2022
Langogne & sa région
Communauté des communes du Haut Allier – Margeride – Lozère - Occitanie

Vos rendez-vous
« au jour le jour
en JUIN »
et les événements récurrents du mois

Composez votre agenda!
Auroux  Bel-Air-Val-d’Ance  Chastanier  Cheylard-l’Evêque  Langogne
Luc  Naussac-Fontanes  Rocles  St-Bonnet-Laval  St-Flour-de-Mercoire
Office de Tourisme de Langogne–Haut Allier

Le mois

Samedi 4 et dimanche 5

Exposition peintures

Les Médiévales de Langogne

Découvrez les œuvres de Michel COUDEYRE à la
galerie de la Filature des Calquières.
Entrée libre. 04 66 69 25 56.
Du mardi au samedi 10h à 12h et 14h à 18h.
Musée de la Filature / LANGOGNE

Samedi
Marché artisanal
> 9h à 22h - Place des Moines, en présence des
musiciens Los Trevaires !
Chantier médiéval
Reconstitution historique qui présente différents
corps de métiers liés aux techniques de
fabrication du Moyen Âge. Sous forme d'un
chantier médiéval, découvrez un atelier de taille
de pierre, le travail de la forge, du sciage de long,
ainsi qu'une cage à écureuil…
> 10h à 18h - St-Pierre St-Paul
Initiation à l'archerie
> 14h - St-Pierre St-Paul.
Atelier Calligraphie
14h à 15h – 5 €, sur inscription, St Pierre St Paul.
Chorale Chant’aux Vents
> Place René Aurand / gratuit
Bal Médiéval
> A partir de 22h - Place René Aurand / gratuit

Jusqu’au 9
Exposition « Courant d’air »
Jusqu’au 9 juin, découvrez les œuvres des artistes
suivants : Jean Azémard, Delphine Balley, Michel
Blazy, Jacques Bruel, Frédéric Di Martino, Ernest
T. Alain Clairet et Anne-Marie Jugnet, Anna
Malagrida, Lucien Pelen. Visite sur rendez-vous
04 66 69 25 07, du lundi au vendredi.
Galerie St Pierre-St Paul / LANGOGNE

Samedi 4
 « De part et d’autre du Chapeauroux »
Randonnée à la journée de 11 km proposée par
l’association Sentiers en Margeride.
Pour les non licenciés participation 2 €.
Sur réservation au 06 87 31 16 90.

 Fête de la pêche
Pêche pour les jeunes de moins de 16 ans.
3 prises autorisées par pêcheur. Prêt de matériel
sur place. Proposée par l’AAPPMA Langogne.
9h à 12h et 14h à 17h30 / Etang de l’Auradou
LUC

 Initiation au feutrage de la laine
Avec de la laine, de l’eau et du savon, vous allez
créer des perles, fleurs, petite bourse… magique !
Ouvert à tous. 5€ / pers. Sur résa 04 66 69 25 56.
16h30 / Filature des Calquières / LANGOGNE

 Chant pour tous
Pas besoin d’avoir de l’expérience en chant et/ou
en improvisation ! Tout le monde trouve sa place.
Des jeux vocaux et corporels : chant a capella, coimprovisations vocales, circle songs, … improvisés
sur le moment : pas de partition, pas de chanson
pré-écrite, on joue avec le moment présent et la
spontanéité. Ouvert à tous et gratuit.
Organisé par les Eco’l’hôtes.
19h30 / POMEYROLS

Dimanche
Marché artisanal
> 10h à 17h - Place des Moines
Chantier médiéval
Reconstitution historique
> 10h à 18h – St-Pierre St-Paul.
Concours d'archerie
> 10h à 12h 1ère phase du Concours
> 15h finale du Concours
St-Pierre St-Paul.
Journée / LANGOGNE

Samedi 4 et dimanche 5
 Gala de danse "Double Je"
Spectacle annuel de l’association L.A. Danse.
Adultes 10 € / 12 à 18 ans 8 € / -12 ans 5 €
Billetterie : Office de Tourisme
Samedi 21h / Dimanche 16h.
Salle polyvalente / LANGOGNE

4, 5 et 6
Régate WETA
Trimaran en solo ou en double. Proposée par le
Club Nautique Langogne – Naussac.
LAC DE NAUSSAC
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Dimanche 5

Samedi 11

Portes ouvertes à l’Aérodrome

 Parent’aises

L'aéroclub ouvre ses portes afin de faire
découvrir l'aérodrome, les ULM, le monde de
l'aviation et proposer des vols découvertes.
10h à 20h / Aérodrome Langogne Lespéron.

Espace d’accueil et de rencontre entre parents
avec leurs enfants. Accueil par Amandine Lagarde
de l’association Naître et Grandir. Gratuit.
Rens. 06 46 60 00 77.
10h à 12h / Espace jeunesse / LANGOGNE

Lundi 6
Concours de pétanque
9h concours tête à tête ; 14h concours doublette.
Buvette et restauration sur place.
Organisé par le Sporting Club langonais.
Stade des Choisinets / LANGOGNE

 Atelier "Café Compost Occitanie"
Rendez-vous proposé par l’association Passion
Jardin au Naturel. Ouvert à tous.
Rendez-vous chez Marie France CHATEAU au 56
Avenue du Maréchal Joffre.
14h / LANGOGNE

 Repas maôche pommes de terre

Mercredi 8
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

Vendredi 10
March’aquatique

Réservation : Office de Tourisme avant le 8 juin.
15 € / pers.
Proposé par le Sporting Club Langonais.
19h30 / Stade des Choisinets / LANGOGNE

 L’Ance et ses Moulins
Monsieur BLANC vous propose une présentation
de la rivière l’Ance et de ses moulins qui la
jalonne. Entrée libre.
17h / Salle des Fêtes / ST SYMPHORIEN

Animée par 3 éducateurs sportifs :
Armelle GALLAND, Angeline TESTUD et
Violaine PIGEYRE. Participation libre.
Sur inscription : 06 30 46 76 42.
10h30 / plage Mas d’Armand / LAC DE NAUSSAC

 Les 50 ans du Judo-Club

Samedi 11

Samedi 11 et Dimanche 12

 En chemin j’ai rencontré…

 Tournoi des jeunes

Balade le long de la rivière Ance et de
ses moulins avec la visite de l’usine de Bouffarel…
12 km, 400 m de dénivelé, journée.
Proposé par le Foyer Rural en partenariat avec
Sentiers en Margeride et la fédération
départementale de Foyers ruraux de Lozère.
Renseignements et inscriptions 06 43 17 40 82.
9h / place de l’église / ST SYMPHORIEN

Trophée Pierre CASTANIER. Catégories U11 et
U13. Entrée libre. Buvette et restauration sur
place, toute la journée.
Stade des Choisinets / LANGOGNE

Au programme de 16h à 19h démonstrations
d’arts martiaux / Gymnase.
21h Soirée familiale / Salle polyvalente.
Renseignement 06 86 05 83 08. LANGOGNE

 Eveil corporel et yoga
Séance encadrée par Caroline Urbanic,
professeure de yoga. 9h30 de 20 mois à 36 mois.
10h30 de 6 à 19 mois. 06 17 66 92 82. Gratuit.
Espace jeunesse / LANGOGNE
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Dimanche 12

Samedi 18

 Ball-Trap

 Atelier cuisine parents- enfants

Ouvert aux tireurs sportifs et aux chasseurs.
Organisé par l’association Les Chevaliers Tireurs
Gévaudanais. 06 61 02 76 03 / 07 88 17 17 67.
Journée / Stand de Tir / LANGOGNE

Ouvert à tous les enfants accompagnés par un
adulte. Atelier animé par Anna Jancelewicz.
Inscription : 06 37 10 03 67. Gratuit.
10h à 12h / Espace jeunesse / LANGOGNE

 Pic et Zik et Cie festival

 Rencontre avec les brebis

8ème édition Festival de Monts et Merveilles,
pique-nique multi-culturel partagé. Festival Initié
par l'antenne des Sources (Conservatoire AMD) et
co-organisé par l'association Par Monts et Tempo.
MAZAN l’ABBAYE

Laurence de la ferme de Pradélou vous propose
une visite pour découvrir son troupeau de noires
du Velay et ses différentes activités.
Réservation obligatoire la veille 06 03 18 54 29.
10h / Parking de la Rougeyre / FONTANES

 Les 20 ans d’Oréade

14, 15 et 16
Festival de théâtre scolaire et amateur
Pour ces rencontres théâtrales, nous accueillons
les ateliers théâtre des collèges des Alpes de
Haute Provence des villes de : Annot, St André les
Alpes et La Motte du Caire. Les objectifs sont
l’échange de pratiques entre comédiens
amateurs et scolaires, la rencontre entre élèves
de collèges ruraux, des représentations des
pièces préparées par les ateliers pendant l’année
devant les scolaires en matinée et le soir devant
un public adulte. Partenaires : Mairie de
Langogne, Collège Marthe Dupeyron de
Langogne, Conseil départemental Lozère, Filature
des Calquières. Vos rendez-vous :
Mardi
20h « Les enfants d’Ulysse » par l’atelier de St
André les Alpes
21h « On attendait Godot» par l’atelier de Annot
Mercredi 20h « C’est l’heure d’aller se coucher »
par l’atelier adulte de Badaroux
Jeudi
20h « Pour toi Molière » par l’atelier de La Motte
du Caire suivi de
21h « Les dernières pirates » par l’atelier de
Langogne.
Entrée libre / Salle polyvalente / LANGOGNE

Mercredi 15

Vous êtes conviés à un après-midi en accès libre
14h à 17h et à participer à l’Aqua Dance de 18h à
19h animé par Aquafitbag. De 14h à 19h
exposition « Chlorin’bubble » photographies de
Frédéric DUPUIS - entrée libre.
14h à 19h / Piscine Oréade / LANGOGNE

 2 Concerts une soirée
« Valse d’Ombelle » Concert dessiné 19h
Dans ce concert, pas de mots, tout est porté par
le dialogue entre le dessin, tracé en direct et
projeté sur écran par Xavier Boutin, et la
musique, Thomas Ball à l’accordéon et Fabrice
Vialatte au saxophone soprano.
Cie de la Femme du Bouc Emissaire.
« Frangins », un concert de chansons françaises
engagées et de musique populaire 21h
La musique est un trait d’union entre les cultures,
le moteur de la rencontre et du partage. C’est un
voyage émouvant dans l’intime et l’universel.
Cie Au bal citoyen.
Pour l’ensemble de la soirée 12 € TP, 9 € TR, 5€
enfants. Pour « Valse d’Ombelle »: 9 €.
Tout public.
L’Arentelle / ST FLOUR DE MERCOIRE

 Bal
Organisé par le Comité des Fêtes.
23h / AUROUX

Contes nus pieds
Tout public. Médiathèque départementale de la
Lozère. Sur réservation 04 66 69 27 65
10h30 / Bibliothèque du Haut-Allier / LANGOGNE
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Samedi 18 et dimanche 19
 Bienvenue dans nos jardins
Pour découvrir des jardins sans produits
chimiques et échanger sur les techniques de
substitution. Entrée libre. Proposé par
l’association Passion jardin au Naturel.
LANGOGNE et ses environs.

 Les 50 ans du Hand-Ball Club
Samedi 15h à 19h Kermesse festive : jeux
gonflables, jeux en bois, maquillage… buvette sur
place / autour de la salle polyvalente.
Dimanche A partir de 11h « tous en basket » :
tournois ouvert à tous, buvette et grillades.
Rens. : 5143032@ffhandball.net LANGOGNE

Lundi 20

Mercredi 22
La petite Rando de l’horreur
Activités ludiques et jeux de pistes accompagnés
par les ânes, pour désamorcer les peurs.
Gratuit. Sur réservation 04 66 69 09 37.
14h / Mas Lasseze / LE PLAGNAL

Jeudi 23
 Atelier de massage bien-être bébé
Atelier animé par une puéricultrice et une sage
femme du département. Gratuit. 04 66 49 95 02.
13h30 à 16h / Espace jeunesse / LANGOGNE

Jeudi 23
 Causerie

Adultes / enfants animés par deux éducatrices
Jeunes enfants. RAM Réseau d’Assistants
Maternels. Gratuit. 07 86 09 32 05.
9h30 à 11h30 / Espace Jeunesse / LANGOGNE

Proposée par l’association Les Amis du
Patrimoine vous avez rendez-vous avec Pierre
CLAVEL pour « Tous parents, tous différents, tous
métissés », comment approcher l’histoire
familiale, sociale, culturelle, économique,
migratoire de nos ancêtres ? Participation 2 €
20h30 / Mairie / LANGOGNE

A partir du lundi 20

Vendredi 24

Exposition photos à ciel ouvert

 Soirée jeux

Ateliers ludiques

Sur les façades de la ville retrouvez les
photographies prises à l’occasion du Festiv’Allier
par Marylène Eytier « Au bon déclic ».
LANGOGNE

Venez découvrir les jeux de la bibliothèque et
faire découvrir les vôtres autour d’un verre et
d’un grignotage à partager ! Gratuit.
18h / Bibliothèque du Haut-Allier / LANGOGNE

 Feu de la St jean

Mardi 21
 Fête de la musique

Proposé par le Foyer Rural. CHATEAU DE LUC

Concerts gratuits et repas animé
Avec la chorale Chant’aux vents, la chorale
d’enfants de Langogne EDML, les artistes locaux,
le Duo Oxygène et les Lango’Folies.
Buvette. Repas sur inscription auprès de l’Office
de Tourisme et chez Hestia Concept Store.
A partir de 18h / Cœur de ville / LANGOGNE
Concert de la chorale « Langogne en chantant »
20h / Salle polyvalente Rez-de-chaussée /
LANGOGNE

24 au 26

 Fête de la musique

Les Nuits des Forêts
Venez découvrir, la forêt de La Sogne et ses
joyeux Hobbitants ! Balade contée, cercle de
partage, ateliers, et autres moments de
rencontres entre humains, et entre l'humain et la
forêt seront les ingrédients de ce moment.
Participation libre. Prévoir des repas tirés du sac,
et autres mets à partager. Organisées par Les
Eco’l’hôtes. POMEYROLS

Organisée par les Verts de la Margeride.
Réservation : 06 76 24 09 08 / 06 89 35 44 62
Place du village / GRANDRIEU
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Samedi 25
Visite du jardin …
Laurence de la ferme de Pradélou vous propose
une visite du jardin potager et des plantes à
tisanes. Une occasion de découvrir le travail de
cette ferme sous tous ses aspects.
Réservation obligatoire la veille 06 03 18 54 29.
10h / Place du village / FONTANES

Dimanche 26
 Grand vide-grenier
Organisé par le Secours Populaire.
La journée / Centre ville / LANGOGNE

 Sortie reptiles
Discrets et méconnus, il y a tout à découvrir des
reptiles. Avec Julien Lhoste, guide nature.
Gratuit. Sur réservation 04 66 69 09 37.
9h15 / Le Ventalon / LA CHAPELLE GRAILLOUSE

 Vide-grenier
Organisé par la Mairie.
La journée / Centre ville / AUROUX

 Oréade Triathlon
Triathlon sans chronométrage, ni classement.
400 m en piscine, 28 km en vélo, 1 à 4 km en trail.
Organisé par l’association Langogne Natation et
Sauvetage.
14h30 / Piscine Oréade / LANGOGNE

Jeudi 30
Conférence «L’origine de la langue d’Oc»
Par Louis ROCHER. Patois et Langue d’Oc une
seule et même langue. Pendant plus de mille ans
cette langue aux sonorités chantantes fut, dans la
moitié sud de la France, la seule langue usitée par
nos ancêtres avant qu’elle ne soit supplantée par
le français. Lors de cette conférence, Louis
ROCHER, nous parlera de son histoire, depuis sa
genèse, son âge d'or avec les troubadours, ses
rivalités avec la langue d'Oïl... jusqu’à nos jours
où elle n'est pratiquement plus utilisée. Son essor
puis son déclin est intimement liés à l'histoire.
Proposée par Les Amis du Patrimoine 2€.
20h30 / Mairie / LANGOGNE

Lundi 27
Atelier portage
Atelier d’initiation au portage physiologique
pour les futurs parents ou parents d’enfants
d’1 jour à 1 an. Gratuit.
Encadré par Amandine Lagarde, monitrice de
portage. + d’info 06 46 60 00 77.
17h à 19h / Espace jeunesse / LANGOGNE
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Et aussi
Le coin des sportifs

Le coin lecture

- Espace VTT-FFC du Gévaudan (N°50)

Un espace est dédié aux ouvrages sur notre
territoire. La bibliothèque du Haut Allier vous
accueille les mardis, mercredis, vendredis et samedis.
04 66 46 80 75 / LANGOGNE

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 VTT au départ de Langogne.
- Grandes randonnées :
GR 70, GR 700, GR 470, GR 4 et GRP.

Faire un
p’tit plongeon

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 le programme !
04 66 46 80 75 / LANGOGNE

Piscine couverte « Oréade »
2 bassins et solarium du lundi au dimanche.
Cours d’aquagym et d’Aquabike.
Ecole natation enfants. Fermée du 27/06 au 6/07.
Pré de la Foire / 04 66 69 76 70 / LANGOGNE

Faire les marchés
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

Les marchés de la région, le matin
Lundi / place du village / COSTAROS
Mardi / place du village / 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

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 de l’agriculture…

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

Marchés aux veaux
Un des derniers marchés au sifflet
de France. Les samedis / 10h /
Place Galtier / LANGOGNE
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Et aussi
Au cœur de l’histoire !
Tout au long de l’année
En vous baladant dans Langogne
Parcours historique

Cheminades

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

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

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 !

En visitant les témoins de l’activité des moulins de notre région
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.
Mardi au samedi, 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
les énergies les énergies renouvelables…
Tous les jours sur réservation 06 23 32 71 39.
Masméjean / ST ETIENNE DE LUGDARES

Visite guidée du moulin à eau et
exposition d’objet d’antan. Prix libre.
Sur réservation 06 80 23 48 54
Trespis / LANARCE

En vous baladant dans les villages
Château de Luc

Pradelles

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.
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.

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
Visites libres, ticket et clef à demander à l'hôtel du Manoir
04 71 57 17 14. Ouvert à partir du 15/06.
Un des plus beaux villages de France". ARLEMPDES

Partagez vos photos avec
#langognetourisme #lacdenaussac
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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 :
Pêche au coup ; en float-tubes ;
au feeder ; en bateau ».
Sur réservation, places limitées :
- Jérôme BOUARD « Halieu’Ethique »
06 83 55 07 40
- Bastien HUBERT « Immersion pêche Lozère »
06 29 76 29 86.
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 équestre.
Sur réservation 06 87 30 56 59.
Palhères / ROCLES

A la ferme
Un parcours découverte à la rencontre de toutes les
races d'animaux de la ferme... 04 66 69 53 17.
La Toison d’Or / Meyrilles / ST JEAN LA FOUILLOUSE

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

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,…
Mercredi, samedi et les dimanche après-midi.
Infos et réservation 04 66 69 50 46.
Palhères / ROCLES

Vélo autrement
Un voyage en pleine nature sur une
ancienne voie ferrée sur un 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, c’est 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

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

02/06/2022 Document non contractuel.
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Des modifications sont susceptibles d'être apportées.
Contactez les organisateurs.
Photos : Langogne Tourisme.
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