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Demander les posters gratuits dans les 3 offices de tourisme du territoire.

Pays d’art et d’histoire
Mende & Lot en Gévaudan 
04 66 31 27 39
Contact : Nelly Lafont 
nelly.lafont@pah-mende-et-lot.fr
www.pah-mende-et-lot.fr

Offices de Tourisme :
Chanac 04 66 48 29 28
www.chanac.fr
Le Bleymard / Bagnols-les-Bains 04 66 47 61 13
www.ot-bagnolslesbains.com
Mende 04 66 94 00 23
www.ot-mende.fr

 Depuis 10 ans le Pays d’art et d’histoire « Mende & 
Lot en Gévaudan » fédère en partenariat avec l’État (Ministère 
de la Culture - Direction de l’Architecture et du Patrimoine), les 
22 communes de la haute vallée du Lot. Cette initiative favorise 
l’animation du patrimoine de ce territoire dont la cohérence 
géographique et l’histoire en font sa légitimité.

 Lecture de paysage, découverte des sites naturels ou bâtis, 
publications, visites avec guides agréés, conférences, expositions, 
animations, spectacles, et expressions artistiques, ateliers du 
patrimoine, sensibilisation à l’entretien et à la sauvegarde sont 
autant de moyens mis en œuvre, le plus souvent en partenariat avec 
les associations et acteurs locaux, pour METTRE EN MUSIQUE 
notre pays.

 Comme les années précédentes, la plupart des initiatives 
à caractère culturel menées sur la haute vallée du Lot durant la 
période estivale, sont réunies au sein d’une même publication. 
Chacun peut ainsi dans ce vaste menu, faire son propre programme 
d’été 2015 et partir selon ses préférences à la découverte du 
Pays de Mende & Lot en Gévaudan, suivant le conseil de Rabelais : 
« Soyez-vous même interprète de votre propre aventure ».

                                                         Bonne course au trésor à chacun.

                                                      Claude MEISSONNIER
                                        Président du Pays d’art et d’histoire

Ses hommes illustres         Ses foires et marchés               Ses artisans d’art               Ses églises romanes                  Ses croix          

  Ses châteaux                     Ses moulins                      Ses mégalithes                Bahours             le Boy

(gratuit)



Les mardis de l’art roman

VISITES GUIDÉES & 
ANIMÉES | CONFÉRENCES

Un site, un jeudi

Découverte des églises médiévales du Pays d’art et 
d’histoire par un guide agréé.

Tarif : 3€/personne – gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact Pah : 04 66 31 27 39.

 RDV à 17h devant l’église :
21 juillet : Église de la Rouvière, Pelouse
28 juillet : Église d’Allenc
4 août : Église de Lanuéjols
11 août : Église de Saint-Julien du Tournel

Découverte d’un site du Pays d’art et d’histoire par un 
guide agréé.

Tarif : 3€/personne – gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact Pah : 04 66 31 27 39.

 RDV à 17h devant le monument:
16 juillet : Castrum du Tournel (St-Julien-du-Tournel) 
(prévoir des chaussures adaptées) - RDV au parking 
23 juillet : Mausolée de Lanuéjols
30 juillet : Site fortifié du Villard (Chanac)
6 août : Château du Boy (Lanuéjols)
13 août : Église de Chanac

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis,  
du 30 juillet au 29 août (sauf le 9 et 10 juillet)

Visite de la cathédrale & clocher  
Pénétrez dans le cœur de la cathédrale Notre-Dame et 
Saint-Privat et gravissez les 241 marches du clocher. 
Tarif 4€ / personne - Durée : 1h30 à 2h00

 RDV devant l’OT, place du foirail. 
Tel : 04 66 94 00 23

Les mardis et mercredis à 11h00,
du 1er juillet au 27 août

Visite des Incontournables 
Trois sites se dévoilent au public au cours de la visite : 
l’Hôtel de Ville, la Tour des Pénitents et l’Ancienne 
Pharmacie.
Tarif : 2 € - Durée : 1h00 

 RDV devant l’OT, place du foirail.
Tel : 04 66 94 00 23

Le vendredi à 10h00
du 4 juillet au 29 août (sauf le 10 juillet)

Visite de la ville, le centre historique
Tarif : 4 € - Durée : 2h00

 RDV devant l’OT, place du foirail.
Tel: 04 66 94 00 23

Visites guidées de Mende



Les Nocturnes

L’Été des 6-12 ans à Mende

Les levers de soleil

Les Intermèdes (gratuit)
Quatre visites en soirée, agrémentées de théâtre, 
musique...

 Rendez-vous devant l’O.T à 21h00
22 juillet : Visite avec Choro Brésilien Ronda
29 juillet : Visite Olé, Olé avec la Cie Aquelés
5 août : Visite avec la Cie la Rumeur

Visite de la ville, le centre historique
Le 1er, 8 juillet et le 12, 19 et 26 août
Tarif : 5 € - Durée : 2h00

 Rendez-vous devant l’O.T à 21h00
Tel: 04 66 94 00 23

Levers de soleil en musique avec pour panorama la 
ville de Mende et ses environs, accompagné d’un petit 
déjeuner sucré-salé, charcuterie, vin, thé et café.

 À 6h, croix du Mont Mimat sur le causse de Mende
23 juillet : Choro Brésilien Ronda
30 juillet : Cie Aquelés
06 août : Cie la Rumeur

Du 20 juillet au 2 août
Mausolée de Lanuéjols 
Les Portes du temps 
Séjour de découverte de la vie à l’époque gallo-
romaine avec pour cadre le mausolée de Lanuéjols 
et la ville de Javols en Lozère. Ateliers artisanaux et 
artistiques : théâtre, jeu, archéologie, poterie, forge, 
sport, création d’une vidéo. 
Organisée par la Ligue de l’Enseignement, le Pays d’art 
et d’histoire et le musée archéologique de Javols. 
Sur inscription, renseignements au : 04 66 49 00 30

Le mercredi du 2 juillet au 27 août 
Jeu de l’oie géant
Chaque enfant joue avec un adulte et doit résoudre les 
énigmes posées par l’animateur sur le patrimoine de 
Mende, en parcourant la ville et en s’aidant du petit 
guide de l’Aoumenet.

Jeu de Dames géant “Les têtes de l’art”
Les enfants partent à la recherche de toutes sortes de 
têtes cachées dans la ville et gagnent des pions de jeu 
de dames.

Jeu des sept familles
Visite interactive autour des sept familles mendoises 
délirantes.

Tarif : 4 € 
 14h30 devant l’OT, le mercredi 1 fois sur 3

Tel: 04 66 94 00 23



Balades animées organisées par le PNC

Mercredi 15 juillet
Saint-Julien-du-Tournel
La flore du château du Tournel. Randonnée (+de 3km), 
avec Emeric Sulmont (garde moniteur Parc national) 
Inscriptions / renseignements : 04 66 45 80 73, Ecomusée 
du mont Lozère

 09h30, parking sortie ouest du tunnel du Tournel

Jeudi 16 juillet
Saint-Julien-du-Tournel 
"Lums e ombras". Balade/visite où se mêleront deux 
langues où lo lum de la nuech se mêlera a la darnièra 
lusor del jorn. Contes et charadissas occitanes avec 
Myriam Baffie (conteuse) et David Chambon (enseignant)  
Inscriptions / renseignements : 04 66 47 61 13 
Office de tourisme de Bagnols-les-Bains 

 18h30, St-Julien-du-Tournel

Jeudi 16 juillet et 27 août
Bagnols-les-Bains
La pelouse d’altitude, paysage d’estives. Randonnée 
(+ de 3km) avec Christian Rousset (animateur patrimoine)
Inscriptions / renseignements : 04 66 47 61 13
Office du tourisme de Bagnols-les-Bains.

 14h, Office de Tourisme de Bagnols-les-Bains.

Mercredis 22 juillet, 5 et 19 août 
Bagnols-les-Bains
Création vitrail. Atelier pour découvrir les étapes de 
création du vitrail : de la coupe de verre au montage et 
mettre en lumière votre création par Pauline Galindo-
Pezet (maître verrier). 
Inscriptions / renseignements : 04 66 47 61 13 
Office de tourisme de Bagnols-les-Bains 
 

 14h30 à "L’atelier S "

 
Jeudi 23 juillet 
Saint-Julien-du-Tournel
Les clochers de tourmente. Randonnée (+ de 3km) avec 
Christian Rousset (animateur patrimoine) 
Inscriptions / renseignements : 04 66 47 61 13
Office de tourisme de Bagnols-les-Bains 

 14h00, à l’Office de tourisme de Bagnols les Bains

Jeudi 30 juillet 
Chadenet
En parcourant le causse du Masseguin. Randonnée  
(+ de 3km) avec Christian Rousset (animateur 
patrimoine) 
Inscriptions / renseignements : 04 66 47 61 13
Office de tourisme de Bagnols-les-Bains 
 

14h00, devant l’Office de tourisme 



Jeudi 6 et 13 août 
Chadenet
Essences d’ombres, essences de lumières dans la forêt 
de la Loubière Randonnée. (+ de 3km) avec Jean-
Michel Van de Voorde (agent ONF) 
Inscriptions / renseignements : 04 66 47 61 13
Office de tourisme de Bagnols-les-Bains  

 14h00, devant l’Office de Bagnols-les-Bains

Vendredi 7 et samedi 8 août 
Le Bleymard 
Nuit des étoiles. Atelier avec Guy Herbreteau 
(médiateur scientifique) 
Inscriptions / renseignements : 04 66 48 63 44
AstroLab 

 21h30, parking au col de Finiels

Mercredi 12 août 
Saint-Julien-du-Tournel 
Hélios l‘allumeur de réverbères en Cévennes. 
Balade/visite avec Marine Gely (animatrice) 
Inscriptions / renseignements : 04 66 45 01 14
OT Cévennes-Gorges du Tarn en Lozère 

 10h30, départ du sentier 

Mercredi 19 août 
Mas d’Orcières
La mousse qui brille et autres plantes fascinantes 
du mont Lozère Randonnée (+ de 3km) avec Emeric 
Sulmont (garde moniteur Parc national) 
Inscriptions / renseignements : 04 66 45 80 73, 
Ecomusée du mont Lozère 

 9h00 parking de la station du mont Lozère

Jeudi 20 août 
Bagnols-les-Bains
A l’ombre de la forêt de La Loubière. Randonnée (+ de 
3km) avec Christian Rousset (animateur patrimoine) 
Inscriptions / renseignements : 04 66 47 61 13
Office de tourisme de Bagnols-les-Bains  

 14h00, devant l’Office de Bagnols-les-Bains 

Samedi 22 aôut
Lanuéjols 
Les chauves souris du Valdonnez
Randonnée (+ de 3km) avec Jean-Pierre Malafosse 
(garde moniteur Parc national) 
Inscriptions / renseignements : 04 66 45 80 73 
Ecomusée du mont Lozère 

 16h00, Lanuéjols
 

Jeudi 2 et jeudi 9 août
Chadenet
Découvrons les arbres, par Jean-Michel Vandevoorde, 
agent de l’Office National des Forêts.
Contact et inscriptions : 04 66 47 61 13
O.T. de Bagnols-les-Bains. 

 14h, Office de Tourisme de Bagnols-les-Bains.



Sorties naturalistes avec l’ALEPE
Renseignements/réservations : 04 66 94 00 23
OIT de Mende

Mardi 14 juillet 
Badaroux : Traces et indices
Accompagné d’un guide naturaliste de l’ALEPE, vous 
partirez à la découverte, le temps d’une ½ journée, 
de milieux naturels variés et d’espèces remarquables. 
Réservation obligatoire !! 
Les animaux sont discrets… Leur observation est 
souvent furtive. Mais ils laissent de nombreux indices 
derrière eux…. 

 14h à 17h - 

Mardi 28 juillet 
Saint-Etienne du Valdonnez : Photographe en herbe
Initiation à la photographie nature : techniques, maté-
riel, composition mais aussi approche et adaptation de 
sa pratique aux différents thèmes (oiseaux, insectes, 
paysages…). 

 9h à 12h 

Mardi 11 août  
Charpal : À vol d’oiseaux
Découverte des oiseaux les plus communs de Lozère, 
initiation à l’ornithologie par l’observation et l’écoute. 
Réservation obligatoire !!
Sorties à la demi-journée Tarif : 10 € / adulte - 
Gratuit : - 6 ans. Déconseillé aux moins de 4 ans. 
Réduit : 5 € (enfants de 6 à 18 ans, scolaires, étudiants 
et demandeurs d’emploi)

 9h à 12h 

Mardi 21 juillet 
Badaroux : Les chauves souris…
Silencieuses, insaisissables, ces chasseurs nocturnes 
possèdent des capacités biologiques impressionantes : 
ultra-sons, radars intégrés, vols ultra-précis, adapta-
tions en tout genre… À l’aide de la batbox ; nous irons 
percer les mystères des reines de la nuit.  
Réservation obligatoire !!

Mardi 04 août
Le Born : Le monde de la nuit…
La nuit, les odeurs changent… le moindre bruit devient 
mystérieux, d’autres animaux s’activent. Cette balade 
sera l’occasion de découvrir le monde de la nuit, à la 
lueur des étoiles. 
Réservation obligatoire !!
Tarif : 10 € / adulte - Gratuit : - 6 ans. Déconseillé aux 
moins de 4 ans.
Réduit : 5 € (enfants de 6 à 18 ans, scolaires, étudiants 
et demandeurs d’emploi)

Apprenez à reconnaître les plantes et découvrez leurs 
usages avec une guide botaniste. 
Réservation obligatoire via l’office de tourisme.
Jours de sortie: le 13 juin (14h30), le 11 juillet (16h), 
le 25 juillet (16h), le 8 août (16h), le 22 août (16h) 
et le 12 septembre 2015 (14h30)

Renseignements/réservation : 04 66 94 00 23 
OIT de Mende

Tarif : 7 € / adulte - Gratuit : - 12 ans
 Rendez-vous à l’O.T.

Les rendez-vous avec Dame Nature

Sorties en nocturne (21h/23h) avec l’ALEPE

Sorties botaniques avec Loz’Herbes



Festival 48e de rue

Festival Détours du Monde

Du 4 au 6 juillet 2012
Mende
Pour la 9e édition de ce festival des Arts de la Rue devenu 
incontournable dans le département, venez applaudir en 
famille une vingtaine de compagnies venues de toute la France. 
Durant ces 3 jours vous pourrez assister gratuitement à près de 
200 représentations mêlant théâtre, marionnettes, jonglerie, 
acrobaties, danse, etc. Il y en aura pour tous les goûts ! 
Renseignements : Labo’Art - Tél. 04 66 49 00 30- 
www.48emederue.org

Du 12 juillet au 25 août 
Pays d’art & d’histoire Mende et Lot en Gévaudan
De nouveaux musiciens, de nouveaux lieux et de nouveaux 
programmes pour cette 8e édition du festival musical Mende 
& Lot en Gévaudan ! De quoi ravir les amoureux de musique et 
de patrimoine. Ce festival sera l’occasion de se retrouver une 
nouvelle fois pour une aventure musicale en vallée du Lot ; 
aventure où se mêlent la musique et le patrimoine, le Pays d’art 
et d’histoire et Amusel.

Entrée : libre participation
Renseignements : Pays d’art et d’histoire
Tel : 04 66 31 27 39 | www.pah-mende-et-lot.fr

Dimanche 12 juillet
Eglise du Falisson, St-Bauzile, 18h00

Mercredi 15 juillet
Château du Boy, Lanuéjols, 18h00

Jeudi 23 juillet
Eglise du Chastel-Nouvel, 20h30

Mardi 28 juillet
Eglise de Chanac, 20h30

Dimanche 2 août
Eglise de Saint-Julien-du-Tournel, 18h00

Vendredi 21 août
Eglise d’Allenc, 20h30

Mardi 25 août
Le Carmel, Mende, 18h00

Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 juillet
Chanac
12e édition du festival Détours du Monde. 
Après 11 éditions, Détours du Monde amène son festival vers 
une nouvelle formule encore plus séduisante placée sous le 
signe du nomadisme et nous invite une fois de plus à écouter, 
regarder, rencontrer, échanger pendant ces moments intenses 
de vivre ensemble. Projections de films, marché du monde, 
balades, radio rumeur du monde, ateliers, conférences et 
surtout concerts avec : 
Antoinette Trio, Rhythmic Heritage, Massilia Sound System, 
Selector Matanzas, Ebullition Creole, Kintsugi, Bachar Mar-
Khalife, Fatoumata Diawara & Roberto Fonseca, Free River

Renseignements à l’OT de Chanac : 04 66 48 29 28  
http://www.detoursdumonde.org/

CONCERTS | FESTIVALS | THÉÂTRE

Festival musical Mende & Lot en Gévaudan



Festival de théâtre amateur de Lozère

Les jeudis de la cathédrale

CONCERTS | FESTIVALS | THÉÂTRE

Du 2 juillet au 27 août
Mende
Assistez à une série de concerts gratuits et profitez de 
l’acoustique si particulière de la cathédrale de Mende.
2 juillet : chants sacrés orthodoxes par Melting potes
9 juillet : Bagad de Lann-Bihoué sous la direction du Major 
Philippe RENARD (festival Radio France)
16 juillet : chants sacrés espagnols du XVIIe siècle interprétés 
par deux sopranes à l’occasion du festival 
« Les troubadours chantent l’art Roman en L.R. »
23 juillet : chants polyphoniques corses par A Vucciata
30 juillet : concert d’orgues et voix par Stéphanie Navetch et 
Georges Lartigau.
13 août : Vox Bigerri, chants sacrés du Béarn et de Bigorre
20 août : concert d’orgues et de trompettes par Pascal Anser 
et Pascal Reber
27 août : Visite-conférence

 21h, cathédrale de Mende - gratuit.
Info : 04 66 94 00 23, OTI de Cœur de Lozère

Du 24 juillet au 6 août
Bagnols-les-Bains
 
Vendredi 24 juillet, par la troupe A.O.C, 20h30 
Samedi 25 juillet : "Avec ou sans sucre" de et par Chantal 
Ferrier, 21h00 
Vendredi 31 juillet : "L’annonce" de Marc Loupias, 21h00 
Jeudi 6 août : "Protons rapide" (clair de lune) par la 
troupe des Infuses, 21h00. 
Contact : Mme Thérèse Sablayrolles 04 66 47 60 50 et 09 60 
48 92 19 - Prix des places : 6€ -Adhérents foyers ruraux : 5€- 
Enfants jusqu’à 12 ans : gratuit

Samedi 11 et dimanche 12 juillet
Mende : Journées Folkloriques. Démonstration de danses 
et musiques traditionnelles par des groupes folkloriques 
costumés. Que vous soyez touristes ou Mendois venez 
danser au son des groupes traditionnels. 
Renseignements : 04 66 94 00 23

Samedi 1er et dimanche 2 août
Mende : 7e Festival Country. Le Comité des Fêtes nous 
plongera une fois de plus dans l’univers de l’ouest américain 
le temps d’une journée. Venez assister à toutes les activités 
qui vous seront proposées sur le thème du Western 
américain. Que vous ayez une âme de cowboy ou la 
sensibilité d’indien, ne manquez pas cet évènement devenu 
culte !  
Renseignements : 04 66 94 00 23. Place du Foirail

Vendredi 28 & samedi 29 août
Langlade : Rencontres au jardin avec grand marché bio, 
produits fermiers, artisans d’art, forum associatif, film/
débat, expositions, ateliers, musiques, spectacles, concours 
de jardinières et de photos...  
Programmation: www.festival.foyer-langlade.fr 
Organisé par le Foyer Rural de Langlade/Brenoux :  
04 66 48 00 19 ou foyer.rural.brenoux@wanadoo.fr



FÊTES VOTIVES & 
ANIMATIONS DE VILLAGE

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 Juillet 
Allenc : Fête votive. Vendredi, 21h bal musette avec Philippe 
Rech, samedi, 18h toro piscine, 19h apéritif musical avec 
grillades, 22h soirée Fluo animée par Impact DJ. Dimanche : 
10h marché fermier, 11h messe, 12h apéritif musical, à partir 
de 14h30 concours de pétanque en doublette, Olympiades 
type « Intervilles », château gonflable et jeux pour enfants, 20h 
cochon grillé, 21h soirée disco animée par Impact DJ. Entrée 
gratuite. Info : Comité Des Jeunes d’Allenc

Samedi 4 et dimanche 5 juillet 
Les Laubies (St-Etienne du Valdonnez) : Fête votive 
organisée par le comité des fêtes des Laubies.  
Info : 04 66 48 00 19

Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juillet
Saint-Etienne-du-Valdonnez : Fête votive avec loto, 
concours de pétanque, animation musicale et restauration, 
bal disco, jeux gonflables pour enfants, exposition de poterie, 
bal musette par Les amis du musette, groupe folklorique 
l’Escloupetto.  
Organisé par le Foyer Rural du Bramont : 04.66.48.04.61 ou 
06.78.85.06.91

Mardi 14 juillet 
Les Salelles : Exposition de véhicules anciens au bord du Lot.

Samedi 1er et dimanche 2 août 
Barjac : Fête votive avec concours de pétanque en triplette 
le samedi et en doublette le dimanche, jeux pour les enfants, 
clown avec spectacle à 17h le dimanche. Samedi soir : moules/
frites et soirée animée par le groupe Champagne. Dimanche 
soir : cochon grillé/aligot et soirée animée par le groupe Nuit 
Blanche. Exposition pour la découverte des métiers d’art et 
rando organisée par l’association de gym barjacoise. Organisée 
par Anim’Barjac

Samedi 8 et dimanche 9 août 
Lanuéjols : Fête votive. Le samedi : 9h ballades/rando VTT, 
participation 5 €, 14h30 concours de pétanque en doublette 
(150 € + mises), 19 h apéritif, 22h soirée disco avec Jukebox 
disco. Le dimanche : 14h30 concours de pétanque en triplette 
(250 € + mises) et jeux pour enfants l’après-midi, 15h spectacle 
de cirque pour enfants, 19h apéritif suivi d’un repas Pouteille 
13 €, 22h soirée musette avec «orchestre Mus et bicus». 
Info : FR Lanuéjols 06 30 79 05 14

Dimanche 9 août  
Bagnols-les-Bains : Fête votive avec vide grenier, jeux pour 
enfants, jeux en bois, concours de pétanque, calèche, poneys, 
pêche à la truite, repas sur réservation à l’OT. Repas : 16€ avec 
entrée, aligot saucisse, fromage, dessert, vin et café compris

Dimanche 9 août
Esclanèdes : repas champêtre avec après-midi dansante 
animée Jean François Mezy.

Vendredi 14 & samedi 15 août
Le Bleymard : Le Bleymard en fête avec le vendredi à 15h 
concours de pétanque en doublette et à 19h soirée cabaret 
sous chapiteau. Au programme : Les Loupiots font leur cirque, 
21h30 le Doux supplice de la planche, spectacle de cirque 
acrobatique, 22h30 Solomalé, musiques traditionnelles d’ici 
et d’ailleurs, 0h30 dj set endiablé. Samedi 15 à partir de 
14h : grande kermesse, jeux adultes et enfants, concours 
de pétanque en triplette ; à partir de 21h sous chapiteau : 
concerts et DJ. 
Renseignements : Rudeboy Crew au 04 66 45 20 50

Du vendredi 21 au lundi 24 août 
Mende : Grandes Fêtes de Mende. Les traditionnelles 
Grandes Fêtes de Mende, orchestrées par le Comité des fêtes 
animeront la ville durant 4 jours. Pendant toute la durée de 
la fête : attractions foraines, jeux, manèges sur la place du 
Foirail et défilé diurne et nocturne de chars sur les boulevards 
circulaires
Renseignements au : 04 66 94 00 23



MUSÉES | EXPOSITIONS

Musée de la vie rurale d’Autrefois - Le Chastel-Nouvel

Le Vallon du Villaret - Bagnols-les-Bains

Maison consulaire - Mende

Archives départementales - Mende

Bioulès

de Vincent BIOULÈS

A l’occasion des 20 ans de Mend’Arts et avec le soutien des amis du Musée Ignon-Fabre, la ville de Mende vous présente

I n f o r m a t i o n s  :   0 4  6 6  9 4  0 0  2 3  -  w w w. m e n d e . f r

en vacances

du 27 juin au 1ER novembre 2015

P E I N T U R E S  E T  D E S S I N S

MAISON CONSULAIRE

ENTRÉE GRATUITE

Juillet/août
Jeu, art et nature. Un paradis pour enfants où 
beaucoup viennent... sans enfant !
Horaires d’été: de 10h à 18h45 entrée jusqu’à 16h30

Tarif individuel enfant : 12,50€ (gratuit pour les 
moins d’un mètre)
     Tarif individuel adulte : au Vallon, ils sont de grands 
enfants, 12,50€ 
Renseignement: 04 66 47 63 76 / info@levallon.fr

Du 6 juin au 1er novembre 
"Because the light", Le Gentil Garçon 
Pour son exposition au Vallon du Villaret, Le Gentil 
Garçon a conçu une œuvre qui illumine la tour de 
l’intérieur depuis la cave jusqu’à son sommet. La 
lumière, phénomène qui rend indissociable le temps 
et l’espace, est la matière même du cinéma. Renouant 
avec l’enfance de cet art, l’artiste illusionniste éclaire 
notre lanterne (magique).

Visite gratuite sur rendez-vous de l’ancien four à pain 
d’Alteyrac transformé en petit musée par l’association 
‘’le Bouffadou’’.
Contact et réservation : Maria Bonnet, 04 66 65 13 37

Du samedi 27 juin au dimanche 1er novembre
"Bioulès en vacances"
Exposition d’une quarantaine d’œuvres réalisées par 
le peintre Vincent Bioulès lors de ces vacances autour 
de Laubert. Fenêtres, points de vue et paysages sont 
les maîtres mots de cette exposition figurative.

 Maison consulaire - Gratuit
Renseignements : 04 66 94 00 23

Du lundi 6 juillet au lundi 31 août 
Comme un éclair jaune… Clin d’œil en photos, de 
quelques passages du Tour de France en Lozère.

Venez pédaler jusqu’aux Archives départementales 
de la Lozère pour y découvrir l’exposition « Comme 
un éclair jaune... Clin d’œil en photos, de quelques 
passages du Tour de France en Lozère ». 
Cette exposition a été réalisée à l’aide de clichés 
officiels de Pressesports l’Équipe, et également la 
participation du photo club mendois et quelques 
photographes amateurs lozériens biens connus.
Venez aussi réaliser votre photo humoristique. Vous 
serez dans la peau d’un coureur cycliste des années 
1920-1930 en haut de la montée Jalabert. Et pour les 
nostalgiques, il vous est présenté « en boucle », la 
vidéo de la fin de l’étape du 14 juillet 1995, à partir 
de Langogne, qui voit la victoire de Laurent Jalabert, 
en haut de la montée de Croix-Neuve, rebaptisée 
en 2005 à son nom. Et bien d’autres surprises vous 
attendent encore...

 Du lundi après-midi au samedi matin
     Tel: 04 66 65 22 88

Illustration : Robert 72 Fi 18344
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Mende & Lot en Gévaudan appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et d’histoire.
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Le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction de l’Architecture 
et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers et des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs 
actions. Des vestiges antiques à l’architecture du XXe siècle, les villes et pays 
mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 
190 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.


