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Le

Malzieu

un site exceptionnel
au patrimoine
remarquable

12

La Margeride
un environnement naturel
idéal pour vos loisirs et
activités de plein air

Un accueil
convivial

dans des hébergements
de qualité

20

Un programme
d'événements

pour vivre des temps forts

19

Un terroir riche
de traditions et de
savoir-faire

22

Toutes les infos
pratiques

pour profiter pleinement
de votre séjour

Une cité chargée d’histoire

D

u moyen-âge nous vient tout ce qui
fait le charme de ce bourg médiéval :
enceinte fortifiée, chemin de ronde, rues
pavées, tours de défense, donjon...

Le xvi siècle sera marqué par les guerres
de religion et la prise de la ville par les
protestants qui accumulent meurtres,
pillages et exactions.
ème

La Collégiale, le Consulat, la Confrérie
des Pénitents blancs, les corporations
de tisserands, les moulins... sont autant
d’éléments qui ont marqué la vie du
Malzieu et qui participent aujourd’hui
à la découverte de sa grande histoire.

La peste de 1631 sera un véritable
désastre qui décima la population et
donna lieu à un terrible incendie pour
enrayer le mal.

Le saviez-vous ?

S’en suivit une période de reconstruction
avec la venue de maçons italiens qui
nous laissèrent les magnifiques portes
monumentales à l’architecture si
particulière que nous pouvons admirer
aujourd’hui.

Ouvrez l’œil, et vous découvrirez
sans doute ces magnifiques portes
monumentales si
caractéristiques !

Après la peste de 1631 et l’incendie qui
s’en est suivi, des maçons italiens aidèrent
à la reconstruction du bourg.

Le Cèp

e, trésor gastronomique

CIRCUIT HISTORIQUE
En visite guidée ou en autonomie,
découvrez le long des 28 panneaux,
tous les secrets du Malzieu !

4

"À la poursuite de la Bête du Gévaudan"
Un parcours ludique et interactif
dans la ville, sur l'appli gratuite

Le guide du Malzieu

la Perle du Gévaudan

Le Bourg Médiéval

5

Des visites guidées
sont organisées tous les
mercredis de l'été à 20h30
• Le village médiéval
• L'ancienne église
des Pénitents (Mairie)
• La Tour de Bodon
• L'ancien couvent
des Ursulines
• La Tour des Prisons
(de l'Horloge)
• La Collégiale St-Hippolyte
et son trésor
• L'ancienne chapelle
de l'Hospice

Au Cæur
du PayS de la Bête
du Gévaudan

Renseignements :
Office de Tourisme
04 66 31 82 73

Du mythe à la réalité
Une cité à l’histoire mouvementée
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.

La longue histoire du Malzieu est marquée
par les terribles méfaits de la Bête du Gévaudan
qui mit tout le monde sur les dents de 1764 à 1767
et qui continue de susciter mystère et curiosité.

À La Besseyre-Saint-Mary, la stèle à la mémoire
de Jean Chastel qui tua la Bête le 19 juin 1767.



Dans les actes d'état civil de la commune du Malzieu,
les traces de la bête sont encore visibles.
« Ce aujourd'hui onze février mille sept cent soixante cinq a été
enterré Marie Jeanne ROUSSET de Mialanettes en cette paroise,
agée d'environ douze ans qui avait été en partie dévorée
le neuf du présent par une bête antropophage qui ravage
ce pays depuis près de trois mois.
André PORTAL et Benoît MARTIN présents au dit enterrement ».
Signé : « CONSTAND Curé ».

Hôtel de la Croix Blanchef
Quartier général des chasseurs
envoyés au Malzieu par Louis XV
entre 1764 et 1767 pour mener
la traque à la Bête

La Journée de la Bête
Chaque année au mois d'août, elle
rappelle les terribles méfaits de cette
créature en proposant de multiples
activités et animations : concours
de dessin, dictée, marché nocturne,
conférence, spectacles...

6
Pont sur la Truyère

7

Culture et événement S

Les Médiévales du Malzieu
4 jours de fête, de spectacles,
concerts, animations,
marché médiéval, artisans...

... tous les ans
au pont de l'Ascension.

8

9
www.lesmedievalesdumalzieu.org

Culture et événements
10

RencontreS
musicaleS

Les

Renseignements
à l'Office de Tourisme :
04 66 31 82 73

www.rencontresmusicalesdumalzieu.fr

anifestations
De multiples mla musique et
autour de
proposées
du théâtre sont u festival.
tout au long d

Fête
Votive
illet

du Malzieu

Fin Ju

Chaque année,
au début du mois d'août,
4 jours de concerts,
théatre, danse, ateliers
thématiques...

Animations, fête
foraine,
feu d'artifice

Color R

un

L'occasion de rencontres
privilégiées entre les
artistes et le public.

11
niers de l'été
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Animations et v

Auvers - Maison de la
Bête du Gévaudan

Vers Clermont-Ferrand

Ruynes-en
-Margeride

St-Flour

10 Écomusée de

10 Monument et Musée

la Margeride

Château
d'Alleuze

Paulhac-en-Margeride
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St-Chély d'Apcher

St-Alban
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Base de loisirs
du Moulinet

E Lac de Charpal

Lac de Ganivet

Chateauneuf-de-Randon

E

Aubrac
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Les Loups
du Gévaudan

A

Marvejols

12

Grandrieu
R
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Prunières
Apcher

Scénovision

Nasbinals
A

A Le Soulier

E

Musée de la Métallurgie

Burons de l'Aubrac
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Saugues

3 Cirque de

Chaudes-Aigues

La Chaldette
Station thermale

du Mont Mouchet

re

Le Lioran

Nos villages sont
fiers de leurs églises
romanes avec de
typiques clochers
à peigne.
Métiers à ferrer,
calvaires, fontaines,
lavoirs et moulins
sont des témoins de
la vie des femmes et
des hommes d'ici.

R

Autour du Malzieu

A75

Vers Millau

A75

Mende
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LA PORTE DES FÉES
ET LES GORGES DE
LA TRUYÈRE
À deux pas du Malzieu, le site
de St-Pierre-le-Vieux offre
un panorama exceptionnel sur
les gorges de la Truyère et sur
la montagne de la Margeride.
Curiosité naturelle venue de
l'époque tertiaire, la Porte
des Fées intrigue le visiteur
tant par sa forme que par sa
légende...
SAINT PIERRE LE VIEUX
Sur ce site plusieurs fois
millénaire, qui domine les
gorges de la Truyère, trône
une magnifique église du
xiiième siècle.
Avec son cimetière et ses
sarcophages, ce sont les seuls
vestiges d'un probable village
mérovingien

4

2

PRUNIÈRES
L'église St-Caprais, classée
monument historique,
est un véritable joyau de
l'architecture romane du
xiième siècle.
Décorée de peintures murales
d'une extrême richesse, elle
est agrémentée d'un retable
monumental du xvème siècle
d'une grande beauté.

3

LE CIRQUE DE
PALADINES
Du haut de la falaise rocheuse
de ce village, le promeneur
découvre, dans un large
méandre de la Truyère, le
fameux cirque de Paladines.
Depuis ce décor à la fois
grandiose et somptueux,
l'on peut distinguer le viaduc
de Garabit et la cathédrale
de St-Flour.

Chapelle et Tour d'Apcher
  

La Baronnie d'Apcher
Au Moyen-Âge le Gévaudan était partagé en huit
Baronnies, dont celle d'Apcher.
Implanté sur un piton rocheux de 1 070 mètres
d'altitude, le donjon du xivème siècle succède à un
édifice plus ancien.
La première chapelle, mentionnée dès 1 145, est
remplacée par l'actuel édifice typique de l'époque
romane...
Composé de 9 000 monnaies du xiième siècle,
le trésor d'Apcher est le plus important trouvé
en Languedoc.
La Vierge en Majesté du xiiième siècle (classée
monument historique), découverte dans la chapelle
castrale d'Apcher, est désormais exposée
dans l'église Saint Hippolyte du Malzieu.
C'est au terme de 20 années de travail
mené par l'association "Les Amis
du château d'Apcher" pour les
recherches archéologiques et par
"la Communauté de communes
des Terres d'Apcher" pour
la mise en valeur de ce
patrimoine, qu'Apcher
devient un site emblématique
de la Margeride.
Visite du site d'Apcher :
Office de Tourisme
04 66 31 82 73
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LeS incontournableS

Lieux de
baignade et
planS d'eau
PISCINE DE PLEIN AIR
DU MALZIEU

8

LE PARC NATUREL
RÉGIONAL DE L'AUBRAC
Steppes, blocs rocheux, lacs,
altitude moyenne 1300m,
transhumance vaches Aubrac aux
yeux maquillés de noir, burons
aux toits de lauzes, aligot...

PISCINE DE ST CHÉLY
D'APCHER
A
11

LE  SOULIER

ÉCOMUSÉE DE LA MARGERIDE
Immersion au cœur de la vie rurale
d'antan en Margeride à travers la
ferme, le jardin et l'école
15320 Ruynes-en-Margeride
Tél. 04 71 23 43 32
www.ecomuseedemargeride.fr

B
7

C

BASE DE LOISIRS
LAC DU  MOULINET
D

5

LAC DE GANIVET
E

LAC DE CHARPAL

6

LES LOUPS DU GÉVAUDAN
Parc regroupant plus d'une centaine
de loups en semi-liberté. Balade libre
ou visite guidée. Visites nocturnes l'été.
Ste-Lucie - 48100 St-Léger-de-Peyre
Tél. 04 66 32 09 22
www.loupsdugevaudan.com

LA RÉSERVE DES BISONS D'EUROPE
Elle se visite en calèche l'été, en traîneau l'hiver. Vaste
réserve pour l'observation de ces animaux ancestraux
à 1250 mètres d'altitude au coeur de la Margeride.
Réserve des Bisons d'Europe, 48120 Sainte-Eulalie
Tél. 04 66 31 40 40
www.bisoneurope.com

SAINT-ALBAN ET
LE SCÉNOVISION
Dans une ambiance rétro,
Auguste le facteur de St-Alban
à la veille de son départ à
la retraite nous fait vivre sa
dernière tournée à travers
sa Margeride, la découverte
de ses paysages et de ses
légendes.
48120 St-Alban-sur-Limagnoles
Tél. 04 66 31 32 85
www.scenovisionstalban.com

9

LE CHÂTEAU
DE LA BAUME
Cette noble demeure
appelée le "Petit Versailles
du Gévaudan", permet avec
l'authenticité de ses paysages,
de découvrir l'histoire locale
de la baronnie de Peyre.
48100 Prinsuéjols
Tél. 04 66 32 51 59
www.chateaudelabaume.org

12
10

LE MONT MOUCHET :
MONUMENT NATIONAL
DE LA RÉSISTANCE ET
SON MUSÉE
Haut lieu de la résistance qui opposa
de nombreux résistants aux divisions
de l'Allemagne nazie.
43300 Auvers - Tél. 04 71 74 11 91
www.resistance-mont-mouchet.com

MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE
DE JAVOLS
L’histoire des fouilles
d’Anderitum, l’ancienne
capitale gallo-romaine des
Gabales, le peuple celte qui
occupait le Gévaudan.
Le Bourg - 48 130 JAVOLS
Tél. 04 66 42 87 24
javols.anderitum@orange.fr
www.archeologie-javols.org
F

14

u fil
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La Chaldette
S TAT I O N T H E R M A L E & S PA

Baou de l'Esti

val

MUSÉE DE
LA MÉTALLURGIE
DE SAINT CHÉLY
D'APCHER
Histoire de la métallurgie
de 1916 à nos jours à l'usine
Arcelor Mittal. Visites guidées animées
par d'anciens métallos de l'usine.
Tél. 04 66 31 29 38
14

STATION THERMALE
DE LA CHALDETTE
Station thermale et spa
LA CHALDETTE
48310 Brion
Tél. 04 66 31 68 00
www.lachaldette.com

r
Le Soulie

13

en Aubrac

G

LE VIADUC DE GARABIT
Conçu par Gustave Eiffel, cet
ouvrage sur la Truyère devient,
en 1884, le plus grand ouvrage
métallique du monde.
À découvrir sur place :
exposition à l'aire de Garabit
sur l'A75. Tél. 04 71 23 19 40
Activité nautique sur la base
de Mallet - Tél. 04 71 23 47 00
www.garabit-viaduc-eiffel.com

Le guide du Malzieu

BAOU DE L'ESTIVAL
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LoiSirS Plein air

Tennis
Terrain de foot
Halle des sports
VTT
Pétanque
Skate Park
Aire de jeux
Terrain multi-sports
Centre équestre
Piscine
Randonnée
Course d'Orientation
Via Ferrata
Tyrolienne
Escalade
Pêche
Accrobranche
Vol en Mongolfière

DeS équipementS S portifS
et de loiSirS

La Margeride.. . Terre
r té
d'e S p a c e e t d e l ib e

Amateurs de calme
et de sérénité ou de
sensations fortes, en
famille ou entre amis,
Le Malzieu vous offre
un formidable terrain
de jeu propice à de
nombreuses activités
de pleine nature...

Un espace public unique
de plus de 20 hectares en
bordure de la Truyère.

Renseignements :
Office de Tourisme
04 66 31 82 73

Centre équestre
"La Cavale"

le 2ème week-end
de septembre
Via ferrata
Tyrolienne,
it aux
matériel se fa
La location de verture de l’Office
horaires d’ou 04 66 31 82 73
de Tourisme

16
Appli gratuite
de randonnée

Course d'orientation :
carte disponible
gratuitement à
l'Office de Tourisme
04 66 31 82 73
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LoiSirS de Plein air

MarchéS

Les marchés malzéviens

Milan royal

de Lajo
Les tourbières rnivores
ca
et ses plantes

PromenadeS et découverte
de la nature Sauvage

ProduitS
locaux

rnes

Le Gévaudan
pay S de convivialité

SortieS Nature

Des sorties accompagnées
par des guides nature
professionnels, qui
vous feront partager
leur connaissance de la
Margeride :
- Découverte des rapaces
- Au fil de la Truyère
- Mini stage de pêche
- Observations nocturnes
et astronomie
- Cueillette des
champignons
- Brame du cerf
- Histoires de plantes...
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Loz'Herbes

Renseignements et inscriptions
à l'Office de Tourisme
04 66 31 82 73

ArtiSanat
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HébergementS

s" :
"Les Peuplierôtes
Chambres d'h

En couple, en famille ou entre amis, la commune
vous propose des hébergements entièrement
rénovés, proches du bourg médiéval et des
nombreuses activités de pleine nature et de loisirs.

Gîtes du Pigeonnier
Proche du centre bourg avec ses nombreux commerces
et services, cet ensemble regroupe un petit hameau de
11 hébergements indépendants, de 4 à 10 personnes
au milieu d’un parc arboré.
- 2/4 personnes
- 4/6 personnes
- 8/10 personnes

GiteS meubléS

Un accueil S ur meS ure
et deS preS tationS
de qualité
Les Chalets de la Truyère

20

À proximité du complexe sportif et de la piscine d’été,
13 chalets de 2 à 4 personnes vous attendent avec leur
terrasse et salon de jardin privatifs.
- 4 personnes
- 3 personnes - Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

Village Vacances Ganigal
À l’orée des bois de Ganigal se trouvent 29 hébergements
pouvant accueillir de 2 à 12 personnes. Toboggan, balançoires,
filets à grimper, jeux à ressort et salle d’activités avec TV,
babyfoot et ping-pong feront la joie des enfants.
- 2/4 personnes
- 4/6 personnes
- 4/6 personnes - Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite
- 6/8 personnes
- 12 personnes

Aire pour
Camping-Cars
Aire de stationnement sur
la place du foirail, à proximité
des commerces. Accès libre à
l’eau et vidange des eaux usées.

Classes vertes, séjours
vacances Enfants

Renseignements
Office de Tourisme
04 66 31 82 73

De nombreux gîtes
meublés et chambres
d’hôtes privés
complètent l’offre
sur la commune
du Malzieu et les
communes voisines.
Pour les découvrir,
consulter la brochure
des hébergements
régulièrement mise
à jour à l’Office de
Tourisme.
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ArtiS anat
d'art

- Boucheries, charcuteries
de pays
- Boulangeries, pâtisseries,
chocolats
- Caviste, produits locaux
- Miel des montagnes
- Vins, Fromages
- Coopérative laitière
- Marché hebdomadaire
tous les mardis matin

- Poterie artisanale
-	Galerie d'art
-	Créateur modiste,
peaux de moutons,
cuir...

BarS HôtelS
reS taurantS

- Hôtel restaurant "Les Voyageurs"
- Bar Restaurant "La Margeride"
- Bar Restaurant "Les Arches"
- Bar à tapas "Chez Pierrot"

22

- Presse / cadeaux
- Supermarché avec
station service et lavage
- Prêt à porter / cadeaux

ServiceS

- Bureau de Poste
- Banque avec distributeur
- Garages automobiles
- Salons de coiffure
- Esthéticienne
- Pharmacie
- Médiathèque
-C
 iné Théatre de
St Chély d'Apcher

InfoS pratiqueS
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
04 66 31 70 25
06 31 40 80 41
SERVICES DE SANTÉ
- Médecin généraliste
Dr André Joulié
04 66 31 70 11
- Pharmacie
04 66 31 71 47
- Kinésithérapeute
04 66 31 76 02
- Osthéopathie
06 33 49 30 92
MAISON DES SERVICES
- Médecin généraliste
Dr Daniel Camilleri
04 66 32 38 69
- Infirmières libérales
06 42 04 88 75
- Dentiste
04 66 31 11 40
- Psychothérapeute 		
06 17 06 11 25
- Accueil de loisirs 3-11 ans
04 66 48 59 56
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VÉTÉRINAIRES
- Dr Marc Chevalier
04 66 48 49 96
- Dr Laurent Morvilliers
04 66 31 07 05
TRANSPORTS
- Taxi Certes 04 66 31 78 78
- Gare SNCF St Chély d'Apcher
04 66 31 00 16
NUMEROS D'URGENCE
- SAMU : 15
- POMPIERS : 18 ou 112
- GENDARMERIE : 17
-	Médecins et urgences
dentaires (nuit,
week-end et jours fériés)
0 810 604 608
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Toutes les infos pratiques pour profiter pleinement de votre séjour :
> Office de Tourisme Margeride en Gévaudan
Tour de Bodon - 48140 Le Malzieu-Ville
Email : tourisme@margeride-en-gevaudan.com
www.margeride-en-gevaudan.com

04 66 31 82 73

> Mairie du Malzieu : www.le-malzieu-ville.fr
> Accès :

En voiture
Située à l’extrême nord du
département de la Lozère,
Le Malzieu est facilement accessible
en voiture par l’autoroute A75, qui
relie gratuitement Clermont-Ferrand
à Montpellier. Vous y emprunterez les
sorties 32 ou 33 en venant du nord ou
la sortie 34, en venant du sud.

A20

Clermont-Ferrand
A75

wEn train
Gare SNCF de Saint-Chély-d’Apcher
à 10 km du Malzieu-Ville.
Vers St Flour,
Clermont, Paris

Paris

A71

Le Malzieu-Ville
LOZÈRE

Montpellier

Vers Saugues

Le Malzieu-Ville
Sortie 32
Aire de la Lozère

Lajo

Sortie 33

Ste Eulalie
S Alban

St Chély d’Apcher

t

Sortie 34
A U B RAC

MARG E RI D E

Aumont-Aubrac

Langogne

Ste Lucie

Châteauneufde-Randon

Nasbinals

Vers Rodez,
Albi, Toulouse

A75

Marvejols

Mende
La Canourgue

Vers Millau,
Montpellier

C AU S S E S

CE V E N N E S

Vers Alès,
Nimes

Ste Énimie
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