV à l’Office de Tourisme.
Séances soumises à un minimum d’inscrits et déconseillées aux -4 ans.

Sortie Ornithologique  |  Secteur : Les Bondons
Jeudi 14 juillet, de 9h à 12h
Le Milan Royal, le Vautour fauve, le Faucon crécerelle... 
Par l’intermédiaire de l’étude d’une espèce particulière, 
nous découvrirons les richesses paysagères de la Lozère.

Traces et indices  |  Secteur : Lac de Charpal
Mercredi 3 août, de 14h à 17h
Les animaux sont discrets, leur observation est souvent 
furtive, mais ils laissent de nombreux indices derrière 
eux...  Allons repérer, déterminer ces traces et indices de la 
faune sauvage, mouler les empreintes et suivre les pistes.

Lézards et serpents  |  Secteur : Mende
Mercredi 17 août, de 14h à 17h
Les lézards et les serpents sont présents sur toute la 
Lozère et on y retrouve une grande variété d’espèces, 
chacune a son territoire de prédilection... En compagnie 
d’un guide, apprenons à distinguer ces diverses espèces.

Biodiversité nocturne  |  Secteur : Balsièges
Mardi 23 août, de 20h à 23h
Le soir venu, les animaux nocturnes, mammifères, 
oiseaux mais surtout amphibiens sont au rendez-vous !
A prévoir : bonnes chaussures, vêtements chauds, 
lampe de poche ou frontale si possible.

Tarifs : Adulte : 10 € - Réduit : 5 € * - Gratuit jusqu’à 5 ans inclus
*(enfants de 6 à 18 ans, scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi)

 Les Visites Guidées            Période : du 1er juillet au 31 août

Visites commentées avec un guide conférencier

La Cathédrale - Durée : 1h30 à 2h
Pénétrez dans le cœur de la Cathédrale Notre-Dame et 
Saint-Privat. Prolongez la découverte de la cathédrale 
par la visite du clocher (+ 2€ / visite optionnelle).
RDV à l’Office de Tourisme
Visite : mardi et vendredi à 15h30 et jeudi à 10h.
Tarif : 4 € / pers. - Gratuit jusqu’à 8 ans inclus

Le Clocher - Durée : 1h
Montez les 241 marches du clocher de la Cathédrale Notre-Dame et 
Saint-Privat et découvrez la vue impressionnante sur la ville.
RDV à l’Office de Tourisme - Tarif : 4 € / pers.
Visite : mardi et vendredi à 18h, jeudi à 12h 
et samedi à 11h.
L’accès au clocher est interdit aux -10 ans.
Visite limitée à 12 personnes, réservation 
conseillée.

Le Centre historique et l’ancienne pharmacie
Visite classique de la ville et de l’Hôtel de Ville.
RDV à l’Office de Tourisme - Durée : 2h
Visite : lundi à 15h30,
mardi et vendredi à 10h.
Tarif : 4 € / pers. - Gratuit jusqu’à 8 ans inclus
Visite limitée à 18 personnes, réservation 
conseillée.

Les Z’Aperos de l’ermitage

Venez clôturer une journée dans la bonne humeur, à l’heure de l’apéro, en com-
pagnie d’artistes prêts à vous emmener dans leur monde imaginaire, avec pour 
panorama la ville de Mende et ses environs. À pied ou en voiture.
RDV à l’Ermitage du Mont Mimat (Causse de Mende).
Restauration et buvette par le Foodtruck Tea and Streetfood.

Début de soirée : samedi à 18h30

23/07 : Du chœur à l’ouvrage
Spectacle théâtral par Croisillon & Cie.
Spectacle tout public traitant du lien social  à travers 
la rencontre de 4 femmes dans un lavomatic, lavoir 
des temps modernes. Les hublots deviennent alors 
fenêtres sur cour et portes pour l’au-delà, projetant 
tour à tour poésie, humour, chants et dérision...

06/08 :  Anak Bali ou comment j’ai appris à danser le topéng                          
Danse Balinaise par Cie Topèng & Joanna Belloni.
Un récit théâtralisé de ses voyages au cœur de l’île 
des dieux, agrémenté de personnages masqués et de 
danses typiquement balinaises qui ouvre un regard 
sur le processus d’apprentissage du théâtre dansé et 
masqué Topèng de Bali.

13/08 : L’ENVÒL  |  Contes populaires des Cévennes au Mont Lozère
Conte par Malika Verlaguet.
L’envòl est l’histoire d’une femme qui, le temps d’un 
rêve, visite un passé fantasmagorique où réalité et ima-
ginaire se confondent. De l’autre côté commence un 
voyage qui ouvre sur « tout un monde », où les hommes 
et la terre semblent ne faire qu’un.

20/08 : Milles diables rient vers Compostelle
Spectacle théâtral par Emmanuel Chanal.
Comédie épique et historique, où vous découvrirez 
pourquoi partir, comment partir, mais aussi l’histoire 
du Saint et la façon de peler le pèlerin : pour marcher 
avec comme seule certitude la sagesse de l’incertitude.

Nouveau
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la visite d’une brasserie

Découvrez tous les secrets ou presque de la fabrication de la bière avec 
une visite commentée de l’atelier de brassage, par 
Laurent Augier, de la Brasserie La 48, située à Mende. 
Visite d’1h30, suivie d’une dégustation. Réservation 
obligatoire, jusqu’à la veille, à l’Office de Tourisme.
Véhicule indispensable
Visite : 16h30
Dates : Mardi 12/07 et jeudis 28/07, 11/08 et 01/09.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

les Nocturnes

Mende, sur les Traces de la Bête !
Au détour des ruelles de la ville, laissez-vous conter 
l’histoire de la Bête du Gévaudan. En collaboration 
avec les Editions Belloloco et Christophe Chaumette 
du Théâtre S’Amourailles. Durée : 2h
RDV à l’Office de Tourisme

Vendredi à 21h - Dates : 15/07, 22/07, 19/08 et 26/08.

Tarif : 5 € / pers.- Gratuit jusqu’à 8 ans inclus


