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Depuis 16 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 2021 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.
René CAUSSE & Jean-Marc CHEVALIER

Président & Président d’honneur du Pays d’art et d’histoire.
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Couverture :
Balade château du Tournel
© PAH Mende & Lot en Gévaudan 
/ Marie-Ange Laval

En cette période de COVID-19, malgré nos efforts, certaines dates de visites et/ou d’animations sont 
susceptibles de changer voire d’être annulées. Nous vous remercions de votre compréhension.



Gros, étranges, grands, tordus, 
rares ou vieux, ces arbres remar-
quables sont un patrimoine 
vivant à découvrir sans retard. 
Venez rêver de leur large houp-
pier, écouter leur souffle dis-
cret et admirer leur silhouette 
imposante à travers cette expo-
sition dans un cadre unique.  
Cette exposition sera accom-
pagnée des photographies de 
Mélina autour de la flore et des 
paysages lozériens dans l’église 
de St-Frézal d’Albuges où trône 
juste à côté le célèbre Bartassou, 
hêtre remarquable.

ARBRE  
REMARQUABLE 
QUI ES-TU ?

© Pah

© J.F. Salles - Tilleul du Masseguin, Lanuéjols

Du 8 juillet au 15 août 
Église de Saint-Frézal d’Albuges
Ouvert  le  jeudi  et  d imanche  
de 14h à 18h

Information auprès du Pays d’art et 
d’histoire 
09 61 02 89 13
www.pah-mende-et-lot.fr
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Attention rendez-vous stric-
tement réservés aux enfants 
curieux, qui ont envie d’apprendre 
en s’amusant ou de s’amuser en 
apprenant !
Le Pays d’art et d’histoire te pro-
pose de partir à la découverte 
de ton histoire et d’ouvrir les 
yeux sur ce qui t’entoure. Entre 
visites sensibles et ateliers, nous 
voyagerons ensemble dans le 
temps de Mende et sa cathédrale 
à Lanuéjols et son mausolée, en 
passant par le château du Boy.
Au programme  : construction de 
châteaux, voûtes et catapultes, 
serious game et quiz ludique … 
Bref, une immersion totale et 
ludique dans l’architecture et 
l’histoire du Pays d’art et d’his-
toire, alors réserve vite !!

Le rendez-vous des 6-13 ans
Mercredi 7, jeudi 8 &  
vendredi 9 juillet, 9h-17h
Mende- Lanuéjols
Mini stage de 3 jours
Tarifs : 75 € / enfant, 120€ / 2 enfants
Prévoir le pique-nique pour le midi et 
le goûter
RDV à 9h à la maison consulaire de Mende.

Le rendez-vous des 6-10 ans
Jeudi 29 juillet, 9h-17h
Mende
Tarifs : 25 € / enfant, 40€ / 2 enfants
Prévoir le pique-nique pour le midi et 
le goûter
RDV à 9h à la maison consulaire de Mende.

Le rendez-vous des 10-13 ans 
Jeudi 26 août, 9h-17h 
Mende
Tarifs : 25 € / enfant, 40€ / 2 enfants
Prévoir le pique-nique pour le midi et 
le goûter
RDV à 9h à la maison consulaire de Mende.

L’ÉTÉ DES
6-13 ANS

© Pah

Information et réservation obligatoire 
auprès du Pays d’art et d’histoire 
09 61 02 89 13
www.pah-mende-et-lot.fr 

LES  
NOCTURNES  
DU MERCREDI

Mercredi 21 juillet, 20h30
Langlade
RDV au pied de la tour

Mercredi 28 juillet, 20h30
Saint-Etienne du Valdonnez
RDV devant la mairie

Mercredi 4 août, 20h30
La Bastide
RDV devant l’église

Mercredi 11 août, 20h30
Saint-Martin du Born
RDV à l’entrée du village, devant la fontaine

Mercredi 18 août, 20h30
Sainte-Hélène
RDV devant l’église

Retrouvez nos rendez-vous 
nocturnes estivaux. 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. En compagnie d’une guide 
et des habitants, on discute, on 
papote, on partage de grandes et 
petites histoires.

Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 
12 ans.
Information et réservation conseillée 
auprès du Pays d’art et d’histoire 
09 61 02 89 13
www.pah-mende-et-lot.fr 

© Pah

6 7



5© Pah 8

LES  
DIMANCHES 
PARTAGÉS 

Chaque dimanche on partage en 
famille ou entre amis la décou-
verte d’un site de manière active 
et surtout ludique ! Le Pays d’art et 
d’histoire vous propose des visites 
apéro, parfait moyen de combiner 
patrimoine et convivialité mais 
aussi visites-canoë pour décou-
vrir 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.
09 61 02 89 13
www.pah-mende-et-lot.fr

Dimanche 18 juillet, 16h00
VISITE CANOË
Château de Castanet 
RDV à la Guinguette du Bout du lac 
Tarif : 20€ le canoë / gratuit pour les moins de 12 ans                 

Dimanche 25 juillet, 18h30 
VISITE-APÉRO 
Mausolée de Lanuéjols
RDV devant le monument 
Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Dimanche 1er août, 18h30
VISITE-APÉRO 
Le Bleymard
RDV devant la mairie 
Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Dimanche 8 août, 16h00
VISITE CANOË
Château de Castanet 
RDV à la Guinguette du Bout du lac 
Tarif : 20€ le canoë / gratuit pour les moins de 12 ans     

Dimanche 15 août, 18h30
VISITE-APÉRO
Château du Boy
RDV devant le monument 
Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans

88 9



FESTIVAL
MUSICAL  
MENDE & LOT  
EN GÉVAUDAN

COMMENT ÇA MARCHE ?

• Une visite de chaque site, préambule 
au concert, permet au public une 
connaissance plus intime des lieux où 
résonne la musique.

• Comme pour l’édifice abritant le 
concert, une courte présentation de 
chaque œuvre permet au public de 
mieux situer et appréhender les pièces 
qui lui sont proposées.

• Entrée : libre participation
Information auprès du Pays d’art et 
d’histoire 
09 61 02 89 13
www.pah-mende-et-lot.fr 

Pour cette treizième édition, le 
festival musical du Pays d'art & 
d'histoire vous donne rendez-
vous pour 5 concerts inédits dans 
5 lieux différents. Cette année, 
pour la première fois, nous ferons 
étape à l’église de Laubert. Aux 
côtés d'Amusel, notre partenaire 
historique qui assurera 3 concerts, 
nous aurons également le 
privilège d'accueillir à nouveau 
les Passagères mais également 
Sandra Hurtados-Ròs pour le 
récital Clamor. Cette édition 
variée et originale de cinq concerts 
unie une nouvelle fois, pour notre 
plaisir partagé, la découverte de 
l'architecture et des œuvres d'art 
qu'elle abrite, avec l'histoire de 
l'art et la musique.

© Pah
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Vendredi 16 juillet, 20h30
Ensemble Amusel
Église de Laubert
Jacques BONVALLET, Fabienne 
TACCOLA, violon • Delphine ANNE, 
alto • Christophe OUDIN, Leslie 
GREEN, Hélène-Marie FOULQUIER, 
Thalie MICHALAKAKOS, violoncelle •
Éric MÈGE, hautbois • Claire 
DEVILLENEUVE, flûte à bec •
Anne LEFORESTIER, clarinette.

Samedi 17 juillet, 18h30
Ensemble Les Passagères
Église de Saint-Frézal d’Albuges
Guillemette BEAURY, soprano • 
Maëlle JAVELOT, mezzo-soprano • 
Léa GRENET, flûte à bec, traverso 
• Sumiko HARA, viole de gambe  • 
Adèle GORNET, clavecin.
En partenariat avec le foyer rural du Haut Chassezac

Vendredi 30 juillet, 20h30
Ensemble Amusel
Église de Barjac
Corinne JEANSONNIE, Christophe 
ROBERT, violon • Claire MERLET, alto •
Myriam TEILLAGORRY, violoncelle
Éric LANCELOT, contrebasse • Michel 
ROLLAND, guitare • Anaïs BENOÎT, 
flûte traversière • Frédérique MOINE, 
clarinette • Véronique PERISSE, 
hautbois • Marc MOUGINOT, basson • 
Pierre ROUGERIE, cor.

Vendredi 20 août, 20h30
Récital Clamor… A los vientos des 
amores
Église de Chadenet
Sandra HURTADO-RÒS, chant, piano 
• Claire MASSON, violoncelle • Gildas 
BECQUET, contrebasse • Gérard 
ZUCHETTO, récitant.
Dans le cadre du festival Les Troubadours chantent 
l’art roman.
En partenariat avec la Fondation du patrimoine

Dimanche 22 août, 18h30
Ensemble Amusel
Église du Chastel-Nouvel
Cécile GARCIA-MOËLLER, Céline 
PLANES, Bérengère QUENTIN de 
GROMARD, violon • Anne-Aurore 
ANSTETT, alto • Frédéric LUBIATTO, 
violoncelle • Myriam CHIAPPARIN, 
flûte traversière.
En partenariat avec Le Bouffadou

10 11
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CONCERTS 
DES AMIS 
DE L’ORGUE

Coup de projecteur sur les concerts 
des Amis de l’orgue ! Retrouvez cet 
été 6 rendez-vous musicaux. 

Tarif : libre participation.  
Informations auprès de l’association 
les Amis de l’orgue 06 81 65 43 04 
 www.orgue-mende.fr

Mercredi 14 juillet, 17h00
Ermitage Saint-Privat, Mende
Concert musique traditionnelle avec  
le groupe Baztradar. 

Lundi 19 juillet, 20h30
Cathédrale de Mende
Concert baroque avec Pierre PERDIGON, 
orgue • Mustapha BOUALI, haute-
contre • Marie-Luise SCHNEIDER, 
soprano.

Lundi 9 août, 20h30
Cathédrale de Mende
Concert avec Jean-Luc PERROT, orgue • 
Gilles PESEYRE, trompette.

Dimanche 15 août, 17h30
Cathédrale de Mende
Concert avec Stéphanie NAVECTH, 
mezzo-soprano • Sharone ROULETTE, 
soprano, Georges LARTIGAU, orgue.

Mercredi 25 août, 20h30
Cathédrale de Mende 
Concert avec Michel MAURIN, flûte • 
Stephan MERKES, orgue.
Concert dans le cadre du jumelage Mende-Wunsiedel 
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CALENDRIER 
2021

 Visite accompagnée
 Animation
 Atelier

JUILLET
◉ Du 8 juillet au 15 août, les jeudis 
et dimanches, 14-18h 
Exposition, église de Saint-Frézal 
d’Albuges 

 Mercredi 7, Jeudi 8 & 
Vendredi 9 Juillet, 9-17h 
L’été des 6-13 ans, maison 
consulaire de Mende - Lanuéjols

◉ Mercredi 14 juillet, 17h 
Concert musique traditionnelle avec 
le groupe Baztradar, ermitage Saint-
Privat, Mende

◉ Vendredi 16 juillet, 20h30 
Ensemble Amusel, église de Laubert

◉ Samedi 17 juillet, 18h30 
Ensemble Les Passagères, église de 
Saint-Frézal d’Albuges

△ Dimanche 18 juillet, 16h 
Visite canoë, le château de Castanet, 
Pourcharesses,

 

◉ Lundi 19 juillet, 20h30 
Concert baroque avec Pierre 
PERDIGON, orgue  Mustapha 
BOUALI, haute-contre • Marie-Luise 
SCHNEIDER, soprano, Cathédrale de 
Mende 

◉ Mercredi 21 juillet, 20h30 
Les nocturnes du mercredi, Langlade

△ Dimanche 25 juillet, 18h30 
Visite-apéro, mausolée de Lanuéjols 

◉ Mercredi 28 juillet, 20h30 
Les nocturnes du mercredi,  
La Bastide

  Jeudi 29 juillet, 9-17h 
L’été des 6-10 ans, maison 
consulaire de Mende

◉ Vendredi 30 juillet, 20h30 
Ensemble Amusel, église de Barjac

△ Dimanche 15 août, 18h30 
Visite apéro, Lanuéjols, château du 
Boy

△ Mercredi 18 août, 20h30 
Les nocturnes du mercredi, 
Saint-Hélène

◉ Vendredi 20 août, 18h30 
Récital Clamor… A los vientos des 
amores, église de Chadenet 

△ Dimanche 22 août, 18h30 
Ensemble Amusel, église du 
Chastel-Nouvel

◉ Mercredi 25 août, 20h30 
Concert avec Michel MAURIN, flûte • 
Stephan MERKES, orgue, Cathédrale 
de Mende

 Jeudi 26 août, 9-17h 
L’été des 10-13 ans, maison 
consulaire de Mende

AOÛT

△ Dimanche 1er août, 18h30 
Visite apéro, Le Bleymard

◉ Mercredi 4 août, 20h30 
Les nocturnes du mercredi,  
La Bastide

△ Dimanche 8 août, 16h 
Visite canoë, le château de Castanet, 
Pourcharesses

◉ Lundi 9 août, 20h30 
Concert avec Jean-Luc PERROT, 
orgue • Gilles PESEYRE, trompette,  
Cathédrale de Mende

◉ Mercredi 11 août, 20h30 
Les nocturnes du mercredi,  
Saint-Martin du Born

◉ Dimanche 15 août, 17h30 
Concert avec Stéphanie NAVECTH, 
mezzo-soprano • Sharone ROULETTE, 
soprano • Georges LARTIGAU, orgue, 
Cathédrale de Mende
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« 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
8 rue Léopold Monestier, 
B.P. 31 - 48000 Mende
Tél. : 09 61 02 89 13
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.


