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RENDEZ-VOUS 
MENDE ET LOT 
EN GÉVAUDAN



Depuis 15 ans le Pays d’art et d’histoire « Mende & Lot en Gévaudan » 
fédère en partenariat avec l’État, ministère de la Culture et de la 
Communication, les 23 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, publica-
tions, visites avec guides-conférenciers agréés, animations, ateliers 
du patrimoine, sensibilisation à l’architecture et au patrimoine sont 
autant de moyens mis en œuvre, souvent en partenariat avec les asso-
ciations et acteurs locaux, pour METTRE EN MUSIQUE notre pays. 

Chacun peut ainsi faire son propre programme d’été 2020 et partir 
selon ses préférences à la découverte du Pays de Mende & Lot en 
Gévaudan, suivant le conseil de Rabelais : « Soyez-vous-même inter-
prète de votre propre aventure. »

Bonne course au trésor à chacun.
Claude MEISSONNIER & Jean-Marc CHEVALIER

Président & Président d’honneur du Pays d’art et d’histoire.

Couverture :
Balade sensible  
"Sonnez les matines"
© Pierre Joulia, 2019
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L’été des 6-12 ans c’est 3 jours 
strictement réservés aux enfants 
curieux, qui ont envie d’apprendre 
en s’amusant ou de s’amuser en 
apprenant !
Durant ces 3 jours le Pays d’art 
et d’histoire te propose de plon-
ger dans le temps, de partir à la 
découverte de ton histoire et d’ou-
vrir les yeux sur ce qui t’entoure.
Entre visites sensibles et ate-
liers, nous voyagerons ensemble 
dans le temps  ! Nous partirons 
à la découverte de Mende et de 
sa cathédrale, nous ferons de 
l’enluminure, un petit tour du 
côté de l’ancienne pharmacie et 
des plantes médicinales, nous 
construirons des châteaux et des 
voûtes de toutes formes et nous 
goûterons à l’architecture !
Ça risque d’être inoubliable et 
convivial  ! Bref, une immersion 
totale dans l’architecture et l’his-
toire du Pays d’art et d’histoire  : 
réserve vite !!

Mercredi 08, jeudi 09 &  
vendredi 10 juillet, 9h-17h
Mende
Rdv à 9h à la maison consulaire de Mende.

Places limitées, réservation obligatoire auprès du Pays 
d’art et d’histoire 04 66 31 27 39  
www.pah-mende-et-lot.fr

Tarif : 75 € / enfant, 120€ / 2e enfant. 

Prévoir un pique-nique pour le midi. Le goûter sera 
offert par le Pays d’art et d’histoire.

L’ÉTÉ DES
6-12 ANS

© Pah
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LES  
NOCTURNES  
DU LUNDI

Lundi 13 juillet, 20h30
Bagnols-Les-Bains
Rdv à la fontaine fraîche du village

Lundi 27 juillet, 20h30
Le Bleymard
Rdv à la place de l’église

Lundi 24 août, 20h30
Les Salelles
Rdv à la Bichère

Retrouvez à nouveau nos rendez-
vous nocturnes du lundi soir. 
Ces visites sont l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir, dans 
une ambiance chaleureuse, un 
village du Pays d’art et d’histoire 
à la lueur des lampions pour y 
jeter un autre regard.

Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans. Information 
et réservation conseillée auprès du Pays d’art et d’his-
toire 04 66 31 27 39  -  www.pah-mende-et-lot.fr 

© Pah
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On se fait un ciné?
En plein cœur de la nature et sur 
un site historique incontournable 
de la haute vallée du Lot, Cinéco, 
Rudeboy Crew et le Pays d'art et 
d'histoire vous donnent rendez-
vous pour une soirée hors du 
temps. 
A la tombée de la nuit, le château 
du Tournel fera son cinéma avec 
la diffusion du film Le portrait 
de la jeune fille en feu de Céline 
Sciamma.
En amont de la projection, profitez 
d'une visite guidée inédite du site 
en compagnie du Pays d'art et 
d'histoire.

Synopsis du film :
En 1770, Marianne est peintre et doit 
réaliser le portrait de mariage d’Hé-
loïse, une jeune femme qui vient de 
quitter le couvent. Héloïse résiste à 
son destin d’épouse en refusant de 
poser. Marianne va devoir la peindre 
en secret. Introduite auprès d’elle en 
tant que dame de compagnie, elle la 
regarde.

Lundi 10 août, 19h
Le château du Tournel                                                               
Tarif de la visite guidée : 5€ par personne.  

Infos et réservation conseillée pour les visites auprès du 

Pays d’art et d’histoire 04 66 31 27 39 

www.pah-mende-et-lot.fr

Rdv à 19h sur le parking du château du Tournel pour la 
visite guidée.

Tarif de la projection : 6€ plein tarif, 4€ tarif réduit.  
Infos et réservation conseillée auprès du Rudeboy Crew
04 66 45 20 50 - http://festivaldolt. 

Rdv à la tombée de la nuit pour la projection.  

                                      

En partenariat avec la commune Mont-Lozère et Goulet, 
Cinéco, et Rudeboy Crew.

LE  
CINÉ 
PLEIN-AIR

© Pah
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Nouveauté 2020  ! Les Chemins 
Francis et le Pays d’art et d’histoire 
vous emmènent en virée retrouver 
les sites patrimoniaux qui vous ont 
tant manqué ces derniers mois !  
Chaque dimanche, partez en 
compagnie d'un accompagnateur 
en montagne effectuer une balade 
matinale à la (re)découverte de 
lieux et paysages emblématiques 
du Pays d'art et d'histoire. 

Au fil de la balade, retrouvez nos 
guides conférencières du Pays 
d’art et d’histoire et profitez 
d'une « pause patrimoine » avec 
une visite personnalisée et inédite 
d'un lieu traversé… À l'issue de la 
balade, un apéritif composé de 
produits locaux, vous sera offert 
par les Chemins Francis.

Comptez en moyenne 3h de 
marche à un rythme tranquille et 
avec un faible dénivelé. N’hésitez 
donc pas à venir avec vos amis 
ou vos enfants, tous ceux que les 
randonnées effraient !
En partenariat avec les Chemins de Françis 

Tarif : 18 € / adulte, 15 € / moins de 12 ans.  
Info et réservation auprès des Chemins Francis par 
téléphone au 04.66.47.60.04 - contact@hotel-chemins-
francis.com et le Pays d’art et d’histoire 04 66 31 27 39 
– www.pah-mende-et-lot.fr

Mercredi 15 juillet, 9h
Le Valdonnez, son mausolée et son 
château du Boy
Vous visiterez le village de Lanuéjols à 
la découverte de son architecture de 
calcaire, de son église de style roman, 
de ses jardins. Au fil du parcours, 
vous découvrirez les terres bleues, le 
célèbre mausolée romain et visiterez 
le château du Boy, ancien siège de la 
baronnie du Tournel. 
Point de départ et d'arrivée au parking du mausolée 
romain de Lanuéjols.

LES CHEMINS 
DU PATRIMOINE 
DU MERCREDI

© Pah
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Mercredi 22 juillet, 9h
Les crêtes du Mont Lozère et sa 
chapelle
En partant du col du Finiels, vous tra-
verserez les crêtes du Mont Lozère. 
En redescendant par le chemin de 
Stevenson, vous vous rendrez jusqu’à 
la chapelle du Mont Lozère pour une 
visite guidée.
Rdv aux Chemins Francis à Bagnols-Les-Bains à 9h / 
Arrivée vers 12h.

Mercredi 29 juillet, 9h
La haute vallée du Lot et le château 
du Tournel
En partant de Bagnols-Les-Bains, 
vous emprunterez les voies caladées 
en direction du village médiéval de 
Saint-Julien. Enfin, vous retournerez 
au bord du Lot afin de découvrir les 
anciens moulins à eau et le site fortifié 
du Tournel.
Rdv aux Chemins Francis à Bagnols-les-Bains à 9h / 

Arrivée vers 12h, retour en minibus possible jusqu’au 
point de départ.

Mercredi 05 août, 9h
Le Valdonnez, son mausolée et son 
château du Boy
Vous visiterez le village de Lanuéjols à 
la découverte de son architecture de 
calcaire, de son église de style roman, 
de ses jardins. Au fil du parcours, 
vous découvrirez les terres bleues, le 
célèbre mausolée romain et visiterez 
le château du Boy, ancien siège de la 
Baronnie du Tournel. 
Point de départ et d'arrivée au parking du mausolée 
romain de Lanuéjols.

© Pah
© Les Chemins 
Francis
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Mercredi 12 août, 9h
Les crêtes du Mont Lozère et sa 
chapelle 
En partant du col du Finiels, vous tra-
verserez les crêtes du Mont Lozère. 
En redescendant par le chemin de 
Stevenson, vous vous rendrez jusqu’à 
la chapelle du Mont Lozère pour une 
visite guidée. 
Rdv aux Chemins Francis à Bagnols-Les-Bains à 9h / 
Arrivée vers 12h.

Mercredi 19 août, 9h
La haute vallée du Lot et le château 
du Tournel
En partant de Bagnols-Les-Bains, 
vous emprunterez les voies caladées 
en direction du village médiéval de 
Saint-Julien. Enfin, vous retournerez 
au bord du Lot afin de découvrir les 
anciens moulins à eau et le site fortifié 
du Tournel.
Rdv aux Chemins Francis à Bagnols-Les-Bains à 9h / 
Arrivée vers 12h, retour en minibus possible jusqu’au 
point de départ.

Mercredi 26 août, 9h
Les clochers de tourment et l'église 
de Saint-Julien du Tournel
Vous parcourrez les vallées et les 
hameaux d’Auriac et d’Oultet. Et 
redescendrez la vallée au fil de l’eau 
pour une visite guidée de l'église 
romane de Saint-Julien du Tournel. 
Puis retour sur Bagnols-Les-Bains. 
Rdv aux Chemins Francis à Bagnols-Les-Bains à 9h / 
Arrivée vers 12h à Bagnols-Les-Bains.

© Les Chemins Francis
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En partenariat avec l’Office de 
tourisme intercommunal Cœur 
de Lozère, le Pays d’art et d’his-
toire vous embarque dans «  les 
faubourgs » de Mende et vous fait 
remonter le temps de 70 ans. 

Revivez l’extension de la ville dans 
les années 50 lors d’une visite 
qui s’annonce mouvementée  ! 
Marcel Bontoit aura besoin de 
vous pour convaincre l’exigeante 
Mademoiselle du Valdonnez de 
s’installer à Mende.
.

LES  
VENDREDIS
FIFTIES

Vendredi 10 juillet, 21h
Mende

Vendredi 24 juillet, 21h 
Mende
Rdv devant la gare SNCF   
Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 9 ans. Info et 
réservation auprès de l’Office du Tourisme Mende Coeur 
de Lozère   04 66 94 00 23 
https://www.mende-coeur-lozere.fr/ 

Partenariat avec l'Office de Tourisme Mende Cœur de 
Lozère
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LES  
DIMANCHES 
PARTAGÉS 

Chaque dimanche, nous vous 
invitons pour notre nouvelle édi-
tion des dimanches partagés  ! 
Ces moments sont l’occasion de 
partager en famille, entre amis 
ou en solo la découverte d’un 
site de manière active et surtout 
ludique ! Le Pays d’art et d’histoire 
vous propose de prendre part aux 
visites apéro, un parfait moyen de 
combiner patrimoine et convivia-
lité mais aussi de participer aux 
visites-canoé pour découvrir le 
château de Castanet depuis l’eau ! 

Aventuriers, gourmands et spor-
tifs du dimanche, on vous attend 
nombreux au pied des monuments 
phares du Pays d’art et d’histoire 
pour les dimanches partagés.
Réservation obligatoire auprès du Pays d'art et d'histoire.

Dimanche 19 juillet, 16h
Visite-canoé
Château de Castanet 
Rdv à la Guiguette du Bout du lac 

Tarif : 20€ le canoé / gratuit pour les moins de 12 ans                 

Dimanche 26 juillet, 18h30 
Visite-apéro 
Château du Tournel
Rdv au parking du château - Prévoir des chaussures 
adaptées. 
Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Dimanche 02 août, 18h30
Visite-apéro 
Mausolée de Lanuéjols
Rdv devant le monument 
Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Dimanche 16 août, 18h30
Visite-apéro
Château du Boy
Rdv devant le monument

Dimanche 23 août, 18h30
Visite-apéro
Chapelle du Mont-Lozère
Rdv devant le monument 
Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Dimanche 30 août, 18h30
Visite-apéro
Château du Tournel             
Rdv au parking du château - Prévoir des chaussures 
adaptées. 
Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans         

1111
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CONCERTS 
DES AMIS 
DE L’ORGUE

Coup de projecteur sur les concerts 
des Amis de l’orgue ! Retrouvez cet 
été 5 rendez-vous musicaux. 
Tarif : entrée libre. Informations auprès de 

l’association les Amis de l’orgue 

06 81 65 43 04 - lesamisdelorguemende48@orange.fr

Jeudi 9 juillet, 20h30
Cathédrale de Mende
Concert de flûte et d’accordéon. 
Interprètes : Michel Maurin, flûte  
Patrick Licasale, accordéon 
Compositeurs : Bach, Bizet, Boehm...

Mardi 14 juillet, 17h
Ermitage Saint-Privat
Concert de cor des Alpes.
Interprètes : Séverine Laversanne 
Francis Laversanne.

Lundi 03 août, 20h30
Cathédrale de Mende 
Concert d’orgue. 
Interprète : Georges Lartigau, orgue.
Compositeurs : Bach, Mendelssohn…

Dimanche 09 août, 17h30
Cathédrale de Mende 
Concert orgue et violon. 
Interprètes : Anne Pinatelle, orgue  
Frédéric de Moor, violon. 
Compositeurs :  Bach, Gounod, 
Schubert, Rachmaninoff…

Dimanche 18 août, 20h30
Cathédrale de Mende 
Concert d’orgue.
Interprète : Antoine Metelin, orgue 
Compositeurs : Bach, Marchand, 
Zipoli, Frescobaldi, Cabezon.

© Jean-François Salles
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CALENDRIER 
2020

 Visite accompagnée
 Animation
 Atelier

JUILLET

  Mercredi 08, Jeudi 09 & 
Vendredi 10 Juillet, 9-17h 
L’été des 6-12 ans, maison 
consulaire de Mende

◉ Vendredi 10 juillet, 21h 
Les vendredis fifties, Mende

◉ Lundi 13 juillet, 20h30 
Les nocturnes du lundi, 
Bagnols-les-Bains

△ Mercredi 15 juillet, 9h 
Les chemins du patrimoine, le 
Valdonnez, son mausolée et son 
château du Boy

△ Dimanche 19 juillet, 16h 
Visite-canoé, château de Castanet

△ Mercredi 22 juillet, 9h 
Les chemins du patrimoine, les crêtes 
du Mont Lozère et sa chapelle

◉ Vendredi 24 juillet, 21h 
Les vendredis fifties, Mende

△ Dimanche 26 juillet, 18h30 
Visite-apéro, le château du Tournel

◉ Lundi 27 juillet, 20h30 
Les nocturnes du lundi, Le Bleymard

△ Mercredi 29 juillet, 9h 
Les chemins du patrimoine, la haute 
vallée du Lot et le château du Tournel
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△ Mercredi 19 août, 9h 
Les chemins du patrimoine, la haute 
vallée du Lot et le château du Tournel 

△ Dimanche 23 août, 18h30 
Visite-apéro, chapelle du Mont Lozère

◉ Lundi 24 août, 20h30 
Les nocturnes du lundi, les Salelles

△ Mercredi 26 août, 9h 
Les chemins du patrimoine, les 
clochers de tourmente et l'église de 
Saint-Julien du Tournel

△ Dimanche 30 août, 18h30 
Visite-apéro, le château du Tournel

AOÛT

△ Dimanche 02 août, 18h30 
Visite-apéro, mausolée de Lanuéjols

△ Mercredi 05 août, 9h 
Les chemins du patrimoine, le 
Valdonnez, son mausolée et son 
château du Boy

◉ Vendredi 07 août, 21h 
Visite fifties, Mende

△ Dimanche 09 août, 16h 
Visite-canoé, le château de Castanet

◉ Lundi 10 août, 19h 
Ciné plein-air, le château du Tournel

△ Mercredi 12 août, 9h 
Les chemins du patrimoine, les crêtes 
du Mont Lozère et sa chapelle

△ Dimanche 16 août, 18h30 
Visite-apéro, le château du Boy

15



« J’AI TENDU DES CORDES DE CLOCHER À 
CLOCHER, DES GUIRLANDES DE FENÊTRE 
À FENÊTRE, DES CHAINES D’OR D’ÉTOILE 
À ÉTOILE, ET JE DANSE. »

Les illuminations,  A. Rimbaud

Le label « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

Le service animation 
de l’architecture 
et du patrimoine,  
piloté par l’animateur 
de l’architecture et du 
patrimoine, organise  
de nombreuses actions 
pour permettre la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales du Pays 
par ses habitants, jeunes 
et adultes, et par ses 
visiteurs avec le concours 
de guides-conférenciers 
professionnels.

Renseignements, 
réservations
Pays d’art et d’histoire 
Mende & Lot en Gévaudan
5 rue Saint-Privat, B.P. 31 
48000 Mende
Tél. : 04 66 31 27 39
www.pah-mende-et-lot.fr

 PAH Mende & Lot en 
Gévaudan

Mende & Lot en 
Gévaudan appartient au 
réseau national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire
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.


