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Avec plus de 520 participants au total, les 47 sorties nature organisées en juillet et en 

août par l’Office de Tourisme Margeride en Gévaudan ont encore une fois attiré un 

large public.  

 

Une organisation « aux petits oignons » !  

 

Ces sorties, fort appréciées depuis déjà plusieurs années, sont conçues et menées en 

partenariat avec des professionnels passionnés : Karine Gilles de Loz’Herbes 

(herboriste), Grégory Chamming’s d’En Quête du Vivant (guide naturaliste), Willy 

Sudre (accompagnateur en moyenne montagne), Damien Boulet (guide-

conférencier), Jean-Baptiste Trauchessec de Gévaudan Vélo (accompagnateur 

BPJEPS VTT) et enfin les équipes de Lozère Évasion (moniteurs escalade et via-ferrata).  

 

De la botanique à l’escalade en passant par les produits du terroir, les constellations, 

la pêche ou encore la faune locale, les visiteurs ont pu profiter de nombreuses 

opportunités pour découvrir la Margeride sous un nouveau jour.  

 

Des rendez-vous pour tous les âges et tous les goûts  

 

Les balades gourmandes, rendez-vous incontournables de la programmation de 

l’Office de Tourisme, ont alléché les locaux comme les visiteurs et la diversité des 

parcours proposés (Paulhac-en-Margeride, Sainte-Eulalie, Saint-Chély-d’Apcher, Le 

Malzieu-Ville et Serverette) a permis aux participants de parcourir des paysages 

particulièrement variés.  

 

Parmi les sorties les plus appréciées se trouvent également les soirées « Observations 

nocturnes » animées par Grégory Chamming’s et qui, étant donné le ciel dégagé 

dont a profité la Haute-Lozère tout au long de l’été, ont permis une observation tout 

à fait détaillée de nos ciels étoilés aux participants.  

 

Enfin, autre grand succès de cette saison estivale : les sorties « chasses aux trésors » 

organisées tour à tour sur le site médiéval d’Apcher et au Château d’Orfeuillette. En 

effet, lors des 3 dates proposées par l’Office de Tourisme, les participants ont été 



 

 

 

nombreux, ravis de profiter d’une sortie conçue pour les familles avec des enfants de 

4 à 8 ans et alliant Histoire, patrimoine, trésors et surprises ! Ils ont ainsi été près de 90 

participants, parents et enfants confondus, à plonger dans le passé de ces deux lieux 

emblématiques de la Haute-Lozère.  

 

Et ce n’est pas fini !  

 

Forts de cette belle saison, l’Office de Tourisme Margeride en Gévaudan et ses 

partenaires font encore un peu durer le plaisir et proposent aux visiteurs 7 dates de 

sorties en septembre et en octobre !  

 

Les amateurs de pleine nature pourront ainsi déambuler dans les jardins du Château 

d’Orfeuillette et aux abords du village de Blavignac pour parler botanique, s’installer 

au chaud sous un plaid à Sainte-Eulalie à la tombée du jour pour guetter le cerf et son 

fameux brame, arpenter les sous-bois de Lajo à la rencontre des champignons de 

Haute-Lozère et enfin déguster d’appétissants produits locaux au cours d’une 

agréable balade gourmande.  

 

L’Office de Tourisme Margeride en Gévaudan et ses partenaires espèrent que de 

nombreux participants, locaux comme visiteurs, s’empareront de ces belles occasions 

de découvrir la Haute-Lozère et ses nombreux attraits.  

 

………. 

 

• Un programme riche et varié à découvrir sans attendre dans les bureaux 

d’information touristiques ou à feuilleter en ligne sur : 

https://fr.calameo.com/read/0052148374339ffe7449e 

 

• Informations et inscriptions auprès des bureaux d’information touristique de l’Office 

de Tourisme Margeride en Gévaudan ou au 04 66 31 82 73. 

 

………. 
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