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Et puis, c’est aussi des gens fiers de leur « pays »,
fiers de de leurs racines et de leurs traditions, fiers
de vous accueillir. Vous découvrirez des sourires,
celui de l’agriculteur, de l’imprimeur,
du commerçant, du restaurateur,
du pêcheur, du randonneur, du visiteur,
ou celui de l’habitant…
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La Barthe Marquès

260

Vente de billets et informations
à l’Office de Tourisme Gévaudan Destination

MARVEJOLS

Alteyrac

Roc de la Lègue
1202 m

Les Violles

Le Villaret
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Le Regourdel
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Du 6/7/19 au 31/7/19 Ligne 260
Mende - Cascade du Déroc
Mercredi et vendredi.
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Avion
Aéroport de Rodez (90 km) - www.aeroport-rodez.fr
Aéroport du Puy-en-Velay/Loudes (100 km)
Compagnie HEX’AIR : www.hexair.com
Aéroport de Clermont-Ferrand (180 km)
www.clermont-aeroport.com
Aéroport de Montpellier (200 km)
www.montpellier.aeroport.fr
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Route nationale 88
à 3 h de Lyon ou de Toulouse.
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(gratuite entre Clermont-Ferrand
et Béziers, sauf traversée
du viaduc de Millau),

Nature

C’est d’abord la nature, ce territoire qui vous en met plein la vue,
avec ses kilomètres de chemins de randonnées, ses forêts,
ses vaches Aubrac, ses pics et ses trucs d’exception, son Lac.
Et c’est surtout du vert partout, forêts, prairies, jardins, chemins,
on vit au rythme de la nature et des saisons.
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La destination Gévaudan Authentique,
c’est un territoire tout entier qui communique
ses valeurs et ses richesses
où les habitants sont simplement
heureux de vivre là.
Alors forcément tout ce petit
monde créé de l’agitation,
de l’animation !
Par moment c’est plus calme,
la nature reprend ses droits au rythme
des saisons, le vert devient jaune
et soudainement l’hiver déroule son tapis
de neige, et puis on retrouve le bleu
du printemps avec les lacs et les cours
d’eau qui s’éveillent pour annoncer
le rouge des champs de coquelicots
jaillissant des vieilles pierres.
Vers
MENDE
par le Col
Ici en toute saison, la nature
de Goudard
vous invite à respirer, à prendre
le temps, à vous ressourcer,
le temps ralenti…vous invite
à des expériences
naturellement en Lozère…
Alors ne perdez plus de temps,
choisissez la Destination Gévaudan...
Ici évidemment !
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En famille ou entre amis, sur la piste des
Loups du Gévaudan...
Venez découvrir nos 5 sous-espèces : loups
du Canada, de Mongolie, de Pologne, de
Sibérie et de l’Arctique.
Dans ce cadre magnifique des contreforts
de l’Aubrac, immergez-vous dans le monde
des loups ! (voir p. 33)

Le Petit
Musée
des 2 Albert

Présentation en fonctionnement
d’un atelier d’imprimerie typogra
phique. Découverte de l’Histoire
de la belle du Gévaudan, Marvejols
depuis le XIème siècle. Visite d’une
salle dédiée aux anciennes fabriques
(filage et tissage).
Adulte : 6 e
Enfant -10 ans : gratuit

© Sylvain Macchi

Les loups
du Gévaudan

Visites guidées, Nourrissage des loups, Jeux géants, Jeu concours,
Muséographie, Expo «Regards de Loups», Expo «La Forêt des Loups», Contes
& Légendes, Les loups fêtent Pâques, Grimages, Les visites nocturnes.
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à emporter, à savourer
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Biscuiterie KOCOLO & ZAZA,
des recettes originales et
uniques, équilibrées, avec
juste ce qu’il faut de sucre,
sans colorants, sans arômes,
sans conservateurs.
www.kocolo-zaza.com

nto

RS DU TERRO

nco

VEU

Le
si

SA

urn

« Les Saveurs du Gévaudan » de nos artisans bouchers, fermiers
boulangers seront vous régaler en toute saison. Ici à côté de
l’Aligot, vous savourerez les fromages et les charcuteries du pays.
Quelques idées : le Gâteau de la bête, le Michou aux poires….

5

160 km à la découverte d’une terre authen
tique, à pied, à cheval ou à vélo. Durée de
2 à 11 jours, selon les itinéraires empruntés.
Le Parc Naturel Régional d’Aubrac (PNR) vous
dévoile ses richesses : son patrimoine culturel
et architectural exceptionnel, sa flore diversifiée
et sa faune sauvage, ses grands espaces.

Tél. 05 65 48 19 11
www.parc-naturel-aubrac.fr

www.gevaudan-authentique.com
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Marvejols conserve ses trésors de l’histoire,
une escapade s’impose pour découvrir
la Porte de Chanelles, la Porte du
Théron et la Porte du Soubeyran.

INSOLITE Montez les 68 marches des
2 tours, vue panoramique du cœur
de ville - GRATUIT. Entrée par l’OT
Gévaudan Destination.

Circuits patrimoine

GR de pays
URBAIN V

Osez une rando innovante sur les pas d’un
pape.
Chemin tracé autour de la vie et de l’œuvre
de Guillaume de Grimoard (1310-1370)
qui est devenu Pape à Avignon et à Rome
sous le nom d’Urbain V. De Nasbinals à
Avignon, cet itinéraire est l’opportunité
de découvrir des lieux chargés d’histoire
et de patrimoine naturel.

PNR Aubrac

www.tourdesmontsdaubrac.org
contact@tourdesmontsdaubrac.org
Topo-guide en vente dans nos librairies

4

Les 3 Portes
de la belle
du Gévaudan

chemin.urbain.v@gmail.com
www.randonnee-urbain-v.com
Topo-guide en vente dans nos librairies
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GR de pays
des Monts d’Aubrac

Ouvert mercredi, vendredi, samedi à
15h et sur réservation pour groupes.
Nocturne les mercredis à 20 h 30
(juillet et août).
4 bis Victor Cordesse - MARVEJOLS
museedesdeuxalbert@orange.fr
Tél. 06 08 52 93 88

L’Aubrac possède un patrimoine
encore bien préservé. Ses paysages,
son histoire, sa culture, ses savoirfaire reconnus et son environnement,
vous éblouieront. Pour préserver et
valoriser les richesses de ce territoire
d’exception, les collectivités, l’Etat
et les socio-professionnels ont
créé un Parc Naturel Régional.
Nos villages : St-Laurent-de-Muret,
Le Buisson, St-Léger-de-Peyre,
Bourgs-sur-Colagne, Antrenas, sont
parties intégrante du PNR et vous
offrent des itinéraires d’exception.
Marvejols, ville porte.

6

Bourgs sur Colagne :
- L e Monastier : 13 panneaux 1 h 30, Monastère bénédictin,
église St-Sauveur.
- Chirac : 8 panneaux 1 h, Eglise St Romain classé Monument
Historique, Tour d’Entraigues domaine de la Chazelle.
Marvejols :
circuit Henri IV 17 bornes,
1h30 centre ville historique.

L’Office de Tourisme Gévaudan
Destination vous propose des rendezvous histoire et patrimoine, en toute
saison sur différentes thématiques
dans des lieux d’exception.

Lac du Moulinet

9

Plaisir et détente dans un lieu paisible et familial à 1 075 m d’altitude. Etendu sur
les communes du Buisson et de Sainte-Colombe de Peyre, dans le périmètre du
PNR AUBRAC. Le Lac artificiel de 13 hectares, aux paysages préservés avec une
faune et une flore absolument incroyables vous séduira.

Base de loisirs : pêche,
bien-être, nautique,
VTT, VAE, randonnée.
Dépliant à téléchar
ger ou disponible à
l’OT Gévaudan Desti
nation.

www.gevaudan-authentique.com
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La bête du Gévaudan
INSOLITE. Pensez à faire
votre selfie devant la statue
de la bête du Gévaudan
Auricoste 1958 à Marvejols.

Traite à
la ferme

En juillet et août les mardis matin
à 9 h, sauf les 21 et 27 août.
Durée : 1 h.
Réservation la veille à 18 h,
à la ferme équestre du Mazel
06 81 06 91 09 ou
Office de Tourisme Gévaudan
Destination 04 66 32 02 14

laurent.couve@hotmail.fr
www.ferme-equestre-asineriedumazel.fr
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Marveloz’ Pop Festival
C’est un beau, un peu fou, mais incontournable
festival en Lozère ! Interdisciplinaire, vous y
trouverez du cinéma, des arts de rue, de la
musique, des arts plastiques et des créateurs en
tout genre! L’équipe organisatrice s’inspire des
courants artistiques des 30 glorieuses (+ ou - !!!)
des années 50 aux années 70 ! L’invitation est
également donnée aux collectionneurs d’objets,
de véhicules anciens et d’amateurs de design
Pop !! Un festival haut en couleurs et résolument
à taille humaine. Le bonheur est transmissible et
les bénévoles regorgent d’idées pour saupoudrer
l’événement d’instants merveilleux !

lesformicables@gmail.com
www.marveloz.fr
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Nos spots photos

Pique-niquez, baladez, reposez-vous... Au cœur de nos sites
géologoliques surprenants : Pic de Mus ou Pic de Muret, Trucs
de Grèzes, de la Fare, du Midi, de S-Bonnet-de-Chirac et aussi les
Rocs de Magne, de la Lègue, de Peyre ou le Puech des Cayres.
Sans oublier les sites naturels d’exception : la Cham de Palhers,
La Montagne fendue et la Vallée de l’Enfer, le lac du Moulinet.

Le site natura 2000 du causse
des blanquets : une grande valeur
patrimoniale, par la faune et la flore
exceptionnelles qu’ils contiennent. Notre
site situé sur les communes de Grezes,
Palhers et Montrodat est composé de
« mini-causses ».
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ET BAM
L’ART TOTAL !!
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12, 13, 14 Juillet 2018
Marvejols 48

POP FESTIVAL

à
5 Goûter
la ferme
Les rendez-vous de la Ferme
de Ressouches :
• Goûter : les mardis de Pâques
à Toussaint, de 15 h à 17 h 30.
• Marché à la ferme :
le 20 juillet 2019
• Un été au cœur des fermes :
9 juillet, 1er et 15 août

gaec.ressouche.mazet@orange.fr
www.ferme-ressouche.e-monsite.com

www.gevaudan-authentique.com

Impression : Imprimerie des 4 - 04 66 32 10 48

HISTOIRE. De 1764 à 1767 les
méfaits de la Bête du Gévaudan
impacteront Marvejols. Cette dernière
bien qu’éloignait des lieux où la
bête sévissait de plusieurs lieues,
logeait des troupes et fournissait des
rabatteurs. Une statue
représentant l’animal
fut érigée en 1958.
Sur les pattes arrières,
on peut y lire la
signature du sculpteur,
Emmanuel Auricoste et
sur l’autre patte le nom
du fondeur Susse.

1

4 saisonS en Gévaudan

L’Office de Tourisme Gévaudan Destination avec ses partenaires vous concoctent
des rendez-vous, des idées de sorties, des rencontres... Demandez le programme !

Flanerie au marché du Gévaudan
Les mercredis 10 juillet, 24 juillet, 7 et 21 août

Marches gourmandes

Dans nos 12 villages de caractère, baladez et savourez notre terroir

Goûter, traite à la ferme

A la Ferme de Ressouches, les mardis de Pâques à Toussaint
A l’Asinerie du Mazet, les mardis matin en juillet et août

Randonnées guidées

Au coucher du soleil, en matinée et des surprises...

Sorties nature

Les tourbières du lac du Moulinet, les chauves-souris, les petites bêtes dans les ruisseaux

Balades botanique
avec Loz’herbes

Les lundis au potager au Jardin de Cocagne
Découverte du jardin avec goûter des mets de saison

Base de loisirs du lac du Moulinet

Canoë kayak, paddle, pédalo, location VAE, randonnée, pêche et aire de jeux

Visites guidées thématique - journées du patrimoine
Demandez le programme

Les estivales de la Daurade
Les jeudis et juillet-août

Les nuits du Petit Musée des 2 Albert
Les mercredis juillet et août, 20 h 30 et événements spéciaux

A VIVRE
INTENSEMENT
www.gevaudan-authentique.com

7

en gévaudan à TABLE

LE P´TIT MARCHÉ
Tél. 04 66 48 56 07
mp48230@gmail.fr

Restaurant/épicerie/bar. Le P’tit
Marché vous accueille dans une
ambiance conviviale autour d’une
cuisine maison à base de produits
locaux. Menu du jour : le midi. Jour
de fermeture : dimanche et lundi.
Concert tous les jeudis soirs de l’été.
60

LE CARRÉ
Tél. 04 66 45 69 35

Tél. 04 66 32 17 40 - 06 33 63 75 73
ditaliana@laposte.net

8,50 à 14 €
CUISINE DU MARCHÉ

60

Auberge
du moulinet

70

8€
8€
____________________________________


15 à 22 €
CUISINE TRADITIONNELLE,
FAMILIALE ET MAISON

7,50 à 30 €
CUISINE « BISTROT »

Au bord du lac et en toutes saisons,
venez déguster les spécialités du
chef. La terrasse avec vue sur le lac
vous pemettra de profiter d’un bol
d’air gourmand : glaces, friandises,
boissons chaudes ou froides.
60

40

9€

Dans un cadre élégant et chaleureux,
venez passer un agréable moment
gourmand avec les produits de pays
préparés par notre chef. A déguster
tout au long de la journée, nos
formules sucrées, salées.
30

40

25

A la carte

13 €
____________________________________

26
A la carte

4€
13 €
____________________________________



Spécialités :

agneaux de 7 heures,
tiramisu framboise spéculos.

1, place Urbain V
Le Monastier Pin Moriès
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Sortie A75 n° 39
GPS : 44.515359, 3.255343

Spécialités :

saucisse de Lozère,
bœuf d'Aubrac, truffade, charcuterie,
escargots ail échalottes,
terrine de porc madère cognac...
Lac du Moulinet
48100 LE BUISSON
Sortie A75 n° 37
Direction Lac du Moulinet
GPS : 44.643972, 3.234787

8

Spécialités :

viande Aubrac, vendredi et samedi
soir : charcuterie et tapas frits
à partager entre amis.
Les planches
et la spéciale « Le Carré ».
William et Laure SUAU
12 boulevard du St Dominique
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38
GPS : 44.555169, 3.291328

www.gevaudan-authentique.com

en gévaudan à TABLE

L´EUROPE

o´mareva

les rochers

Tél. 04 66 47 16 35 - 06 74 58 80 36
contact@hotel-marvejols.fr
www.hotel-marvejols.fr

Tél. 04 66 42 90 20
omareva@wanadoo.fr

Tél. 04 66 32 10 58
contact@hoteldesrochers.com
www.hoteldesrochers.com

14 à 30 €
CUISINE TERROIR, BRASSERIE

15,50 à 30 €
CUISINE TRADITIONNELLE

15 à 25 €
CUISINE TRADITIONNELLE,
TERROIR

Que vous séjourniez à l'hôtel ou
désiriez seulement découvrir notre
table, c'est avec plaisir que nous vous
accueillerons dans un cadre intime
et rafﬁné. Chaque jour, notre chef
sélectionne les meilleurs produits
aﬁn de vous proposer une cuisine de
terroir revisitée, entre modernisme
et gastronomie. Jour de fermeture :
dimanche soir.

Restaurant ouvert principalement
le midi et sur réservation le soir.
Réalisation de bouquet et buffet.
Traiteur pour communion, comités
d'entreprises, St Sylvestre, associations sportives. Cuisine élaborée
par des professionnels. Sourire,
convivialité, amabilité, parking privé,
terrasse couverte au calme. Jour de
fermeture : le samedi en hiver.

120

120

20

9€
9€
8,50 €
____________________________________

70

70

30

9,80 €
9€
____________________________________





Spécialités :

Spécialités :

tête de veau, aligot, tripoux,
truffade, saucisse de pays,
confit de canard, andouillette.

11, faubourg du Barry
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38

26, boulevard de Chambrun
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38

aligot, bœuf d'Aubrac, ris de veau,
grenouilles, tartare de bœuf,
truite de Lozère.

GPS : 44.552765, 3.293275

www.gevaudan-authentique.com

GPS : 44.553804, 3.29254

9

Restaurant construit sur un piton
rocheux, dominant la vallée de la
Colagne. Restaurant calme avec vue
panoramique et cuisine du terroir.
Terrasse couverte. Jour de fermeture :
samedi midi.
80

60

40

9,80 €
9,50 €
____________________________________

Spécialités :

salade auvergnate, tripoux,
pouteille, saucisse aligot, coupétade,
truite pochée.

27, avenue Pierre Sémard
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38
GPS : 44.544125, 3.281415

en gévaudan à TABLE

LE DUPLEX

PAUSE CAFÉ

Tél. 06 51 37 82 44

Tél. 06 80 80 90 32
lassus.bernard0078@orange.fr

13,50 €
CUISINE TERROIR DE SAISON
L'équipe du Duplex vous accueille
sur sa terrasse plain-pied et son patio
comme dans un écrin. Sa cuisine de
saison, maison avec des viandes
sélectionnées, hamburgers, tartares,
salades et ses douceurs sucrées
vont ravir les gourmets. Un moment
savoureux de notre terroir. Jour de
fermeture : lundi.
20

30

40
8€
____________________________________

LA BÊTE
DU GÉVAUDAN
Tél. 04 30 43 47 62

11,80 €
CUISINE FAMILIALE

6,80 €
CUISINE STREET FOOD

Restauration rapide comprenant
2 formules au choix à 11,80 € (entrée/
plat du jour/café) ou (plat du jour/
dessert/café) ainsi que d'autres plats à
la carte. Jours de fermeture : samedi,
dimanche.

La Bête vous régale avec ses kébabs,
tacos, sandwichs, burgers. Menus et
formules pour faire votre choix selon
vos envies. A emporter ou sur place.

40

40

10

60

30

15

5€
6,80 €
____________________________________

8,50 €
8,80 €
____________________________________





Spécialités :

Spécialités :

tacos (kebab, poulet, steack, tenders,
cordon bleu, nuggets), wraps, burgers.

18, av. Savorgnan de Brazza
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39

1, boulevard de Chambrun
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39

couscous
(le mercredi tous les 15 jours).

Spécialités :

viande Aubrac, burger, linguines aux
légumes grillés, tartare de saumon.

30, boulevard de Chambrun
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39
GPS : 44.554286, 3.292562

GPS : 44.549897, 3.289053
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GPS : 44.5519, 3.29213

www.gevaudan-authentique.com

en gévaudan à TABLE

L´AUBERGE DU DOMAINE
DE CARRIÈRE

le royal

LE CAFÉ DE PARIS

Tél. 04 66 32 29 83
thierryt48@free.fr

Tél. 04 66 32 01 32

8,80 à 13,50 €
CUISINE « BRASSERIE »

15,50 à 30 €
CUISINE « BISTROT »

21 à 42 €
CUISINE DU MARCHÉ

Le Café de Paris, situé à Marvejols,
face à la bête du Gévaudan, propose
à sa clientèle, menu du jour, une
cuisine traditionnelle et produits
frais. Soirée à thème durant l’année.
Jour de fermeture : dimanche toute
l'année.

Le restaurant a été aménagé dans
les anciennes écuries du domaine.
Le parti pris pour la décoration est
celui de la sobriété : matières brutes
et couleurs claires. La salle, de belle
taille, ne comporte que peu de tables
pour une ambiance intimiste. Cuisine
du marché. Jours de fermeture : lundi,
mardi.

Tél. 06 38 90 34 82
domainedecarriere@hotmail.com
www.domainedecarriere.com

Bar, tabac, brasserie. Au cœur du
centre historique, le Royal vous
proposera une cuisine de qualité et
vous accueille de 7h30 à 21h. Jour de
fermeture : dimanche.
50

50

25

80

8,50 €
8,80 €
____________________________________


80
8€

40
6,50 €

A partir de 8,50 €
____________________________________

Spécialités :

45

____________________________________

TV

croque-monsieur et croque-madame
maison, planche de charcuterie
et de fromages.

GPS : 44.553361, 3.290614

45





11, rue de la République
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39

45

plat de bistrot, soirée à thème
(karaoké, nouvel an).

Eric, Aurélie et leur équipe
vous concoctent une nouvelle carte et
des spécialités à savourer début mai.

23, boulevard Maréchal Foch
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39

M. Eric MIALANES
et Aurélie ARNAL
Av. Montplaisir
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39

Spécialités :

www.gevaudan-authentique.com

GPS : 44.551729, 3.291859

11

GPS : 44.552405, 3.316133

en gévaudan à TABLE

PIZZA CARNOT

P´TIT LOUP

Tél. 04 66 32 65 51

Tél. 04 66 32 47 94
94davral@gmail.com

4 à 9,30 €
CUISINE PIZZERIA-SUSHIS
Venez déguster nos pizzas artisanales
cuites sur pâte fraîche, tomate maison
et légumes frais. Laissez vous tenter
par nos sushis, préparation minute par
notre chef. Jours de fermeture : mardi
et mercredi, juillet et août fermé le
mercredi.
25
25
25
____________________________________


boulangerie
du rempart
Tél. 04 66 65 29 67

6à7€
PIZZERIA PÂTES SNACK

A partir de 5 €
SNACK

Snack, restaurant, pizzeria au feu de
bois, pâte au levain mais aussi pâtes,
viandes, pavés, entrecôtes, salades,
sandwichs, omelettes, hamburgers et
tartes. Jours de fermeture : lundi et
dimanche midi.
20

Située sur l’axe principal, à côté
de la place du Soubeyran, une
nouvelle adresse pour déguster les
gourmandises de la boulangerie, sur
place ou à emporter.
50

40

5€

A partir de 1,80 €
5€
____________________________________

45

7,50 €
de 9 à 11 €
____________________________________





Spécialités :

sushis (3 fois par semaine).

8, boulevard Saint-Dominique
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39
GPS : 44.555054, 3.291602

Spécialités :

Spécialités :

rochers à la noix de coco,
sandwichs, tartines.

3, place du Soubeyran
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39

3, boulevard St Dominique
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39

Pizzas feu de bois, pâtes au levain.

GPS : 44.554651, 3.291011

12

GPS : 44.554856, 3.29159

www.gevaudan-authentique.com

en gévaudan à TABLE

FAST BURGER 48
Tél. 06 84 78 87 52

LA BOULANGERIE
FOURNIL
D’HENRI IV

LA TERRASSE
Tél. 04 30 11 74 63
andradefam@live.fr

Tél. 04 66 65 00 43

8 à 10,50 €
CUISINE BURGERS LOCAUX

2à9€
SANDWICHERIE, BURGERS

8 à 10 €
CUISINE SNACK

Le Fast Burger 48 créateur de burgers
lozériens 100 % locaux, avec le pain
des boulangers de la ville, la viande
de l'Aubrac, les fromages régionaux
et ses frites maison. Formule
étudiant : 8,50 €. Burger au choix :
10,50 €. Jours de fermeture : lundi
et dimanche.

La boulangerie d’Henri IV avec sa
grande salle et ses mange-debout
vous accueille pour savourer ses
pâtisseries et spécialités à toute
heure.

A côté de la Porte de Théron, une
adresse conviviale vous attend,
avec certains jours ses spécialités
portugaises. Jour de fermeture : lundi.

10

8

60

50

A la carte

A la carte
A la carte
____________________________________


6€
10,50 €
____________________________________

30

30
6,50 €

A partir de 8,50 €
____________________________________


TV



Spécialités :

60

Spécialités :

burger viande de l’Aubrac
et une nouvelle recette par mois.

formules burger viande d’Aubrac,
paninis, wraps, sandwichs, salades.

Spécialités :

2, rue Sadi Carnot
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39

2, avenue Théophile-Roussel
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39

Boulevard Maréchal-Foch
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39

GPS : 44.552776, 3.29092

www.gevaudan-authentique.com

GPS : 44.555601, 3.29114

13

portugaises.

GPS : 44.552253,3.292237

en gévaudan à TABLE

BOULANGERIE
DELMAS

FRATELLI

lauz´oustal

Tél. 07 72 31 36 44

Tél. 04 66 45 20 03 - 06 62 70 22 57
lauzoustal48@gmail.com
www.lauzoustal48.fr

6€
CUISINE SANDWICHERIE,
SALON DE THÉ, STREET FOOD

6,50 à 10 €
CUISINE FOOD TRUCK PIZZAS

11,50 à 26 €
CUISINE TERROIR, RÉGIONALE,
TRADITIONNELLE

Fabrication artisanale de la Maison
Delmas : boulangerie, pâtisserie.
Restauration rapide, sur place ou à
emporter. Salle climatisée, terrasse
calme et ombragée. Jour de ferme
ture : lundi.

FRATELLI PIZZA vous attend pour
vous faire découvrir sa gamme variée
de pizzas faites maison et avec
passion !!! Un accueil chaleureux vous
y sera réservé, sourire, convivialité
sans oublier le goût du travail bien
fait pour une qualité irréprochable.
Pensez à réserver vos pizzas à l'avance
et régalez-vous ! Jours de fermeture :
lundi et mardi.

Tél. 04 66 31 43 61

25

20

A partir de 2 €
____________________________________


à partir de 6,50 €
____________________________________


Lauz'Oustal, situé à Montrodat,
propose à sa clientèle ainsi qu'aux
voyageurs de passage et aux
habitants de la région de goûter une
succulente cuisine régionale, tout en
proﬁtant de sa vue panoramique sur la
vallée de Marvejols et des contreforts
de l'Aubrac. Jour de fermeture : lundi.
42

36

40

10 €
à partir de 8,50 €
____________________________________


Spécialités :

pâtisseries maison, macarons, bûches,
sandwichs « Les Mixtes »,
croquants amande, noisette, chocolat.

1, avenue du Maréchal Juin
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39
GPS : 44.558403, 3.290153

Spécialités :

cuisson feu de bois.

Spécialités :

charcuterie de pays, boeuf d’Aubrac,
cuisine 100 % maison.

Pont Pessil
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39

GPS : 44.542396, 3.285985

14

341, route de la Vignasse
48100 MONTRODAT
Sortie A75 n° 38-39
GPS : 44.550693, 3.324094

www.gevaudan-authentique.com

en gévaudan à TABLE

vole haut vent

LE VAL D´ENFER

Tél. 04 66 31 71 36

Tél. 04 66 32 20 51 - 06 65 00 23 23
y.gleizes@hotmail.fr

13,50 à 20,50 €
CUISINE « FAIT MAISON »,
TERROIR
Bar, restaurant, dépôt de pains,
bar à vin, caviste. Cuisine à base de
produits frais et locaux, charcuteries
et desserts maisons. Sélection de
vin en majorité Bio avec conseil de la
sommelière. Cadre idéal pour proﬁter
de bons moments de détente en
famille, avec terrasse vue sur l'Aubrac.
Jours de fermeture : lundi et mardi
soir sur réservation. Soirée musicale
« Brasucade » : 20 €.
40
30

Tél. 04 66 48 47 31 - 06 81 41 18 50
l.atelier.des.saveurs@orange.fr

9,50 à 32 €
CUISINE DU SUD

13 à 25 €
CUISINE TERROIR

Ici, nous avons de l'humeur, nous
avons des sentiments. Ici, on émince,
on cisèle, on émulsiﬁe, on taille en
julienne, on mijote, on saute, on
lie, on cuisine, quoi ! On travaille
essentiellement des produits frais et
locaux. On rit aussi et parfois on danse
autour du piano... Grillades au feu de
bois en été, paëlla sur commande,
cuisine catalane. Jour de fermeture :
dimanche soir. Concerts en été près
de la rivière.

A Recoules-de-Fumas, l’Auberge
l’Oustal et traiteur l’Atelier des
Saveurs sont à découvrir avec son
épicerie, des produits de terroir
(fromage, charcuterie, biscuits,
confitures). Jour de fermeture : mardi
et mercredi.
40

28

9€

de 8,50 à 20 €
____________________________________


50

50
8,50 €

AUBERGE
L’OUSTAL

48
13 €

50
10 €

à partir de 9,50 €
____________________________________

à partir de 8,50 €
____________________________________



Spécialités :

Tête de veau, grenouilles, pâtisserie
maison, brasucade, paëlla.
Soirée à thème.

Spécialités :

Spécialités :

boeuf d’Aubrac, champignons,
charcuterie.
18, rue Manjos Prune
48100 MONTRODAT
Sortie A75 n° 38-39

paëlla maison (sur commande), aligot,
spécialités lozériennes et catalanes.
Sur commande :
cochon de lait à la broche, méchouis...

GPS : 44.552895, 3.329437

www.gevaudan-authentique.com

Pont de Crueize
48100 ST LEGER DE PEYRE
Sortie A75 n° 37-38
GPS : 44.593882, 3.298784

15

1, route du Pont neuf
48100 RECOULES DE FUMAS
Sortie A75 n° 37-38
GPS : 44.641869, 3.347198

Légendes des PICTOS
EQUIPEMENTS
Accès électricité
Accès P.M.R.
Aire de jeux

Groupes

Restauration

Nbre de chambres
Nbre de couverts

Salle de réunion

Animaux non admis
Bar
TV

Bibliothèque

Sanitaires

Nbre de couverts terrasse

Soirée étape

Nbre de pers.

Télévision

Emplacement tente

Tennis

Borne de services

Vidange toilettes chimiques

Cheval admis

Petit déjeuner

Climatisation

Draps non fournis

MODES DE PAIEMENT

Eau potable

Four

Espèces

Chèque vacances

Gîtes de France

Chèque Déjeuner

Epi gîtes de France
Clé Vacances

Fédébon

Jacuzzi/Spa/Sauna

Contact Hôtel
Résidence de tourisme
Village de vacances

GUIDES ET AVIS
Relais motards
Guide du routard
Le petit futé
Tripadvisor

CLASSEMENT

Ticket restaurant

Four micro-ondes

Jardin/Terrasse

Plat du jour

Chèque

Equitation
Espace vert

Table d’hôtes

Carte bleue


Qualité tourisme

Menu enfant

Wifi

Draps fournis

Sud de France

Hébergement pêche

TARIFS

Vidange eaux usées

Cheminée

Tourisme et handicap

Accueil moto Lozère

Terrain de pétanque

Camping-car

Containers

LABELS

Piscine

Salle de musculation

Animaux admis

Barbecue/plancha

CAPACITÉS

Parking vélo

Chambre d’hôtes référence

LANGUES PARLÉES

Lave-linge

Anglais

Logis de France hébergement

Lave-vaisselle

Espagnol

Logis de France restauration

Ouverture 24 h/24

Italien

Matériel bébé

Allemand

Panier pique-nique

Néerlandais

Parking

Catalan

Parking bus

Russe

Parking moto

Portugais

Bienvenue à la ferme

Lonely planet

PARTENAIRES
L’Office de Tourisme
Gévaudan Destination
adhère aux associations
Chemin Urbain V et
Tour des Monts d’Aubrac
afin de promouvoir
ces GR de Pays, ce logo
vous indique la possibilité
d’hébergements et de
restauration sur l’itinéraire.
Chemin Urbain V

Tous les prix indiqués sont donnés à titre indicatif pour l’année 2019
et communiqués par les prestataires. L’Office de Tourisme Gévaudan
Destination ne saurait être tenu pour responsable lors d’éventuelles
modifications, sauf erreurs typographiques. Ce document est remis à
titre indicatif, il ne saurait être contractuel.

16

www.gevaudan-authentique.com

En Gévaudan en hôtel

BRITHOTELHHH

LES ROCHERSHH

L’EuropeHHH

Tél. 04 66 49 43 73
marvejols@brithotel.fr
www.hotel-marvejols.brithotel.fr

Tél. 04 66 32 10 58
contact@lesrochers.com
www.hoteldesrochers.com

Tél. 04 66 47 16 35
contact@hotel-marvejols.fr
www.hotel-marvejols.fr

55 € à 83 €
Toute l’année.

45 € à 72 €
De 1er mars à fin novembre.

50 € à 85 €
Toute l’année.

Que vous voyagiez seul ou à plusieurs,
nous disposons forcément de la
chambre dont vous avez besoin ! En
chambre single, double ou twin, venez
passer un agréable séjour à Marvejols,
la belle du Gévaudan et proﬁtez du
confort de nos chambres et de notre
piscine. Canal + TNT.

Hôtel construit sur un piton rocheux,
dominant la vallée de la Colagne.
Hôtel calme, restaurant avec terrasse
couverte avec vue panoramique,
cuisine de terroir. Chambres single,
double ou twin.
Menu de 15 à 25 €. Demi-pension et
pension complète.

100

40

80

50
9,90 €
9,90 €
____________________________________

45

26

60

60
9,80 €
9,50 €
____________________________________

Situé aux portes de la cité médiévale,
l’Hôtel de l'Europe compte 35 cham
bres dont 1 chambre familiale
(2 chambres communicantes) et
4 chambres handicapés. Toutes les
chambres sont contemporaines et
décorées avec goût et offrent tout le
confort moderne. Ascenseur. Canal +
TNT.
Menu de 14 à 30 €. Demi-pension et
pension complète



120
TV

35

120

9€
9€
____________________________________

TV



TV

27 bis, av. Théophile Roussel
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39
GPS : 44.56078, 3.29165

www.gevaudan-authentique.com

27, av. Pierre Sémard
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39

GPS : 44.544125, 3.281415

17

11, place du Barry
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39

GPS : 44.552765, 3.293275

En Gévaudan en chambres d´hôtes

la maison
du pêcheur
Tél. 06 45 26 53 12
deliafaudon@gmail.com
www.chambrepechelozere.com

LA TARABELLE
Tél. 04 66 32 76 81
latarabelle@gmail.com
www.chambre-hote-lozere.com

Auberge
les Violles
Tél. 04 66 32 77 66 - 06 42 10 15 36
aubergelesviolles@live.fr
www.lesviolles.net

50 à 90 €
Toute l’année.
Table d’hôtes.

66 à 96 €
Toute l’année.
Table d’hôtes.

63 à 85 €
Toute l’année.
Table d’hôtes.

Nous avons rénové entièrement
une ancienne école du village du
Monastier. Nous disposons de
4 chambres pour vous accueillir.
Confort, simplicité, échanges et
convivialité pour un séjour nature
et agréable en Lozère. La Maison
du Pêcheur est née de la volonté
d'associer les compétences de notre
couple, moniteur guide de pêche à la
mouche et chambres et table d'hôtes,
pour vous offrir un accueil spécialisé,
chaleureux et gourmand. 2 chambres
avec 1 lit en 160, 1 chambre avec lit
en 180 ou 2 lits en 90 + lit d'appoint
+ 1 lit bébé si nécessaire, 1 chambre
avec 2 lits en 160 ou 4 lits en 80.

Blottie sur les flancs d'un volcan, sur
les contreforts de l'Aubrac, la Tarabelle
vous propose cinq chambres d'hôtes.
Nous avons bâtie cette maison
" La Tarabelle" avec les pierres de
basalte, le bois des forêts voisines
et recouverte avec la lauze du pays
en respectant l'architecture locale et
l'environnement. Au cœur de notre
ferme dans un parc 30 hectares vous
pourrez voir évoluer nos vaches Aubrac
en toute quiétude. Chambres avec coin
salon, lits en 160 cm, sanitaires privatifs
dont une chambre avec salle de bain
balnéo. Table d'hôtes sur réservation :
les menus évoluent suivant notre
production et suivant les saisons.

Dans un cadre idyllique, en pleine
nature, nous vous accueillons dans
notre ferme typique en pierres de
Lozère, dans nos 4 chambres d'hôtes.
La table d'hôtes est ouverte sur
réservation uniquement. Vous pourrez
proﬁter de la piscine et de la terrasse
aux beaux jours.

4

12

12

10 €
Inclus
20 €
____________________________________


5

10

12

4
12

12
10 €

Inclus
18 €
____________________________________


TV

Inclus
28 €
____________________________________


TV

Délia FAUDON
10, rue du Moulin - Le Monastier
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Sortie A75 n° 39
GPS : 44.514517, 3.255687

TV

Marie-France GELY
Le Monastier
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Sortie A75 n° 39
GPS : 44.518295, 3.19088

18

Chirac - Lieu-dit Les Violles
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Sortie A75 n° 39
GPS : 44.549343, 3.193223

www.gevaudan-authentique.com

En Gévaudan en chambres d´hôtes

club hippique
du gÉvaudan

le clos
des moures

DOMAINE
DE carrière

Tél. 04 66 32 77 34
contact@club-hippique-gévaudan.com
www.gite-marvejols.com

Tél. 06 80 85 90 62 - 09 52 32 68 69
patrice.banes@free.fr
www.closdesmoures.e-monsite.com

Tél. 06 38 90 34 82
domainedecarriere@hotmail.com
www.domainedecarriere.com

49 € à 58 €
Toute l’année.
Table d’hôtes.

80 €
Toute l’année.
Table d'hôtes.

110 €
Ouvert de juin à octobre.
Auberge sur place.

Idéalement situé entre Aubrac et
Gorges du Tarn, c’est sur 15 hectares
qu’est installé le Club Hippique. Le
bâtiment a gardé son toit Philibert,
donnant à ces lieux beaucoup de
cachet. 1 chambre 2 lits 1 personne
et 2 chambres 1 lit 2 personnes. 2 WC
et salles d’eau communes, 1 douche
privée par chambre. Salon avec
billard, jeux de société, kitchenette.
Table d’hôtes sur réservation. Accueil
pêcheurs (parcours No kill sur place),
vététistes, motards. Garage vélo/
moto.

En plein cœur de Marvejols, Nathalie
et Patrice vous accueillent dans une
maison de maître du XVIIIème siècle
alliant esthétique, confort et authen
ticité. Les 2 chambres exposées plein
sud et donnant sur le parc arboré de
2000 m2 traversé par un charmant
ruisseau vous offriront la certitude
d’un séjour bucolique, calme et
reposant. Une des chambres dispose
d’une cuisine équipée et d’un espace
détente.

Nous vous proposons des chambres
de charme au volume agréable,
décorées dans un style tout à fait
contemporain où la pureté des
lignes laisse la part belle à l’espace
et au volume. Les boiseries et
parquets d’origine on été conservés
et s’harmonisent parfaitement avec
l’ameublement design. L’ensemble
produit une impression de calme
propice à la relaxation (pas de
télévision dans les chambres).

2

4

2

4

7

Inclus
20 à 25 €
____________________________________

Inclus
19 €
____________________________________

5

15

Inclus
20 à 25 €
____________________________________





Sur
demande



TV

Chirac - Lieu dit Retz
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Sortie A75 n° 39
GPS : 44.537693, 3.275063

www.gevaudan-authentique.com

Nathalie et Patrice BANES
3, impasse de la Métallurgie
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39
GPS : 44.5549, 3.29394

19

M. Eric MIALANES
et Aurélie ARNAL
Av. Montplaisir
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39

GPS : 44.552405, 3.316133

En Gévaudan en chambres d´hôtes

Manoir
de l´esplanade
Tél. 04 66 45 76 04
manoir.esplanade48@gmail.com
www.manoiresplanade.fr

Lauz´oustal
Tél. 06 64 72 23 04 - 04 66 45 20 03
lauzoustal48@gmail.com
www.lauzoustal48.fr

112 à 142 €
De mai à novembre.
Situé au centre de Marvejols mais
à l'écart de l'agitation de la ville, le
Manoir de l'Esplanade vous offre un
cadre propice au repos ainsi qu'au
ressourcement, retraités, couples,
venez sans enfants (- de 16 ans)
pour une courte escale ou un séjour
détente dans l'ambiance chaleureuse
d'une agréable demeure. L'éventail
des excursions est très large, il vous
faudra plusieurs jours pour tout
visiter. Draps de piscine fournis. Bar
sans alcool (jus de fruits frais, thé,
café, soft, coca, orangina, eaux...).
Terrain clos la nuit.
10

5

LA REINE
DES PRèS
Tél. 04 66 48 11 14
lareinedespres48@gmail.com
www.lareine-despres.fr

50 à 100 €
Toute l'année.
Table d’hôtes.

52 € à 65 €
Toute l’année.
Table d’hôtes.

Lauz'Oustal vous propose 4 chambres
d'hôtes, avec une vue magnifique sur
la vallée de Marvejols et un restaurant
où le chef vous propose une cuisine
traditionnelle et typique entièrement
faite maison. L'été vous pourrez
profiter de sa terrasse couverte avec
vue panoramique sur les contres-fort
de l'Aubrac.

La Reine des prés est située dans un
environnement calme et préservé, au
cœur d'un petit hameau typique, avec
ses maisons en pierres et ses toits
en lauzes. Nous avons 2 chambres
à votre disposition, aux ambiances
différentes, avec salle de bain
privative. Nous vous proposons aussi
notre table d'hôtes, sur réservation
uniquement, à base de produits bio
et locaux.

12
4
Inclus
____________________________________


2

4

4
22 €
____________________________________

TV



10
Inclus
____________________________________


Sur
réservation
TV

Valérie et Eric RAJASSEUR
1, voie communale de l'Esplanade
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39
GPS : 44.549557, 3.292776

Baptiste et Maggy REMIZE
341, route de la Vignasse
48100 MONTRODAT
Sortie A75 n° 38-39
GPS : 44.550693, 3.324094

20

Sophie ROY
Les Bories
48100 ST BONNET DE CHIRAC
Sortie A75 n° 39
GPS : 44.508305, 3.278968

www.gevaudan-authentique.com

En Gévaudan en Gîte DE GROUPES

GÎTE
DU BRUSQUET

gite communal de
bourgs sur colagne

club hippique
du gevaudan

Tél. 06 81 17 96 03
www.gitedubrusquet.fr

Tél. 04 66 48 48 48
www.lozere-resa.com

Tél. 04 66 32 77 34
contact@club-hippique-gévaudan.
com www.gite-marvejols.com

www.bourgssurcolagne.fr

530 à 1 280 €
Toute l'année.
Aux pieds de l’Aubrac, en pleine
nature, dans une grande demeure
en granit du 18ème siècle entièrement
restaurée. Site calme et authentique.
Au RDC : grande pièce à vivre de 75m2
avec salon, cuisine, salle à manger
ouvrant sur le jardin, 1 chambre,
1 salle de bain, 2 WC. Au 1er étage :
2 chambres, 1 salle de bain, 1 WC. Au
2ème étage : 1 chambre, 1 salle de bain,
1 WC. Possibilité de chambres, salles
et prestations supplémentaires, sur
demande.
4
14
____________________________________


13 €
Toute l'année.

20 à 40 €
Toute l’année.

Le Monastier Pin-Moriès commune de
Bourgs sur Colagne est situé sur l'A75,
à la croisée de la RD 809 et RN 88
et sur la voie ferrée Paris-Béziers.
Au départ de Nasbinals, le village
du Monastier est la première étape
sur le GR 670 dit GR Urbain V. Gîte
d'étapes composé de 3 chambres et
de 9 couchages (lits en 90). Sèchelinge collectif, Lave-linge collectif,
Boulangerie/Pâtisserie, Distributeur
de billets, Supermarché/Epicerie,
Restaurant/Snack.

Idéalement situé entre Aubrac et
Gorges du Tarn, c’est dans un superbe
cadre, sur 15 hectares, à 15 mn du
parc des loups du Gévaudan, qu’est
installé le Club Hippique et son gite
d’étape et de séjour. 1 chambre (4 lits
1 place) et 4 chambres (2 lits 1 place),
1 douche privée par chambre.
Salon avec billard, jeux de société,
coin détente, kitchenette, espace
lecture en mezzanine. Table d’hôtes
sur réservation. Accueil pêcheurs
(parcours No Kill sur place), vététistes,
motards et cavaliers. Linge de toilette
fournis. Gratuité enfants de 2 ans.
Ping-pong - Baby-foot. Repas : 19 €.

9
3 dortoirs
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Hugo et Clotilde SCHIRA
Le Brusquet
48100 ANTRENAS
Sortie A75 n° 38
GPS : 44.5883, 3.24338

5 place Urbain V
Le Monastier
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Sortie A75 n° 39

www.gevaudan-authentique.com

GPS : 44.51518, 3.255311
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Lieu-dit Retz - Chirac
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Sortie A75 n° 39
GPS : 44.537693, 3.275063

En Gévaudan en Gîte DE GROUPES et locations

MAISON DE PAYS

la granitiÈre

Gite du Monnet 1

Tél. 04 66 32 20 40 (du lundi au jeudi)
mairie.st.laurent.le.muret@wanadoo.fr
wix.com/saintlaurentdemuret

Tél. 06 82 57 22 20
marc.lacotte@free.fr

Tél. 06 10 84 59 76
martine.couve@hotmail.fr
www.gite-vacances-lozere.fr

12,80 €
Toute l'année.
Sur le chemin des Monts d’Aubrac.

A partir de 25 €
par pers. par jour
Ouvert d’avril à novembre et grand
week-end, vacances scolaires.
Sur le chemin des Monts d’Aubrac.

220 à 350 €
la semaine
Toute l'année.

Gite étape des Tours des Monts
d'Aubrac. Dortoir de 10 places. A
disposition réfrigérateur. Possibilité de
réservation respas, petit déjeuner du
Relais de Prinsuéjols (04 66 32 52 94).
Chemins de randonnée Tour des
Monts d’Aubrac.
10
10
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TV

Ancienne ferme typiquement
lozérienne, au milieu d'un hameau, a
été refaite et agrandie dans le respect
de la tradition, elle est entièrement
recouverte de lauzes, son intérieur
magnifiquement décoré en bois
de chêne, son cantou donnant son
atmosphère d'antan et ses chambres
délicieusement boisées et agencées
avec goût par la propriétaire, don
neront une délicieuse impression de
sérénité et de dépaysement. Maison
indépendante. Option ménage ﬁn de
séjour : 100 €.

Gîte de charme dans une bâtisse de
granit à 1080 m d'altitude. En pleine
nature, vous proﬁterez du calme et
du petit ruisseau à proximité. A 5 km
de la ferme équestre du Mazel (www.
ferme-equestre-asinerie-dumazel. fr).
réfrigérateur, chauffage central au
fuel et en option location de draps et
ménage ﬁn de séjour. Courts séjours :
en 2 et 3 nuits.
1 studio
2
____________________________________
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Village
48100 ST-LAURENT-DE-MURET
Sortie A75 n° 37-38
GPS : 44.602448, 3.206517

Marc LACOTTE
Le Mas
48100 ST LAURENT DE MURET
Sortie A75 n° 37-38
GPS : 44.580866, 3.217819
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Martine COUVE
Le Monnet
48100 ANTRENAS
Sortie A75 n° 38

GPS : 44.599054, 3.239046

www.gevaudan-authentique.com

En Gévaudan LOCATIONS DE VACANCES

Gite du Monnet 2
Tél. 06 10 84 59 76
martine.couve@hotmail.fr
www.gite-vacances-lozere.fr

j.¯paul et
claude ROUSSET

CHRISTIAN
ROUSSET

Tél. 05 65 67 18 89 - 06 74 82 44 82
06 83 14 79 61
roussetcl@wanadoo.fr

Tél. 06 75 26 44 82
christian.rousset48@gmail.com

322 à 462 €
la semaine
Toute l'année.

270 à 300 €
la semaine
De juin à septembre.

Maison ossature bois récente, de plainpied, sur terrain clos de 800 m2, située
à l'entrée du petit village du Bruel,
de 60 m2 dont 9 m2 terrasse couverte
(salon de jardin, plancha, transats) 1 pièce à vivre avec cuisine intégrée
(brûleurs gaz, four multifonctions,
frigo/congel...) coin salon avec clic
clac, fauteuil, TV TNT, lecteur DVD 1 chambre avec 1 lit 140 x 200,
TV avec lecteur DVD, commode,
grand placard - 1 chambre avec 1 lit
140 x 200 et 1 lit 90 x 200 superposé,
grand placard - 1 salle d’eau avec
douche, lave linge - 1 WC séparé Chauffage électrique - Non fumeur.
Charges comprises en haute saison,
le reste du temps les kWh consommés
sont facturés au tarif réglementé.
Location de draps possible. Chauffage
électrique. Caution 200 €. Arrhes 25 %.

Au cœur du charmant village du Bruel
de Bourgs sur Colagne, studio 40 m2
cuisine ouverte sur le séjour cuisinière
électrique, plaque à induction, cafe
tière, séjour avec canapé lit 2 places,
1 chambre avec lit 140 x 190, frigo.

350 à 550 €
la semaine
Toute l'année.
Le gîte est situé sur les contreforts
de l'Aubrac à 1080 m d'altitude. Dans
une bâtisse restaurée et entièrement
équipée. En pleine nature, vous
profiterez du calme et du petit
ruisseau à proximité. A 5 km de la
ferme équestre du Mazel (www.
ferme-equestre-asinerie-dumazel. fr).
chauffage central au fuel et en option
location de draps et ménage ﬁn de
séjour. Courts séjours : en 2 et 3 nuits.
2
4
____________________________________
TV

1
4
____________________________________


TV

2
5
____________________________________


TV

Martine COUVE
Le Monnet
48100 ANTRENAS
Sortie A75 n° 38

GPS : 44.599054, 3.239046

Le Bruel - Le Monastier
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Sortie A75 n°39

www.gevaudan-authentique.com

GPS : 44.512667, 3.219083
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Le Bruel - Le Monastier
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Sortie A75 n° 39
GPS : 44.5137,3.22076

En Gévaudan LOCATIONS DE VACANCES

Gite Bourgs
sur colagne

Gite Bourgs
sur colagne

Tél. 04 66 48 48 48
www.lozere-resa.com

Tél. 04 66 48 48 48
www.lozere-resa.com

www.bourgssurcolagne.fr

www.bourgssurcolagne.fr

129 à 332 €
Toute l'année.

183 à 461 €
Toute l'année.

Gîte dans une maison de village
attenante à un corps de bâtiments.
Séjour, coin cuisine (cuisinière,
réfrigérateur), chambre en mezzanine (1 lit 2 places), 1 chambre (3 lits
1 place), salle d’eau, WC, chauffage
électrique. Location draps, linge
de toilette. Cheminée. Chauffage
compris.

Maison rénovée du XVIIe siècle sur
trois niveaux. Rez-de-chaussée :
cuisine (réfrigérateur, cuisinière,
lave-vaisselle), séjour (1 banquettelit 1 place), WC. Au premier niveau :
1 chambre (1 lit 2 places), WC. Au
deuxième niveau : 1 chambre (1 lit
1 place), salle de bains. Au troisième
niveau : 1 chambre (2 lits 1 place), salle
d’eau chauffage électrique, terrain,
Location draps et linge de toilette.
Chauffage compris.

2
5
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GILBERT MAGNE
Tél. 04 66 32 76 94 - 06 40 29 63 90
gilbert.magne@wanadoo.fr

250 à 490 €
la semaine
Toute l'année.

TV

3
6
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Maison indépendante située au
Monastier, idéalement située pour
diverses randonnées. Entre le plateau
de l’Aubrac et les Gorges du Tarn,
les Grands Causses et la Margeride.
Séjour - Cuisine équipée - 3 chambres.
Chauffage central au fuel.
3
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Rue des frères - Chirac
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Sortie A75 n° 39
GPS : 44.5229, 3.26527

Place de Montjézieu - Chirac
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Sortie A75 n° 39
GPS : 44.523598, 3.265074

24

7, impasse du Safran
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Sortie A75 n° 39
GPS : 44.5189, 3.25652

www.gevaudan-authentique.com

En Gévaudan LOCATIONS DE VACANCES

club hippique
DU GÉVAUDAN

URBAIN V
Tél. 04 66 32 70 42

Tél. 04 66 32 77 34
contact@club-hippique-gevaudan.
com www.gite-marvejols.com

39,50 € par nuit
De mars à décembre.
Face au Monastère Bénédictin
du Monastier, l’Urbain V propose
8 chambres avec lit en 140x190, WC
et salle d’eau indépendante, dont
2 chambres avec terrasse.

De 380 à 420 €
la semaine
Toute l'année.

Nouveau : ouverture juillet 2019,
appartement 8/10 personnes avec
3 chambres : 25 € par personne et
par nuit.

Idéalement situé entre Aubrac et
Gorges du Tarn. Gîte au 1er étage
attenant au club hippique comprenant
salon, coin cuisine avec mini-four, salle
de bain avec douche, WC, chambre en
mezzanine avec 1 lit 2 personnes et
un clic-clac dans le séjour, chauffage
central. Le plus : Baby-foot - Billard Ping-pong - Location de vélo.

8
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DENIS BRASSAC
Tél. 06 75 89 11 52
brassac.denis@orange.fr

150 à 280 €
Toute l'année.
Appartement F3 100 m2 au Buisson
à 1 km de l'A75 (sortie n° 37), aux
portes de l'Aubrac, de la Margeride,
des Gorges du Tarn et du plateau
des Causses. 2 chambres avec
chacune un couchage en 140, salle
de bain, grande cuisine entièrement
équipée, canapé convertible en lit
2 places, télé grand écran. Chauffage
central au fuel. Draps non fournis.
Réfrigérateur, cafetière, grand séjour
avec cheminée/insert et chaises de
jardin. 2 terrasses sud et nord.
4
6
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TV

14, avenue de la République
Le Monastier
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Sortie A75 n° 39
GPS : 44.5133, 3.25508

Chirac - Lieu-dit Retz
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Sortie A75 n° 38-39

www.gevaudan-authentique.com

GPS : 44.537693, 3.275063
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Le Village
48100 LE BUISSON
Sortie A75 n° 37-38

GPS : 44.6276, 3.23509

En Gévaudan LOCATIONS DE VACANCES

GITE
LE SAGNEBESSE

Frederic
FEYBESSE

Tél. 04 66 32 24 57

Tél. 06 82 11 58 46
fredericfeybesse@hotmail.fr
www.gitelozere-baldasse.fr

288 à 515 €
Toute l'année.

120 à 520 €
Toute l'année.

Gite situé sur une exploitation agricole
dans un hameau. Intérieur spacieux,
très ensoleillé, mobilier artisanal en
frêne massif. Rez de chaussée : cuisine
intégrée : réfrigérateur-congélateur.
Grande pièce à vivre avec salle à
manger et salon, avec poêle cheminée
(bois gratuit), WC indépendants.
Étage : 1 chambre 1 lit en 160,
1 chambre 2 lits en 90, 1 chambre
1 lit en 160 (WC indépendants et
salle d'eau privative), salle de bains
avec baignoire d'angle/wc. Visite de
la ferme et/ou (suivant saison) de la
montagne d'estive sur l'Aubrac. Linge
de toilette fournis. Gîte non fumeur.
Courts séjours : nous consulter
3
6
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LA BERGERIE
Tél. 06 84 24 26 26
labergerie.grezes48@gmail.com

50 € la nuit
Toute l’année.

Situé sur le parcours du semimarathon Marvejols-Mende, dans
un petit hameau tranquille, proche
de la rivière, gite indépendant.
Rez-de-chaussée : grande pièce,
séjour, cuisine équipée, 1er étage :
2 chambres (lit en 140), espace salon,
bibliothèque, salle de bain, WC
indépendants, 2ème étage : 1 chambre
(2 lits en 90). Cour entièrement fermée
avec cuisine d’été, plancha. Charges
comprises en haute saison, le reste
du temps les kWh consommés sont
facturés au tarif réglementé. Location
de draps possible. Chauffage poêle à
bois.
3
6
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Le Gîte accueille 2 à 4 personnes
dans un espace de 50 m2 avec salle
de bains, cuisine et une chambre
séparée. Logement plain-pied. Draps
et serviettes fournies + équipement
de bases. Lit queen-size (chambre) +
canapé-convertible queen-size (salon)
Chauffage : poêle à granulés. Cuisine :
réfrigérateur avec freezer, gazinière,
grille-pain, cafetière, bouilloire,
machine à raclette… Miam : petitdéjeuner de base fourni (confiture,
café, pain)/possibilité de dépanner
le repas du soir pour les randonneurs
sur demande en amont uniquement
Possibilité d’abris pour vélos et
motos. Logement non-fumeur.
1

TV

TV
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Marilyn et Christian SALLES
Sagnebesse
48100 LE BUISSON
Sortie A75 n° 37-38
GPS : 44.622189, 3.253852

Baldassé
48100 GABRIAS
Sortie A75 n° 38-39

GPS : 44.552994, 3.371633

26

Didier GILLES
& Sandy BERTHOMIEU
48100 GRÈZES
Sortie A75 n° 38

GPS : 44.512994, 3.339361

www.gevaudan-authentique.com

En Gévaudan LOCATIONS DE VACANCES

Isabelle SCHIRA

Isabelle SCHIRA

Tél. 04 66 32 42 00 - 06 32 76 47 00
isa.schira@orange.fr

Tél. 04 66 32 42 00 - 06 32 76 47 00
isa.schira@orange.fr

190 € à 240 €
la semaine
De juillet à août.

170 € à 210 €
la semaine
De juillet à août.

Petite maison de ville indépendante
entièrement rénovée avec cuisine
intégrée au séjour, salle de bain avec
douche, 1 chambre avec 1 lit 2 places,
mezzanine avec canapé BZ. Plein sud,
calme. Tous commerces à proximité.
Réfrigérateur, Internet par CPL.
Option : draps, ménage fin de séjour.
Réduction à partir de la 2ème semaine.

Petite maison de ville indépendante
entièrement rénovée avec cuisine
intégrée au séjour, salle de bain avec
douche, 1 chambre avec 1 lit 2 places.
Très calme. Tous commerces à
proximité draps non fournis mais
location possible, option ménage
ﬁn de séjour. Réfrigérateur, Internet
par CPL, chauffage central au fuel.
Réduction à partir de la 2ème semaine.

1
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Dominique
et Régis Sicard
Tél. 04 66 32 03 28 - 06 75 22 27 07
domi.sicard@wanadoo.fr

250 à 350 €
la semaine (juillet/août)
+ courts séjours
D'avril à octobre.
Sur les hauteurs de Marvejols la
maisonnette a une belle vue et se
trouve à 15 min à pied du centre ville.
Ancienne maison de vigne rénovée
et entièrement équipée. 4 pièces.
Rez de chaussée : cuisine et séjour
avec BZ, sdb (douche à l’italienne) et
WC. 1er étage : un séjour. 2ème étage :
chambre en sous pente (lit en 140).
Chauffage électrique.
1
4
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7, impasse Bessières
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38
GPS : 44.553, 3.28925

www.gevaudan-authentique.com

9 bis, rue de l’Orphelinat
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38
GPS : 44.553, 3.28899

27

Chemin de Préfontaine
Quartier St Privat
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39
GPS : 44.5495, 3.28368

En Gévaudan LOCATIONS DE VACANCES

Marie¯Angele
HOURS

GÎTE DU
Mas de Muret

Tél. 06 37 67 43 62
hours.ma@wanadoo.fr

Tél. 04 66 32 12 66

Tél. 04 66 32 05 19 - 06 73 25 59 66
covet.jm@sfr.fr

280 à 300 €
la semaine
Juillet et août.

1 200 à 1 490 €
la semaine
Ouvert juillet et août.
Sur le chemin des Monts d’Aubrac.

220 à 290 €
la semaine
Toute l’année.

A 500 m du centre-ville, à 100 m à
peine de la piscine municipale, au
rez-de-jardin d’une villa avec cour
fermée, terrasse et jardin sécurisés.
Appartement avec cuisine intégrée au
séjour, 1 chambre avec 1 lit en 140 et
possibilité lit parapluie ou 1 lit 1 place,
1 couchage en 140 dans le séjour.
Salle de bain avec douche.
1
3/4
____________________________________


COVET
Jean¯Marie

La maison est située au milieu d’un
petit village « Le Mas de Muret », sur
la commune de St Laurent de Muret,
exposée plein sud avec environ 500 m2
de jardin et terrasse ombragée devant
la maison. Au rez-de-chaussée : un
séjour avec téléphone (uniquement
pour recevoir les appels : n° 04 66 32
26 92), une cuisine américaine, frigo,
congélateur, plaques à induction, trois
feux gaz, 1 WC au rez de chaussée. Au
1er étage : deux chambres Sud, une
petite chambre Est, une salle d’eau
(lavabo douche), WC. Au 2ème étage :
une grande chambre, une salle de bain
complète un WC séparé. Toutes les
chambres ont des lits deux places, plus
un divan une place au 2ème étage. La
piscine : à débordement, traitée sans
produit chimique (électrolyse du sel).

Au cœur du centre historique de la
belle du Gévaudan, un appartement
au 1er étage proche des commerces,
du circuit partrimoine Henri IV.
Cuisine indépendante, 2 chambres,
2 lits 140 (2 places), salle de bain avec
baignoire, clic-clac dans le séjour,
sèche-linge, chauffage électrique.
2
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Rue du stade
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38

GPS : 44.5558, 3.29457

Olivier PORTAL
55, rue de la République
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39
GPS : 44.5811, 3.21766

28

1, rue de Mascoussel
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 39

GPS : 44.5506, 3.29178

www.gevaudan-authentique.com

En Gévaudan LOCATIONS DE VACANCES

Isabelle et
Laurent Grolier

Isabelle et
Laurent Grolier

Tél. 06 20 98 28 76
igbeloune@free.fr
lgtoledo@free.fr

Tél. 06 20 98 28 76
igbeloune@free.fr
lgtoledo@free.fr

400 à 450 €
la semaine
De juin à septembre.

300 à 350 €
la semaine
De juin à septembre.

Appartement T4 au 1er étage d'une
maison individuelle situé à Marvejols
en Lozère à coté de l'A75 et à 640 m
d'altitude, proche de 4 régions
naturelles pour vous surprendre :
Aubrac, Margeride, Gorges du Tarn
et Cévennes Mont Lozère. La Lozère
terre de grands espaces aux multiples
facettes.... Appartement : cuisine
équipée, salon, salle à manger,
salle de bain, WC, lits de 2 places,
chauffage central.

Appartement T2 (50 m2) au rez-dechaussée d'une maison individuelle
situé à Marvejols en Lozère à coté
de l'A75 et à 640 m d'altitude,
proche de 4 régions naturelles
pour vous surprendre : Aubrac,
Margeride, Gorges du Tarn et
Cévennes Mont Lozère. La Lozère
terre de grands espaces aux multiples
facettes.... Appartement : cuisine
équipée, salle à manger avec BZ
pour 2 personnes, salle d'eau, WC
indépendant, 1 chambre avec lit
2 personnes, chauffage central, lit
d'appoint, gazinière avec four à gaz,
réfrigérateur-congélateur, grille pain,
planche et fer à repasser.

3
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Basile FOURNIER
Tél. 04 66 32 03 56 - 06 72 08 61 69

280 à 550 €
la semaine
De Pâques au 30 novembre.
Maison indépendante dans une
ancienne ferme rénovée avec cour
et jardin. Proche du lac du Moulinet,
du centre équestre et de la ville de
Marvejols. Le gîte comprend 1 séjour
cuisine. Poêle à bois et chauffage
électrique. 2 lits en 140 et 2 lits en 90.
Prêt de lit bébé.
1
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4, rue Pineton
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39

GPS : 44.5589, 3.29366

www.gevaudan-authentique.com

4, rue Pineton
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39

GPS : 44.5589, 3.29366

29

Marques
48100 MONTRODAT
Sortie A75 n° 38-39

GPS : 44.547246, 3.31678

En Gévaudan LOCATIONS DE VACANCES

GITE
EN GÉVAUDAN
Tél. 04 66 32 39 13 - 06 78 94 82 71
catherineandre0672@orange.fr

230 à 525 €
la semaine
Du 6 avril au 3 novembre.
Notre gîte vous accueille dans un
hameau calme. Coquet et confortable
il est entièrement équipé. Au RDC :
1 grande pièce comprenant une
cuisine équipée, réfrigérateur, grand
congélateur...). A l’étage : 2 chambres
avec lits en 140, 1 chambre avec 2 lits
en 90, une grande salle d’eau toilettes
séparées.
Sur les hauteurs de Marvejols et à
2 km du centre, le gîte est idéalement
situé pour les visites, balades,
randonnées et découvertes de la
région (VTT, pêche, champignons
et repos). Chauffage électrique.
Draps location possible : 6 €. Option
ménage de ﬁn de séjour : 45 €.
3
6
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Vincent et
Marie¯Noelle
GRANIER

GÎTE
À FRAISSINET

Tél. 04 66 32 87 02 - 06 32 42 03 95
volnou@gmail.com

350 à 550 €
la semaine
Toute l'année.

Tél. 04 66 42 89 46
muzet-annie@neuf.fr

60 € la nuit
340 à 390 € la semaine
Ouvert de février à novembre.

Charmante maison à ossature bois sur
les contreforts de l'Aubrac à 1200 m
d'altitude. Située dans un hameau
calme mais pas isolé. Belle pièce à vivre
avec une cuisine américaine récent,
trois chambres, salle de bain, une
salle d'eau avec douche. Vous pourrez
proﬁter du calme et de la nature de
l'Aubrac tout en disposant du confort,
chauffage central.... Le Hameau
de Chantegrenouille est typique
de l'Aubrac avec ses constructions
traditionnelles en granit. Il est entouré
de pâturages et de zones boisées
parcourues de chemins et de pistes
propices à la randonnée et la pratique
du VTT. Possibilité de visiter la ferme
(élevages vaches allaitantes Aubrac et
poulets biologiques de chair).

Cette spacieuse maison est située à
proximité des Loups du Gévaudan,
du lac du Moulinet et de la Vallée de
l’Enfer. Charmant gîte en pierre, une
cuisine tout équipée, 1 salon avec
vue sur l’Aubrac, 1 chambre avec 1 lit
double et un canapé lit, 1 chambre
avec 2 lits simples.
2
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Catherine ANDRÉ
20, Marques
48100 MONTRODAT
Sortie A75 n° 38-39

GPS : 44.546661, 3.315082

Chantegrenouille
48100 ST LAURENT DE MURET
Sortie A75 n° 37-38
GPS : 44.61311, 3.219807

30

Marie et Louis DELTOUR
Fraissinet
48100 ST LEGER DE PEYRE
Sortie A75 n° 37-38
GPS : 44.620479, 3.294802

www.gevaudan-authentique.com

En Gévaudan bienvenue à la ferme

YOURTE et
ROULOTTE

BALADES AVEC
ANES ET PONEYS

Tél. 06 81 06 91 09
laurent.couve@hotmail.fr
www.ferme-equestre-asinerie-dumazel.fr
www.hebergement-insolite-lozere.com

Tél. 06 81 06 91 09
laurent.couve@hotmail.fr
www.ferme-equestre-asinerie-dumazel.fr

le regourdel
Tél. 04 66 32 27 95 - 06 88 98 45 86
gite.regourdel@gmail.com

549 à 1049 €
Toute l’année.
Ferme en pierres apparentes et
toit en Lauze. Gîte spacieux dans
le village, idéal pour les vacances
en famille ou entre amis. Visite
de la ferme. Production de miel,
volaille fermière, oeufs. RdC :
cuisine indépendante (réfrigérateur,
congélateur), grand salon (lecteur
DVD), 3 WC indépendants, buanderie
(sèche-linge). A l’étage : 3 chambres
(1 lit en 160), 2 chambres (2 lits en 90),
2 salles d’eau. Téléphone portable à
carte mis à disposition. Nouveauté :
sauna, spa, douche italienne.

490 à 550 €
la semaine
Ouvert de mai à septembre.
Courts séjours : nous consulter.
LA YOURTE MONGOLE 4/6 pers. de
35 m2, installée dans un petit coin de
pré, à quelques mètres de la ferme. Ici,
ni eau ni électricité, mais un véritable
coin de tranquillité et de détente.
Toilettes sèches.
4/6
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Sur
demande
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TV

NOS 3 ROULOTTES : la roulotte
«Circus», la «Campagne» et la
roulotte «des Amoureux». Toilettes
sèches et douche privative.
2/4
____________________________________


M. et Mme Michel PRIEUR
Chirac - Lieu-dit Le Regourdel
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Sortie A75 n° 39
GPS : 44.557512, 3.260874

Céline et Laurent COUVE
Le Mazel - 48100 ANTRENAS
Sortie A75 n° 38

www.gevaudan-authentique.com

GPS : 44.605379, 3.240559
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A partir de 20 €
Tous les jours, toute l’année, 3 circuits :
• 4 km, 1 h 30
• 8 km, demi-journée (1 arrêt piquenique ou goûter)
• 14 km, journée (2 arrêts pour piquenique et goûter).
Réservations conseillées à la ferme
équestre du Mazet 06 81 06 91 09.

TRAITE A L’ANCIENNE
ET VISITE DE LA FERME
Tél. 06 81 06 91 09
laurent.couve@hotmail.fr
www.ferme-equestre-asinerie-dumazel.fr

Gratuit
En juillet et août les mardis matin à 9 h,
sauf les 21 et 27 août. Durée : 1 h.
Réservations conseillées la veille à
18 h, à la ferme équestre du Mazet
06 81 06 91 09 ou Office de Tourisme
Gévaudan Destination 04 66 32 02 14.

Céline et Laurent COUVE
Le Mazel - 48100 ANTRENAS
Sortie A75 n° 38
GPS : 44.605379, 3.240559

En Gévaudan SÉJOURNEZ AU PARC DES LOUPS

gite LES LOUPS
DU GEVAUDAN

gite LES LOUPS
DU GEVAUDAN

gite LES LOUPS
DU GEVAUDAN

Tél. 04 66 48 48 48
www.lozere-resa.com

Tél. 04 66 48 48 48
www.lozere-resa.com

Tél. 04 66 48 48 48
www.lozere-resa.com

Courts séjours
à partir de 59 €
Ouvert de février à début janvier.

Courts séjours
à partir de 84 €
Ouvert de février à début janvier.

Courts séjours
à partir de 129 €
Ouvert de février à début janvier.

Gîte Petit Vincent : ancienne maison
restaurée qui comprend 2 gîtes
mitoyens avec entrées indépendantes. L’accès au gîte se fait par
des marches (non accessible aux
personnes à mobilité réduite). Le
studio comprend : RDC : séjour (2 lits
1 place), coin cuisine, salle d’eau, WC.
Chauffage central, salon de jardin.
Chauffage compris.

Gîte Grand Vincent : l’accès au gîte se
fait par des marches (non accessible
aux personnes à mobilité réduite).
RDC : séjour (1 banquette, cheminée
avec insert), coin cuisine (table de
cuisson 4 feux avec frigo congélateur).
Etage : 2 ch. avec chacune (2 lits 1 pl.),
et 1 ch. (1 lit 2 pl.), salle de bain, WC.
Chauffage central, salon de jardin.
Chauffage compris.

2
2
____________________________________

3
6
____________________________________

Ancienne école rénovée, indépendante, cour fermée (salon de jardin).
L’accès au gîte se fait par des
marches (non accessible aux pers. à
mobilité réduite). RDC : coin cuisine
(frigo-congélateur), coin salon/salle
à manger. 1er ét. : 2 ch (1 lit 160),
salle de bain, WC indép. et sèchelinge. 2ème ét. : 2 ch (1 lit 1 pl), 1 ch
(2 lits 1 pl), salle d’eau, WC indép.
Chauffage électrique. Chauffage
compris.

Payant

TV

6
8
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Payant
TV

Payant
Sur
réservation
TV

Sainte-Lucie
48100 SAINT LÉGER DE PEYRE
Sortie A75 n° 37-38
GPS : 44.60541, 3.283494

Sainte-Lucie
48100 SAINT LÉGER DE PEYRE
Sortie A75 n° 37-38
GPS : 44.60541, 3.283494
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Sainte-Lucie
48100 SAINT LÉGER DE PEYRE
Sortie A75 n° 37-38
GPS : 44.60541, 3.283494

www.gevaudan-authentique.com

En Gévaudan SÉJOURNEZ AU PARC DES LOUPS

LES LOUPS
DU GEVAUDAN

gite LES LOUPS
DU GEVAUDAN

village de gîtes
de sAINte lucie

Tél. 04 66 32 09 22
www.loupsdugevaudan.com

Tél. 04 66 48 48 48
www.lozere-resa.com

Tél. 04 66 48 48 48
www.lozere-resa.com

Animations 2019

Courts séjours
à partir de 175 €
Ouvert de février à début janvier.

À partir de 68 €
Ouvert de février à début janvier.

En famille ou entre amis, sur la piste
des Loups du Gévaudan...
Venez découvrir nos 5 sous-espèces :
loups du Canada, de Mongolie, de
Pologne, de Sibérie et de l'Arctique.
Dans ce cadre magnifique des
contreforts de l'Aubrac, immergezvous dans le monde des loups !
Tous les jours : visites guidées,
Nourrissage des loups, Jeux géants,
Jeu concours, Muséographie, Expo
"Regards de Loups", Expo"La Forêt
des Loups"
Contes & Légendes : jeudis et vendredis après-midi du 11 avril au 3 mai.
Les loups fêtent Pâques : les 21, 22
et 23 avril 2019 (programme détaillé
sur notre site internet)
Rencontres avec les rapaces : tous
les mardis et mercredis des vacances
scolaires de Pâques et d'été (+ les jeudis en août).
Grimages : tous les après-midis de
toutes les vacances scolaires (en période d'ouverture du parc)
Les visites nocturnes : du 9 juillet
au 25 août, tous les mardis, jeudis et
dimanches soirs. Réservation obligatoire : 04 66 32 09 22
Snack sur place.
Sainte-Lucie
48100 SAINT LÉGER DE PEYRE
Sortie A75 n° 37-38
GPS : 44.60541, 3.283494

Maison de maître indépendante (non
accessible en totalité aux personnes
à mobilité réduite), cour fermée
avec salon de jardin. RDC : cuisine,
salle à manger (cheminée insert),
chambre (1 lit 2 pl) avec salle d’eau.
Etage : salon (TV), chambre (1 lit 2 pl)
avec salle de bain, laverie (sèchelinge), 2 WC indépendants. Etage 2 :
chambre (3 lits 1 pl), chambre (2 lits
1pl), chambre (1lit 1pl), dégagement
avec lit 1pl, salle d’eau. Chauffage
compris.
9
11
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Payant

Dormir près des loups dans nos
8 chalets au cœur du village de Ste
Lucie aux abords du parc animalier
"Les loups du Gévaudan". Chaque
hébergement dispose d'une cuisine
intégrée, d'une salle de bains ou
d'eau avec wc et d'une terrasse avec
salon de jardin, chauffage compris.
2/4 personnes (45 m2) : dont un gîte
pouvant accueillir une personne à
mobilité réduite accompagnée, chaise
de douche et lit surélevé. Salon/salle
à manger : canapé-lit en 140, une
chambre : 1 lit en 140.
5 personnes (68 m2) : salon/salle à
manger avec une mezzanine (2 lits en
90) et une chambre avec 4 couchages
(1 lit en 140 en rdc et 2 lits en 90 en
mezzanine).

TV

2/4
4/6
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Payant
TV

Sainte-Lucie
48100 SAINT LÉGER DE PEYRE
Sortie A75 n° 37-38

www.gevaudan-authentique.com

GPS : 44.60541, 3.283494
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Sainte-Lucie
48100 SAINT LÉGER DE PEYRE
Sortie A75 n° 37-38
GPS : 44.60541, 3.283494

En Gévaudan en VILLAGE DE VACANCEs

LES CHALETS
DE LA COLAGNE

VVF VILLAGES
Le Coulagnet

Village de Gîtes
Les Hauts du GévaudanHHH

Tél. 04 66 32 78 97
contact@gites-chirac.fr
www.gites-chirac.fr

Tél. 04 66 32 03 69
accueil.marvejols@vvfvillages.fr
www.vvfvillages.fr

Tél. 04 66 49 58 58
accueil.gites@allfs.fr
www.leshautsdugevaudan.com

79 à 798 €
Toute l'année.

84 à 829 €
De mai à septembre.

198 à 1 040 €
Toute l'année.

Situé entre Aubrac et Vallée du Lot,
le village de gîtes est au carrefour
des principaux sites touristiques de
Lozère. Le calme et la nature de ce
village à taille humaine en font un
lieu de séjour idéal pour familles avec
enfants, citadins amateurs de détente,
verdure, repos, randonnée, pêche,
champignons ou VTT. Les 15 chalets
sont entièrement équipés avec
cuisine (réfrigérateur, congélateur,
hotte, cafetière et grille pain,
plaques électriques), salle d’eau, WC,
2 chambres (une avec 2 lits en 90 cm
et une avec 1 lit en 140 cm), salon
avec banquette convertible lit 130 cm,
laverie. Location de draps : 8 €/lit.
Linge de toilette : 8 €/personne.

41 gîtes de 4, 5 ou 6 personnes : les
logements disposent d’une cuisine
équipée (frigo, congélateur, microondes), d’une salle de bain avec
douche, WC indépendant, d’une
chambre avec un lit en 140 et d’une
deuxième chambre avec 2, 3, 4 lits
en 80, d’un séjour et d’une terrasse
équipée. 9 chalets de 4 personnes :
les logements disposent d’un
séjour, d’une kitchenette, frigo et
congélateur, d’une salle de bain avec
douche, WC indépendant, d’une
chambre avec un lit en 140 et d’une
chambre avec deux lits en 70 dont un
superposé, d’une terrasse couverte
équipée. Les logements sont attribués
selon la composition familiale. Tennis
de table.

6
2
1/6
____________________________________


200
2
4
____________________________________

Le village de gîtes est composé de
30 chalets. Disposant de l’agrément
3*** il est totalement accessible aux
personnes en situation de handicap.
Le village de gîtes a vocation à
accueillir des familles ou groupes avec
au moins un des membres en situation
de handicap de façon déﬁnitive
ou temporaire. Prêt de VTT - SPA.
Balnéo : 15 €/pers./semaine. Location
de draps : 5,30 €. Serviettes : 2,20 €.
30 chalets

2/3
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Route d’Oultre - Chirac
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Sortie A75 n° 39
GPS : 44.526956, 3.268915

Quartier de l’Empéry
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39

GPS : 44.550586, 3.304224

34

Route de Vimenet
48100 MONTRODAT
Sortie A75 n° 38-39

GPS : 44.572196, 3.330553

www.gevaudan-authentique.com

En Gévaudan en CAMPING

AIRES CAMPING¯CAR

CAMPING DU VVF VILLAGES
LE COULAGNET

CAMPING DU
SOLEIL LEVANT

AIRE DE SERVICE
DE MARVEJOLS
Proche de l'église Notre-Dame de
la Carce, de l'Office de Tourisme
Gévaudan Destination. A 5 mn du
centre-ville et du centre historique de
la belle du Gévaudan.
____________________________________

Tél. 04 66 32 03 69
accueil.marvejols@vvfvillages.fr
www.vvfvillages.fr

Tél 04 66 32 71 92
np.bessiere0238@orange.fr
www.campingenlozere.fr

16,90 à 349 €
De mai à septembre.

9,80 à 14,50 €
pour 2 pers.
De juin à septembre.

Le Pré de Suzon
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38

Emplacements tente et camping-car,
camping spacieux et ombragés en
bordure de rivière et 20 bungalows
toilés meublés"Hypitipy", capacité
d'accueil 6 personnes, avec frigo,
plaques de cuisson, lits et lit bébé,
terrasse meublée, draps location
sur réservation selon disponibilité.
Camping calme situé à 1,5 km du
centre ville. Possibilité de participer
aux animations du VVF Village.
Accueil groupes. Location VTT... Bar,
dépôt de glace.

GPS : 44.554402, 3.287058

AIRE DE STATIONNEMENT
Esplanade - 48100 MARVEJOLS
Aire de stationnement pour les
camping-cars le long de la rivière
Colagne sur l’esplanade. Proche du
centre ville.
AIRE DE SERVICE
DE BOURG SUR COLAGNE
Magnifique village avec son église
St Sauveur du 11ème siècle, circuit
patrimoine et départ de 5 circuits de
randonnées, GR URBAIN V. L’aire de
service est située place de la Gare au
coeur de village. Restaurant-épicerie,
bar tabac, boulangerie spécialité
michou aux poires, vente à la ferme
proche, marché le vendredi apm.
____________________________________
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Place de la Gare - Le Monastier
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Sortie A75 n° 39
GPS : 44.514242, 3.254077

www.gevaudan-authentique.com



Le camping Au Soleil Levant vous
accueil au sein de sa structure
familiale. Nos emplacements spacieux
et ombragé sont tous équipés d'eau
et d'électricité. Vous pourrez ainsi
apprécier en toute tranquillité le
calme qu'offre notre camping. Petit
bonus : vous trouverez à la réception
une boutique de produits fermiers
pour régaler vos papilles. Locations
emplacement tente. Location
emplacement camping-car. Campingcars branchement électriques.
Camping-car branchement d’eau.
Alimentation.
150
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TV

Quartier de l’Empéry
48100 MARVEJOLS
Sortie A75 n° 38-39

GPS : 44.550586, 3.304224

35

RD 809 Chirac
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Sortie A75 n° 39
GPS : 44.526076, 3.266888
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Que vous soyez adepte de sport nature,
de belles balades, de patrimoine naturel
ou architectural, d ’histoire, de gastronomie
du terroir ou de farniente, vous trouverez
forcément votre bonheur en Gévaudan Authentique
et vous en redemanderez.

ICI EVIDEMMENT
Office de Tourisme Gévaudan Destination
Place du Soubeyran
48100 MARVEJOLS
Tél. 04 66 32 02 14
contact@gevaudan-authentique.com
www.gevaudan-authentique.com

BIT Lac du Moulinet (en juillet et août)
Sortie A 75 n° 37
48100 LE BUISSON
Tél. 04 66 32 02 14
lacdumoulinet@gevaudan-authentique.com
www.gevaudan-authentique.com

Imprimerie des 4 - 04 66 32 10 48 - PEFC - Crédits photos : Office de tourisme du Gévaudan, Shuttestock. Charte de une : L’Atelier sauvage - Sophie Thiers.
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