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Terre de granit spectaculaire 
à l’atmosphère mystérieuse 
située au sud du Massif 
central, la Margeride est un 
pays particulièrement paisible 
où il fait bon s’y perdre.

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 au comté 
du Gévaudan, cette terre affiche une 
histoire mouvementée et abrite de 
nombreuses merveilles d’architecture 
vernaculaire. Chaque sentier y est 
chargé d’Histoire, celle de la Bête, bien 
sûr, de la Résistance, mais aussi celle 
d’une vie rurale rude et solitaire. 

Avec une altitude variant de 1000 à 1500 
mètres, la Margeride vit notamment 
de ses forêts et de ses pâturages. Sans 
cesse verdoyante, elle se parcourt à 
l’envi à vélo, à pied, en raquettes ou 
en ski de fond, à cheval ou encore en 
montgolfière... 

Ses nombreux cours d’eau sauvages et 
ses lacs préservés, prisés par les pêcheurs, 
sont une invitation à l’évasion : entre le 
Canada et l’Irlande, ce coin de Haute-
Lozère vous offre la sérénité d’un pays 
calme et authentique.
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pays sauvage, poétique et sportif ! 
La Margeride, 
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Le Malzieu-Ville 
La perle de la vallée

Laissez-vous envoûter par le charme des ruelles pavées, tours 
fortifiées, qui se visitent, remparts et portes  superbement restaurés. 
Petite déambulation ou visite 
historique, découverte du Musée des 
Ursulines ou de la collégiale Saint-
Hippolyte, chacun trouvera son 
bonheur dans cette charmante cité 
médiévale lovée sur les bords de la 
Truyère.

Le XVIème siècle reste marqué par les 
guerres de Religion et le capitaine 
huguenot Mathieu Merle qui, en 
1573, usa de toute sa ruse pour 
prendre la ville fortifiée, enfermant 
les notables de la ville dans la Tour 
de l’Horloge.

 Une cité à l’histoire mouvementée 

Après la peste de 1631 et l’incendie 

qui s’en est suivi, des maçons italiens 

aidèrent à la reconstruction du bourg. 

Ouvrez l’œil, et vous découvrirez 

sans doute ces magnifiques portes 

monumentales si caractéristiques !

Le saviez-vous ?

En visite guidée ou en 
autonomie, découvrez, le 

long de 28 panneaux, tous 
les secrets du Malzieu ! 

Circuit 
Historique
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La Truyère 

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 environ 1450 mètres 
d’altitude, non loin du col des 
Trois Soeurs, au coeur des Monts 
de la Margeride. Le temps, 
l’érosion et le travail de l’Homme 
lui 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 tout un 
écosystème préservé. 9



Le grès rose en héritage

Etape incontournable pour les pèlerins en marche vers Compostelle 
sur le célèbre GR65, Saint-Alban-sur-Limagnole est une ville à 
l’Histoire riche et surprenante. 

Ce même château 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. 

Un bien curieux château ! 

Le saviez-vous ?

Une manière surprenante et 
ludique de découvrir l’histoire 
de la ville et de ses environs ! 

Le Scénovision  

Considérablement embelli lorsqu’il 
devint la propriété de la famille 
De Morangiès au XVIIe siècle (un 
comte de la famille s’illustrera dans 
la lutte contre la fameuse Bête 
du Gévaudan le siècle suivant), 
le château de Saint-Alban-sur-
Limagnole vaut le détour. Forteresse 
médiévale à l’origine, son portail et 
ses galeries en grès rose lui donnent 
un air de théâtre italien et en 
font une curiosité 
incontournable.   

Saint-Alban-sur-Limagnole
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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 coeur d’une zone 
classée Natura 2000, les tourbières de 
Lajo recèlent bien des surprises... 

Tourbières de Lajo (B2)
Bureau d’Information Touristique
de Saint-Alban-sur-Limagnole
04 66 31 57 01 

Livret guide 5€
En vente dans 
nos bureaux 
d’information 
touristique 

Les tourbières 
de Lajo
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Saint-Chély-d’Apcher

Entre Histoire et modernité 

Riche de son passé à la fois rural et industriel, la cité barrabande 
a toujours été un véritable trait d’union entre l’Auvergne et le 
Languedoc. Cette situation privilégiée entre les Monts de la 
Margeride et les contreforts de l’Aubrac, ainsi que l’arrivée du 

chemin de fer en 1887, ont fait de Saint-
Chély-d’Apcher un bassin de vie où se 
rencontrent tradition et modernité ! 

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 
chargeurs, couleurs et lamineurs, passant 
des travaux pénibles des champs au travail 
épuisant de l’usine.

Des hommes de terre et d’acier 

En 1362, pendant la guerre de Cent 

Ans, une armée de pillards anglais 

attaque la ville. Les 200 habitants, 

avec à leur tête Guérin VI et Guérin VII 

d’Apcher, se lancent à leurs trousses 

et les repoussent en criant « d’Apchier 

Notre-Dame, barres en avant ». D’où 

leur nom de « Barrabans » ! 

Le saviez-vous ?

Muni de votre guide-livret, 
explorez la ville et son histoire 

en 8 lieux remarquables !

Circuit Historique
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Créé en mai 2018, le Parc 
naturel régional de l’Aubrac, 
dont l’altitude moyenne 
avoisine les 1300 mètres, 
renferme des paysages qui ne 
s’oublient jamais.   Tels des îlots 
solitaires, des blocs rocheux 
émergent d’une mer d’herbe 
verte, jaune ou grise selon les 
saisons. 

Sur la « Route d’Argent », longue 
de 17 km, de somptueux lacs 
d’origine glaciaire scintillent 
et invitent les visiteurs à la 
contemplation : lacs de Salhiens, 
Souveyrols, Saint-Andéol et Born. 

Chaque année au mois 
de mai, cette terre de 
traditions pastorales fête la 
transhumance où l’on peut 
assister aux déambulations des 
coquettes vaches Aubrac, aux 
yeux comme maquillés de noir.  

Les anciens burons aux toits de 
lauze rappellent la fabrication 
de la tome, nécessaire à la 
préparation de l’aligot. Partout, 
une lumière bien particulière 
irradie, et rares sont ceux que 
l’Aubrac ne marque pas pour 
longtemps.

PRATIQUE ! 
Saint-Chély-d’Apcher, 

commune partenaire du PNR de 

l’Aubrac, est un point de départ 

idéal pour débuter le Tour des 

Monts d’Aubrac. Voir p.43

Le Parc naturel 
régional de l’Aubrac
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Zoom sur... 

Visitez les 
2 parcs et 

bénéficiez d’une 

réduction Possibilité de se restaurer
La réserve des bisons vous propose 
une carte snack dans son restaurant 
ainsi qu’une aire de jeux en plein air.

Les Bisons d’Europe 
Au cœur de la Margeride,  
vivez une expérience unique 
en France, 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. 

En calèche ou en traineau, 
partez découvrir cet animal 
fascinant sur plus de 200 
hectares d’espaces naturels 
forestiers.

Réserve des Bisons d’Europe 
(C2) Visite en calèche + musée : 
à partir de 13,50€ / adulte
6,20€ / enfant
Ouvert toute l’année
48120 Sainte-Eulalie |04 66 31 40 40 
www.bisoneurope.com
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Les Loups du Gévaudan
Fin Avril : Réouverture du parc !
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.

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

Parc des loups du Gévaudan 
(B3) Visite classique : à partir de 
12€  / adulte et de 9€ / enfant
Visite nocturne : 18€ /adulte
13€ / enfant | Tarifs groupes 

Hameau de Sainte-Lucie 
48100 Saint-Léger-de-Peyre
04 66 32 09 22 
www.loupsdugevaudan.com
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La Porte des Fées

Surplombant les gorges 
de la Truyère, la Porte 

des Fées est une pierre 
«branlante» qui tient ainsi 

en équilibre depuis les 
temps anciens. En ce lieu 

paisible, le granit découvre 
des crêtes dentelées et 
les arbres sont parés de 

lichens. En contrebas, la 
Truyère a creusé des gorges 

profondes dans la roche.
On y accède par un court 

sentier au départ de l’église 
de Saint Pierre-le-Vieux.(B2)

Légendes
& chaos rocheux !
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Le Baou de Lestival

Le Rocher de Saint-Jean

La Pyramide en Porte-à-Faux

Le paysage du 
Baou est des plus 
pittoresques. Le 
site, isolé à plus 
d’1 km de toute 
habitation, est 
accessible à 
pied. Sur place, 
vous découvrirez 
notamment une 
cascade de 3m 
lovée dans un 
vallon boisé.(B3)

En quittant Serverette 
(B3)  sur la D806, en 

direction de Mende, 
ne manquez pas, sur 

votre gauche, ce 
spectaculaire chaos 

de granit... Témoin 
multimillénaire de 

l’érosion glaciaire, il 
est même devenu le 

refuge d’un petit sapin, 
qui pousse sur son flanc !

Non loin de Sainte-Eulalie, le 
long de la D7, la 

Pyramide en Porte-à-Faux, 
aussi appelée « Rocher de 

la Tuile » par les anciens, 
est composée d’un rocher 

massif d’environ 3m de 
haut par 4m de large, sur 

lequel sont disposés des 
rochers plus modestes, dans 
un équilibre apparemment 

précaire.(C2) 
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Un printemps 
haut en couleurs ! 
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Un printemps 
haut en couleurs ! 

Les narcisses en fleurs, 
le chuchotement de la 

Truyère, les belles vaches 
Aubrac en transhumance, 

les chevaliers dans les 
ruelles du Malzieu... Pas de 

doute, c’est le printemps 
en Haute-Lozère ! 
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La transhumance des vaches 
sur l’Aubrac

Quand vient le mois 
de mai, hommes et 
bêtes s’accordent 

un moment de 
fête. Les vaches, 

décorées de fleurs 
et de cloches, 

rejoignent à pied
les grands plateaux 

de l’Aubrac...
C’est le début de 
140 jours d’estive.  

Week-end du 23 et 
24 mai au village 

d’Aubrac.

Médicinales, tinctoriales, 
légendaires, sauvages ou 
cultivées... Partez en bonne 
compagnie à la découverte 
des plantes de Margeride ! 

Histoires de plantes....

Karine Gilles
- Loz’Herbes-

Animation de 
sorties autour 
des plantes et 
visite du jardin 
botanique. Vente 
en direct et à la 
commande de 
tisanes, d’huiles 
essentielles et de  
biscuits.

06 21 17 67 66
www.lozherbes.fr

Pauline Robert 
- Au détour
des plantes- 

Visite du jardin 
botanique.  
Vente en 
direct et à la 
commande de 
tisanes et produits 
cosmétiques.

06 81 09 09 79
www.audetour
desplantes.fr
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        L’étonnante & colorée

Ferme aux épouvantails !

La cité antique de Javols

Jadis capitale gallo-romaine  
des Gabales, Javols est 

aujourd’hui un village paisible 
de Margeride. Découvrez la cité 
antique du Gévaudan grâce au 

circuit guidé, au musée et à la 
réalité augmentée !

48 130 Javols (B3)
04 66 42 87 24

www.archeologie-javols.org
Adulte : 3€ | Jeunes : 2€

Gratuit / -12 ans

Entrez dans un monde onirique où les 
objets du quotidien se chargent de 

magie. Découvrez des créatures sorties 
tout droit de l’imagination de l’artiste. 
Un lieu hors du temps empreint d’une 

douce âme poétique.

Rimeizenc | 48130 Fau de Peyre (A3)
Visites toute l’année | À partir de 15h 

Prix libre | 04 66 31 12 48

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

15320 Ruyne-en-Margeride (A1)
Juillet-Août : Tous les jours, 10h-19h
Toussaint, Pâques et jours fériés : 
Tous les jours, 14h-17h 
Sur rendez-vous le reste de l’année 
y compris vacances de Noël et 
d’Hiver  | 06 07 35 13 53
www.margeride-aventure.com

Margeride Aventure Ouvert toute l’année !
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Les Médiévales 
du Malzieu

 > Les temps forts  |  Printemps
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Chaque année lors du pont de l’Ascension, 
les ruelles du Malzieu-Ville s’animent et voient 

défiler de bien curieuses processions... Les 
Médiévales du Malzieu commencent !

Pendant trois jours, troubadours, chevaliers, 
princesses, créatures étranges, artisans et 

commerçants investissent les ruelles décorées 
du bourg médiéval ! Une programmation 
artistique de qualité, renouvelée chaque 

année, plonge les visiteurs dans la vie 
quotidienne, l’Histoire, et les mythes du Moyen 

Âge. Campements et tavernes, démonstrations 
de combats et de métiers anciens, jeux, 

spectacles de rue, théâtre et concerts font de 
ces festivités un véritable voyage au coeur du 

Gévaudan médiéval ! 

Les Médiévales du Malzieu 
Pont de l’Ascension  - 22, 23 et 24 mai 2020 

 Bureau d’Information Touristique 
du Malzieu-Ville  |  04 66 31 82 73 
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Respirer, prendre l’air, profiter 
d’un beau concert sous le 
ciel étoilé, bien manger, 
crapahuter en pleine 
nature...Cet été, ressourcez-
vous en Haute-Lozère.   

Un été pour 
reconnecter

24



Un été pour 
reconnecter
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Les foires & 
marchés de 
votre été...

Flâner, déguster, découvrir...

~ La Foire à la Bonne Bouffe 
37ème édition. Le temps d’une journée, 
retrouvez près de 80 exposants ainsi 
que de nombreuses animations pour 
célébrer la gastronomie et l’artisanat !
Saint-Chély-d’Apcher 
Jeudi 06 août 2020 - Toute la journée
Rue Théophile Roussel 
et Place du 19 mars 1962

~ La Foire d’Antan   
38ème édition. Avec son marché de 
producteurs, son vide-grenier et 
ses animations gratuites (groupes 
folkloriques), la Foire d’Antan vous 
promet une belle journée festive ! 
Saint-Alban-sur-Limagnole  
Dimanche 09 août  2020
Place de la Mairie - Toute la journée

~ Le Marché Malzévien
Véritable concentré du territoire, le 
Marché Malzévien vous permet de 
faire  vos emplettes grâce à un large 
choix de produits locaux de qualité. 
Dédicaces, animations musicales, 
jeux en bois, mini-ferme, poneys…
Le Malzieu-Ville  
Mardi 11 août 2020
Centre historique - Toute la journée

~ Un Été à la Ferme
3ème édition. Venez découvrir 
des exploitations lozériennes aux 
côtés de ceux qui font l’agriculture 
d’aujourd’hui lors des après-midi à 
la 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.
Saint-Chély-d’Apcher
Mardis 7, 14, 21 et 28 juillet 2020
Visite de ferme l’après-midi 
Soirée guinguette à partir de 19h
sur la place du Petit Foirail
Soirée festive le mardi 25 août

~ Les Marchés Nocturnes
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...
Le Malzieu-Ville
Vendredis 24 juillet et 21 août 2020
À partir de 18h
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Base nautique de Lanau 
Proche du Parc naturel régional de l’Aubrac 
et 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  : paddle 
matinal & petit-déjeuner, tournoi kayak polo, 
sortie ados et stage famille, concerts gratuits 
les samedis en juin et les mardis en juillet/août.
Base ouverte de mai à octobre 
+ d’infos : 04 71 23 93 17 | 06 15 03 58 94

www.basenautiquedelanau.fr

Aire de baignade de Garabit-Mallet 
Surveillée en juillet-août, l’aire de 
baignade de Mallet est située dans une 
zone calme et naturelle. Location de 
pédalo et canoë. Bar, snack. Proche de la 
base de loisirs nautiques de Garabit-Mallet 
(école de voile, locations, club house…).
+ d’infos : 04 71 23 47 00 | 06 98 45 51 48          
www.basedeloisirs-garabit-mallet.com

Piscine d’été au 
Malzieu-Ville 
Baignade ludique, 
toboggan, jeux, 
aquagym, profitez de la 
piscine du Malzieu tous 
les jours en Juillet-Août. 
Plus d’infos : 04 66 31 82 71
www.le-malzieu-ville.fr

Envie de fraîcheur ? 
Les coins de baignade 
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Lac de Ganivet à 
Ribennes 

Au sud de la 
Margeride, à 

proximité de Saint-
Amans et à 1044m 

d’altitude, le lac 
de Ganivet offre une 

plage aménagée 
avec buvette, propice 

à la baignade et à 
la détente. La nature 

sauvage environnante 
et la petite taille du plan 
d’eau font de ce lac un 

lieu calme et préservé. 
Location de pédalo et 

de canoë sur place. 
+ d’infos : Office de 

Tourisme Cœur Margeride 
04 66 32 71 84

Lac du Moulinet au Buisson
Niché à 1075m d’altitude, le lac du 
Moulinet est un concentré de nature, où 
l’environnement, bien qu’aménagé (base 
nautique, auberge, aires de jeux et de pique-
nique) a été préservé. Randonnée, VTT, 
baignade surveillée (juillet-août), location 
de canoë, kayak, paddle et pédalo, 
programmation « bien-être »...
+ d’infos : Office de Tourisme Gévaudan 

Destination | 04 66 32 02 14

Plan d’eau biologique de Saugues 
L’eau de cette baignade biologique située 
en Haute-Loire est filtrée de manière naturelle. 
Trois bassins de différentes profondeurs et une 
plage en herbe vous permettent de passer 
un moment rafraîchissant, en juillet-août 
(11h–19h). Douches. Parking gratuit. Nombre de 
places limité, réservation recommandée.
+ d’infos :  06 33 71 96 22

Piscine Atlantie à 
Saint-Chély-d’Apcher 
Bassin sportif, espace 
ludique, toboggan, 
jacuzzi, sauna et 
animations. La piscine 
couverte Atlantie 
vous accueille toute 
l’année. 
+ Infos : 04 66 31 32 33 | 
www.piscinelozere.com

Tonic Aventure - Base de Isle d’Amour
Une équipe passionnée, dynamique et compétente 
vous attend pour vous faire vivre des moments de 
loisirs sportifs, de détente et d’émotions. Un seul 
mot d’ordre : la convivialité. Seul, entre amis, ou 
en groupe, vous pourrez pratiquer une ou plusieurs 
activités : le canoë sur l’Allier, le rafting, le canyoning, 
le VTT, l’accrobranche, la via ferrata, la randonnée 
en canoë...
Base nautique de l’Isle d’Amour| 43300 LANGEAC 
04 71 77 25 64 | www.tonic-aventure.fr
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La Bête du Gévaudan 
Légende ou réalité ? Depuis plus de 250 ans maintenant, de multiples 
théories sont avancées pour tenter d’expliquer la centaine d’attaques 
mortelles recensée entre 1764 et  1767. Loup, hybride, chien dressé 
pour l’attaque, animal exotique, loup-garou ou tueur en série, les avis 
divergent et le mystère demeure... 

Un quart de siècle après sa disparition, la terrible Bête du Gévaudan 
continue toujours de fasciner… Bien que cette « créature » ait été bien 
réelle, les mystères qui l’entourent ont tissé des légendes…Durant Les 
Journées de la Bête, découvrez les différents éléments qui composent sa 
part « historique » et sa part « imaginaire ». Conférences, représentations 
théâtrales, dictée de la Bête et concours de dessins  vous permettront de 
vous construire votre propre opinion, de façon ludique et conviviale.

Vendredi 21 & Samedi 22 août 2020
Le Malzieu-Ville, Saint-Alban-sur-Limagnole 
et Saint-Chély-d’Apcher | + Infos : 04 66 31 82 73 

Un évènement Les Journées de La Bête

Musée Fantastique 
de la Bête du Gévaudan (C1)
Rue de la Tour  | 43170 Saugues
www.musee-bete-
gevaudan.com
04 71 77 64 22

Un musée
Pour aller 
plus loin....
La Maison de la Bête (B1)
Le bourg | 43300 Auvers
06 17 89 76 92
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Depuis maintenant 25 
ans, le petit village de 

la Fage -Saint-Julien 
(A2) est le théâtre de 

ce festival qui rassemble 
des artistes, danseurs 

et musiciens venus du 
monde entier. Unique 

en Lozère ! 

Du 11 au 14 août 2020
www.festivalcultures

dumonde.org

Le Festival des Cultures    
           du Monde 

Au départ du Malzieu-Ville, 
embarquez pour un vol 
au-dessus des Monts de la 
Margeride baignés par la 
lumière de l’aube ou du 
crépuscule... 

Montgolfières des Causses   
06 62 40 90 33 | 
www.montgolfières
descausses.fr 
De mi-avril à fin-octobre 
2 à 3 participants | Durée ~ 1h

La Margeride... vue du ciel
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Le Festival Saint-Chély-d’Arte

17ème édition. Festival pluri-
artistique : théâtre, musique, 
spectacles, animations, 
expositions... Le samedi soir, 
assistez à une performance 
pyrothechnique 
exceptionnelle avec Loul 
Combres et  « Les orgues à 
feu » de Michel Moglia. 

Du 17 au 19 juillet 2020
Saint-Chély-d’Apcher
www.ccl-saintchely.com
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 > Les temps forts  |  Été
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Les Rencontres 
Musicales du 

Malzieu

«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 Rencontres Musicales du Malzieu
Du 05 au 08 août 2020 

Bureau d’Information Touristique 
du Malzieu-Ville  |  04 66 31 82 73

www.rencontresmusicalesdumalzieu.fr
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Un été pour déconnecter

Cet automne, 
 on s’évade !
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Brame du cerf, cueillette de 
champignons, dîner au coin du feu, 

randonnées et excursions en tous 
genres... En Haute-Lozère à l’automne, 

faites le plein de grand air ! 
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La station thermale de la Chaldette

Sur les rives du Bès, 
à 1000m d’altitude, 
profitez d’une piscine 
intérieure, d’une 
magnifique terrasse 
extérieure et de 
soins « détente » 
cocooning à souhait ! 
(Accès min. 18 ans) 

Forfaits soins à partir de 
61€ | Accès au spa 
thermal à partir de 20€ 

La Chaldette (A3)
48320 Brion
04 66 31 68 00
www.lachaldette.com

Le brame du cerf

Insolite ! Le plus petit musée de France 

Abrité dans l’ancien four à pain du village qui 
avoisine les 15 m2, 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. 
Le petit musée d’Albaret (B1)
48200 Albaret-Sainte-Marie

Ouvert tous les jours | Gratuit 

Après la projection d’un court-
métrage, profitez d’un goûter en 
famille autour d’ouvrages en lien 
avec le film visionné ! Deux fois par 
semaine pendant les vacances. 

4€ / enfant | 6,80€ / adulte 

Le Ciné-Théâtre (B2)
Saint-Chély-d’Apcher 

04 66 31 37 37
www.lecinetheatre.com

Ciné-goûter au chaud
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Grégory Chamming’s
« En Quête du Vivant » 
Guide naturaliste - Sorties 
organisées ou « à la carte »
06 16 99 65 90
g.chammings@yahoo.fr

Le brame du cerf

Chaque année à l’automne, c’est 
le même balai nuptial qui s’engage 
sur les reliefs de la Margeride et de 
l’Aubrac. À la tombée du jour, les 
cerfs s’affrontent pour constituer 
leur harem de biches ! C’est alors le 
moment de se poser en silence pour 
tenter d’assister à ce spectacle sans 
pareil et entendre leur inimitable 
brame. Moments inoubliables en 
perspective !

Chanterelles, bolets, cèpes, girolles... 
Qu’ils soient très recherchés ou 
méconnus, les champignons sont 
sous nos pieds... Ouvrez l’oeil, et 
profitez de la balade dans les sous-
bois féériques de Margeride ! 

Cueillette de champignons

Attention : la cueillette des 
champignons en Lozère est 
soumise à une réglementation 
stricte (quantités limitées selon 
arrêté prefectoral ).

À ne pas manquer : 
Chaque 11 novembre, Foire aux 
champignons de Grandrieu. 
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Cet hiver, 
ambiance 
grand nord !

Sous son grand manteau 
blanc, la Haute-Lozère 
prend des airs d’Alaska... 
ou bien n’est-ce pas plutôt 
l’inverse ? Cet hiver, partez 
en Laponie sans quitter 
l’Occitanie et concoctez-
vous un hiver inoubliable ! 
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Cet hiver, 
ambiance 
grand nord !

Plutôt raquettes ou ski de fond ?  ! 

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 et restauration 
sur place. 

Station de pleine nature 
des Bouviers | 48700 
Saint-Denis-en-Margeride 
(C3) 04 66 47 41 54
www.lesbouviers.com

Willy Sudre > Accompagnateur en 

moyenne montagne | Randonnée 

guidée toute l’année - Sortie 

raquette en hiver | 06 85 02 23 11 

willy.sudre.amm@gmail.com

Offrez-vous un stage photo 
inoubliable... 

Profondément attaché à son 
département, Benoît Colomb, 
artisan photographe professionnel, 
vous accompagnera, au fil des 
saisons, pour une expérience 
unique en Lozère, à la découverte 
des lieux les plus photogéniques du 
secteur. L’occasion de découvrir 
la Margeride et ses nombreuses 
richesses.

« Pour un stage insolite, on vous 
recommande l’hiver où les 

paysages enneigés révèlent une 
splendeur sans nom ! » Benoît

Benoît Colomb| 07 81 30 94 43 
www.lozere-sauvage.com 
À partir de 150€ (stage individuel 
à la demi-journée)

La Margeride sous tous ses angles....
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Aventuriers, voici votre nouveau 
terrain de jeu ! Gorges, forêts, landes 
humides et sommets granitiques : 
tout est fait pour parcourir à pied, 
à cheval, à vélo les paysages 
inimitables du Gévaudan. 
Randonnée aquatique ou aérienne, 
baignade dans un cours d’eau 
isolé, escalade, via ferrata...un goût 
de plein-air tout à fait addictif !

«À pleins poumons»

Terre d’activités

nature... 
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«À pleins poumons»

Terre d’activités
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À PIED La grande itinérance 
De grands espaces, des sentiers balisés, des panoramas à 
couper le souffle...Retrouvez-vous au cœur des éléments 
et redécouvrez des émotions simples et authentiques. 

Le surprenant GR4
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 129  km. 
Sillonnant la Margeride d’ouest 
en est,  le randonneur y croisera 
le bourg médiéval du Malzieu-
Ville et de nombreux villages 
typiques de Margeride. Avec 
des cols dépassant parfois les 
1400 mètres d’altitude, cette 
portion permet aux marcheurs 
de découvrir les forêts d’altitude 
et les nombreux chaos rocheux 
de ce vaste massif granitique.

Pour aller plus loin
> www.gr-infos.com/gr4h.htm
> Bureau d’Information 
Touristique du Malzieu-Ville 
04 66 31 82 73

Le mythique Chemin 
de Saint-Jacques-de-
Compostelle - GR65
Chemin mythique s’il en est, le 
pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle permet depuis des 
siècles à des dizaines de milliers de 
marcheurs de rejoindre Santiago 
de Compostella, à la pointe de 
l’Espagne. La Via Podiensis qui 
débute au Puy-en-Velay, connue 
sous l’appellation GR65, traverse 
la Margeride et fait étape à Saint-
Alban-sur-Limagnole puis traverses 
Fontans et Rimeize avant de 
s’engager sur l’Aubrac. 

Pour aller plus loin
> www.gr-infos.com/gr65d.htm
> Bureau d’Information Touristique 
de Saint-Alban-sur-Limagnole
04 66 31 57 01
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Les immersifs 
Tours en Margeride 
Constitué de 4 boucles 
pouvant se faire aussi bien 
séparément que réunies en 
un seul grand circuit, ce GR 
de Pays s’adaptera à tous 
ceux qui souhaitent pratiquer 
l’itinérance. Ainsi, la « Boucle 
du Malzieu », de 40 km, ravira 
les adeptes de la marche le 
temps d’un week-end, en 
leur permettant de traverser 
Le Malzieu, Paulhac-en-
Margeride, Julianges et 
Saint-Léger-du-Malzieu ! 

Bureau d’Information 
Touristique du Malzieu-Ville 
04 66 31 82 73 
Topo-guide gratuit 
disponible dans nos B.I.T.>

L’inoubliable Tour 
des Monts d’Aubrac
Un haut plateau à une 
altitude moyenne de 
1200m, 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
04 66 31 03 67 
< Topo-guide FFR en vente 
dans les librairies 

À PIED Excursions en boucle 

Le sentier GR® de pays Tour de la MargerideBoucle du Malzieu 
Topo gratuit 

Office de tourisme Margeride en Gévaudan
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À PIED
La petite 
randonnée 

Un chemin, un âne, 
une rando : Les ânes 

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

Les ânes en Margeride(B2) Le Villaret  
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole | 
06 22 92 66 72 | www.lesanesenmargeride.com

Découvrez la Margeride 
de façon sportive et 
gourmande lors de cet 
évenement convivial : 
ravitaillements à base 
de produits locaux & 
animations musicales. 
3 parcours pédestres 
et 4 parcours VTT/VAE. 
Repas du terroir à la 
Maison Vincens. 

19 septembre 2020 
Saint-Alban-sur-
Limagnole
www.randalbanaise.fr

La Rand’Albanaise !

Paradis de la petite 
randonnée, la Haute-Lozère 
se parcourt aisément en 
étoile autour de votre 
« point de chute ». 
Des décors grandioses et le 
calme absolu des sentiers 
permettent de profiter 
pleinement de randonnées 
contemplatives revigorantes ! 
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GROS PLAN SUR : 
La Boucle de Beaulieu 

Quelques 
kilomètres après 

le départ, vue 
somptueuse sur 

la Margeride.

MARGERIDE | 13 km | ~ 3h30 |▼ 1093 mètres ▲1354 mètres
De Paulhac, le sentier rejoint la vallée en Auge de Tombatou, flirte avec les 
crêtes de la Margeride avant de rejoindre les ruines de la chapelle de Notre-
Dame de Beaulieu. Une trace souvent à saute-ruisseau et à l’abri de belles 
hêtraies... Idéale en famille aux heures fraîches ! 

Avant tout, passage par l’Église 
de Paulhac-en-Margeride, 
avec ses fresques et 
vitraux colorés...

Pour vous donner envie de partir explorer 
les chemins et les pistes de la Margeride, 
plus de 20 itinéraires de circuits balisés 
de 5 à 25 km sont à découvrir dans nos 
Bureaux d’Information Touristique.Pe

ns
ez

-y
 ! 

Croix en granit fleurie 
au hameau de la 

Vachellerie...
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Les sorties nature
Du printemps  à l’automne, laissez-vous guider par Grégory, Alexandre, 
Karine, Willy, Damien et Jean-Baptiste et partez 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, vos guides professionnels 
vous emmènent découvrir « leur » Margeride. Demandez le programme ! 

Balades gourmandes

Programme Sorties Nature 
+ Infos : 04 66 31 82 73 

Observations guidées de 

la faune et de la flore 

Aventures verticales

Chasses aux trésors 

Excursions à VTT

La Margeride sous 
toutes ses coutures !
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Si la Margeride est terre 
d’itinérance à pied, à 
vélo, ou à moto, c’est 
également le terrain rêvé 
des excursions à cheval. 

Balades, randonnées à la 
journée ou aventures sur 
plusieurs jours, les chemins 
et les infrastructures du 
territoire vous permettront 
de profiter  pleinement des 
paysages et de la nature. 
D’ailleurs, la Haute-Lozère 
ne manque pas de 
professionnels passionnés 
pour vous accompagner 
dans vos excursions à 
cheval en pleine-nature. 
Pensez-y ! 

ÉQUESTRE 
Les grands espaces 
au galop ! 

L’Écurie 
d’Arlequin

La Cavale 
du Malzieu

Avenue de Paris 
48200 St-Chély-
d’Apcher (B2) 
06 87 50 29 41
www.centre-

equestre-arlequin.fr

Sonia Brimeur
La Chazette 

48140 
Le Malzieu-Ville (B2)

06 85 53 36 45 
www.cheval-
rando.com
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~ L’étang de pêche de 
   Saint-Léger-du-Malzieu (B1)
~ Les rives de la Truyère 
~ Le lac de Grandval (A1)

~ Les méandres de la  
   Limagnole et de la Rimeize 
~ Le lac de Charpal (C3)

Coup d’œil sur les coins de pêche 
de Haute-Lozère 
Truites, brochets ou encore perches, les espèces à pêcher 
en Haute-Lozère sont nombreuses et variées. Du débutant 
curieux au pêcheur expérimenté, chacun y trouvera son 
compte !

Pour débuter, apprendre, s’améliorer...

Didier DOMAS «Instant Pêche»
Guide de pêche et 
accompagnateur 
~ Initiation et perfectionnement à la 
pêche des carnassiers
~ Séances enfants (1h ou plus)
~ Sessions coup du matin (jusqu’à 
10h) et coup du soir (à partir de 18h) 
~ Demi-journée / 1 ou 2 jours, 
location de bass-boats et kayaks
~ Balades nautiques sur le lac de 
Garabit Grandval et ses environs

www.instantpeche.fr
06 79 31 62 58

Alexandre BURTIN 
«Un Rêve de Balbu»
Guide naturaliste et guide de 
pêche 
~ 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

unrevedebalbu@gmail.com
07 85 04 50 65

Etang de pêche à la truite - Paulhac-en-Margeride
Situé au cœur d’un élevage de cervidés, cet étang est idéal 
pour une partie de pêche en famille. Ouvert tous les après-midi 
en été (14h-18h). Vous trouverez sur place tout le nécessaire : 
tables, barbecue et cannes à pêche.  Paiement à la truite. 
vernet.paulhac@free.fr | 06 44 24 77 42
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Pêcher au pays    
des sources... 

L’indispensable > Édition 2020

Réglementation, conseils, contacts 
utiles etc... Retrouvez l’ensemble des 
informations pour bien pêcher en 
Lozère dans l’édition 2020 du guide 
« Passion pêche » ! Gratuit. 
Disponible en Bureau 
d’Information Touristique 
ou consultable en ligne.

> Où prendre votre carte 
de pêche

Pour acheter votre carte de 
pêche, à la journée, à la 
semaine ou à l’année, vous 
avez le choix : 
Bureaux d’Information 
Touristique de Saint-Chély-
d’Apcher et de Saint-Alban-
sur-Limagnole 
+ Sur internet :
www.cartedepeche.fr 
+ Points de vente habituels 
(consultez la liste en ligne) 
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Trail - Air pur 
& dénivelé !

 Agenda : 
Le Trail Margeride ! 

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

Les 12 et 13 septembre 2020
4 courses (10,15, 26 et 48 km) 
et une randonnée (15 km)
Association Trail Margeride 
www.trail-margeride.org

Avec une altitude moyenne 
avoisinant les 1200 mètres et un 

air parmi les plus purs de France, 
la Margeride est un terrain de jeux 

extraordinaire pour les amateurs 
de trail. De par ses caractéristiques 

davantage physiques que 
techniques (pas d’éboulis, de pierriers 

ou de zones rocheuses pouvant 
nécessiter des passages d'escalade, 
dénivelé réduit comparé à d’autres 

zones montagneuses plus 
escarpées…), elle est plébiscitée 
par les traileurs,  et s’offre à tous 

les niveaux : pour débuter, 
se perfectionner 

ou pratiquer 
avec ses 
proches. 
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La Haute-
Lozère

à VTT

Levez la tête de votre guidon... et appréciez 
le spectacle qui s’offre à vos yeux... Quelles que 
soient vos attentes, les reliefs vallonnés  des Monts de 
la Margeride, ou plus doux de l’Aubrac combleront 
les passionnés d’adrénaline et d’effort, mais aussi les 
amoureux de nature et de moyenne montagne. 

Découvrez au gré de vos coups de pédales 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 ! 

Destination sport nature par excellence, la Haute-
Lozère abrite l’un des 3 parcs VTT labellisés VTT-FFC 
du département.  

Carte VTT 8 circuits à disposition dans nos B.I.T. >
Circuits téléchargables gratuitement sur notre site 
web : www.margeride-en-gevaudan.com

ESPACE VTT-FFC

 Office de tourisme  Margeride en Gévaudan 

CIRCUIT N°1Aubrac12 km
1 h 30
Dénivelé + : 180 mPublic familial

CIRCUIT N°5Aubrac37 km
3 h 30
Dénivelé + : 695 mConfirmés

CIRCUIT N°2Margeride9,5 km
1 h 30
Dénivelé + : 225 mPublic familial

CIRCUIT N°6Margeride24 km
3 h
Dénivelé + : 538 mConfirmés

CIRCUIT N°3Aubrac20,5 km
2 h 30
Dénivelé + : 384 mDébutants etexpérimentés

CIRCUIT N°7Margeride37 km
4 h
Dénivelé + : 871 mConfirmés

CIRCUIT N°8Margeride/AubracDépart possible de Rimeize
45 km
4 h
Dénivelé + : 966 mConfirmés

CIRCUIT N°4Margeride21,5 km
3 h
Dénivelé + : 537 mDébutants etexpérimentés

Départ de Blavignac

GUIDE DES ITINÉRAIRES VTT

Lozère

INFORMATIONS PRATIQUES
Circuits praticables toute l’année•	 LOCATION ET RÉPARATION DE VTT

PASSION VÉLO | 38 Bis av. de la République

48200 St Chély d’Apcher | 04 66 31 18 15
•	 CLUB VTT LOCALUNION CYCLISTE de ST CHÉLY D’APCHER

Levez la tête du guidon et appréciez le 

spectacle qui s’offre à vos yeux. 
Vous découvrirez en VTT une grande variété 

de parcours et de dénivelés. Quelles que 

soient vos attentes, les reliefs vallonnés  des 

monts de la Margeride, ou doux de l’Aubrac 

combleront les passionnés d’adrénaline et 

d’efforts mais aussi les amoureux de la nature 

et de balades.
Votre curiosité vous poussera à découvrir 

des sites au gré de vos tours de pédales. Les 

circuits, qu’ils soient doux ou engagés, ont 

tous une particularité : une grande variété de 

paysages.

POINT D’ACCUEIL
ouvert toute l’année !

Bureau d’information touristique 
de Saint-Chély d’Apcher  

48 rue Théophile Roussel  -   Tél. 04 66 31 03 67

www.monts-du-midi-tourisme.com

contact@monts-du-midi-tourisme.com

Fiches-topo VTT disponibles à l’unité à l’Office de 

Tourisme ou en téléchargement sur le site web.
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GROS PLAN SUR : 
La boucle du Truc de l’Homme

AUBRAC | 37 km | ~ 3h30 | 695 m de dénivelé positif
Ce circuit VTT combine différents terrains de jeux, en passant par les Monts 
d’Aubrac et le massif du Truc de l’Homme. Parfait pour 
les vttistes à la recherche d’un parcours dynamique 
comprenant des parties techniques et d’autres plus 
roulantes… Découvrez les Monts d’Aubrac, 
en passant par ses villages typiques 
et pleins de charme. 

L’Office de Tourisme vous propose des fiches 
topos VTT détaillées pour vous lancer à 
l’assaut des pistes...En vente à 1€ / randonnée  
au Bureau d’Information Touristique de 
Saint-Chély-d’Apcher ou bien à télécharger 
gratuitement sur notre site web.Pe

ns
ez

-y
 ! 

Après l’effort...le panorama !  
Derrière l’église de Termes, 

appréciez la vue sur l’Aubrac 
et le Plomb du Cantal.

Sur le retour, profitez des 
sentiers ombragés autour 

du charmant village des 
Bessons... 
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La boucle du Truc de l’Homme

Pédaler bien accompagné ! 
Accompagnement
à la carte ou en séjour 
(+ location VTT / VTTAE)
Jean-Baptiste Trauchessec
Gévaudan Vélo (B3)
Saint-Sauveur-de-Peyre
48130 Peyre-en-Aubrac
06 75 71 72 77
www.gevaudanvelo.com

À savoir ! 
Depuis Saint-Chély 
d’Apcher, une liaison 
balisée de 27km vous 
permet de rejoindre 
le nouveau tracé de 
la GTMC! Pourquoi ne 
pas débuter la Grande 
Traversée du Massif 
central depuis Saint-
Chély-d’Apcher  ? 

   Grâce à la gare 
SNCF, arrivez et 
repartez en train ! 

   Profitez des 
nombreuses places de 
parking gratuites en 
centre-ville 

   Si vous n’avez 
pas l’équipement 
nécessaire, louez-le 
sur place auprès d’un 
magasin spécialisé. 

Challenge 2020 : Et si vous releviez le défi 
de la Grande Traversée du Massif Central ! 

Pas de vélo ? Pas de problème ! 
Location de vélos, VTT et VTT à assistance électrique 
Passion Vélo (B2)
38 bis Avenue de la République
48200 Saint-Chély-d’Apcher  
04 66 31 18 15 
www.passion-velo-lozere.fr 

Carrefour express 
Le Malzieu - Ville (B2)
Route de Saugues 
48140 Le Malzieu-Ville 
04 66 31 80 10
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GRIMPE
Escalade & 

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

Escalade& espaces naturels en Haute-Lozère 

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DES TERRES 

Des falaises granitiques spectaculaires, des chaos 
rocheux surprenants et une nature préservée... La 
Haute-Lozère semble décidément taillée pour plaire 
aux grimpeurs de tous niveaux ! Les sites d’escalade  
et de via-ferrata des environs, entretenus et 
accessibles, sont la promesse d’un moment sportif 
particulièrement revigorant. À vos marques. Prêts.  
Grimpez ! 

Sur la via-ferrata du Malzieu, profitez de belles 
sensations tout en découvrant les somptueuses 
gorges de la Truyère et la  Margeride environnante. 

Accès libre et gratuit toute l’année. (B2)
Location de matériel : 15€ / par pers. (demi-
journée) | Bureau d’Information Touristique du 
Malzieu-Ville : 04 66 31 82 73
+ Magasin Esprit Nature à Saint-Chély-d’Apcher 
(location et vente de matériel).
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Des visites & des sorties 
pour tous les goûts 

Le Scénovision  « La Margeride à la folie »
Auguste, le facteur de Saint-Alban, s’apprête à partir à la retraite... Dans 
une expérience ludique et originale, suivez-le pour sa dernière tournée ! 
Histoire locale, légendes, anecdotes : Auguste vous conte sa Margeride... 
Durée: 45 min. En intérieur. Ouvert toute l’année (fermé le lundi).

Scénovision de Saint-Alban (B2) 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
04 66 31 32 85  | www.scenovisionstalban.com | 6€/adulte, 5€/enfant

Science, Industrie & Histoire
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 ! 

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 ! 

Visite : 1h. Ouvert d’avril à septembre.
Musée de la Métallurgie (B2)

Ancien Hôpital, Route de Fournels 
48200 Saint-Chély-d’Apcher | 04 66 31 03 67

museedelametallurgie@orange.fr  
6€/adulte | 3€/-16 ans

Poussez la porte de la salle de tri du courrier...Le spectacle va commencer !

À quoi pouvait bien 

servir cette machine ? 

Visitez le musée pour 

le découvrir ! 
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Plantes surprenantes, recettes 

«magiques», produits oubliés, 

secrets de la forêt... décidément, 

la nature est pleine de surprises ! 

Pour petits & grands L’Écomusée de Margeride
Découvrez la Margeride à travers le prisme des lieux qui rythmaient la 
vie rurale d’antan : l’école, le jardin et la ferme. Immersion garantie ! 

L’Écomusée de Margeride (A1) Ouvert de juin à septembre
15320 Ruynes-en-Margeride |04 71 23 43 32

wwwecomuseedemargeride.fr | 4€/adulte | 3€/enfant | Gratuit/-12ans

En saison, approfondissez vos 
connaissances du patrimoine 
et de l’Histoire locale en suivant 
les visites guidées proposées au 
Malzieu-Ville, à Saint-Alban-sur-
Limagnole, Saint-Chély-d’Apcher 
et Serverette.  

Informations auprès de nos 
Bureaux d’Information Touristique. 

Suivez-le guide !

Apprendre & se souvenir 
Le Musée de la Résistance du Mont Mouchet 

Au Printemps 1944, Lucien et Pierrot rejoignent au 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 site.

Musée de la Résistance du Mont Mouchet  (B1)
Ouvert d’avril à septembre + octobre (groupes)

43300 Auvers  | 04 71 74 11 91 | 5€/adulte |2€/enfant
www.gorgesallier.wixsite.com/musee-mont-mouchet
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Ludiques & surprenantes  Les fermes pédagogiques  
Les Abeilles du Cantou 

Ruche vitrée, dégustations de 
huit sortes de miels, découverte 
en vidéo et démonstrations vous 
feront re-découvrir l’abeille et 
son délicieux travail ! 

48310 Termes   (A2)
04 66 31 19 62 

www.lesabeillesducantou.com 

La Ferme aux fromages 

Nicole et André vous accueillent dans 
leur ferme familiale à la découverte 
d’une exploitation en zone de 
montagne et de son quotidien : 
travaux des champs, conduite du 
troupeau, matériels anciens, histoire 
de la ferme et fabrication du fromage. 

Charmensac | 15390 Loubaresse 
(A1) | 04 71 73 71 40  
www.lafermeauxfromages.com

La Toison d’or

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

Ouvert du 15 mai au 
1er septembre | Juillet / 
août : tous les jours (10h 
- 19h) | Mai - juin : sur 
réservation

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

Un Été à la Ferme : Ne manquez pas les 4 visites de ferme organisées les 7, 14, 21 et 28 juillet 2020 ! + Infos  et inscription : Bureau d’Information Touristique de Saint-Chély-d’Apcher

Le Mont Mouchet :  des sentiers 
pour toute la famille ! (B1)

Pour apprendre et comprendre la 
forêt margeridienne, profitez de 

sentiers ombragés à faible dénivelé. 

Sentier pédagogique : (balisage vert) 
| 3 km A/R  ~ 1h30 

Sentier « sommet » : (balisage 
marron)|+ 3 km A/R | ~ 3h
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Saint-Léger-du-Malzieu
Dédiée à Saint-Barthélémy, l’église 
existait semble-t-il déjà au XIIe siècle. La 
voûte, le portail sud, la tour d’escalier 
et le clocher à peigne sont d’origine, 
malgré des travaux de rénovation 
datant du XVIe siècle. (B1)

Prunières
Joyau de l’architecture romane 
du XIIe siècle, l’église Saint-
Caprais se distingue par son 
retable monumental du XVe 

siècle et ses peintures murales 
d’une grande richesse. (B2)

Architecture sacrée & trésors cachés ... Sélection 
des églises à découvrir lors de votre séjour !  

Albaret-Sainte-Marie
Construite dans un style roman et 
surmontée d’un joli clocher à peigne, 
l’église Saint-Mary est dotée d’escaliers 
vous permettant de monter au clocher. 
De là-haut, admirez la vue sur la 
Margeride environnante !  (B1)

La Margeride, c’est aussi un patrimoine accessible et préservé, niché dans un 
écrin de verdure. Tendez l’oreille, les vieilles pierres vous content leur histoire ! 

Secrets de vieilles pierres...

Fontans
D’origine romane, l’église Saint-Pierre 
fut en grande partie reprise à l’époque 
gothique et entièrement repeinte au 
XIXe et XXe siècles. Ses chapiteaux sont 
sculptés de jolis motifs végétaux et 
géométriques. (B3)

Visites guidées
en saison ! 
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La Nécropole de Cagnot

Site atypique en pleine 
nature, Cagnot abrite 
17 tombes taillées à 
même le granit. Certains 
archéologues se sont 
risqués à évoquer des 
sépultures gallo-romaines, 
mais rien n’est encore 
avéré. Cette nécropole, 
remarquée dès le XIXème 
siècle et 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 (B3)  
Accès libre toute l’année 
+ Infos : Association 
Patrimoine et Traditions de 
Serverette |06 82 30 26 70

Le Cimetière des Fous

« 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 
malades de l’hôpital. En y déambulant, 
vous découvrirez une stèle gravée 
de ce poème et les traces de ce lieu 
chargé d’histoire. Accès derrière le 
Château - Entrée libre & gratuite (B2)60



Le Château de la Baume

Classé Monument 
Historique, ce superbe 

édifice de granit richement 
décoré, aux portes de 

l’Aubrac, à près de 1200 
mètres d’altitude, abrite 

de véritables trésors : 
meubles d’époque, 

tapisseries d’Aubusson, 
peintures flamandes et 
même une mèche de 

cheveux ayant appartenu 
à l’Empereur Napoléon Ier ! 
Autant d’attraits à admirer 

au fil d’une visite guidée 
immersive qui ne manquera 

pas de vous émerveiller. 

Château de 
la Baume (A3)

Ouvert tous les jours 
en juillet / août 
Sur réservation 

le reste de l’année
48100 Prinsuéjols

04 66 32 51 59
www.chateaude

labaume.org

Le Viaduc de Garabit

Trésor architectural classé 
Monument Historique, ce 
viaduc ferroviaire de 560m 
de long et 122m de haut, 
a été construit à la fin du 
XIXe siècle dans le cadre 
de la réalisation de la 
ligne Bézier-Neussargues. Il 
est l’œuvre de l’ingénieur 
lozérien Léon Boyer et de 
Gustave Eiffel.

15320 Ruynes-en-
Margeride et Val 
d’Arcomie (A1) 
www.amisgarabit.com
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Allez-y à pied ou à vélo ! 
Des topos de circuits pédestres et 

VTT vous permettant de rejoindre la 
Tour d’Apcher depuis Saint-Chély 

d’Apcher , le Malzieu-Ville ou encore 
Prunières, sont disponibles dans nos 
Bureaux d’Information Touristique ! 

Le site 
médiéval 
d’Apcher 

Sur les traces de l’une des 
plus puissantes baronnies 
du Gévaudan
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Elle domine le paysage et 
attire l’oeil à des kilomètres à 
la ronde... 

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

Dans les vestiges du château, 
accessibles librement et 
gratuitement toute l’année, 
flânez à votre guise dans 
les ruines des logis et cours 
intérieures, tout en profitant 
d’un point de vue sublime sur 
la Margeride.

Site médiéval d’Apcher (B2)

Apcher - 48200 Prunières
Renseignements : Bureau 
d’Information Touristique du 
Malzieu-Ville|  04 66 31 82 73 

Secrets de vieilles pierres...

~ Visites guidées du site et 
montée à la tour ~ 

En juillet et août :
  Tous les jours entre 10h et 12h 

et entre 15h et 19h
De septembre à juin :

  Sur réservation auprès de 
l’Association des Amis 

  du Château d’Apcher et de 
l’Office de Tourisme Margeride 

en Gévaudan 
- 04 66 31 82 73 -

~ Les Journées Européennes 
du Patrimoine ~

Samedi 19 et dimanche 20 
septembre 2020 | Visites guidées

Programme 2020 des 
festivités au pied de la Tour
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Bons 
vivants, 
la Haute-
Lozère 
vous 
attend ! 
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En Gévaudan, on est gourmand·es !

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 ! 
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À vos agendas ! 

Journées de l’archéologie 
Musée archéologique de Javols 
19, 20 et 21 juin 2020
Voir p.21

La transhumance
Plateau de l’Aubrac 
24 mai 2020 
Voir p.20

Festival - Médiévales 
du Malzieu
Le Malzieu-Ville 
Du 23 et 24 mai 2020
Voir p.22-23

Les Cavalcades de 
Haute-Lozère
Saint-Chély-d’Apcher
20 et 21 juin 2020 
Spectacles équestres, bal dansant 
et concours hippique  

Pays de Lozère Historique 
Saint-Chély-d’Apcher
14 juin 2020
Rallye de voitures anciennes 

Transhumance du Festival 
Détours du Monde
Saint-Alban-sur-Limagnole 
23 juillet 2020
Concerts et musique du monde

~ Mai ~ 

~ Juin ~

~ Juillet~

Fête votive du Malzieu-Ville 
Du 24, 25 et 26 juillet 2020
Animations, fête forraine, feux d’artifices...

Festival des Hautes-Terres
Saint-Flour 
26 au 28 juin 2020  
Musique traditionnelle, démonstration 
de danse, déambulations, marchés...

Fête de la nature 
Saint-Chély-d’Apcher 
23 et 24 mai 2020 

Fête de la Montagne 
Col de Bonnecombe 
28 juin 2020

Marché nocturne 
Le Malzieu-Ville 
24 juillet 2020 Voir p.26-27

Un Été à la Ferme 
Haute-Lozère 
07, 14, 21 et 28 juillet 2020
Voir p.26-27

Et ce n’est qu’une partie ! Retrouvez 

l’agenda complet en ligne et dans nos 

bureaux d’information touristique

Fête du printemps
Saint-Alban-sur-Limagnole
06 juin 2020
Troc aux plantes, apéro-repas, bal 

Festval Saint-Chély-d’Arte
Saint-Chély-d’Apcher
17 au 19 juillet 2020 
Voir p.31
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Les Rencontres Musicales 
du Malzieu
Du 05 au 08 août 2020
Voir p.32-33

~ Août ~

Les incontournables de Mai à Septembre

Fête votive de Saint-Chély
30 juillet au 02 août 2020
Défilé de chars, fête foraine, course 
de vélo, concert, etc...

Randonnée gourmande
du Malzieu
Le Malzieu-Ville 
29 août 2020 

Trail Margeride
Le Malzieu-Ville 
12 et 13 septembre 2020 Voir p.50

La Rand’Albanaise 
Saint-Alban-sur-Limagnole 
19 septembre 2020
Voir p.44

Les Journées Européennes 
du Patrimoine
19 et 20 septembre 2020
Ouverture gratuite des monuments 

Festival Phot’Aubrac
Nasbinals et alentours 
Du 17 au 20 septembre 2020
Expositions & conférences 

~ Septembre ~

Foire à la Bonne Bouffe
Saint-Chély-d’Apcher
06 août 2020 Voir p.26-27

Foire d’Antan
Saint-Alban-sur-Limagnole 
09 août 2020 Voir p.26-27

Marché Malzévien 
Le Malzieu-Ville 
11 août 2020 Voir p.26-27

Les Journées de la Bête 
Le Malzieu-Ville, Saint-Chély-
d’Apcher, Saint-Alban-sur-Limagnole
21 et 22 août 2020 Voir p.30

Festival des Cultures du 
Monde de la Fage 
La Fage-Saint-Julien 
Du 11 au 14 août 2020 Voir p.31

Fête paysanne
Prunières - Site d’Apcher 
12 septembre 2020
Confédération paysanne de Lozère

Fête du cheval 
Le Malzieu-Ville 
20 septembre 2020
Défilé, baptêmes et animations

Marché nocturne 
Le Malzieu-Ville 
21 août 2020 Voir p.26-27

Soirée festive à la ferme
Les Courses à St-Alban-sur-Limagnole
25 août 2020 Voir p.26-27

Foire Exposition de St-Léger 
Saint-Léger-du-Malzieu
20 septembre 2020
Vide-greniers, troupes folkloriques, 
animations enfants, repas festif, bal
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INDEX 

Les parcs animaliers

La Réserve des Bisons 
d’Europe p.14
Les Loups du Gévaudan p.15

Coins de baignade en plein air 

& activités nautiques

Lac du Moulinet au Buisson  p.29
Lac de Ganivet à Ribennes p.29
Base nautique de Lanau p.28
Aire de baignade et base de loisirs 
de Garabit-Mallet p.28
Plan d’eau biologique
de Saugues p.29
Tonic Aventure - Gorges de l’Allier p.29

Les sites naturels 
remarquables

Les Gorges de la Truyère  p.9
Le PNR de l’Aubrac p.13
Les Tourbières de Lajo p.11
La Porte des Fées p.16
La Pyramide en Porte-à-faux p.17
Le Baou de Lestival p.17
Le Rocher de Serverette p.17
Le Mont Mouchet p.58

Les sports nature

La petite randonnée p.44-45
Le VTT p.51 à 53
L’escalade p.54-55
Le Trail p.50
La via-ferrata p.54-55
Le Ski de fond, les raquettes p.39

Patrimoine, musées, châteaux 

et sites archéologiques

La cité médiévale du Malzieu p.8
Le Château de Saint-Alban
sur-Limagnole  p.10
Saint-Chély d’Apcher p.12
La Tour d’Apcher  p.62-63
Le Scénovision de 
Saint-Alban  p.56
Le Musée de la Métallurgie p.56
L’Écomusée de Margeride p.57
Le Musée de la Résistance 
du Mont Mouchet p.57
Javols-Anderitum (musée et site 
archéologique)  p.21
La Ferme aux Épouvantails p.21
Le Château de la Baume  p.61
La Nécropole de Cagnot p.60
Le «Cimetière des Fous» p.60
Les églises p.59
Le Viaduc de Garabit p.61
Le Musée Fantastique 
de la Bête du Gévaudan p.30 
La Maison de la Bête p.30
Le plus petit musée de France p.36
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Les guides, animateurs 

& accompagnateurs

Alexandre Burtin - Un rêve de Balbu
Guide naturaliste et de pêche   p.46 et 48

Grégory Chamming’s - En Quête 
du Vivant | Guide naturaliste p.37 et 46

Benoît Colomb - Lozère Sauvage
Stages photos immersifs p.39

Didier Domas - Instant Pêche
Guide de pêche & balades nautiques  p.48
Karine Gilles - Loz’Herbes
Balades botaniques - Artisanat  p.20 et 46

Pauline Robert - Au Détour 
Des Plantes | Artisanat  p.20

Willy Sudre | Accompagnateur en moyenne 
montagne p.39 et 46
Jean-Baptiste Trauchessec - Gévaudan Vélo 
Accompagnateur sport-nature p.53 et 46

Association Patrimoine et Traditions de 
Serverette p.60

Les centres équestres 

La Cavale du Malzieu  p.47
L’Écurie d’Arlequin p.47

Les itinérances

Saint-Jacques de Compostelle -
(GR65) p.42
Le GR4  p.42
Le Tour des Monts d’Aubrac p.43
Les Tours en Margeride p.43
La Grande Traversée du 
Massif Central (GTMC) p.53

La Ferme aux Fromages  p.58
Les Abeilles du Cantou  p.58
La Toison d’Or  p.58

Les fermes pédagogiques

Piscine Atlantie de Saint-
Chély d’Apcher p.29
Piscine d’été du Malzieu-Ville p.28
Station thermale de 
La Chaldette  p.36

Piscines & espace bien-être

Station de pleine nature 
des Bouviers p.39
Le Ciné-Théâtre p.36
La pêche p.48-49
Montgolfières des Causses p.31
Margeride Aventure p.21
Les visites guidées p.57 et 63
Les ânes en Margeride p.44
Loueurs de vélos, VTT et VTT à 
assistance électrique p.57

Les activités
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Infos pratiques !
Les jours de marché
Mardi ~ Le Malzieu-Ville 
Mercredi ~ Fournels 
Jeudi ~ Saint-Chély-d’Apcher
Vendredi ~ Aumont-Aubrac

Samedi ~ Marvejols, Mende 
et Saint-Flour
Dimanche ~ Nasbinals

Les numéros d’urgence
Police ~ 17
Pompiers ~ 18

En été, profitez des expositions et des rendez-vous « Accueil 
et info » de nos bureaux d’information touristique 

Samu ~ 15 
Centre antipoison ~ 04 72 11 69 11

Saint-Alban-sur-Limagnole
Petit-déjeuner de bienvenue 

Le Malzieu-Ville 
Présentation touristique suivie 
d’un verre de l’amitié 
Dimanche - 11h30

Lundi matin - 10h  

Saint-Chély-d’Apcher 
Petit-déjeuner de bienvenue 
Lundi matin - 9h 

La boutique - Les expositions 
Venez découvrir nos espaces 
boutique ainsi que les œuvres 
d’artistes locaux exposées en saison.

Les horaires d’ouverture de nos bureaux d’information touristique
Le Malzieu-Ville 

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

 

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

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

Saint-Alban-sur-Limagnole

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

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

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

Saint-Chély-d’Apcher

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

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

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

> avril - mai - juin - septembre - octobre <

> juillet - août <

> novembre - décembre - janvier - février - mars <
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OCCITANIE

Rennes

Nantes

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 

Le 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


