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Langogne & sa région 

 

Vos rendez-vous 
« au jour le jour 

en SEPTEMBRE » 
et les événements récurrents du mois 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composez votre agenda! 
 

Entre Lozère, Haute-Loire et Ardèche 
 

 

Communauté des communes du Haut Allier – Margeride – Lozère - Occitanie 
 

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 
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Bonne rentrée 
à toutes et tous ! 

 

Le mois  
 Exposition peintures 
Découvrez les œuvres d’Igor KONAK à la galerie de 
la Filature des Calquières. 
Entrée libre. Plus d’infos : 04 66 69 25 56. 
Du mardi au samedi 10h à 12h et 14h à 18h. 
Musée de la Filature / 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 ». 
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 
 

Vendredi 2 
 Atelier Initiation Danses 
Il vous sera transmis les bases des danses 
traditionnelles de la scottish, mazurka, bourrée, 
polka… Histoire de pouvoir se lancer sur le 
plancher sans complexes et avec joie.  
2 heures d’atelier pour débutants et débutantes. 
Inscription : 06 59 31 16 37 
16h30 / Moulin / MASMEJEAN 

 Marché du Moulin de Masméjean 
Vous pourrez  rencontrer les paysannes et 
paysans, les agriculteurs et agricultrices, artisans 
sur leurs stands afin de discuter de leurs façons 
de travailler et d’en profiter pour faire vos 
emplettes. 
18h30 / Moulin / MASMEJEAN 
 Bal avec Falhada 
Falhada est une bande d’amis qui chantent 
plusieurs voix, voix entremêlées, chants patois, 
français, à capella ou accompagné d’un 
tambourin, violon, accordéon… 
Ils vous invitent à venir danser pour leur premier 
concert. Participation libre . 
20h / Moulin / MASMEJEAN 

 
Samedi 3 
 Tournoi de Paintball 
Tournoi chez Lozère Paintball, 6 joueurs par 
équipe. Places limitées. Restauration et buvette 
sur place. 35€/pers. Résa : 06 82 87 00 97. 
Journée / Mirandol / CHASSERADES 

 Sensibilisation au don d’organes 
Diverses animations : tournoi de foot, rando, 
conférence, animation musicale… et informations 
autour du don d’organes et de tissus. «Tous 
donneurs, tous receveurs, tous concernés». 
1€ de participation pour la journée. 
A partir de 14h / LANDOS 
 

Dimanche 4 
 Compétition de Golf 
Formule de jeu : Stableford.  
Golf du Gévaudan / Barres / LANGOGNE 

 Rando 
Randonnée pédestre de 7,5km (départ entre 
8h30 et 10h30) 3€ ou de 14km (départ 8h30) 5€. 
Possibilité de repas froid (8€).  
Rés. : 06 84 17 98 72. Proposée par l’ASDV.  
8h / Salle des fêtes / PRADELLES 
 

Vendredi 9  
Forum des associations 
Découvrez l’offre variée d’activités proposées 
tout au long de l’année pour petits et grands. 
Organisé par la Mairie de Langogne. 
Plus  d’infos : 04 66 69 10 33. 
16h30 à 20h / Salle polyvalente / LANGOGNE 
 

Samedi 10 
La Récré des familles 
Activités arts du cirque, cuisine et éveil aux goûts, 
lecture et contes, activités manuelles, jeux divers 
et des surprises... pour toute la famille. 
(Repli, en cas de pluie  à la salle polyvalente). 
Gratuit. Plus d’infos : 07 56 27 36 88. 
10h30 à 17h30 / Jardin Public / LANGOGNE 
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Dimanche 11 
Compétition de Golf 
« Coupe du Domaine » Formule de jeu : 
Scramble à deux. Plus d’infos : 04 66 46 08 37. 
Golf du Gévaudan / Barres / LANGOGNE 
 

Lundi 12 
 Ateliers ludiques 
Activités ludiques adultes / enfants animés par 
deux éducatrices Jeunes enfants.  
RPE Relais Petite Enfance (RAM). Pour les enfants 
de 0 à 6 ans accompagnés par un adulte. Gratuit. 
Inscription : 07 86 09 32 05. 
9h30 à 11h30 / Espace Jeunesse / LANGOGNE 

 Bienvenue aux nouveaux arrivants  
Vous venez de vous installer ou vous êtes 
installés en 2020, 2021 sur notre communauté de 
communes, nous vous invitons autour du verre 
de l’amitié pour vous présenter notre territoire ! 
Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 
04 66 69 01 38. 
Proposé par la CCHA, les communes et l’OT. 
18h / Hall du cinéma / LANGOGNE 

 Mystère et légendes en Gévaudan 
Vernissage de l’exposition BD créée par les élèves 
de la classe CM2 (2021/2022) de l’école publique 
de Langogne sous la direction de l’auteur Laurent 
BORDIER. 
19h / Préau école / LANGOGNE 

 

Samedi 17 
Train Bleu du Sud 
L’association AP2800 avec son Train Bleu du Sud 
vous propose un superbe voyage dans le sud de 
la France, Langogne / Le Grau du Roi.  
Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine, passez une journée en bord de mer. 
Plusieurs arrêts possibles sur la ligne. 
Infos : 07 83 11 16 37 
Rens. et résa : www.ap2800.fr  
 

 
Samedi 17 
 Balade urbaine 
En compagnie de Monsieur Chaize découvrez 
l’histoire de la cité médiévale. 
Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine, balade gratuite, deux rendez-vous au 
départ de la Filature des Calquières. 
14h et 16h / Filature / LANGOGNE 

 Rando & Patrimoine 
Le chemin d’Esfagoux venez cheminez en forêt 
parmi les vestiges d’un passé encore proche, 
découvrez de somptueux points de vue… avec 
Alain LEVET.  
Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine. 
14h30/ Esfagoux / LUC 

 Vaincre la Mucoviscidose 
« Venez donner votre souffle pour vaincre la 
mucoviscidose ! ».  
Au programme : 
- Color run (nouveau parcours) 
14h / rdv place du village / Naussac 
Inscription obligatoire. 
Bulletin disponibles dans vos commerces. 
- Concert « Les Uns Différents » 
19h30 / salle polyvalente / Langogne 
- Bal  
23h / salle polyvalente / Langogne 
Proposés par les Lango’Folies. 

 Spectacle Pastoral Kino 
Des images d’archives et une musique live très 
actuelle, mêlant voix, instruments et samples, se 
combinent avec bonheur. La musique jouée live, 
se nourrie d’influences multiples, alliant des sons 
d'aujourd'hui entre pop, chanson, électronique, 
post-rock et traditionnel détourné. 
20h / l’Arentelle / ST FLOUR DE MERCOIRE 
 

Samedi 17 et dimanche 18  
Journées européennes du patrimoine  
Les 39è journées européennes du patrimoine  
se déroulent cette année autour du thème :  
« Patrimoine durable ». 
Un focus particulier sera mis sur le patrimoine 
ferroviaire, témoin de l’histoire du rail dans notre 
pays. Le programme complet en ligne : 
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ 
  

http://www.ap2800.fr/
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
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Samedi 17 et dimanche 18  
Filature des Calquières 

Dans le cadre de la journée du Patrimoine, 
ouverture exceptionnelle les 2 jours du musée 
associatif. 
10h à 12h et 14h à 18h. Entrée gratuite. 
+ d’Infos 04 66 69 25 56 
www.musee-lozere.com 
LANGOGNE 
 

 
 

Samedi 17 et dimanche 18  
Dans le cadre de la journée du Patrimoine. 
 Visite Guidée de Pradelles 

Avec M. Vincent MINAIRE. 
10h / RDV devant OT / PRADELLES 

 Visite de la Chapelle 
Visite libre de la Chapelle de Jeanne de 
Lestonnac.  
10h à 12h – 14h à 18h / PRADELLES 

 Visite Château du Mazigon 

Avec les propriétaires Mme & M. GAUTHIER. 
14h30 / PRADELLES 
 

Dimanche 18 
 Concert « un soir un piano » 
Dans le cadre de la journée du Patrimoine. 
Interprétation par Gérard Lacombe. 
Œuvres contemporaines et classiques. 
Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine. Participation libre. 
Par l’association les Amis du Patrimoine. 
18h / Eglise / LANGOGNE 

 Le Site des Choisinets  

Découvrez le site historique, rencontrez et 
échangez avec les membres de l’association « Le 
Choisinaît » qui œuvre à sa réhabilitation. 
10h à 18h / Les Choisinets / ST FLOUR DE MERCOIRE 

 
Mardi 20 
Rencontre  
« Devenir mère ». Rencontre avec l’autrice 
Amandine LAGARDE & avec Yanick REVEL autour 
du thème « Renouer avec la puissance de son 
féminin ». Gratuit. Infos 04 66 69 27 65. 
18h / Bibliothèque du Haut Allier / LANGOGNE 
 

Samedi 24 

 Compétition de Golf 
« Gévaudan Cup ». 
Formule de jeu : Scramble à deux. 
Plus d’infos : 04 66 46 08 37. 
Golf du Gévaudan / Barres / LANGOGNE 

 VTT électrick verte en Margeride 
6ème édition rando VTT à assistance électrique. 
Circuit de 45km, pique nique tiré du sac. 
10€, organisée par les Verts de Margeride. 
Rens. : 06 76 24 09 08 / 06 89 35 44 62 
9h / Place du Foirail / GRANDRIEU 
 

 
 

Samedi 24 et Dimanche 25 

Fête de la Sainte Thècle 

Samedi : 
Repas avec animation musicale. 
Sur réservation 06 70 11 87 79, 06 21 73 50 90, 
06 36 47 02 22. 
Dimanche :  
Messe de la Sainte Thècle suivie de l’apéritif 
offert par le Foyer Rural Roclais. 
ROCLES 
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Dimanche 25 
 Concert Pony Hunt 
Folk USA. Pony Hunt est le projet de Jessica 
ANTONICK, compositrice, chanteuse et guitariste 
basée à La Nouvelle-Orléans. Sa voix, couplée à 
une approche intimiste du songwriting, est à la 
fois vulnérable et assurée et touche toujours au 
cœur. Son jeu de guitare, quant à lui, évoque 
aussi bien le delta blues que la musique populaire 
américaine des années 30.  
Son second album, 'VAR!', est sorti en 2021 sur le 
label Wing and Wing.  
Organisé par Tête de Block. 
Infos et résa 06 82 97 77 33 .Prix libre. 
17h / La Bataille /  GRANDRIEU 

 Sortie Champignons 
L’automne est là saison idéale pour s’initier à la 
reconnaissance des champignons. 
Avec un Guide Nature Randonnée. 
Infos et résa 04 66 69 09 37. 
14h / Moulin du Rayol / LAVILLATTE 
 

 
 

Mercredi 28 
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 
 

 
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 

 
 

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. 

 
 

Faire les marchés 

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 

 
 

Le coin de l’agriculture… 
Marchés aux veaux 

Un des derniers marchés au sifflet 
de France. Les samedis / 10h / 
Place Galtier / LANGOGNE 
 

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
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Et aussi  

 
 
 

 

Faire un 
p’tit plongeon 

 

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

 
 

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. 

 

 

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 le programme !  
04 66 46 80 75 / LANGOGNE 
 

Le coin botanique 

Avec Madeline  
Découverte des plantes sauvages comestibles et 
médicinales. 
Mardi au jeudi 10h30 et 14h30 autour de Langogne 
Vendredi au bord du Lac de Naussac 6km 11h 
Sorties sur réservation : 07 72 06 17 00 
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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 Langogne-Haut Allier / 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 Langogne-Haut Allier. 
 

 
 
 
 

 

 

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. 
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    Visite guidée du moulin à eau et  
les énergies les énergies renouvelables…    exposition d’objet d’antan. Prix libre. 

Tous les jours sur réservation 06 23 32 71 39.   Sur réservation 06 80 23 48 54  
Masméjean / ST ETIENNE DE LUGDARES    Trespis / LANARCE 
          

  

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.  
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 
Visites libres, ticket et clef à demander à l'hôtel du Manoir 
04 71 57 17 14.  
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 

 

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 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,… 
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 

 

25/08/2022 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. 


