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La margeride 
Terre de granite spectaculaire à l’atmosphère 
mystérieuse située au sud du Massif central, la 
Margeride est un pays de moyenne montagne 
particulièrement paisible et accueillant.

Les chaos granitiques, disséminés çà et là au gré du 
hasard et du temps, façonnent des paysages de rêve, 
propices aux légendes et aux contes. Appartenant 
autrefois à la province du Gévaudan, cette terre 
affiche une histoire mouvementée et abrite de 
nombreuses merveilles d’architecture vernaculaire. 
Chaque sentier y est chargé d’histoires, celle de 
la Bête, bien sûr, de la Résistance également, mais 
aussi celle d’une vie rurale encore très présente. 

Avec une altitude comprise entre 800 et 1500 
mètres, la Margeride vit notamment de ses forêts 
de pins, de ses landes et de ses pâturages. Sans 
cesse verdoyante, elle se parcourt à pied, à vélo, à 
cheval, à dos d’âne, en raquettes ou en ski de fond.

Ses nombreux cours d’eau sauvages et ses lacs 
préservés, prisés par les pêcheurs, sont une 
invitation à l’évasion. Avec son petit air de Canada, ce 
paradis vert de Haute-Lozère vous offre la sérénité 
d’un pays calme et authentique.

un pays sauvage et poétique
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Discrète rivière de moyenne montagne, principal affluent 
du Lot, la Truyère sillonne le Massif central sur près de 170 
kilomètres. Elle prend sa source en Lozère, à 1450 mètres 
d’altitude, non loin du col des Trois Sœurs (D3), au cœur 
des Monts de la Margeride. Le temps, l’érosion et le travail 
de l’homme ont façonné des gorges étroites et sinueuses, 
laissant apparaître de spectaculaires paysages. 

Au fil de ces méandres énigmatiques, rivages boisés, îlots et 
cirques, le promeneur aventurier découvrira un ensemble 
d’écosystèmes préservés. 

La Truyère
et au milieu coule une rivière
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Ancienne province française, le Gévaudan d’hier 
correspond en grande partie au département 
actuel de la Lozère. 

Au Moyen Âge, le Gévaudan est une terre 
hostile  recouverte d’une épaisse forêt. Son 
rude climat en fait une zone très peu peuplée. 
Rares sont les voyageurs qui s’aventurent 
à la traverser. Les routes sont presque 
inexistantes et la végétation dense ne laisse 
que peu de chance aux malheureux voyageurs 
égarés.

Plus tard, grâce au travail des hommes, la 
province du Gévaudan se développe et se 
peuple. L’immense forêt qui la recouvrait 
fait peu à peu place à des zones agricoles. 
Ainsi en 1691, le Gévaudan compte environ
140 000 habitants, soit environ deux fois plus 
qu’aujourd’hui !

Pour en savoir plus sur l’histoire passionnante 
du Gévaudan, rendez-vous au plus petit musée 
de France à Albaret-Sainte-Marie (Voir p.21) ! 
(B1)

Le pays de la Bête !

Le gévaudan
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mortelles recensée entre 1764 et  1767. Loup, hybride, chien 
dressé pour l’attaque, animal exotique ou tueur en série ?
Les avis sont partagés...

Une seule certitude aujourd’hui, la Bête a terrifié les 
habitants du Gévaudan durant trois années. Pour mettre fin 
à ce carnage, d’immenses battues - parmi les plus grandes au 
monde contre un animal sauvage ! - furent organisées autour 
du Malzieu, de Saint-Alban et de Saint-Chély durant l’hiver 
1765, hélas sans succès.

Petit à petit, les attaques se firent plus rares puis cessèrent  
complètement en 1767. Est-ce grâce au légendaire coup 
de fusil de Jean Chastel, tiré contre une bête près du Mont 
Mouchet le 19 juin 1767 ? Le mystère reste entier.

Rue de la Tour  | 43170 Saugues (C1)
5,50€ /adulte  | 3,50€ /enfant
Tél. 04 71 77 64 22 
www.musee-bete-gevaudan.com

Le musée fantastique de la Bête du Gévaudan

Le bourg | 43300 Auvers (C1)
Ouvert en juillet et août
3€ /adulte | 1€ /enfant (6-15 ans) 
gratuit /- de 6 ans

Tél. 06 17 89 76 92 - 04 71 74 68 49

La maison de la Bête

pour aller plus loin :

Légende ou réalité ? 

La BêTe du gévaudan
un peu d’histoire Depuis plus de 255 ans 

maintenant, de multiples 
théories sont avancées 
pour tenter d’expliquer 
la centaine d’attaques

9



En saison, approfondissez vos connaissances 
sur le patrimoine et l’histoire locale en suivant 
les visites guidées. Brochure disponible dans 
nos trois Bureaux d’Information Touristique.

suivez Le Guide !

secrets de vieilles pierres

immersion
L’hisToiredans
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Bourg à l’histoire millénaire, Le Malzieu-Ville fut 
fortifié à l’époque médiévale. Une large partie de 
cette enceinte protectrice a été conservée. La 
Porte des Drogols, située dans le mur d’enceinte, 
était empruntée par les tisserands qui allaient 
laver et teindre leur production au bord de la 
Truyère. Les teintures étaient des produits 
vendus ou utilisés par des droguistes, ce qui donna 
son nom à cette belle porte.

La porTe des drogoLs
un peu d’histoire

Nichée au coeur de la vallée de la Truyère, la cité fortifiée du Malzieu fait partie depuis 
septembre 2021 des Plus Beaux Villages de France ! Robuste et élégante, elle dévoile 
son riche patrimoine lové dans les reliefs de la Margeride. 

Le maLzieu
La perLe de La vaLLée

Le parcours historiquenotre conseil

Baludik

Demandez le plan du circuit à 

l’Office de Tourisme. (Gratuit)

Un jeu de piste 2.0 à télécharger 

sur votre smartphone.
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La tour de l’Horloge

Ancien donjon féodal, cette tour date en partie du XIIème siècle et offre un panorama 
à 360° sur le bourg et ses alentours. Y sont exposées des photographies anciennes 
qui évoquent le Malzieu d’antan. Ouverture au public : juillet / août | Tarif : 2€

La collégiale Saint-Hippolyte

Reconstruite au XIXème siècle pour la troisième fois de son histoire, cette collégiale 
de style néo-roman a conservé des éléments architecturaux de son ancêtre du 
XIIIème siècle. Ne manquez pas d’y admirer la Vierge d’Apcher (XIIIème siècle).

La tour de Bodon

La montée à la tour de Bodon vous offrira une vue imprenable sur la «perle de la 
vallée» et vous permettra de découvrir un édifice remarquable du XIIIème siècle.
L’entrée se fait par l’Office de Tourisme | 1€ /adulte | gratuit /- de 14 ans

Temps forts
En mai
Les Médiévales du Malzieu (p.66-67)

En juillet
Vide-greniers (p.70)
Marché nocturne (p. 62)
Fête votive (p.70)

En août
Les Rencontres Musicales du Malzieu (p.68)
Marché malzévien (p.62)
Les Journées de la Bête (p.69)

En septembre
Trail Margeride (p.57)

Les
inconTournaBLes

Ornée d’une haute croix en 
granit dressée sur l’ancien 
pilori du village, la place du 
marché nous parle du Malzieu 
commerçant. Tous les samedis, 
les marchands venus de Saint-
Chély y installaient leur stand. Ils 
étaient rejoints par des paysans 
venus vendre les produits de 
leur ferme.

La pLace du marché
un peu d’histoire

Avant 1940, 140 commerçants et artisans locaux étaient répertoriés dans le bourg ! 
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Étape incontournable pour les pèlerins en marche vers Compostelle sur le célèbre GR65 
(voir p.52), Saint-Alban-sur-Limagnole est une ville à l’histoire riche et surprenante. 

sainT-aLBan-sur-LimagnoLe
Le grès rose en hériTage

Le château de Saint-Alban a abrité pendant plus 
d’un siècle l’unique hôpital psychiatrique de Lozère. 
François Tosquelles, psychiatre catalan de renom, y 
a bouleversé la psychiatrie française et la vie asilaire. 
Ce souffle novateur a pris le nom de «psychothérapie 
institutionnelle» et repose sur le soin du malade par 
l’interaction avec son environnement.

Berceau de la psychothérapie institutionnelle

un hôpiTaL innovanT
un peu d’histoire

Le jeu de piste 2.0 - Baludiknotre conseil

Accompagnez un résistant fuyant le 

maquis du Mont Mouchet, venu se 

cacher à Saint-Alban et découvrez 

l’incroyable vie artistique, résistante, 

philosophique et psychanalytique de 

son hôpital psychiatrique. (Application  

à télécharger)
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Le cimetière des Fous

Ancien cimetière de l’hôpital désaffecté, les 
patients y étaient enterrés sous une simple 
croix, sans nom ni date. (Voir p.23) Accès 
derrière le château | Entrée libre

L’église Saint-Alban

La construction de cette magnifique église 
de style roman débute au XIIème siècle. 
Son clocher-peigne remarquable, à deux 
niveaux d’arcature, fut démoli pendant la 
Révolution. Il est reconstruit en 1891 en 
s’inspirant de sa forme primitive.

La Margeride à la folie !
Un parcours-spectacle immersif et 
surprenant à la découverte de l’histoire 
du village et de ses environs ! Un site 
incontournable à Saint Alban. (Voir p.23)

Le scénovision

Le château de Saint-Alban

Forteresse aux origines médiévales, son portail et ses galeries en grès rose en font 
un édifice remarquable. Intimement lié à l’histoire de Saint-Alban, le château accueille 
aujourd’hui le Bureau d’Information Touristique et de nombreuses expositions 
temporaires. N’hésitez pas à franchir sa magnifique porte bleue !

Les
inconTournaBLes

En août
Foire d’Antan (p.62)
Les Journées de la Bête (p.69)

En septembre
La Rand’Albanaise (p.51)

En mai
Fête de printemps (p.70)

En juillet
Concert «Détours du Monde» (p.69)

En saison : expositions temporaires dans les salles du château. Concerts et 
spectacles dans la cour. Demandez le programme à l’Office de Tourisme !

Temps forts

Le parcours historiquenotre conseil

Visitez le village de Saint-Alban 

en suivant un circuit jalonné de 

10 arrêts historiques ! (Gratuit)
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sainT-chéLy-d’apcher
enTre hisToire eT moderniTé

Riche de son passé rural et industriel, la cité barrabande a toujours été un trait d’union 
entre l’Auvergne et le Languedoc. Sa situation privilégiée au carrefour de la Margeride 
et de l’Aubrac en fait un bassin de vie dynamique, où se rencontrent tradition et 
modernité !

des hommes
de Terre eT d’acier

un peu d’histoire

En 1916, avec la construction de l’usine 
métallurgique, les paysans deviennent des 
ouvriers de l’acier durant les longs mois d’hiver, 
dans la chaleur des fours et le bruit des machines. 
Ils se transforment en chargeur, couleur et 
lamineur, passant des travaux pénibles des 
champs au travail épuisant de l’usine.

Laissez-vous guider par les 8 panneaux 

installés dans la cité barrabande. 

Demandez le plan du circuit à l’Office 

de Tourisme. (Gratuit)

Le parcours historiquenotre conseil
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L’église Saint-Hilaire

Une première église est construite en 1523. Placée sous le vocable de saint Jacques 
de Zébédée, elle représente les deux tiers de l’église actuelle.
Vous remarquerez entre autre, sa magnifique porte sculptée et classée !

Appelée  «Place publique» jusqu’au tout 
début du XXème siècle, la place du marché 
actuelle fut le témoin privilégié de l’histoire 
de Saint-Chély. S’y trouvaient la mairie et, 
jusqu’à la Révolution française, le pilori. 
Fauteurs de trouble et autres ennemis 
des Barons d’Apcher y étaient rudement 
punis. C’est aujourd’hui le marché qui s’y 
tient tous les jeudis matins. Il y a encore 
quelques années, les bouchers abattaient 
leurs vaches sur place avant d’en vendre les 
morceaux. Saviez-vous qu’en 1935, Saint-
Chély-d’Apcher comptait 11 boucheries 
pour 2000 habitants ?

En juin
Fête de la musique (p.70)

En juillet
Soirées guinguettes (p.62)

En août
Fête votive (p.71)
Foire à la Bonne Bouffe (p.62)
Vide-greniers (p.71) 
Festival Saint-Chély d’Arte (p.69)

Le parc du  Pechaud

Un écrin de verdure pour un instant 
détente en plein centre-ville. 
L’oeuvre monumentale «Le livre et la 
Bête», réalisée lors du festival Saint-
Chély d’Arte, invite le promeneur à 
apprivoiser ses peurs pour les rendre 
constructives. 

La pLace du marché
un peu d’histoire

Les
inconTournaBLes

Le musée de la métallurgie

Pousser la porte de ce musée, c’est faire 
un saut dans le temps et l’histoire de 
l’industrie en Haute-Lozère ! (Voir p. 22) 

Temps forts

Découvrez l’histoire de Saint-Chély-
d’Apcher en suivant le parcours historique.

Visite guidée en juillet et août & sur 
réservation pour les groupes toute l’année 
7€ /individuel | 6€ /groupe
Tél. 04 66 31 03 67
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Le siTe
médiévaL
d’apcher 

Zoom sur...

L’imposante tour d’Apcher, perchée à quelques 1070 mètres d’altitude sur 
un éperon rocheux, fut le fief séculaire des Barons d’Apcher, l’une des huit 
baronnies qui régnèrent sur le Gévaudan au XIVème siècle.  

Site abandonné au milieu du XVIIème siècle, on peut aujourd’hui y admirer le 
donjon, les vestiges des logis et des dépendances ainsi que la chapelle castrale. 

En saison ne manquez pas les visites guidées avec montée à la tour ! 

Apcher - 48200 Prunières (B2) | Site accessible toute l’année
Visite guidée et montée à la tour en juillet et août |Tél. 04 66 31 82 73

Plusieurs circuits pédestres 
et VTT passant par le site 
médiéval d’Apcher sont 
disponibles dans nos Bureaux 
d’Information Touristique ! 

Allez-y à pied ou à vélo !
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Chapelle castrale du XIIIème

Un panorama à couper le souffle

La partie la plus ancienne de la chapelle castrale date du 
XIIIème siècle tandis que le portail sud cintré et le clocher-
mur à deux baies datent du XVIème siècle. Dédiée à saint Jean 
le Baptiste, son originalité se trouve dans les décors peints 
datés des XIVème et XVème siècles.

Ouverte toute l’année

Visite guidée et montée à la tour

A 17 mètres de hauteur, la terrasse du donjon est couronnée 
de mâchicoulis et offre une vue imprenable sur la Margeride.

En juillet et août :  tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 
19h (sans réservation, rendez-vous directement sur place). 
De septembre à juin : pour les groupes uniquement, 
réservation auprès de l’Association des Amis du Château 
d’Apcher et de l’Office de Tourisme : 04 66 31 82 73
Tarifs : 3€ /adulte |  gratuit /- 12 ans

Idéal pour une 

pause pique-nique !

Voir p. 61
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Site atypique en pleine nature, 
Cagnot abrite 17 tombes taillées 
à même le granite. Certains 
archéologues évoquent des 
sépultures gallo-romaines, mais 
rien n’est encore avéré. Cette 
nécropole, redécouverte en 
1942, ne cesse de susciter la 
curiosité...
Au départ de Serverette, 
plusieurs circuits vous mènent 
à cette énigme anthropo-
archéologique. 

Nécropole de Cagnot 
48700 Serverette (C3)  
Accès libre toute l’année 
Tél. 06 82 30 26 70 
(Association Patrimoine et 
Traditions de Serverette)

Nécropole de Cagnot

de L’anTiquiTé à nos jours...

si servereTTe m’éTaiT conTé
un peu d’histoireUn parcours historique permet 

de visiter ce charmant village. 
Au Moyen Âge, Serverette vivait 
essentiellement de l’industrie de la 
laine. On y tissait du cadis et de la serge. Comme dans toute la région, lors des longues 
soirées d’hiver et les jours de mauvais temps, les femmes cardaient et filaient la laine 
et les hommes tissaient l’étoffe. Jusqu’à 80 familles tissaient ainsi continuellement et 
vendaient même sur place ! Lors de votre visite vous remarquerez quelques échoppes, 
témoins de cette industrie lainière.
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Jadis capitale gallo-romaine  des Gabales, Javols est aujourd’hui un village paisible de 
l’Aubrac. Découvrez la cité antique du Gévaudan grâce au circuit guidé, à la visite du 
musée et à la réalité augmentée !

Musée  archéologique de Javols

Javols
48130 Peyre-en-Aubrac (B3)
3€ /adulte  | 2€ /enfant | 
gratuit /-12 ans
Tél. 04 66 42 87 24
www.archeologie-javols.org

Depuis 2020, le site 

archéologique de Javols 

propose un nouveau 

parcours de visite. 

Le musée de Javols explore la 
vie quotidienne du Gévaudan 
antique grâce à l’archéologie. 

L’histoire du Gévaudan

Le plus petit musée de France

Abrité dans l’ancien four à pain 
du village d’Albaret-Sainte-
Marie qui avoisine les 15m2, 
ce musée est inscrit au livre 
Guinness des Records comme 
le plus petit musée de France !
L’histoire locale y est racontée 
à l’aide de coupures de journaux, 
cartes, dessins, outils et même 
une maquette du château de 
la Garde, aujourd’hui en ruines. 

48200 Albaret-Sainte-Marie 
(B1) | Ouvert tous les jours | 
Gratuit

Profitez-en pour découvrir la belle 

église d’Albaret-Sainte-Marie coiffée 

d’un clocher à peigne caractéristique 

de la région. Montez l’escalier 

extérieur et admirez  les cloches !
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Classé Monument Historique, ce superbe édifice de granite, situé aux portes de l’Aubrac 
à près de 1200 mètres d’altitude, abrite de véritables trésors et un riche décor. Le 
château de la Baume est ainsi surnommé à juste titre le Petit Versailles du Gévaudan.
Meubles d’époque, tapisseries d’Aubusson, peintures flamandes et même une mèche 
de cheveux de l’empereur Napoléon Ier... Autant de joyaux à admirer au fil d’une visite 
guidée immersive qui ne manquera pas de vous émerveiller. 

48100 Prinsuéjols (B3)
Visites tous les jours en juillet / août | Sur rendez-vous d’avril à octobre
8€ /adulte | 7€ /enfant | 7.50€ /groupe | Durée : 40min
Tél. 04 66 32 51 59 - 06 87 53 22 99
www.chateaudelabaume.org

Château de la Baume

de L’anTiquiTé à nos jours...

Musée de la métallurgie

La ville de Saint-Chély-d’Apcher doit 
son expansion à l’implantation de l’usine 
métallurgique Sollac au XXème siècle, aujourd’hui 
devenue Arcelor Mittal. (Voir p. 16)
Pousser la porte de ce musée, c’est faire un 
saut dans le temps et l’histoire de l’industrie en 
Haute-Lozère ! 

Les visites guidées, ponctuées d’anecdotes, 
sont animées par d’anciens métallos de l’usine. 
L’impressionnante collection d’outils, de 
machines et de matériaux conservés avec soin 
ravira toute la famille ! 

Ancien hôpital, Route de Fournels 
48200 Saint-Chély-d’Apcher (B2)
Visite guidée en juillet et août & sur réservation 
pour les groupes toute l’année
7€ /individuel | 6€ /groupe
Tél. 04 66 31 03 67
museedelametallurgie@orange.fr
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Auguste, le facteur de Saint-Alban, s’apprête à partir à la retraite... Lors de ce 
parcours-spectacle ludique et original, suivez-le pour sa dernière tournée ! 

Histoire locale, légendes, anecdotes : Auguste vous conte sa Margeride !

Scénovision  « La  Margeride à la folie »

Saint-Alban-sur-Limagnole (C2)
Ouvert toute l’année (fermé le lundi) | Durée : 45min.
6€ /adulte | 5€ /enfant
Tél. 04 66 31 32 85 | www.scenovisionstalban.com

« Ce cimetière enfanté par la lune
Entre deux vagues de ciel noir
Ce cimetière archipel de mémoire 
Vit de vents fous et d’esprit en ruine 
Trois cents tombeaux réglés de terre nue
Pour trois cents morts masqués de terre
 Des croix sans nom corps du mystère
La terre éteinte et l’homme disparu
Les inconnus sont sortis de prison 
Coiffés d’absence et déchaussés
N’ayant plus rien à espérer
Les inconnus sont morts dans la prison 
Leur cimetière est un lieu sans raison ».  

C’est ainsi qu’en 1943, caché à Saint-
Alban, Paul Eluard décrivait ce curieux 
cimetière où étaient enterrés les 
patients de l’hôpital. En y déambulant, 
vous découvrirez une stèle gravée de 
ce poème et les traces de ce lieu chargé 
d’histoire. 

Cimetière des Fous

Saint-Alban-sur-Limagnole (C2)
Accès derrière l’hôpital
Entrée libre

Profitez-en pour visiter

le joli village de Saint-Alban-

sur-Limagnole ! Voir p.14

L’histoire de saint-alban
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Joyau architectural classé Monument Historique, ce viaduc ferroviaire de 560m de 
long et 122m de haut, a été construit à la fin du XIXème siècle dans le cadre de la 
réalisation de la ligne Béziers - Neussargues. Il est l’œuvre de l’ingénieur lozérien Léon 
Boyer et de Gustave Eiffel !
15320 Ruynes-en-Margeride et Val d’Arcomie (B1) | www.ecomuseedemargeride.fr

Viaduc de Garabit

Au printemps 1944, Lucien et Pierrot 
rejoignent le Mont Mouchet, l’un 
des  cinq grands maquis de France, 
pour empêcher l’armée allemande, 
implantée dans le sud, de progresser 
vers la Normandie... Suivez l’histoire 
de ces deux personnages de BD pour 
découvrir de manière sensible les 
grands évènements qui ont marqué 
ce haut-lieu historique.

Musée de la Résistance du Mont 
Mouchet  - 43300 Auvers (C1)
Ouvert de mai à septembre & sur 
réservation pour les groupes toute 
l’année | 6€ /adulte | 3€ /enfant
Tél. 04 71 74 11 91 
www.gorgesallier.wixsite.com/
musee-mont-mouchet

Musée de la Résistance du Mont Mouchet

de L’anTiquiTé à nos jours...

Le saviez-vous... Cette 

voie ferrée est classée parmi 

les 10 plus belles d’Europe !
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Un monde en peluche

Installé dans une ancienne bâtisse 
typiquement auvergnate, ce musée 
offre une traversée du XXème siècle 
originale et riche en anecdotes. 
Un lieu insolite bercé par des 
peluches, poupées et jouets 
anciens chinés pendant 30 ans par 
l’insatiable brocanteur Jacques 
Tessier. Une balade dans le temps 
très riche et minutieusement 
orchestrée en écho à l’époque 
racontée, à l’histoire locale...
Tous les âges y trouveront leurs 
petits bonheurs. Un délicieux 
moment de partage.

15320 Ruynes-en-Margeride
Ouvert d’avril à décembre | Sur réservation de 
janvier à mars|5€/ad.|3€/enf.|Tél. 06 72 86 82 63
www.unmondeenpeluche.blogspot.com

La ferme aux épouvantails

Entrez dans un monde onirique où 
les objets du quotidien se chargent 
de magie. Découvrez des créatures 
sorties tout droit de l’imagination 
d’un couple d’artistes. Un lieu hors 
du temps empreint d’une douce 
âme poétique.

Rimeizenc | 48130 Fau-de-Peyre 
Visite toute l’année | À partir de 15h
Prix libre | Tél. 04 66 31 12 48

insolite

Nos salles d’exposition

Nos trois Bureaux d’Information Touristique  
proposent des expositions temporaires tout au 
long de la saison : peintures, sculptures, photos...
Rendez-vous à Saint-Alban, Saint-Chély et 
au Malzieu pour les découvrir !

Poussez la porte de cette 
galerie d’art. Patrick Boutillier 
de Saint-André vous présentera 
ses sculptures contemporaines 
réalisées en acier, bois et pierre.

48140 Le Malzieu-Ville 
Ouvert de juillet à septembre
Tél. 06 12 12 47 28

La galerie de l’Aune
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Le peTiT
paTrimoine
de nos viLLages

Zoom sur...

Croix du Gévaudan
Lors de vos promenades, vous 
remarquerez la multitude de croix 
dressées au coeur des villages et le 
long des routes. Leur implantation 
s’est multipliée au cours des siècles à 
travers la province du Gévaudan. Elles 
servaient de balisage le long des très 
nombreuses voies de pèlerinage qui 
sillonnaient la province. Elles pouvaient 
également avoir d’autres fonctions 
comme celles de croix de justice, de 
bornage, de mission, de peste...

Quelques croix : Croix de peste à 
Serverette ou à Vareilles, croix de 
procession à Albaret-Sainte-Marie, 
croix de justice au Malzieu-Ville, croix 
mémoriale à Saint-Chély-d’Apcher ou 
à Saint-Alban-sur-Limagnole.

26



Ferradous

Chaque village ou hameau 
possédait son métier à ferrer 

également appelé «ferradou». Il 
permettait de ferrer les bœufs 

pour les travaux agricoles.
Ils ont pour la plupart été 

protégés et restaurés. Certains 
possèdent encore un joug fixé sur 
les deux piliers avant ainsi que les 

repose-genoux en bois. 
Quelques ferradous :  Saint-Privat-

du-Fau, Prunières, Les Ducs, 
Blavignac, Chaulhac, Jullianges, 

Apcher...

Lavoirs et abreuvoirs

L’une des premières conditions 
pour l’implantation d’une 
habitation a longtemps été 
l’existence d’une source à 
proximité. On retrouve ainsi, 
dans bon nombre de villages, 
abreuvoirs, fontaines et lavoirs. 
Les lavandières y nettoyaient leur 
linge avec des cendres et de l’eau 
chaude, à la main ou au battoir. 
Quelques lavoirs et abreuvoirs : 
Jullianges, Mazeyrac, Vareilles,
Le Malzieu-Ville, Le Malzieu-
Forain, Lajo, Le Marlet...

Fours à pain
La plupart des villages conservent 

leur four banal. Il s’agit souvent 
d’un petit bâtiment en granite dont 
le fournil est de plan rectangulaire. 

L’espace de chauffe est couvert 
en cul-de-four par un agencement 

plus ou moins soigné de blocs de 
granite. Le four banal appartenait au 
seigneur et permettait aux villageois 

de faire cuire leur pain moyennant 
redevance.

Quelques fours à pain : Apcher, 
Chaulhac, Mazeyrac, Albaret-

Sainte-Marie, Saint-Privat-du-Fau...
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immersion
au cœur 

de la naTure

Terre de découverte
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Au cœur de la Margeride,  vivez 
une expérience rare, au plus 
près du plus grand mammifère 
d’Europe : le bison ! 
Il y a de cela 1500 ans, cet 
animal préhistorique peuplait la 
Margeride. Menacé depuis des 
siècles, il  semblait parfaitement 
opportun de le réintroduire ici, en 
Haute-Lozère. Seule une poignée 
de bisons vit encore aujourd’hui à 
l’état sauvage dans les forêts de 
Pologne. Cette réserve permet 
ainsi d’assurer la préservation du 
pool génétique de l’espèce.

La réserve des
Bisons d’europe

Visite en calèche ou en traîneau (quand il neige)  
Réservation en ligne : 13,50€ /adulte
7€ /enfant | tarifs groupe
Fermeture de mi-novembre à mi-décembre.

48120 Sainte-Eulalie (C2)
Tél. 04 66 31 40 40 
www.bisoneurope.com

La Faune

Il
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Visite en calèche ou en traîneau (quand il neige)  
Réservation en ligne : 13,50€ /adulte
7€ /enfant | tarifs groupe
Fermeture de mi-novembre à mi-décembre.

Les Loups
du gévaudan

Partez à la rencontre des 
loups du Canada, de Sibérie, 
Pologne, Mongolie et d’Arctique, 
afin d’observer et de mieux 
comprendre cet animal si 
particulier.  Profitez pleinement 
de la visite en participant aux 
diverses animations proposées 
par le Parc, à commencer par les 
visites nocturnes : une occasion 
rare de voir les loups «à la fraîche» 
dans une ambiance unique.

~ Meute des loups noirs
~ Dormir avec les loups
~ Nombreuses animations

Visite classique : 15€ /adulte - 12€ /enfant
Visite nocturne : 18€ /adulte - 13€ /enfant
Tarifs groupe | Ouvert de février à novembre 
et durant les vacances de Noël.

Hameau de Sainte-Lucie 
48100 Saint-Léger-de-Peyre
Tél. 04 66 32 09 22 
www.loupsdugevaudan.com

VISITER
2 PARCS

=
TARIF SPéCIAL

21€/ 14€

La Faune
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La Faune

Guillaume vous accueille dans sa 
ferme familiale à la découverte 
d’une exploitation en zone de 
moyenne montagne : travaux des 
champs, conduite du troupeau, 
matériels anciens, histoire de la 
ferme et fabrication du fromage.
Charmensac | 15390 Loubaresse 
(B1) | Tél. 04 71 73 71 40  
www.lafermeauxfromages.com

La Ferme aux fromages

Dans un parc de 6 hectares, partez à la rencontre 
des animaux de la ferme : lamas, alpagas, chèvres 
mohair, lapins angoras, moutons, ...

Meyrilles | 48170 Saint-Jean-la-Fouillouse (D3) 
Tél. 06 84 93 02 04 | www.toisondor.fr

La Toison d’or

Ruche vitrée, dégustation de huit sortes de 
miel, découverte en vidéo et démonstrations  
ludiques vous feront redécouvrir l’abeille et son 
délicieux travail ! 

48310 Termes (B2)
Tél. 04 66 31 19 62 
www.lesabeillesducantou.com

Les Abeilles du cantou

Les Fermes
pédagogiques

Un évènement pour aller à la 
rencontre des agriculteurs : 

apprendre, échanger, déguster 
et rêver ensemble !

Des visites de ferme sont 
organisées en juillet et août

Retrouvez le programme sur :
www.margeride-en-gevaudan.com

un éTé à La Ferme
evènement

visites de ferme
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Les TourBières 
de Lajo

Nées il y a des millénaires, les 
tourbières sont des milieux naturels 
complexes et fascinants ! Elles 
abritent en effet des espèces 
végétales et animales adaptées  à des 
conditions de vie extrêmes : droséras, 
sphaignes ou encore bouleaux nains 
demeurent les vestiges des dernières 
périodes glaciaires.

À quelques kilomètres de Saint-
Alban-sur-Limagnole, sur les hauteurs 
de la Margeride, au cœur d’une zone 
classée Natura 2000, les tourbières de 
Lajo recèlent bien des surprises... 

Les tourbières | 48120 Lajo (C2)

Livret guide 5€
En vente dans 

nos Bureaux 
d’Information 

Touristique 

La FLore

Un balisage vous permet de 

découvrir les tourbières avec 

deux parcours de 3 et 6 km au 

départ de Lajo.

Lorsque l’enneigement 

est suffisant, les deux 

parcours des tourbières se 

pratiquent en raquettes !

Il

 n
eige ?
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15320 Ruynes-en-Margeride (B1)
Ouvert de juin à septembre
4€ /adulte | 3€ /enfant
Gratuit /-12ans | Tarifs groupe et famille
Tél. 04 71 23 43 32 - 07 79 55 57 39
www.ecomuseedemargeride.fr 

Partez à la découverte de la Margeride à 
travers le prisme des lieux qui rythmaient 
la vie rurale d’antan : l’école, le jardin et la 
ferme. Immersion garantie !

Plantes surprenantes, recettes 
«magiques», produits oubliés, secrets 
de la forêt... Décidément, la nature est 
pleine de surprises !

L’écomusée de 
margeride

La FLore

Découvrez ou redécouvrez la 

fabrication du pain d’antan en 

juillet et août tous les mercredis 

à 11h. Sur réservation.

Benoît Colomb, artisan 
photographe professionnel, vous 
accompagnera au fil des saisons 
pour une expérience unique à 
la découverte des lieux les plus 
photogéniques de Lozère. 

Lozère sauvage

Tél. 07 81 30 94 43
www.lozere-sauvage.com
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L’auBrac
Le parc naTureL  régionaL de

Station thermale de la Chaldette
Sur les rives du Bès profitez d’une piscine 
intérieure, d’une magnifique terrasse 
extérieure et de soins «détente» 
cocooning à souhait !

La Chaldette - 48320 Brion (A2)
Ouvert de février à novembre
Accès au spa thermal à partir de 27€
Carte de soins corps et visage.

Tél. 04 66 31 68 00
www.lachaldette.com

paysages

Le Parc Naturel Régional de l’Aubrac, 
dont l’altitude moyenne avoisine les 
1000m, a été créé en 2018. Il dévoile 
des paysages uniques composés de 
blocs rocheux, d’étendues d’herbe aux 
couleurs changeantes selon les saisons, 
de troupeaux de belles vaches Aubrac 
et d’anciens burons aux toits de lauze.
Sur la «Route d’Argent», longue de 
17km, de somptueux lacs d’origine 
glaciaire scintillent et invitent les 
visiteurs à la contemplation : lacs de 
Salhiens, Souveyrols, Saint-Andéol et 
Born. 
Rares sont ceux que l’Aubrac ne marque 
pas pour longtemps !
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Légendes &
chaos rocheux ! 

La Porte des Fées

La légende raconte que si une jeune fille passe sous cette «porte» une nuit de 
pleine lune à minuit, elle se mariera dans l’année...

Et cette légende ?

Surplombant les gorges de la Truyère, la Porte des Fées est une pierre «branlante» 
qui tient ainsi en équilibre depuis les temps anciens. Un joli sentier parsemé de 
genêts, de  roches granitiques et d’arbres parés de lichen emmène les promeneurs 
vers cette fenêtre naturelle ouverte sur les majestueuses gorges de la Truyère.

Découvrez un joli sentier de randonnée au départ du Malzieu-Ville page 51.

Pour s’y rendre...

Suivre le sentier derrière l’église de Saint-Pierre-le-Vieux (B2).

paysages
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La pyramide en Porte-à-Faux

Non loin de Sainte-Eulalie, 
le long de la D7, ce chaos 
granitique aussi appelé 
«Rocher de la Tuile» par 
les anciens, est composé 
d’un rocher massif 
d’environ 3m de haut par 
4m de large, sur lequel 
sont disposés des rochers 
plus modestes, dans un 
équilibre précaire. (C2)

Le Menhir de Pinjo Chabre

Le rocher Saint-Jean

En quittant Serverette  
par la D806 direction 
Mende, ne manquez pas 
sur votre gauche ce 
spectaculaire chaos de 
granite ! (C3)

Cette pierre plantée, située 
sur la commune de Saint-
Pierre-le-Vieux, atteste de 
l’occupation du territoire à 
l’époque néolithique. Haut 
de 2.65m, ce menhir est 
couvert de 32 croix gravées, 
marques séculaires de la 
christianisation. (B2)

Entassements naturels et désordonnés de rochers, les chaos granitiques sont 
des survivants multimillénaires de l’érosion glaciaire. Ces pierres de toutes tailles, 
désolidarisées de roches plus tendres qui n’ont pas résisté aux ruissellements de 
surface, ont fini par s’amasser les unes aux autres, dans des équilibres parfois 
incertains.

un chaos ? qu’est-ce que c’est ?
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Les sorTies
naTure

Zoom sur...

Du printemps  à l’automne, laissez-vous guider par Karine, Alexandre, Willy, Damien et 
nos deux Grégory, en partant à la découverte des petits secrets de la Margeride. Sur 
les sentiers, à travers champs, sous les étoiles ou au bord de l’eau, à pied ou à vélo, nos 
guides professionnels vous emmènent à la rencontre de "leur" Margeride.

deMandez Le pROGRaMMe ! 

Sorties VTT

Histoires de plantes

Aventures Verticales Surprenants champignons

Pêche aux écrevisses
Observations nocturnes
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Nos sorties nature sont encadrées et animées par des professionnels passionnés :

Suivez nos guides ! 

GRéGORy ChAMMING’S - EN QuêTE Du VIVANT
Guide naturaliste.
Amoureux de ce riche territoire, c’est avec un enthousiasme 
contagieux et beaucoup de pédagogie que Grégory vous fera 
découvrir la faune de Margeride.
Sorties organisées ou « à la carte » toute l’année.
Tél. 06 16 99 65 90 | g.chammings@yahoo.fr 

KARINE GILLES - LOZ’ hERBES - Herboriste 
Passionnée de plantes au sens large du terme, Karine aime 
partager, non sans une touche d’humour, son savoir et ses 
connaissances, avec les curieux de tout âge ! Animation de sorties 
autour des plantes et visite du jardin botanique. Vente en direct 
et sur commande de tisanes, d’huiles essentielles et de  biscuits.
Tél. 06 21 17 67 66 | www.lozherbes.fr

WILLy SuDRE - Accompagnateur en moyenne montagne
Amateurs d’activités de pleine-nature, Willy vous emmènera avec 
entrain à la découverte de la Margeride hors des sentiers battus, 
le temps d’une belle balade gourmande. Randonnées guidées toute 
l’année. Sorties thématiques. Sorties raquettes en hiver.
Tél. 06 85 02 23 11 | willy.sudre.amm@gmail.com

DAMIEN BERThuIT - DAM EDuC SPORT 48- Éducateur sportif
Éducateur sportif diplômé, Damien vous propose un encadrement 
sportif de qualité. Basé en Haute-Lozère et passionné de sport, il 
vous guidera dans une découverte tonique de la Margeride. 
Tél. 06 73 40 89 93 | Facebook : Dam educ sport 48

ALExANDRE BuRTIN - uN RêVE DE BALBu
Guide naturaliste et de pêche. 
Éducateur à l’environnement indépendant, Alexandre vous convie 
à la découverte d’une nature exceptionnelle et préservée lors de 
sorties ludiques en Margeride.
Tél. 07 85 04 50 65 | www.guidenaturelozere.sitew.fr

GRéGORy JOVIGNOT - Guide nature randonnée
Spécialiste de la randonnée accompagnée, à pied, en raquettes ou 
à vélo, Grégory Jovignot organise des sorties en toutes saisons 
entre Haute-Loire et plateau ardéchois. Vos envies de nature et 
de grand air seront comblées !
Tél. 06 27 01 24 43 | www.guidenaturerandonnee.com 
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immersion
sporTive

Terrain de jeu des aventuriers
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50
La MaRGeRide

 à pied, à vTT &

à ChevaL

esCaLade

eT via FeRRaTa
Le site du Malzieu-Ville

Les Aventures Verticales

42

Le trail Margeride

TRaiL
57

Air pur et dénivelé !

LOisiRs

eT avenTuRes
Parcs de loisirs

Parcours aventure & via-ferrata
Station 4 saisons

Guides accompagnateurs

44

46
pêCheR au pays 

des sOuRCes
Coins de pêche

Guides accompagnateurs
Où acheter ma carte de pêche ?

aCTiviTés 

nauTiques

48

Lacs du Moulinet et de Ganivet
Base nautique de Lanau

Base de loisirs de  Garabit-Mallet
Instant pêche & Tonic Aventure
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Chaos rocheux, falaises granitiques 
et gorges spectaculaires, la 
Margeride semble décidément 
taillée pour plaire aux grimpeurs de 
tous niveaux !

pRaTique ! 
un topo d’escalade vous 
permet de partir à l’assaut 
des 50 voies du site 
d’escalade du Malzieu ! 
5€ - en vente dans nos 
Bureaux d’Information 
Touristique.

Aventures 

48140 Le Malzieu-Ville (B2) 
Accès libre et gratuit toute l’année.

Sur la via-ferrata du Malzieu, 
profitez de belles sensations en 
découvrant les somptueuses 
gorges de la Truyère. Deux parcours 
aux difficultés différentes vous 
attendent !
Parking sur place.

Via-ferrata du Malzieu

Location de matériel au B.I.T. du 
Malzieu-Ville | 15€ /pers. (demi-
journée) | Tél. 04 66 31 82 73

+ Magasin Esprit Nature à Saint-
Chély-d’Apcher (location et vente) 
Tél. 04 66 31 31 50
www.esprit-nature-lozere.com

escaLade &
via FerraTa

Zoom sur...
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Accompagné d’un moniteur diplômé, participez à des journées 
et demi-journées organisées au Malzieu-Ville en partenariat 
avec La Cazelle Sport Nature (voir p.45).

Aventures 
verticales !

40€/pers.
Adapté aux 8/13 ansOuvert aux adultes

Journée via-ferrata 
- enfant

Mini via-ferrata
Tyrolienne
Descente en rappel
Initiation à l’escalade

.... Matériel fourni. Pique-nique et eau à prévoir
De 9h30 à 16h / RDV au Soulier

Juillet et août
Tous les mercredis

Avril et mai

Mer. 27 avril | Ven. 29 avril
Lun. 2 mai | Vend. 6 mai

35€/pers.
Adapté aux + de 12ans& aux adultes (+40kg)

1/2 journée via-ferrata
- Adultes & ados

Via-ferrata
Tyrolienne géante A/R

..
1/2 journée de 9h à 12h / RDV au parking de la via-ferrata. (Le Ranc)

Avril et mai

Lundi 25 avril | Mardi 3 mai

Juillet et août
Tous les lundis & jeudis matins

1/2 journée accrobranche
- Adultes & ados

Accrobranche
Saut pendulaire

..
2h30 d’activité /  RDV au parking de l’accrobranche. (Forêt de Ganigal)

20€/pers.
Adapté aux + de 12 ans& aux adultes

Juillet et août
Tous les mardis en fin d’après-midi et tous les vendredis matin
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Loisirs & 
avenTures

grandeur naTure

Les ânes en Margeride

Fabienne et Stéphane vous proposent 
de découvrir la Margeride et l’Aubrac au 
pas tranquille de leurs ânes : Gribouille, 
Noisette, Diva, Pivoine, Rusty, Janette ou 
Caramel. A la demi-journée, à la journée ou 
en randonnée sur plusieurs jours.

Le Villaret, Saint-Alban-sur-Limagnole 
(C2)  | Tél. 06 22 92 66 72 
www.lesanesenmargeride.com
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À 1420 mètres d’altitude, au cœur 
des Monts de la Margeride, la station 
familiale des Bouviers vous accueille 
dans un petit coin de paradis. Au 
programme : ski de fond, raquettes, 
luge, VTT, VTT à assistance électrique, 
randonnées, activités équestres… 
Hébergements en chalets 4 étoiles avec 
sauna et restauration sur place. 

Station des Bouviers

48700 Saint-Denis-en-Margeride (C2)
Tél. 04 66 47 41 54
www.lesbouviers.com

Tonic Aventure

Une équipe passionnée, dynamique et 
compétente vous attend pour vous faire 
vivre des moments de loisirs sportifs, 
de détente et d’émotion. Un seul mot 
d’ordre : la convivialité. Seul ou en 
groupe, vous pourrez pratiquer une ou 
plusieurs activités : VTT, accrobranche 
ou via ferrata. Egalement sur l’Allier : 
canoë, rafting et canyoning (voir p.49).

Bases nautiques de
Langeac et Monistrol d’Allier (D1)
Tél. 04 71 77 25 64
www.tonic-aventure.fr

Margeride Aventure

Prenez de la hauteur avec les 70 
ateliers (jeux) proposés : ponts de singe, 
passerelles, sauts de Tarzan,  tyrolienne 
géante de 170 mètres de long ainsi que 
de nombreuses activités ludiques dès 2 
ans (poneys, structures gonflables, etc...).

15320 Ruynes-en-Margeride (B1)
Tél. 06 07 35 13 53
www.margeride-aventure.com

44



Truyère Evasion

Au cœur du Parc Naturel Régional de l’Aubrac , cette structure de loisirs sportifs 
de pleine nature vous propose parcours aventure, escalade, canyoning, via ferrata, 
location de vélos électriques VTT et VTC.

NOUVEAU : Découvrez «Extrême Évasion» et son «human slingshot»: la plus grande 
catapulte humaine d’Europe !

15110 Chaudes-Aigues (A2)
Tél.  06 83 48 84 61 | www.truyere-evasion.fr

La Cazelle Sport Nature

Soyez prêt à évoluer en toute sécurité 
dans les gorges de la Truyère au Malzieu-
Ville,  accompagné d’un moniteur 
diplômé. Découvrez l’une des plus belle 
via-ferrata de France, soit dans le cadre 
des Aventures Verticales (voir p.43), soit 
en groupe sur réservation préalable.
Egalement dans les Gorges du Tarn : 
location de canoë, canyoning, rafting, 
spéléologie et parcours aventure.

48210 Sainte-Enimie 
Tél. 06 71 11 23 88 - 06 37 76 64 74 
www.lacazelle.com

Le  Vallon du Villaret

C’est un paradis pour enfants, où 
beaucoup viennent… sans enfant !
Marcher sur l’eau, faire de la musique 
avec des billes, traverser la rivière 
comme tarzan, tenter de faire décoller 
un avion, se déplacer dans le noir 
intégral, découvrir des œuvres d’art 
en pleine nature… se laisser surprendre 
par des installations uniques à mille 
lieues des parcs classiques…Plus de 100 
surprises sont à découvrir le temps d’un 
parcours de 3 à 5h ! 

Le Vallon, 48190 Bagnols-les-Bains
Tél. 04 66 47 63 76
www.levallon.fr
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pêcher au 
pays des 
sources

Les COins de pêChe
en MaRGeRide
Truites, brochets ou perches, 
les espèces à pêcher en 
Margeride sont nombreuses et 
variées. Du débutant curieux au 
pêcheur expérimenté, chacun y 
trouvera son compte !

~ L’étang de pêche de 
   Saint-Léger-du-Malzieu (B1)
~ Les rives de la Truyère 
~ Le lac de Garabit - Grandval (A1)
~ Les méandres de la Limagnole

et de la Rimeize (B2)
~ Le lac de Charpal (D3)

Passion pêche - Guide 2022

Réglementation, conseils, contacts utiles etc... 
Retrouvez l’ensemble des informations pour bien 
pêcher en Lozère !
Guide gratuit, disponible en Bureau d’Information 
Touristique ou consultable en ligne.
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Instant pêche
david dOMas

~ Initiation et perfectionnement à la pêche des 
carnassiers.
Séance enfants : 1h ou plus. Séance adulte : 1 ou 
2 jours.
~ Sessions coup du matin (jusqu’à 9h30) et coup 
du soir (à partir de 18h).
~ Location de bateau de pêche avec ou sans 
permis  : d’une 1/2 journée à 1 journée.
(Activités nautiques : voir p. 49)

Tél. 06 79 31 62 58 | www.instantpeche.fr
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Dans nos 3 Bureaux d’Information Touristique
- Saint-Chély-d’Apcher.
- Saint-Alban-sur-Limagnole
- Le Malzieu-Ville
+ sur internet : www.cartedepeche.fr 
+ points de vente habituels
(consultez la liste en ligne)

Où aCheTeR Ma CaRTe de pêChe ?

Un rêve de Balbu
aLexandRe BuRTin
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~ Initiation et perfectionnement à la pêche à 
la mouche, la pêche en première catégorie et la 
pêche des carnassiers.
~ Sorties en barque.
~ Séjours pêche en famille.
~ Découverte adaptée de la nature et de 
l’environnement.

Tél. 07 85 04 50 65 
www.guidenaturelozere.sitew.fr

Immersion pêche Lozère
BasTien huBeRT

~ Initiation et perfectionnements à la pêche aux 
truites, grands brochets et carnassiers au leurre.
- Guidage sur les lacs de Naussac, Charpal, Maury 
et Pareloup.

Tél. 06 29 76 29 86 | www.immersionpechelozere.com
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acTiviTés
nauTiques
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Niché à 1075 mètres d’altitude, ce lac de 13 hectares est un concentré 
de nature ! Randonnées, VTT, baignade surveillée (juillet-août), location de 
canoë, kayak, paddle et pédalo. 48100 Le Buisson (B3) | Tél. 04 66 32 02 14 

Lac du Moulinet B
aig

nade

Base nautique de Lanau 

Proche du PNR de l’Aubrac, la base nautique de Lanau est idéalement 
située pour découvrir le lac et ses gorges. Activités encadrées ou en 
location : canoë-kayak, barque électrique, paddle et paddle géant, pédalo, 
rasbaska (grand canot canadien)... Animations durant l’été ! Base ouverte 
de mai à octobre. 15260 Neuvéglise-sur-Truyère (A1) | Tél. 04 71 23 93 17

 ou 06 15 03 58 94 | www.basenautiquedelanau.fr

B
aig

nade

Base de loisirs Garabit-Mallet

La base de loisirs Garabit-Mallet vous permet d’explorer le lac en louant : 
planche à voile, catamaran, dériveur, canoë, kayak de mer, aviron, paddle, 
pédal’eau et barque à moteur sans permis. A proximité, une aire de 
baignade surveillée est ouverte en juillet et août.

15320 Val-d’Arcomie (A1) | Tél. 04 71 23 47 00 ou 06 98 45 51 48

www.basedeloisirs-garabit-mallet.com

B
aig

nade

Lac de Ganivet

A proximité de Saint-Amans et à 1044m d’altitude, découvrez une plage 
aménagée propice à la baignade et à la détente. Location de pédalo et de 
canoë sur place. Buvette, restauration et terrain de jeux.

48700 Ribennes (C3) | Tél. 04 66 32 71 84 (OT Cœur Margeride)

B
aig

nade

Balade en bateau sur le lac de Garabit-Grandval : 
découverte des gorges de la Truyère et du Bès, 
du château d’Alleuze, du viaduc de Garabit...
(+ activités pêche : voir p.47)

Tél. 06 79 31 62 58 | www.instantpeche.fr

Instant pêche

Pratiquez le canoë, le rafting et le canyoning 
sur l’Allier ainsi que le VTT, l’accrobranche et la 
via ferrata (voir p.44). Base nautique | 43380 
Monistrol-d’Allier (D1) | Tél. 04 71 77 25 64  - 
04 71 57 23 90 | www.tonic-aventure.fr

Tonic Aventure
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Rendez-vous sur 
www.margeride-en-gevaudan.com

1 Choisissez votre petite randonnée parmi 
notre sélection.

2 Téléchargez le tracé GPX sur votre 
smartphone.

3 A l’aide de l’application dédiée de votre 
choix, laissez-vous guider lors de votre 
randonnée !

ne vous perdez pLus !

La margeride
à pied

BaLades eT peTiTes randonnées

Paradis de la petite randonnée, la Margeride se 
parcourt aisément en étoile autour de votre lieu 
de séjour. 

Des décors grandioses et le calme absolu des 
sentiers permettent de profiter pleinement de 
randonnées contemplatives et revigorantes ! 
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Une randonnée familiale au parcours ombragé à travers 
bois, prairies et villages typiques. Vous pourrez admirer les 
gorges de la Truyère, la Porte des fées ou encore le menhir 
de Pinjo Chabre. Cette balade sera également l’occasion de 
plonger dans le quotidien des villageois d’autrefois grâce 
aux fours à pains, métiers à ferrer, lavoirs et moulins que 
vous découvrirez le long du chemin.

9.4km | ~ 3h | Dénivelé positif 298m   Intermédiaire

La porTe des Fées
Du côté du Malzieu-Ville

suggestions de l’Office de Tourisme

Une randonnée familiale, légèrement vallonnée au 
départ de Saint-Alban-sur-Limagnole. Vous arpenterez 
de jolis sentiers à travers pâturages et forêts. L’occasion 
de découvrir le village de Saint-Alban, son château et 
d’emprunter une portion du mythique Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle. 

8.3km | ~ 2h30 | Dénivelé positif 207m   Facile

grazières eT Le ponT des cayres
Du côté de Saint-Alban-sur-Limagnole

Une boucle à travers landes et forêts avec de jolis 
points de vue sur les Monts de la Margeride, le plateau 
de l’Aubrac et la ville de Saint-Chély-d’Apcher. La 
Tour d’Apcher, site phare du Gévaudan médiéval, sera 
votre point de repère pour cette randonnée chargée 
d’histoire au départ du hameau de Civergols.

La Tour d’apcher eT prunières
10km | ~ 2h30 | Dénivelé positif 224m   Facile

Du côté de Saint-Chély-d’Apcher

Découvrez la 
Margeride de 
façon sportive et 
gourmande lors 
de cet événement 

convivial: ravitaillements à base de produits locaux 
& animations musicales. 3 parcours pédestres et 4 
parcours VTT/VAE. Repas du terroir à la Maison Vincens.
Saint-Alban-sur-Limagnole (C2)
17 septembre 2022 | www.randalbanaise.fr

La rand’aLBanaise
evènement

51



De grands espaces, des sentiers 
balisés, des panoramas à couper le 
souffle... Retrouvez-vous au cœur 
des éléments et découvrez des 
émotions simples et authentiques. 

Long de 1470 km, le GR4 relie l’Atlantique 
à la Provence en traversant le Massif 
central. Le tronçon reliant Saint-Flour 
(Cantal) à Loubaresse (Ardèche), forme 
une portion remarquable de 129km qui 
sillonne la Margeride. Le GR4 traverse 
le bourg médiéval du Malzieu-Ville et de 
nombreux villages typiques de Margeride. 
Avec des cols dépassant parfois les 1400 
mètres d’altitude, cette partie permet 
aux marcheurs de découvrir les forêts 
d’altitude et les nombreux chaos rocheux 
de ce vaste massif granitique.

Bureau d’Information Touristique du 
Malzieu-Ville : tél. 04 66 31 82 73
www.gr-infos.com/gr4h.htm

Le surprenanT gr4

Le myThique chemin de 
sainT-jacques-de-
composTeLLe (gr65)
Chemin mythique, le pèlerinage 
de Saint-Jacques-de-Compostelle 
permet chaque année depuis des 
siècles à des dizaines de milliers de 
marcheurs de rejoindre Santiago 
de Compostella. La Via Podiensis, 
plus connue sous l’appellation GR65,  
débute au Puy-en-Velay et sillonne la 
Margeride en faisant étape à Saint-
Alban-sur-Limagnole. Puis le chemin 
traverse Les Estrets (Fontans), 
Bigose (Rimeize), avant de s’engager 
sur l’Aubrac.

Bureau d’Information Touristique 
de Saint-Alban-sur-Limagnole :
tél. 04 66 31 57 01
www.gr-infos.com/gr65d.htm

La grande
iTinérance
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Un haut-plateau à une altitude 
moyenne de 1000m, une lumière 

extraordinaire et un air pur... L’Aubrac 
a de quoi vous séduire ! Avec ses 

circuits de 2 à 5 jours, c’est le  cadre 
idéal pour  découvrir sereinement les 

joies de la moyenne itinérance ! 

Bureau d’Information Touristique 
de Saint-Chély-d’Apcher : 

tél. 04 66 31 03 67 

Topo-guide FFR en vente en librairie

Constitué de 4 boucles pouvant se faire 
séparément ou réunies en un seul grand 
circuit, ce GR de Pays s’adaptera à tous 
ceux qui souhaitent pratiquer l’itinérance. 

Tour des
monTs d’auBrac

L’inoubliable

Ainsi, la « Boucle du Malzieu », de 
40km, ravira les adeptes de la marche 
le temps d’un week-end, en leur 
permettant de découvrir le Malzieu-
Ville, Paulhac-en-Margeride, Julianges 
et Saint-Léger-du-Malzieu ! 

Bureau d’Information Touristique du 
Malzieu-Ville : tél. 04 66 31 82 73

Topo-guide gratuit disponible dans 
nos 3 B.I.T.

Tours en margeride
Les immersifs
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La margeride
à vTT

desTinaTion sporT naTure

Découvrez au gré de vos coups de pédale des 
sites naturels exceptionnels et un patrimoine 
préservé. Les circuits, qu’ils soient roulants 
ou engagés, ont tous une particularité : une 
grande variété de paysages !

Passion vélo

38 bis avenue de la République
48200 Saint-Chély-d’Apcher (B2)

Tél. 04 66 31 18 15 
www.passion-velo-lozere.fr

Carrefour express

Route de Saugues 
48140 Le Malzieu-Ville (B2)

Tél. 04 66 31 80 10
ugonoa@orange.fr

Station des Bouviers

48700 Saint-Denis-en-Margeride  (C2)

Tél. 04 66 47 41 54
www.lesbouviers.com (p.44)

où Louer un vTT ?

Truyère Evasion

15110 Chaudes-Aigues (A2)

Tél.  06 83 48 84 61
www.truyere-evasion.fr (p.45)

Margeride Aventure

15320 Ruynes-en-Margeride (B1)

Tél. 06 07 35 13 53
www.margeride-aventure.com (p.44)
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Rendez-vous sur 
www.margeride-en-gevaudan.com

1 Choisissez votre petite randonnée parmi 
notre sélection.

2 Téléchargez le tracé GPX sur votre 
smartphone.

3 A l’aide de l’application dédiée de votre 
choix, laissez-vous guider lors de votre 
randonnée !

ne vous perdez pLus !

suggestions de l’Office de Tourisme

Cette boucle au dénivelé marqué, s’engage au nord de 
Saint-Chély-d’Apcher. Vous parcourrez de nombreux 
villages typiques de la Margeride tels que la Garde, 
Albaret-Sainte-Marie, Blavignac... avant de reprendre 
la route à travers de beaux sentiers bordés par les 
pâturages et forêts.

35km | ~ 2h | Dénivelé positif 761m

vers La margeride
Du côté de Saint-Chély-d’Apcher

Un circuit très légèrement vallonné et sans grande 
difficulté, offrant de larges pistes à travers pâturages 
et forêts. Vous croiserez en chemin le menhir de Pinjo 
Chabre et le petit patrimoine  typique de nos villages: 
four à pain, lavoir, fontaine et de nombreuses croix.

Le menhir de pinjo chaBre
8km | ~ 45min | Dénivelé positif 172m 

Du côté du Malzieu-Ville

Une boucle de difficulté moyenne au départ de Saint-Alban  
circulant à travers bois, champs et villages. Une occasion 
de découvrir le petit patrimoine de nos villages, ainsi que 
l’étang de la Rouvière. Laissez-vous tenter par une halte 
rafraîchissante à la cascade du Franquet.

17km | ~ 1h | Dénivelé positif 414m

Les Fours à pain
Du côté de Saint-Alban-sur-Limagnole

Niveau de
difficulté:

Niveau de
difficulté:

Niveau de
difficulté:
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Les grands espaces au gaLop 

La margeride
à chevaL

La Margeride, terre d’itinérance, est l’endroit 
rêvé pour une inoubliable excursion à cheval.
Balades, randonnées à la journée ou sur plusieurs 
jours, les chemins et les infrastructures 
du territoire vous permettront de profiter  
pleinement des paysages et de la nature. La 
Haute-Lozère ne manque pas de professionnels 
passionnés pour vous accompagner dans vos 
excursions à cheval. Pensez-y ! www.fctl.fr

Caroline et Michel Thers
Avenue de Paris 
48200 Saint-Chély-d’Apcher (B2) 
Tél. 06 87 50 29 41
www.centre-equestre-arlequin.fr

écurie d’Arlequin

La cavale du Malzieu

Sonia Brimeur
La Chazette 48140 
Le Malzieu-Ville (B2)
Tél. 06 85 53 36 45
www.cheval-rando.com

Centre équestre

des Monts d’Aubrac

Naëlle Hiron et Cédrick Moisset
Route de Saint-Urcize
48260 Nasbinals (A3)
Tél. 04 66 32 50 65
www.equitation-aubrac-lozere.fr
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air pur & endurance

Le
TraiL

Zoom sur...

Chaque année en septembre, 
c’est un trail de moyenne 
montagne stimulant qui 
vous attend dans les décors 
somptueux de la Margeride. Un 
beau challenge à relever, sur les 
pas de la Bête !  

10 & 11 septembre 2022

4 courses (10,15, 26 et 48km) 
et une randonnée (15km)
Association Trail Margeride 
www.trail-margeride.org

Le TraiL margeride
evènement

Avec une altitude comprise 
entre 1000 et 1500 
mètres et un air parmi 
les plus purs de France, la 
Margeride est un terrain 
de jeu extraordinaire pour 
tous les amateurs de trail.

Vous n’y rencontrerez ni 
éboulis, pierriers ou zones 
rocheuses nécessitant 
des passages d’escalade. 
Ses dénivelés modérés, 
comparé à d’autres zones 
montagneuses, font la 
joie des débutants comme 
des plus expérimentés. 
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62
FOiRes eT
MaRChés

nOs spéCiaLiTés
60

Amis bons vivants : la Margeride vous attend ! 

hisTOiRe de 
pLanTes

61

immersion
gourmande

Flâner, déguster, découvrir

aiRes de
pique-nique

61
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Souvent qualifiées de plats du pauvre, les 
spécialités de Haute-Lozère sont surtout 
liées à son climat et aux travaux qui 
rythment la vie locale.  Pays de moyenne 
montagne et de pâturages, peuplé 
d’hommes et de femmes au caractère 
bien trempé, soumis à de puissants hivers 
et à de superbes printemps, la Lozère a 
su traduire dans sa gastronomie toute sa 
force, sa convivialité et son authenticité.
Alors, bon appétit ! 

Lors de votre visite en Margeride, ne 
manquez pas de goûter nos spécialités 
culinaires !

Connaissez-vous le fricandeau, l’aligot, 
les flèques, les manouls, ou encore la 
coupétade ?

N’hésitez pas à vous adresser aux 
nombreux commerces de bouche que 
vous trouverez dans nos villes et villages. 
Boucheries, boulangeries, fromageries, 
restaurants... ils sont nombreux à cuisiner 
avec amour nos bons «petits plats» !

nos
spéciaLiTés

en gévaudan on esT gourmand !

quelques spécialités 
incontournables :

pensez-y !

Les foires et marchés du 

terroir sont des  lieux uniques 

d’échange, de découverte et de 

gourmandise ! (Voir p.62-63)
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La porte des Fées (B2)
Saint-Pierre-le-Vieux

site médiéval d’apcher (B2)
Prunières

Cirque de paladines (B1)
Chaulhac

Le parcours de santé (C2)
Saint-Alban (Le Rouget)

Montchabrier (C2)
Le Malzieu-Forain

Forêt de Chambareilles (B2)
Saint-Chély-d’Apcher

étang de la Chazette (B2)
Le Malzieu-Ville

un pique-nique
Les meilleurs endroits pour 

Pensez à rapporter vos déchets avec vous !

Au détour des plantes

Visite de l’atelier de séchage | Vente de 
tisanes et produits cosmétiques.
Tél. 06 81 09 09 79
www.audetourdesplantes.fr

Pauline Robert est une amoureuse de la 
nature et de la flore sauvage. Au hameau 
du Marlet, à Saint-Alban-sur-Limagnole, 
elle cultive des plantes aromatiques 
et médicinales sur une exploitation de 
5000m2. Mélisse, arnica, menthe, sarriette 
de montagne : Pauline transforme ses 
plantes en sirop, tisane ou cosmétiques.

Terre sauvage où la nature fait l’objet 
d’une attention toute particulière, la 
Margeride possède une flore riche sur 
bien des points. 

hisToires 
de pLanTes

une Terre sauvage

Loz’herbes

Animation de sorties botaniques| Visite 
du jardin botanique | Vente de tisanes, 
huiles essentielles et  biscuits.
Tél. 06 21 17 67 66 | www.lozherbes.fr

Karine Gilles est une passionnée de 
flore. Elle cultive certaines de ses plantes à 
Saint-Sauveur-de-Peyre, à plus de 1000m 
d’altitude sur l’Aubrac, où elle organise 
aussi des animations pour transmettre 
les savoirs botaniques traditionnels. Elle 
élabore des produits à base de plantes 
cultivées ou cueillies en Lozère.
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5ème édition. Venez découvrir des 
exploitations lozériennes aux côtés 
de celles et ceux qui font l’agriculture 
d’aujourd’hui lors des visites de ferme. 
Dégustez avec eux leurs produits 
puis, en soirée, goûtez aux petits plats 
mijotés par les producteurs locaux lors 
des soirées guinguettes. Enfin, laissez 
votre imagination galoper lors de la 
soirée festive à la ferme.

Un été à la ferme

- Soirées guinguettes dès 19h sur le 
Petit Foirail à Saint-Chély-d’Apcher les 
mardis 5, 12, 19 et 26 juillet 2022
- Visites de ferme les mardis après-midi 
en juillet/août
- Soirée contes à la ferme mardi 23 août

Venez profiter d’une douce soirée d’été 
dans les ruelles du bourg médiéval du 
Malzieu lors des marchés nocturnes ! 
Marché de producteurs et artisans 
locaux, aligot-saucisse, concert...

Les Marchés nocturnes

Le Malzieu-Ville (B2)
Vendredis 29 juillet et 26 août 2022
À partir de 18h

La Foire d’Antan

40ème édition. Avec son marché de 
producteurs et artisans, son vide-
greniers et ses animations (concerts, 
déambulations...), la Foire d’Antan vous 
promet une belle journée festive ! 
Saint-Alban-sur-Limagnole (C2)
Dimanche 14 août 2022
Place de la mairie - Toute la journée

38ème édition.  Le temps d’une journée, 
retrouvez près de 80 exposants ainsi 
que de nombreuses animations pour 
célébrer la gastronomie et l’artisanat !

La Foire à la Bonne Bouffe

Saint-Chély-d’Apcher (B2)
Jeudi 11 août 2022 - Toute la journée
Rue Théophile Roussel 
et Place du 19 mars 1962

Les Foires
& marchés

Véritable concentré du territoire, le 
Marché malzévien vous permet de faire  
vos emplettes grâce à un large choix de 
produits locaux de qualité. Dédicaces 
d’auteurs, vide-greniers, animations 
musicales, jeux en bois, balades à poney…

Le Malzieu-Ville (B2)
Mardi 16 août 2022
Centre historique - Toute la journée

Le Marché malzévien
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Les jours de marché

Mardi ~ Le Malzieu-Ville (B2)
Mercredi ~ Fournels (A2)
Jeudi ~ Saint-Chély-d’Apcher (B2)
Vendredi ~ Aumont-Aubrac (B3)
Samedi ~ Marvejols, Mende 
et Saint-Flour
Dimanche ~ Saint-Alban-sur-
Limagnole  (C2) et Nasbinals (A3)
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immersion
FesTive

une année en fête

68
Les RenCOnTRes 

MusiCaLes du 
MaLzieu

66
Les MédiévaLes

du MaLzieu
Zoom

Festival Saint-Chély d’Arte
Festival des Cultures du Monde

Les Journées de la Bête
Festival Détours du monde

69
Les auTRes 

TeMps FORTs

70
à vOs aGendas

Les incontournables de 
mai à septembre
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Les Temps ForTs
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Les Médiévales du Malzieu - 10ème édition
Du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022
Le Malzieu-Ville (B2) | Tél. 04 66 31 82 73 (B.I.T. du Malzieu)

Les médiévaLes 
du maLzieu

Zoom sur...

Du 26 au 29 mai, les Médiévales vont à nouveau 
enchanter le Malzieu !

La cité des Mercoeur va connaître trois jours de liesse 
avec sa grande parade colorée, ses joyeuses troupes, ses 
musiciens, échassiers, danseurs et bateleurs. Grâce à eux les 
rues du Malzieu vont s’animer, retrouver pour un temps la vie 
trépidante du Moyen Âge. 

Le 26 mai en soirée vous aurez le plaisir de découvrir le 
groupe Nataverne en concert, rock médiéval pagan. 

Les 27 et 28 mai en soirée, c’est Drakonia qui vous 
présentera son spectacle de feu avec chevaux. 

Nos amis Italiens de La Giostra, vous feront danser et 
Songévéyés vous embarquera dans sa foire aux monstres. 

Les chevaliers dans leurs campements vous feront revivre le 
quotidien des Malzéviens du Moyen Âge.

Alors tremblez, riez, dansez, applaudissez, c’est la fête !
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Les renconTres 
musicaLes
du maLzieu

9ème édition. «La musique est faite de 
rencontres, ne serait-ce qu’entre les 
artistes et le public, mais également 
entre la musique et différentes formes 
artistiques.» Ainsi, chaque année depuis 
8 ans,  les Rencontres Musicales du 
Malzieu vous offrent une occasion rare 
d’émerveiller vos oreilles et vos yeux dans 
des décors parfois méconnus, toujours 
somptueux et originaux, le tout orchestré 
par des professionnels passionnés. Ateliers, 
initiations, représentations,  théâtre : une 
rencontre autour de la musique classique 
pour tous les goûts et tous les âges. 

Les 3, 4, 5 et 6 août 2022
Le Malzieu-Ville (B2) | Tél. 04 66 31 82 73
www.rencontresmusicalesdumalzieu.fr

Les Temps ForTs
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250 ans après sa disparition, la Bête du Gévaudan 
fascine toujours et le mystère reste entier ! Durant 
les Journées de la Bête, conférences, représentations 
théâtrales, dictée de la Bête et concours de dessins vous 
permettront de vous construire votre propre opinion 
sur cette «créature», de façon ludique et conviviale.

Vendredi 26 et samedi 27 août 2022
Le Malzieu-Ville (B2) | Saint-Alban-sur-Limagnole (C2)
Tél. 04 66 31 82 73 / 04 66 31 57 01

Les journées de La BêTe

19ème édition. Cette année ce 
festival revient aux origines avec 
une programmation axée sur le 
théâtre, la musique et la convivialité. 
Représentations théâtrales, apéros 
musique, concerts, exposition, jeux et 
animations vous attendent à Saint-Chély !

Du 18 au 20 août 2022
Saint-Chély-d’Apcher (B2)
www.ccl-saintchely.com

sainT-chéLy d’arTe

25ème édition.  Chaque année le village 
de La Fage Saint-Julien est le théâtre 
de ce festival rassemblant artistes, 
danseurs et musiciens venus du monde 
entier. Unique en Lozère !

Du 11 au 14 août 2022 
La Fage-Saint-Julien (B2)
www.festivalculturesdumonde.org

cuLTures  du monde
FesTivaL des

Dans le cadre de la transhumance du 
festival, la cour du château de Saint-
Alban-sur-Limagnole accueille chaque 
année un concert de musique du monde.

Jeudi 28 juillet 2022
Saint-Alban-sur-Limagnole (C2)
Tél. 04 66 31 57 01
www.detoursdumonde.org

déTours du monde
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à vos agendas 
Les incontournables de mai à septembre

Juin

Fête de la montagne

Station de ski de Laguiole
26 juin 2022

Vide-greniers du Malzieu-Ville

Le Malzieu-Ville
14 juillet 2022

Journée médiévale

Le Malzieu-Ville 
16 juillet 2022

Un été à la Ferme 
Soirées guinguettes

5, 12, 19 et 26 juillet 2022
Voir p.62

Juillet

Salon du livres et de l’artisanat

Serverette
9 juillet 2022

Les Rencontres Musicales 
du Malzieu

Le Malzieu-Ville
Du 3 au 6 août 2022
Voir p.68

Concert Détours du Monde

Cour du château de Saint-Alban
28 juillet 2022 (Voir p.69)

Fête votive du Malzieu-Ville 

Du 29 au 31 juillet 2022
Animations, fête foraine, feux 
d’artifices.

Marché nocturne 

Le Malzieu-Ville 
29 juillet 2022
Voir p.62

Festiv’Allier

Langogne
Du 30 juillet au 6 août 2022

Fête de printemps

Saint-Alban-sur-Limagnole
28 mai 2022

Les Médiévales du Malzieu 

Le Malzieu-Ville
Du 26 au 29 mai 2022
Voir p. 66 - 67

Mai

Expositions d’été

Lajo
Du 29 juillet au 7 août 2022

Août

Randonnée sur les traces de la Bête

Auvers
2 août 2022

Spectacle «Mille diables rient vers 
Compostelle»

Cour du château de Saint-Alban
15 juillet 2022

Concert d’accordéon «Non trio»

Cour du château de Saint-Alban
22 juillet 2022

La nuit des légendes

Serverette
30 juillet 2022
Soirée contes dans le village.

Marché laine et soie

Le Malzieu-Ville 
6 août 2022
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La Rand’Albanaise 

Saint-Alban-sur-Limagnole 
17 septembre 2022
Voir p.51

Journées européennes du 
patrimoine

17 et 18 septembre 2022
Ouverture gratuite des monuments 

Festival Phot’Aubrac

Plateau de l’Aubrac
Du 17 au 25 septembre 2022
Expositions & conférences 

Trail Margeride

Le Malzieu-Ville 
10 et 11 septembre 2022
Voir p.57

Septembre

Retrouvez l’agenda complet sur

www.margeride-en-gevaudan.com

ou dans nos Bureaux d’Information Touristique

Soirée conte à la ferme

23 août 2022
Voir p.62

Marché nocturne 

Le Malzieu-Ville 
26 août 2022
Voir p.62

Vide-greniers de Serverette

Serverette
7 août 2022

Fête votive de Saint-Chély

6 et 7 août 2022
Défilé de chars, fête foraine, course 
de vélo, concert...

Festival Saint-Chély d’Arte

Saint-Chély-d’Apcher
Du 18 au 20 août 2022 
Voir p.69

Foire d’Antan

Saint-Alban-sur-Limagnole 
14 août 2022
Voir p.62

Marché malzévien 

Le Malzieu-Ville 
16 août 2022
Voir p.62

Les Journées de la Bête 

Le Malzieu-Ville et Saint-Alban

26 et 27 août 2022
Voir p.69

Faites des jeux

Serverette
15 août 2022

Vide-greniers de Saint-Chély

13 août 2022

Foire à la Bonne Bouffe

Saint-Chély-d’Apcher
11 août 2022
Voir p.62

Festival Celte en Gévaudan

Saugues
Du 11 au 14 août 2022

Festival des cultures du monde

La Fage-Saint-Julien
Du 11 au 14 août 2022
Voir p.69

Foire exposition de Saint-Léger

Saint-Léger-du-Malzieu
18 septembre 2022

Spectacle Granita et le Grand 
bazar des émotions

Cour du château de Saint-Alban
6 août 2022

Pièce de théâtre «Les amoureux 
de Shakespeare»

Cour du château de Saint-Alban
12 août 2022
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index

patrimoine, musées,
châteaux, sites archéologiques

Baludik  p.12 & 14

Château de la Baume  p.22

Château de Saint-Alban-sur-

Limagnole  p.15

Cimetière des Fous p.15 & 23

Cité médiévale du Malzieu      p.12-13

Écomusée de Margeride p.34

Ferme aux épouvantails p.25

Galerie de l’Aune  p.25

Le plus petit musée de France p.21

Maison de la Bête p.9

Musée archéologique de Javols p.21

Musée de la métallurgie p.17 & 22

Musée de la Résistance 

du Mont Mouchet p.24

Musée fantastique 

de la Bête du Gévaudan p.9

Nécropole de Cagnot p.20

Petit patrimoine

de nos villages p.26-27

Saint-Alban-sur-Limagnole p.14-15

Saint-Chély-d’Apcher p.16-17

Scénovision de Saint-Alban  p.15 & 23

Serverette p.20

Site médiéval d’Apcher p.18-19

Un monde en peluche p.25

Viaduc de Garabit p.24

Les Loups du Gévaudan p.30

Réserve des bisons d’Europe p.31

parcs animaliers

Gorges de la Truyère  p.7 & 42

La Margeride p.6

Le Gévaudan p.8

Menhir de Pinjo Chabre p.37

PNR de l’Aubrac p.35

Porte des Fées p.36 & 51

Pyramide en Porte-à-Faux p.37

Rocher Saint-Jean p.37

Tourbières de Lajo p.33

sites naturels remarquables

Aire de baignade & base de loisirs 

Garabit-Mallet p.49

Base nautique de Lanau p.49

Instant pêche p.49

Lac de Ganivet p.49 

Lac du Moulinet p.49

Station thermale de la Chaldette p.35 

Tonic Aventure p.44 & 49

Coins de baignade en plein air, 
activités nautiques & bien-être

La Ferme aux fromages  p.32

La Toison d’or  p.32

Les Abeilles du cantou  p.32

Fermes pédagogiques
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Petite randonnée p.50-51

Ski de fond & raquettes p.33 & 44

Trail p.57

VTT p.54-55

Via-ferrata & escalade p.42 à 45 

sports nature

La Cazelle Sport Nature p.45

La pêche p.46-47 

Les ânes en Margeride p.44

Le Vallon du Villaret p.45

Loueurs de vélos, VTT, VTTAE p.54

Margeride Aventure p.44

Sorties nature p.38-39

Station des Bouviers p.44

Tonic Aventure p.44

Truyère Evasion p.45

activités nature

GR4  p.52

Saint-Jacques de Compostelle -

(GR65) p.52

Tour des Monts d’Aubrac p.53

Tours en Margeride p.53

Grandes itinérances

Damien Berthuit - Dam éduc sport 48

Éducateur sportif p.39 

Alexandre Burtin - Un rêve de Balbu

Guide naturaliste et de pêche p.39 & 47

Grégory Chamming’s - En Quête du 

Vivant

Guide naturaliste p.39 

Benoît Colomb - Lozère Sauvage

Stages photos immersifs p.34

David Domas - Instant Pêche

Guide de pêche & balades nautiques 

p.47 & 49

Karine Gilles - Loz’Herbes

Balades botaniques p.39 & 61 

Bastien Hubert - Immersion pêche 

Lozère Moniteur et guide de pêche p.47 

Grégory Jovignot

Guide nature randonnée  p.39

Pauline Robert - Au détour des plantes

Jardin de plantes médicinales p.61

Willy Sudre

Accompagnateur en moyenne montagne p.39

Guides, animateurs 
& accompagnateurs

La Cavale du Malzieu p.56

Écurie d’Arlequin p.56

Centre équestre des

Monts d’Aubrac p.56

Centres équestres
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inFos praTiques
jours de marché de nos viLLages

Mardi ~ Le Malzieu-Ville 

Mercredi ~ Fournels 

Jeudi ~ Saint-Chély-d’Apcher

Vendredi ~ Aumont-Aubrac

Samedi ~ Marvejols, Mende et Saint-Flour

Dimanche ~ Saint-Alban-sur-Limagnole 

Nasbinals 

horaires d’ouverTure de nos Trois B.i.T.

Du lundi au samedi 
9h - 12h30 - 14h - 19h 
Dimanche 9h - 12h30 

Du lundi au samedi 
9h - 12h | 13h - 18h 
Dimanche 9h -12h30 

Du lundi au samedi 
9h - 13h | 14h à 18h
Dimanche 9h - 12h30 

> avril - mai - juin - septembre - octobre <

> juillet - août <

> novembre - décembre - janvier - février - mars <
Du lundi au vendredi 
9h - 12h | 14h - 17h

Du lundi au vendredi 
9h - 12h | 13h30 - 16h30

Du lundi au vendredi 
9h - 12h | 14h - 17h

Du lundi au samedi 
9h - 12h | 14h - 18h 

Du lundi au samedi 
9h - 12h30 | 14h - 17h30 

Du lundi au samedi 
9h - 12h | 13h30 - 17h30 

Le Malzieu-Ville Saint-Alban-sur-Limagnole Saint-Chély-d’Apcher

saLLes d’exposiTion de nos Trois B.i.T.
Le malzieu saint-alban saint-chély
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Bureau d’information de
Saint-Chély-d’Apcher

48 rue Théophile Roussel
04 66 31 03 67

Bureau d’information de
Saint-Alban-sur-Limagnole 

Château
04 66 31 57 01

Bureau d’information
du Malzieu-Ville

Tour de Bodon
04 66 31 82 73

Communauté de Communes des Terres d’Apcher-Margeride-Aubrac 

www.margeride-en-gevaudan.com 

tourisme@margeride-en-gevaudan.com


