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Le mois  
 Exposition Photos 
Découvrez les œuvres photographiques de  
Jean-Jacques CORNILLON à la galerie de la 
Filature des Calquières. Entrée libre. 
Plus d’infos : 04 66 69 25 56. 
Du lundi au dimanche, sauf mardi, 
10h à 12h et 14h à 18h. 
Musée de la Filature des Calquières / LANGOGNE 
 

 Exposition photos à ciel ouvert 
Sur les façades de la ville retrouvez les 
photographies prises à l’occasion du Festiv’Allier 
par Marylène EYTIER « Au bon déclic ». 
Les Fadarelles 04 66 46 17 35. 
Cœur de ville / LANGOGNE 
 

 Sentier des créateurs 
Balade artistique à travers les ruelles, dans les 
vitrines… à la rencontre des créations réalisées 
cette année sur le thème d’« Au fil du Temps » 
par les bénévoles de l’association. 
GRANDRIEU 
 

Les mardis, mercredis et jeudis 
Balades Urbaines 
Avec Monsieur CHAIZE, notre passeur d’histoires, 
découvrez notre patrimoine en vous baladant 
dans les ruelles de la cité millénaire. Gratuit. 
Les mardis à 14h30, les mercredis à 10h30, 
et les jeudis à 18h. 
Rendez-vous départ Office de Tourisme. 
Inscription 04 66 69 01 38 / LANGOGNE 
 

Vendredi 1er 
 Lisons ensemble 
Atelier avec l'Association Contelicot pour les 
enfants de 3 jours à 3 ans accompagnés de leurs 
parents, grands parents… Gratuit. 
Plus d'info et réservation : 04 66 69 27 65.  
10h / Bibliothèque du Haut-Allier / LANGOGNE 
 

 Anim’ta ville 
Initiation et démonstration de danse & marché 
artisanal proposés par l’association Les 
Lango’Folies. 
En soirée / Centre ville / LANGOGNE 

 
Samedi 2 et dimanche 3 
Fête de St Paul de Tartas 
Samedi : Randonnée à la journée 04 71 01 08 87, 
marché de producteurs de 13h30 à 16h, 14h 
concours de pétanque, grillades et bal en soirée. 
Dimanche : exposition de véhicules anciens, 
concours de pétanque, en soirée retraite aux 
flambeaux et feu d’artifice. 
Plus d’info 04 71 00 81 44. 
 

Samedi 2 
 The Ar’Amis Show 
Au programme 3 pièces de théâtre, par la troupe 
de théâtre amateur Les Ar’amis.  
Entrée 10 € / 5 € (12-18 ans). 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
15h30 / Salle polyvalente / LANGOGNE 
 

 Projection du film « En corps » 
En corps est un film réalisé par Cédric KLAPISH, 
avec Marion BARBEAU, Hofesh SHECHTER. 
Proposée par le Foyer Rural de St Symphorien. 
Participation 5€. 
20h30 / Salle des fêtes / SAINT SYMPHORIEN 
 

Dimanche 3  
 En chemin j’ai rencontré… 
Le Pays de la bête du Gévaudan. 
Entre les croix et chaos de granite autour de 
Rocles et de Chastanier, nous pouvons voir 
apparaître le Rocher de la Bête qui fait référence 
à la 3ème victime de la Bête du Gévaudan…, 
randonnée culturelle proposée par les foyers 
ruraux de Rocles et de Chaudeyrac en partenariat 
avec la fédération départementale des Foyers 
Ruraux de Lozère. Repas tiré du sac. Gratuit. 
Rens. : 04 66 46 27 57 ou 06 70 11 87 79 
8h30 / Salle des Fêtes / ROCLES 
 

 Sortie tourbière 
Visitez la tourbière de Sagne-Redonde, l’une des 
plus belles tourbières de l’Ardèche. Sortie 
encadrée par Olivier Mathis de Massif central 
Randonnées +. Gratuit.  
Réservation au 04 66 69 09 37 
14h / Hameau de Beauregard / LANARCE 
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Dimanche 3  
 Promenade musicale champêtre 
Le duo « Les Tindaïres » nous propose une 
illustration musicale sur le thème de la Nature. 
Tout en serpentant les sentiers, Chantal & Claude 
PISANESCHI chanteront et joueront de divers 
instruments traditionnels tels que : vielle à roue, 
mandoline, dulcimer, accordéon, cornemuse, 
hautbois, galoubets et flûtes. Nous pourrons ainsi 
nous enrichir agréablement des connaissances de 
Christian et d’Elisabeth LYOTARD, propriétaires 
du lieu, qui détailleront pour nous arbres, plantes 
et fleurs. Organisée par Passion Jardin au Naturel. 
Participation libre. 
15h à 18h / Le Jardin de Brière / PRADELLES  
 

 Concert Chant’aux vents 
La Chorale Chant’aux vents accompagnée des 
élèves de l’école de musique de Langogne EDML 
vous proposent leur répertoire varié : chants du 
monde, chants sacrés et chansons françaises à 
l’occasion de leur concert d’été. Prix libre. 
20h30 / Eglise / LANGOGNE 
 

Mardi 5  
 Les oiseaux d’eau, rapaces et plantes 
Dans le cadre des sorties Nature en Margeride, 
découvrez ou re-découvrez les oiseaux et les 
plantes qui nous entourent. 
Gratuit - 7 ans, 7 € - de 12 ans, 12 € + de 13 ans. 
Avec Grégory CHAMMING’S animateur nature. 
Sur réservation : 06 16 99 65 90. 
16h30 / LAC DE NAUSSAC 
 

 Initiation à l’astronomie 
Pour en savoir plus sur notre ciel étoilé, 
comprendre certains phénomènes… une soirée à 
la belle étoile vous est proposée par Grégory 
CHAMMING’S animateur nature. 
Gratuit - 7 ans, 8 € - de 12 ans, 15 € + de 13 ans. 
Sur réservation : 06 16 99 65 90. 
21h / CHASTANIER  
 

Mardi 5 et Mercredi 6  
Cirque Picollino 
Mardi à 18h et mercredi à 15h. 
Tarif de 8 à 10 €. 
Pré de la Foire / LANGOGNE 

 
Vendredi 8 
 Soirée poésie et chansons 
Avec Alain GURLY, originaire d’une commune 
cévenole, auteur de nombreux ouvrages sur les 
Cévennes dont des ouvrages poétiques et 
membre de la société des poètes français. Il nous 
propose une soirée poésies et chansons en 
partenariat avec l’association Les Amis du 
Patrimoine. Participation 2 €. 
20h / Mairie / LANGOGNE 
 

 Anim’ta ville 

Soirée « Les Années Folles », proposée par 
l’association Les Lango’Folies. 
En soirée / Centre ville / LANGOGNE 
 

Dimanche 10 
 En chemin j’ai rencontré… 
Des moulins à l’orphelinat. 
Cette balade sera commentée par différents 
bénévoles et intervenants qui nous parleront de 
la végétation présente ainsi que de l’histoire de 
ce territoire. Randonnée culturelle proposée par 
le foyer rural de Luc en partenariat avec la 
fédération départementale des Foyers Ruraux de 
Lozère. Repas tiré du sac. Gratuit. 
Rens. et résa : 07 61 29 79 76 / 06 76 60 86 49. 
9h / Esfagoux / LUC 
 

 Sortie rapaces 
A la rencontre des maîtres du ciel, en compagnie 
d’un guide nature et randonnée. Gratuit. 
Réservation 04 66 69 09 37.  
14h / Villeneuve / LACHAPELLE-GRAILLOUSE 
 

Dimanche 10 
 Atelier Feutre 
Réalisation de bijoux et petits accessoires en 
feutre avec de la laine, du savon et de l’eau. 
Réservation 04 66 69 25 56. 
Dès 5 ans. 10 €/pers. 
16h30 / Filature des Calquières / LANGOGNE 
 

 Conférence « La Papauté d’Avignon » 
Présentée par Robert STROZZY.  
Organisée par le Foyer Rural de Rocles. 
Entrée gratuite. 
18h / Salle des fêtes / ROCLES 
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Mardi 12 
 Animations Nature 
Les plantes sauvages qui se mangent & qui 
soignent… avec Grégory CHAMMING’S animateur 
nature, allons à la rencontre de ce qui nous 
entoure… 
Gratuit - 7 ans, 7 € - de 12 ans, 12 € + de 13 ans. 
Sur réservation 06 16 99 65 90. 
16h30 / GRANDRIEU  
 

 LOTO 
Proposé par la Société du Sou. 
En soirée / Salle polyvalente / LANGOGNE 
 

 Initiation à l’astronomie 
Pour en savoir plus sur notre ciel étoilé, 
comprendre certains phénomènes… une soirée à 
la belle étoile vous est proposée par Grégory 
CHAMMING’S animateur nature. 
Gratuit - 7 ans, 8 € - de 12 ans, 15 € + de 13 ans. 
Sur réservation : 06 16 99 65 90.  
21h / CHASTANIER 
 

 
 

Mercredi 13 
 Rencontre avec les brebis 
Venez rencontrer Laurence et ses brebis à la 
Ferme de Pradelou ! Elle vous présentera la vie 
de l’exploitation ovine et maraichère… 
Sur réservation 06 03 18 54 29 avant le 12/07. 
Adulte 5 € / enfant 4 € (3 à 12 ans). 
10h / Ferme de Pradélou / FONTANES 
 

 Fête nationale à Langogne 

Soirée guinguette, défilé aux lampions, apéritif et 
repas en musique avec une Peña. 
Proposés par l’association les Lango’Folies. 
Bal des pompiers en extérieur animé par Folly 
Night. 23h Feu d’artifice organisé par la Mairie de 
Langogne. Pré de la Foire / LANGOGNE 
 

 Fête nationale à Auroux 
Grillades et Feu d’artifice à la tombée de la nuit. 
Proposés par le Comité des fêtes et la Mairie 
d’Auroux  
18h / Place du village / AUROUX 
 

 
Mercredi 13 
 Les îles subantarctiques 
Crozet et Kerguelen, entre les 40e rugissants et 
les 50e hurlants. Voyage en photos et vidéos avec 
Loïc NOGUES, ingénieur à l’Institut de Recherche 
en Astrophysique et Planétologie. Institut Polaire 
Français Paul-Emile VICTOR. 
Entrée libre. Plus d’infos 06 43 17 40 82. 
Proposée par la Foyer Rural. 
20h30 / salle des fêtes / SAINT SYMPHORIEN 
 

Jeudi 14 
 Fête nationale à Pradelles 
Repas sur résa 06 81 70 23 89, concert avec « Les 
Mômes », feu d’artifice. 
Dès 19h / Salle des Fêtes / PRADELLES 
 

 Fête nationale à Rocles 
Grand bal populaire.  
Proposé par le Foyer Rural Roclais.  
21h / Place du village / ROCLES 
 

Du jeudi 14 au dimanche 17  
Régate National Class A Classic 
Catamaran de 5,50 m en solitaire.  
Régate organisée par le Club Nautique  
Langogne - Naussac. 
LAC DE NAUSSAC 
 

Du vendredi 15 au dimanche 17 
Fête de Chambon le Château 
Vendredi 23h30  
Bal animé par Music by IMPACT DJ 
> à la Salle des fêtes. 
Samedi 22h le groupe MISSION en concert suivi 
du bal animé par Music by IMPACT DJ. 
> Parking salle des fêtes. 
Dimanche  
12h l’Apéro des Barjots, le retour : sors ton plus 
beau déguisement !  
Mix By TIQUELO & LA BANDA'DUB  
20h30 Repas. 22h30 Feu d'artifice. 
> Place du village. 
Organisée par le Comité des fêtes et la Mairie. 
CHAMBON LE CHATEAU 
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Vendredi 15 
Anim’ta ville 
Soirée Latina proposée par l’association Les 
Lango’Folies. 
En soirée / centre ville / LANGOGNE 
 

Samedi 16 
 Tour de France 
Etape 14 St Etienne à Mende : passage à 
Chapeauroux / St Bonnet de Montauroux / 
Laval-Atger. 
 

 Tour de France 
Animations toute la journée dans le village avec 
le Pot’Poète et Lous Amics de la Muntogno et à 
19h apéritif concert suivi d’un repas moule frite 
animé par le groupe « Trio Eclipse » 
Proposés par Les Verts de Margeride et l’AS Les 
Genêts d’Or. Renseignements et réservations : 
06 76 24 09 08 / 06 89 35 44 62. 
Toute la journée / Salle des Fêtes / GRANDRIEU 
 

Dimanche 17 
 Vide Greniers 
Organisé par l’association Rêves d’Enfants. 
La journée / Centre ville / LANGOGNE 
 

Sortie en forêt 
Balade forestière à la découverte de la forêt et de 
ses habitants, avec Olivier MATHIS de Massif 
Central Randonnée +. Gratuit.  
Réservation : 04 66 69 09 37. 
14h / Moulin du Rayol / LAVILLATTE 
 

 Concerts en Margeride 
Dans le cadre du festival « Itinérance » concert 
avec Michel BLANC (batterie), composition 
instrumentale « une saison sous le ciel ». 
Prix libre. Plus d’info et résa : 06 82 97 77 33. 
tetedeblock@gmail.com 
15h / pont Romain / GRANDRIEU 
 

 

 
Mardi 19 
 Animations Nature 
Dans le cadre des sorties Nature en Margeride, 
Grégory CHAMMING’S animateur nature vous fait 
découvrir les plantes sauvages qui se mangent & 
qui soignent… Allons à la rencontre de ce qui 
nous entoure… 
Gratuit - 7 ans, 7 € - de 12 ans, 12 € + de 13 ans. 
Sur réservation 06 16 99 65 90. 
16h30 / CHATEAUNEUF-DE-RANDON  
 

 Aqua Dance 
Sur le thème des années 80 ! 
7 € / pers. 
20h / Piscine Oréade / LANGOGNE 
 

 Initiation à l’astronomie 
Pour en savoir plus sur notre ciel étoilé, 
comprendre certains phénomènes… une soirée à 
la belle étoile vous est proposée par Grégory 
CHAMMING’S animateur nature. 
Gratuit - 7 ans, 8 € - de 12 ans, 15 € + de 13 ans. 
Sur réservation : 06 16 99 65 90. 
21h / ST JEAN LA FOUILLOUSE  
 

Mercredi 20 
 Balade animée « La Cham » 
Depuis le point de rendez-vous habituel, il est 
proposé une montée à la chapelle pour évoquer 
l'ancien village du Cheylard, juché autrefois sur sa 
petite colline. Un vieux chemin conduisant sur un 
plateau offre la découverte des champs 
dépendants de ce bourg, avec de jolis points de 
vue sur les vallées et les forêts environnantes. 
Une boucle autour des vestiges de l'ancien mas 
de la Cham sera suivie d’une descente tranquille 
vers le centre-bourg (4 km ouvert à tous). 
Proposée par l’association les Amis du Patrimoine 
avec Alain LEVET et Pierre CLAVEL. 
Participation 2 €. Sur réservation 04 66 69 01 38. 
14h / place du village / CHEYLARD L’EVEQUE 
 

 Spectacle Perdigon de Lespéron 

Spectacle conté et chanté sur la vie du célèbre 
troubadour né à Lespéron.  
Avec : Elodie. BLANC, Mézzo Soprano et J.M 
CITERNE ancien ténor de l’opéra de Vichy.  
Gratuit. Sur réservation 04 66 69 09 37. 
20h / Eglise / LESPERON 

mailto:tetedeblock@gmail.com


 

JUILLET 2022-Office de Tourisme de Langogne - Haut Allier / 04 66 69 01 38 / www.ot-langogne.com /  
Facebook – Twitter – Instagram @Langogne Tourisme / IPNS ne pas jeter sur la voie publique /  

 
Du 20 au 22 
Interfolk48 
Festival de chants, danses et musiques du monde. 
Mercredi 20 : CHILI. 
Ensemble BAFUT. 
Jeudi 21 : MADAGASCAR. 
Ensemble BENJA GASY. 
Vendredi 22 : SLOVENIE. 
Ensemble AFS Ozara Kranj. 
1 spectacle : 8 € tarif plein / 4 € tarif réduit. 
3 spectacles : 20 € tarif plein / 10 € tarif réduit. 
Informations : 04 66 46 17 35. 
Billetterie : Les Fadarelles & Office de Tourisme. 
20h30 / Salle polyvalente / LANGOGNE 
 

Jeudi 21 
 Sentiers en Margeride 
Randonnée de 14 km « Le béal de Naussac » avec 
Agnès BAYLE de l’association de randonnée 
Sentiers en Margeride. Ouvert à tous.  
2 € non licenciés à la FFRandonnée. 
Plus d’informations : 06 76 37 21 65. 
Journée / LAC DE NAUSSAC 
 

 Atelier Tissage 
Proposé par les guides de la Filature. 
Réservation 04 66 69 25 56. 
Dès 6 ans. 10 €/pers. 
16h30 / Filature des Calquières / LANGOGNE 
 

 Apéro-Impro 
La soirée commencera à 18h et le spectacle 
d’improvisations lui débutera à 19h avec Pascale 
BONY. Gratuit. 
18h / Place du village / AUROUX 
 

Samedi 23 et dimanche 24 
Fête du village de Naussac 
Samedi : 14h concours de pétanque, grillades  
et bal. 
Dimanche : vide-grenier, 14h Concours de 
pétanque, grillades et feu d’artifice tiré de la 
digue entre le Lac de Naussac et le Mas 
d’Armand. NAUSSAC 
 

 

 
Dimanche 24 
 Cross Triathlon Langogne-Naussac 
7ème édition. Au programme : 
14h15 départ du format XS : 200 m de natation, 
5,5 km de VTT, 2 km de trail ;  
9h départ du format S : 500 m de natation, 14 km 
de VTT, 4 km de trail, 
13h30 départ du format M : 1 km de natation, 22 
km de VTT, 8 km de trail. 
Une épreuve conviviale où nos nombreux 
bénévoles vous attendent pour vous faire 
découvrir ou redécouvrir notre fabuleux cadre de 
pratique. Organisé par le Club Langogne 
Triathlon. LAC DE NAUSSAC 
 

 Vide-greniers et exposition 
Exposition de vieilles photographies. 
Restauration sur place « assiette anglaise » sur 
réservation : 06 20 76 22 50 / 06 70 11 87 79. 
Proposés par le Foyer Rural de Rocles. 
La journée / ROCLES 
 

 Fête du village de Chastanier 
Repas Jambon à la broche avec animation sur 
réservation 06 30 09 31 52. 
Adultes 18 € / enfants 10 € (-12ans). 
Proposés par le Foyer Rural. 
12h / salle des fêtes / Chastanier 
 

 Concerts en Margeride 
Dans le cadre du festival « Itinérance » concert 
avec la chorale occitane « Barrut ». Sur scène, les 
sept voix de Barrut, masculines et féminines, 
portent une musique entière et pleine de reliefs, 
à la fois massive et précise, parfois bouillonnante, 
parfois suspendue, et toujours habitée. 
Prix libre. Plus d’info et résa : 06 82 97 77 33. 
tetedeblock@gmail.com 
15h / Eglise / GRANDRIEU 
 

 Atelier Feutre 
Réalisation de bijoux et petits accessoires en 
feutre avec de la laine, du savon et de l’eau. 
Réservation 04 66 69 25 56. 
Dès 5 ans. 10 €/pers. 
16h30 / Filature des Calquières / LANGOGNE 

mailto:tetedeblock@gmail.com
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Lundi 25 et mardi 26 
 Don de sang 
Etablissement Français du Sang – Lozère. 
13h à 18h / Mairie 1er étage / LANGOGNE 
 

Mardi 26 
 Les oiseaux d’eau, rapaces et plantes 
Dans le cadre des sorties Nature en Margeride, 
découvrez ou re-découvrez les oiseaux et les 
plantes qui nous entourent. 
Gratuit - 7 ans, 7 € - de 12 ans, 12 € + de 13 ans. 
Avec Grégory CHAMMING’S animateur nature. 
Sur réservation : 06 16 99 65 90. 
16h30 / LAC DE NAUSSAC 
 

 Initiation à l’astronomie 
Pour en savoir plus sur notre ciel étoilé, 
comprendre certains phénomènes… une soirée à 
la belle étoile vous est proposée par Grégory 
CHAMMING’S animateur nature. 
Gratuit - 7 ans, 8 € - de 12 ans, 15 € + de 13 ans. 
Sur réservation : 06 16 99 65 90. 
21h / CHASTANIER  
 

Mercredi 27 
 Visite du jardin  
Découvrez le jardin potager et les plantes à 
tisanes avec Laurence mais aussi toute l’activité 
de sa ferme. 
Sur réservation 06 03 18 54 29 avant le 26/07. 
Adulte 5 € / enfant 4 € (3 à 12 ans). 
10h / Grange de Pradélou / FONTANES 
 

 Concerts en Margeride 
Dans le cadre du festival « Itinérance » soirée 
blues avec Olivier MAS «OneManSwampBoogie». 
Très inspiré de ses expériences musicales à 
travers Blues, Swing, Funk, Rock, Folk, Country, 
les racines de la musique américaine… et celles 
de la route... Xavier BOULOT présentera La 
ballade de «Bluesmanoïde» une BD sonore. Au 
cours de cette projection, au fil des images et du 
son, nous suivons Bluesmanoïde dans son 
parcours initiatique, le long des courants et des 
méandres du Tarn… 
Entrée 5 €. Plus d’info et résa : 06 82 97 77 33. 
tetedeblock@gmail.com 
20h30 / Salle des Fêtes / GRANDRIEU 

 
Jeudi 28 
 Balade animée et causerie 
« Histoire d’eau autour d’Esfagoux ». 
Une petite balade pour découvrir comment,  
au fil des ans, les habitants du hameau ont 
maîtrisé l’utilisation de l’eau et son impact sur les 
paysages. Proposées par Jean-Louis BEDOS et 
l’association les Amis du Patrimoine. 
Réservation 04 66 69 01 38. 
Participation 2 €. 
14h / Esfagoux / LUC 
 

 Atelier Tissage 
Proposé par les guides de la Filature. 
Réservation 04 66 69 25 56. 
Dès 6 ans. 10 €/pers. 
16h30 / Filature des Calquières / LANGOGNE 
 

 
 

Vendredi 29 
Anim’ta ville  
Soirée Bodega proposée par l’association Les 
Lango’Folies. 
En soirée / centre ville / LANGOGNE 
 

Samedi 30 
 Concert du groupe « ORAGE » 
Chanson pop. Aux orages nous vouons tous les 
sentiments, autant craints qu’aimés, ils sont 
universels et versatiles... C’est de ces paradoxes 
qu’Orage s’inspire pour nourrir une musique 
variée et cosmopolite. Artiste régional. 
Dans le cadre du Festiv’Allier en partenariat avec 
le Foyer Rural de Luc. 
20h / Château / LUC 
 

 Concert GERRY CARTER AND FRIENDS 
Trio de musique irlandaise, un répertoire en 
version originale de chants et ballades 
harmonisés à trois voix et portés par un ensemble 
de cordes audacieux.   
Organisé par le Foyer Rural. 
20h30 / Eglise / ST SYMPHORIEN 

mailto:tetedeblock@gmail.com
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Dimanche 31 
 Salon des arts & vide-grenier 
Exposition de peintures, cartes postales 
anciennes, démonstrations d’artisanat d’art. 
Grillade et buffet campagnard à midi. 
Vide-grenier. Organisé par l’Association Arts et 
Culture en Margeride Est. 
La journée / CHAPEAUROUX 
 

 Balade contée 
Balade à travers l’histoire du village et les contes 
et légendes ardéchoises. 
Avec : Elodie BLANC, guide conférencière. Gratuit. 
Réservation : 04 66 69 09 37. 
14h / Eglise / SAINT-ALBAN-EN-MONTAGNE 
 

 Atelier Feutre 
Réalisation de bijoux et petits accessoires en 
feutre avec de la laine, du savon et de l’eau. 
Réservation 04 66 69 25 56. 
Dès 5 ans. 10 €/pers. 
16h30 / Filature des Calquières / LANGOGNE 
 

 

 
 

 
 

 

 

Les bons plans ! 
 

 

Les Navettes Touristiques  
« train et car » à travers la Lozère 
Du 4 juillet au 28 août. 

Au départ de Langogne : en 
direction de la Baraque des 
Bouviers ou de Mende.  
2 € le trajet aller. 
Demandez la brochure ! 
 

Les Navettes Villages <> Langogne 
Toute l’année. 

Au départ des villages de la communauté de 
communes. 2 € le trajet. Ouvert à tous, des allers-
retours hebdomadaires sur la journée ou la demi-
journée sont proposés. Une inscription à l'avance 
est souhaitée afin d'adapter la taille du véhicule... 
S’inscrire au 04 66 46 80 75 (CCHA : 8h30 à 12h et 
13h30 à 16h30). Service proposé par La 
Communauté de Communes du Haut-Allier 
(CCHA) en partenariat avec La Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée. 

 

Les Navettes marché de Langogne 
Du  9 juillet au 27 août. 

Des navettes gratuites vous sont proposées, par 
la Mairie de Langogne, pour relier les parkings 
extérieurs au cœur de ville. 
Les jours de marché : le mardi et samedi,  
de 8h30 à 13h. 
 

 

Le Pass Lozère 
Toute l’année. 

1 seul Pass par famille :  
Chéquier de réduction 100% Lozère 
Activités et sites touristiques. 
Disponible auprès de l’Office de Tourisme. 
 

Train touristiques des Gorges de l’Allier 

Les mercredis du 13 juillet au 31 août. 
Aller simple au départ de Langogne en train 
touristique et retour sur train régulier. 
Achat du billet aller sur : www.train-gorges-
allier.com ou au 04 71 77 70 17 ; achat du billet 
retour auprès de la gare SNCF. 

https://www.facebook.com/LaRegionOccitaniePyreneesMediterranee?__cft__%5b0%5d=AZUsPvq1bZM6rp1N6Md9NPwTC1Ct8VmmzxE0We39hBk3HWkep6J1mvYN35uGqDWdZcWb3P6cA37AneoVIdPTi02Xy4zSuZKX_XlEcDq-ZAjNF-x7f2XNOP7IDbwHXI0HsKUfhFc9qxH8m90UdZiDyI0a6TMC8shmXizYNz7Dr_gNZDUyM-lwOh4KkzuLzVTcU3I&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/LaRegionOccitaniePyreneesMediterranee?__cft__%5b0%5d=AZUsPvq1bZM6rp1N6Md9NPwTC1Ct8VmmzxE0We39hBk3HWkep6J1mvYN35uGqDWdZcWb3P6cA37AneoVIdPTi02Xy4zSuZKX_XlEcDq-ZAjNF-x7f2XNOP7IDbwHXI0HsKUfhFc9qxH8m90UdZiDyI0a6TMC8shmXizYNz7Dr_gNZDUyM-lwOh4KkzuLzVTcU3I&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/langogne?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeQI45pYArMqgo4xNIqxOmLTBZb7a0H2spY2DTQ6A9eQf4heMFZ_eUIHYYrV0-lbnx_B3CQUDvhm87kUE-PscqGoUOJ9wpsShxNvNhqImYoWnjcCe-XTmJ285Z4VmtT2Q825ULyb3i_CNwYtZcY3FWw_5v4ZxYqb0syMN6BAmHNJIr_EoDA1xAaoeu4FG7ojY&__tn__=*NK-R
http://www.train-gorges-allier.com/
http://www.train-gorges-allier.com/
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Et aussi  
 

 

 
 
 

 

Le coin des sportifs 
 

 

 

- Espace VTT-FFC du Gévaudan (N°50) 

12 circuits dont 11 accessibles VTTAE. 
 

- Rando-fiches 15 PR sur l’ensemble de la 

communauté des communes du Haut-Allier. 
 

- Cyclo Via Allier  

de Nevers à Langogne. 
 

- Liaison GTMC à VTT au départ 

de Langogne jusqu’à Laubert. 
 

- Grandes randonnées 
GR 70, GR 700, GR 470, GR 4 et GRP. 

 

Faire un 
p’tit plongeon 

 

Piscine couverte « Oréade »  
2 bassins et solarium du mardi au dimanche.  
Cours d’aquagym et d’Aquabike. 
Ecole natation enfants. Fermée jusqu’au 11/07. 
Pré de la Foire / 04 66 69 76 70 / LANGOGNE 
 

 

 

Lac de Naussac 
Plage surveillée du Mas d’Armand du 9/07 au 24/08, 
tous les jours de 13h à 18h (dimanche 13h30 à 18h). 
 

Le coin bien-être… 
Le Spa Thermal et institut bien-être 

Les après-midi, activités physiques 
ou aquatiques, ou des soins de 
bien-être.  
Infos et résa 04 66 69 75 30. 
ST-LAURENT-LES-BAINS 

 
 
 
 

Le coin des énigmes  

Escape game : parviendrez-vous à vous  
échapper avant que la roue ne cesse de tourner ? 
De 3 à 6 joueurs venez défier le temps 
en résolvant de nombreuses énigmes.  
Thèmes : « Papillon » ; « L’atelier de 
couture » ; « Spécial enfant ».  
Sur réservation 06 23 32 71 39. 
ST ETIENNE DE LUGDARES 

 

Le coin faune 
Balade bucolique autour du loup, tous les jours avec 
Manoël Atman - Association Alliance - avec le loup. 
Horaires adaptables. Sur résa au 06 20 07 50 96. 
FONTANES 

 

Le coin lecture 
Un espace est dédié aux ouvrages sur 
notre territoire. La bibliothèque du 
Haut-Allier vous accueille les mardis, 
mercredis, vendredis et samedis. 
04 66 69 27 65 / LANGOGNE 

 

Le coin du cinéphile 
Cinéma René Raynal  

3 films différents par semaine. Salle 2D et 3D. 

Accueil des personnes à mobilité 
réduite (PMR) et des personnes 
sourdes et mal entendantes (SME). 
Demandez les horaires !  
04 66 46 80 75 / LANGOGNE 

 

Le coin du conte 

Balade contée, petites histoires amusantes et 
mystérieuses sur la vie paysanne… avec Paul ROY.  
Les vendredis du 29/07 au 26/08, 20h30. 
8 € +7ans, 15 € +14 ans. Inscription 04 66 69 01 38. 
A 19h, pour les gourmands, assiette de charcuterie de 
la ferme + une boisson 15 €, résa : 06 85 91 82 57. 
Ferme Bio du Gévaudan / ST FLOUR DE MERCOIRE 

 

Soirées jeux  
Belote. Les mardis et jeudis,  

du 19/07 au 2/08. Par le Foyer Rural.  
21h / Salle des Fêtes / ROCLES 
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Et aussi  
   

 
 

    Au cœur de l’histoire !  
 

Tout au long de l’année 
 

EEnn  vvoouuss  bbaallaaddaanntt  ddaannss  LLaannggooggnnee  
 

 Parcours historique  
15 plaques explicatives en lave émaillée, vous présentent 
les principaux monuments de la cité millénaire (998). 
Support de visite gratuit. 
Office de Tourisme / Durée 1h. 
 

 Jeu de piste numérique 
Balade ludique en famille ou entre amis, pour petits et 
grands ! Avec l’application mobile gratuite à télécharger : 
Baludik  
Histoire et énigmes vous attendent, à vous de jouer !

 

 Cheminades 
Petites ruelles et chemins dans la ville à arpenter pour 
découvrir des endroits secrets… Support de visite gratuit. 
Office de Tourisme. 
 

Balades urbaines  
Accompagnés par notre passeur d’histoire et historien local 
Jean Chaize, découvrez nos richesses d’hier à aujourd’hui 
et les anecdotes du territoire…  
Mardi 14h30, Mercredi 10h30, Jeudi 18h  
Sur réservation : Office de Tourisme. 

 

EEnn  vviissiittaanntt  lleess  ttéémmooiinnss  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ddeess  mmoouulliinnss  ddee  nnoottrree  rrééggiioonn  
 

 La Filature des Calquières 
4 espaces à vivre et à découvrir.  
La laine dans tous ses états. Boutique, cinéma dynamique, galerie, Atelier / Musée. 
Monument historique – Patrimoine Industriel – Qualité Tourisme Occitanie. 
Visite guidée sur réservation. 
Lundi  au dimanche sauf Mardi, 10h à 12h et 14h à 18h / 04 66 69 25 56 / LANGOGNE 
 

 Moulin de Masméjean         Moulin de Trespis 
Ancien moulin à visiter et exposition sur    Visite guidée du moulin à eau et  
les énergies les énergies renouvelables…    exposition d’objet d’antan. Prix libre. 
Mercredi au lundi : 14h, 15h et 16h,5€ / 3€     Sur réservation 06 80 23 48 54 
Plus d’info 06 23 32 71 39.      Trespis / LANARCE 
Masméjean / ST ETIENNE DE LUGDARES  

  

EEnn  vvoouuss  bbaallaaddaanntt  ddaannss  lleess  vviillllaaggeess    
 

 Château de Luc 
Découvrez les vestiges de ce château gardien de la 
Régordane et témoin du passage de R. L. Stevenson dans 
notre région, des panneaux vous présentent son histoire. 
Visite libre et gratuite / LUC 

 Naussac 
Découvrez l’histoire d’une vallée, de son village et de ses 
hameaux avec le parcours historique. Départ de l’église. 
Visite libre et gratuite.  

 Châteauneuf-de-Randon 
Découvrez la cité de Du Guesclin, Grand Connétable de 
France, avec le circuit historique. Visite libre et gratuite. 
Support de visite Office de Tourisme Cœur Margeride.  
 

Pradelles 
Découvrez l’un des plus beaux villages de France, avec le 
circuit historique. Visite libre et gratuite.  
 

Château du Mazigon 
Mercredis, vendredis et les week-ends sur rendez-vous 
13h à 19h / 06 64 97 99 25 / 06 47 37 28 63 / Tarif libre. 
A côté de PRADELLES. 
 

Château d’Arlempdes 
Visite libre : ticket à demander à l'hôtel du Manoir. 
Visite guidée : 6 € / 4€ / gratuit – 12 ans,  
sur réservation : 04 71 57 17 14.  
Un des plus beaux villages de France" / ARLEMPDES 
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Et aussi  
  

Bol d’air  
et découvertes Nature ! 

 

Le coin du pêcheur  
Nos guides de pêche, vous proposent des initiations à 
différentes techniques : 
- Jérôme BOUARD « Halieu’Ethique » 06 83 55 07 40 
- Bastien HUBERT « Immersion pêche Lozère »  
06 29 76 29 86. 
 

Mais aussi dans le cadre des 
animations pêche et nature de  
l’été 2022 organisées par la Cie des 
Guides de pêche de Lozère, ils vous proposent : 
les mardis et jeudis : pêche au coup en Lac. 
9h à 12h, + 7 ans, 20 € / pers. 
les mercredis : pêche aux leurres en float tube. 
9h à 12h, + de 11 ans, 40 € / pers. 
En fonction des disponibilités : pêche aux leurres en 
bateau. 
½ journée, + de 10 ans, 82 € / pers. 
LAC DE NAUSSAC ou de CHARPAL 

 

A cheval… 
Avec l’équipe des Ecuries de Palhères, découvrez notre 
région lors d’une balade ou au cours 
de l’un des stages d’équitation.  
Sur réservation 06 87 30 56 59. 
Palhères / ROCLES 
 

Le coin sport et couleurs 
Entre amis, diverses formules vous seront proposées, 

pour passer un moment convivial à 
pratiquer le paint-ball en plein air !   

L’équipe de Lozère Paintball va  
vous concocter une belle activité 

sur mesure.  
Infos et réservation 06 82 87 00 97 / MIRANDOL 
 

A pied… 
Avec les Randonneurs Gévaudanais, sur les chemins de 
notre région… demandez le calendrier des sorties ou 
rendez-vous sur http://randogevaudan.fr 

 

Le coin motorisé… 
Randonnées en Quad les week-ends  

entre Lozère, Haute-Loire et Ardèche. 
Des balades accompagnées proposées 
par Monster Quad 43.  

 

Infos et réservations : 06 31 02 94 68 / ARLEMPDES 
 

Le coin du golfeur 
Avec la team du Golf du Gévaudan et sur le 
parcours 9 trous par 36 qui s’étend 
jusqu’aux rives du lac de Naussac. 
Néophytes ou joueurs confirmés, 
chacun trouvera son bonheur  
pour atteindre ses objectifs. 
Infos et réservations 06 50 16 58 13 / LANGOGNE 

 

Du haut des arbres  
Sur terre ou dans les airs, venez explorer 

le monde du Rondin Parc  
en vous déplaçant dans le parcours 
accrobranche, d’arbre en arbre grâce 

aux tyroliennes, lianes, balançoires et 
ponts suspendus,…  
Infos et réservation 04 66 69 50 46. Palhères / ROCLES 

 

Vélo autrement  
Au VéloRail de Pradelles. Un voyage en pleine nature 
sur une ancienne voie ferrée en 
VéloRail pouvant accueillir jusqu’à 
5 personnes. Les VéloRails sont 
équipés d'assistance électrique 
pouvant être activée.  
Infos et réservation 04 71 00 87 46. 
Ancienne gare / PRADELLES 

 

Au cœur du vallon  
Le Vallon du Villaret, 3 à 5 h (selon votre degré de 

curiosité…) de découvertes ludiques, 
artistiques, aventureuses, accessibles 
à toutes et tous. 
Infos et réservation 04 66 47 63 76 

BAGNOLS-LES-BAINS 
 
 
 

http://randogevaudan.fr/


 

JUILLET 2022- Office de Tourisme de Langogne - Haut Allier / 04 66 69 01 38 / www.ot-langogne.com /  

Facebook – Twitter – Instagram @Langogne Tourisme / IPNS ne pas jeter sur la voie publique / 

Et aussi  
 

 
 
 
 
 

Aventures nocturnes  

Au Rondin Parc. 

Accrobranche nocturne 
Tous les mercredis soir à 21h. 
dès 10 ans, 25 €/pers.  
 

Conte nocturne entre 
forêt et plage 
Tous les jeudis soir à 20h. 
pour toute la famille. 
1 pers. 8 €, 2 pers. 15 €, 3 pers. 20 €. 
Au-delà 5 € / pers. supplémentaire.  
 

Initiation à l’astronomie 
Tous les vendredis soir à 21h. 
Pour toute la famille. 
- de 7 ans gratuit, 7 à 12 ans 8 € et + de 12 ans 15 €. 
 

Sur réservation 04 66 69 50 46.  
Palhères / ROCLES 
 

 Faire les marchés 

 

Les marchés de la région, le matin 
Lundi / place du village / COSTAROS 
Mardi / place du village / LANGOGNE et LANDOS  
Mercredi / place des villages / AUROUX, 
                 COUCOURON, CHATEAUNEUF-DE-RANDON 
Jeudi / place du village / VILLEFORT 
Vendredi / place du village / ST ETIENNE DE L. 
Samedi / centre ville / LANGOGNE 
Dimanche / place du village / GRANDRIEU 
 

 
 

Les marchés aux puces 
Les samedis matins du 9 juillet au 27 août organisés par 
l’association Rêves d’Enfants. 
Cour de la Chapelle des Pénitents / LANGOGNE 
 

Partagez vos photos avec 
#langognetourisme #lacdenaussac 

 

 
 

 
 
 

Le coin de l’agriculture… 
Marchés aux veaux 
Un des derniers marchés au sifflet 
de France. Les samedis / 10h / 
Place Galtier / LANGOGNE 

 

Ferme de découverte 
A la rencontre de toutes les races d'animaux de la ferme 
et des animaux à laine... pour petits et grands enfants, 
musée et aire de jeux.  

Tous les jours de 10h à 18h.  
Adultes : 7 € / Enfants : 5 €.  
Plus d’infos : 04 66 69 53 17. 
La Toison d’Or / Meyrilles / 
ST JEAN LA FOUILLOUSE 

 

Visite de la Ferme des Cerisiers 
Elevage bovin (lait viande), agriculture 
biologique. Jusqu’au 24/08, les 
mercredis à 17h30. 
Adultes : 5 € / Enfants : 4 €. 
Sur réservation 06 58 41 28 80 
Bellelande / GRANDRIEU 
 

Visite de la Ferme du Jasmin 
Elevage bovin et culture de la lentille 

verte du Puy. Juillet et août. 
Tous les mardis et jeudis à 18h. 
Sur réservation 06 77 45 41 73. 

ST PAUL DE TARTAS 
 

Visite de la Ferme bio du Gévaudan 
Juillet et Août. « Je découvre les animaux de la ferme » 
Les jeudis  à 10h30 ; « Je découvre l’agriculture 
durable » Les vendredis soir à 17h. 
Sur réservation 06 85 91 82 57 / 06 70 77 12 34. 
ST FLOUR DE MERCOIRE 

 

 

24/06/2022 Document non contractuel.  
Réalisé à partir des informations connues à ce jour. 

Des modifications sont susceptibles d'être apportées. 
Contactez les organisateurs.  

Photos : Langogne Tourisme. 


