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Cartes et topo-guides

LÉGENDE
DES CARTES

En vente dans les librairies locales :
• aux éditions Chamina :
Margeride et Gévaudan - Vallée et Gorges
de l’Allier - GR 70 Le Chemin de Stevenson
Monts de la Margeride : guide nature
• aux éditions de la FFRP
GR de Pays Tours en Margeride (Réf. 480)
GR 70 Le Chemin de Stevenson (Réf. 700)
GR 700 Le Chemin de Régordane (Réf. 7000)
GR 4 des gorges de l’Ardèche à la Margeride (Réf. 407)
PR Sur les traces de la Bête du Gévaudan (Réf.P43A)
Possibilité de randonnées à thème avec des guides
accompagnateurs du secteur. Locations de VTT sur place.
Espace sport d’orientation : cartes
(initiation, perfectionnement
et randonnée) en vente à
l’Office de Tourisme.

Camping
Restauration
Hébergement
Activités
nautiques

Le Puy-enVelay

a Communauté de Communes du Haut

L Allier, en Lozère, est constituée de neuf

Kayak

communes : Auroux, Chastanier, Cheylard
l’Évêque, Fontanes, Langogne, Luc,
Naussac, Rocles et Saint-Flour-de-Mercoire.
Langogne, gros bourg commerçant de
3200 âmes, est situé à 913 m d’altitude,
au confluent de l’Allier et du Langouyrou,
sur les hauts plateaux sud-est du Massif
Central, aux portes du Gévaudan, du Vivarais et du Velay.
Cité millénaire (998), Langogne offre une diversité de
commerces, de restaurations et d’hébergements.
C’est aussi une station
verte de vacances avec
une histoire riche que vous
pourrez découvrir avec le
parcours historique.
Territoire étonnant alliant calme et
détente, savoir-faire et savoir vivre, c’est
aussi un terrain exceptionnel pour les
activités de pleine nature.
D’accès facile par la route ou le chemin de fer, le canton est
au point de jonction de trois départements : la Lozère, la
Haute-Loire et l’Ardèche, et de trois régions : le LanguedocRoussillon, l’Auvergne et Rhône-Alpes.
Il est au cœur d’une nature intacte où le granite de la
Margeride et le basalte du Val d’Allier vous invitent à la
découverte en toutes saisons.

Prestataires de
randonnées en
eaux vives
Randonnées
pédestres
Centre équestre
Prestataires
escalade
Terrain de golf
Musée
VTT
Pêche
Pistes de ski
alpin
Pistes de ski
de fond

Aubenas

Parc d’activités
et de loisirs
Montgolfière

L’Office de Tourisme à votre service

Quad, carting,
sport mécanique

Office de
Tourisme de
Langogne-Haut Allier s’attache à promouvoir l’attrait
touristique de sa région par ses
activités nombreuses et variées.
Il met à la disposition des
visiteurs : dépliants, plans,
listes d’hôtels, restaurants,
locations saisonnières et annuelles, programmes détaillés
des fêtes et manifestations, liste
des activités sportives (nautisme, VTT, randonnée,
pêche…), et diverses (danse,
patchwork, théâtre…).
Accueil :
Juillet et Août :
du lundi au samedi,
9h 30- 12h 30 et 14h 30-18 h,
le dimanche : 10h-12h,
hors saison : du lundi au
samedi, 9h-12h et 14h-17h.

L’

Saut à
l’élastique

Mende

Un mot sur…

Parc
accrobranches

La gastronomie :

Centre de
thermalisme

La qualité de notre gastronomie est
légendaire, n’oublions pas que
Langogne fut la patrie de Gargantua, ce qui devrait mettre
l’eau à la bouche des gourmets et de ceux pour qui la connaissance d’une région passe aussi par la table.
La cuisine lozérienne s’appuie sur des produits du terroir, sans
sophistication ni recherche excessive, les produits sont principalement issus des fermes, de la cueillette, de la pêche et de
la chasse. C’est une cuisine riche, longuement mijotée au coin
d’un feu de bois où les senteurs se mêlent aux épices pour
donner des mets très subtils. Quelques
spécialités produites artisanalement :
la coupétade, la maoutche, la flècque,
le miel, les fromages, le pain de seigle,
les manouls, la saucisse d’herbes, la
soupe de raves, les tripes et les tripoux,
la gelée de fruits pressés à froid,
les champignons secs ou préparés.

Parc animalier
Aérodrome
Aéroport
Autoroute
Route nationale
Route secondaire
Petite route
Chemin de terre
Sentier de GR
Ligne SNCF

Quelques festivités *

Chastanier

Nos villages
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT-ALLIER

Auroux

Commune située à l’ouest de Langogne.
Elle est composée de 7 villages
totalisant 115 habitants permanents et
traversée par 2 rivières poissonneuses :
le Chapeauroux et la Clamouse. Son
église romane du XI ème siècle, perchée
sur le rocher au centre de la Paroisse,
est un ancien monastère.

Fontanes
À 10 km à l’ouest de Langogne, audessus de la Vallée de l’Allier, le plateau
de Fontanes est le plus beau belvédère
de la région. Population : 100 habitants. Le Christ du XVII ème, à l’intérieur
de l’église, serait l’œuvre de bergers
italiens. À l’entrée du village, venant
de Naussac, sous les pins et les mélèzes s’abrite un imposant autel de granite servant de support à une Piéta de Bronze.

Niché au cœur de la verdoyante vallée du Chapeauroux,
Auroux est un ravissant village très touristique de 410 âmes
en hiver, le double en été. C’est depuis longtemps un centre
climatique réputé. Ses maisons, accrochées à la colline,
s’exposant telles des
lézards, s’appuient sur
d’énormes blocs de granite.
Au sommet du village, se
détachent sur le ciel : le
Christ, la Vierge et St Jean.
À voir sa halle, sa chapelle
des Pénitents...

À 1120 m d’altitude, ce charmant
village, où vivent 62 habitants,
est situé à l’orée de la magnifique Forêt de Mercoire. Cheylard,
a sur son terrain, les bâtiments d’une abbaye de femmes,
isolée au milieu des bois. L’église de Cheylard a d’ailleurs
hérité du clocher à 2 baies de l’abbaye. La statue de la
Vierge surplombant le village qui trône sur les ruines du
Château est célébrée le 15 août pour la fête du village.

Population : 214 habitants. Situé
sur le parcours du Chemin de
R. L. Stevenson, Luc est un village
magnifique construit au pied des
vestiges d’un château féodal du
XII ème siècle surplombant la vallée de l’Allier. Autrefois relais
sur le chemin de la Régordane, le village fut également une
halte pour les pèlerins se rendant à St Gilles du Gard.
À 10 km se trouve l’Abbaye de Notre Dame des Neiges.
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Cheylard l’Évêque

Luc

Naussac
Village de 200 habitants. Le
barrage a englouti le village qui a
été reconstruit sur les hauteurs du
lac. Du village enseveli sous les
eaux, on a remonté pierre par pierre
la Tour du vieux Château, avec les linteaux de ses portes et
fenêtres et le grand écusson qui porte 2 lions affrontés. Un
lac a déjà occupé ces parages, il y a près d’un million d’années. La légende donne une explication à sa disparition.
César aurait établi son camp, et l’impérator romain, pour ouvrir
la route à ses troupes, a donné un coup de botte surhumain.

® Carnaval

Avril :

® Soirée occitane

® Festival Interfolk 48
® Fêtes des villages
® Marchés nocturnes
® Grand Gala dansant
d’accordéon
® Festiv’Allier
® Fête de Langogne
Septembre : ® Les Virades de l’espoir
Octobre :

® Repas dansant

Décembre : ® Le Noël de Langogne
* Calendrier des festivités, spectacles,
expositions disponible auprès de l’Office
de Tourisme.

Commune de 200 habitants.
Situé à 1100 m d’altitude, Rocles
est un magnifique village de
granite rénové, sa population se
multiplie par 4 en été. La
commune est située sur la côte sauvage et elle dispose d’un
accès direct au Lac de Naussac. Son église fut en partie réédifiée à la fin du siècle dernier. Sainte Thècle en est la patronne,
elle est fêtée le dernier dimanche de septembre.

Saint-Flour-de-Mercoire
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Mars :

® Conférences

Rocles
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® Festival Contes
et Rencontres

® Fête du pain

Le village est situé à proximité de la Forêt
de Mercoire. Sur un plateau granitique de
1090 ha, à 1000 m d’altitude, vivent 114
habitants. Quatre villages composent la
commune : les Choisinets, les Huttes,
l’Herm et St-Flour-de-Mercoire. Le bourg
est tourné vers la culture avec sa salle de
spectacle l’Arentelle où artistes et stagiaires se produisent tout au long de l’année.
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Février :

Juillet/Août : ® Expositions
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