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Depuis 11 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 
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-conférenciers agréés, conférences, expositions, animations, spec-
tacles, 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 associa-
tions 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 2016 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 & Jean-Marc CHEVALIER
                Président & Président fondateur du Pays d’art et d’histoire. 
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MUSÉES ET 
EXPOSITIONS 
Du samedi 1er juillet au jeudi 31 août
VALLON DU VILLARET
Bagnols-les-Bains
Découvrez une collection permanente 
d’oeuvres conçues pour le lieu par 30 
artistes et une exposition temporaire des 
oeuvres de Pierre Malphettes. Plus de 100 
surprises vous attendent...
Horaires d’été du parc : de 10h à 18h45, entrée 
jusqu’à 16h30.
Tarifs : 12,50 € pour les enfants comme les parents !
Tél : 04 66 47 63 76/ info@levallon.fr

Du samedi 1er Juillet au jeudi 31 août
MUSÉE DE LA VIE RURALE D’AUTREFOIS
Le Chastel Nouvel
Visite d’un four à pain aménagé en musée 
de la vie rurale d’autrefois. Plus de 300 
pièces exposées retracent la vie rurale 
d’autrefois : la maison, l’école, la religion, la 
ferme, l’artisanat, les machines agricoles …  
Itinéraire « découverte du patrimoine » à 
proximité du musée, dépliants disponibles 
sur place.
Visites sur rendez-vous au 04.66.65.13.37 ou 
04.66.65.06.01.

Du samedi 1er juillet au jeudi 31 août
EXPOSITION LOZÈRE SAUVAGE 
Mende
Exposition de photographies de paysages 
de Lozère par Benoit Colomb.
Organisée par la ville de Mende
Tél. : 04 66 49 85 92
Courriel : culture@mende.fr
Rdv : Maison consulaire

Du samedi 1er Juillet au jeudi 31 août
MENDE CATHÉDRALE
Mende
Nicolas Reeves, artiste, architecte et phy-
sicien de formation, a conçu une installa-
tion sonore interactive qui sera installée 
dans la cathédrale de Mende pour une 
expérience inédite !
La maison consulaire accueillera en même 
temps une exposition des différentes 
étapes scientifiques du projet et de leurs 
visuels.
Tarif : gratuit
Tél : 04 66 94 00 23
Rdv : cathédrale de Mende en dehors des offices 
religieux
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L’ÉTÉ DU PAYS 
D’ART ET 
D’HISTOIRE 

Jeudi 27 Juillet
A VOS CRAYONS AU CASTRUM DU 
TOURNEL !
Saint-Julien-du-Tournel
Venez profiter du superbe panorama 
qu’offre le château du Tournel pour en 
découvrir son histoire grâce au discours 
d’une guide conférencière, tout en des-
sinant les environs et le château avec les 
conseils du plasticien Peter Weir ! Si vous 
avez un carnet de croquis et vos crayons, 
n’hésitez pas à les amener ! Sinon, nous 
pouvons vous prêter ce qu’il vous faut. 
N’oubliez pas non plus de prendre des 
baskets pour grimper jusqu’au château ! 
Pour ceux qui souhaiterai prolonger ce 
bon moment, prenez votre pique-nique.
Organisé par le Pays d’art et d’histoire. 
Amateurs comme confirmés en dessin 
sont les bienvenus ! 
Tarifs : adulte : 5€/ réduit : 3€/ gratuit pour les -12 ans.
Réservation obligatoire au : 04 66 31 27 39 
Rdv : sur le parking en bas du château à 10h.

Les rendez-vous 
décalés du Pays 
d’art et d’histoire 
Cette année, le Pays d’art et d’histoire 
a décidé de vous proposer des visites 
ludiques et décalés pour vous faire 
découvrir le patrimoine et l’histoire de 
la région d’une autre manière ! En plus 
de votre visite guidée traditionnelle, 
laissez-vous tenter par des activités 
variées pour un moment de détente 
et de convivialité autour de l’art et de 
l’histoire !

Rendez-vous décalés 
Visite dessin au Born
Autoportrait Galière
Crédit photo : J.-F. Salles

Rendez-vous décalés
Visite dessin au 
castrum du Tournel
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Jeudi 3 août
LE BIEN ÊTRE À TRAVERS LE TEMPS !
Château du Boy, Lanuéjols
Rendez-vous dans le majestueux château 
du Boy pour y découvrir son histoire et 
son architecture avec une guide confé-
rencière tout en profitant d’une séance 
bien-être et relaxation où vous pourrez 
découvrir ou redécouvrir le yoga, discipline 
du corps et de l’esprit avec la professeure 
Olivia Charpentier. Prévoir un plaid et si 
vous avez, un tapis de sol. Si ce n’est pas 
le cas, nous pourrons vous en prêter un ! 
Amateurs comme confirmés en yoga sont 
les bienvenus !
Tarifs : adulte : 5€, réduit : 3€

Réservation obligatoire au : 04 66 31 27 39 

Rdv : sur le parking devant le château à 10h.

Jeudi 10 août 
LE MAUSOLÉE EN INSTANTANÉ
Lanuéjols 
Découvrez ou redécouvrez un monument 
unique en Lozère et toute son histoire au 
travers d’une visite commentée et abordez 
ce magnifique témoin gallo-romain sous un 
autre angle au travers de la photographie. 
Jean-François Salles sera là pour vous 

Rendez-vous décalés
Visite yoga
Château du Boy

initier ou conseiller sur l’utilisation de 
votre appareil et sur les techniques de 
prise de vue. À la fin de la matinée, rendez-
vous en salle au village de Lanuéjols 
afin de découvrir vos clichés projetés en 
grand. Amateurs comme confirmés en 
photographie sont les bienvenus !
Tarifs : adulte : 5€, réduit : 3€, gratuit pour les -12 ans.

Réservation obligatoire au : 04 66 31 27 39 

Rdv : sur le parking du mausolée à 9h.

Jeudi 17 août
SUR LES PAS DE GALIÈRE
Le Born
Découvrez le patrimoine du village du Born 
et l’histoire du célèbre peintre Galière qui 
y est né, grâce à une visite commentée par 
un guide. Vous aussi, dessinez les points 
de vue des œuvres de l’artiste avec les 
conseils et techniques de l’artiste Roland 
Lesluin. Prévoyez si vous avez un carnet de 
croquis. Si vous n’avez pas, nous pourrons 
vous prêter ce dont vous aurez besoin ! 
Amateurs comme confirmés en dessin sont 
les bienvenus !
Tarifs : adulte : 5€, réduit : 3€, gratuit pour les  
-12 ans. Réservation obligatoire au : 04 66 31 27 39
Rdv : sur la place de la Chappe (place principale du 
village), devant le four à pain à 10h.

4



 

Les nocturnes 
du Pays d’art et 
d’histoire 
Petits et grands sont conviés à 
découvrir 4 villages de Lozère à la 
lumière des lampions ou grâce à une 
visite théâtralisée !
Profitez d’une visite guidée du village 
avec un guide qualifié qui vous fera 
découvrir le patrimoine et l’histoire 
de la région. Promenade de nuit 
permettant d’avoir un autre point de 
vue sur votre environnement !

Rendez- vous devant l’église du village à 21h.
Pour chaque visite le tarif est de: 5€ pour les 
adultes, tarif réduit : 3€, et gratuit pour les -12 
ans. Pour tout renseignement supplémentaire, 
n’hésitez pas à nous joindre au : 04 66 31 27 39.

Lundi 31 juillet 
DES LUCIOLES AUX SALELLES

Lundi 7 août
LES CHANDELLES DU CHASTEL-NOUVEL

Lundi 14 août
LES PETITES LOUPIOTES DE 
SAINT-ÉTIENNE-DU-VALDONNEZ

Lundi 21 août
SAINT-JULIEN-DU-TOURNEL FAIT SA 
COMÉDIE

Pour la dernière visite nocturne de la 
saison, profitez d’une visite théâtralisée 
avec les actrices Claire Perraudeau de la 
compagnie « L’hiver nu » et Lucile Dupla de 
la compagnie « Théâtre debout » qui vous 
feront découvrir le patrimoine et l’histoire 
de manière vivante, toujours dans la bonne 
humeur ! 

Les visites nocturnes
Pont des Salelles
Crédit photo : J.-F. Salles
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Festival musical 
du Pays d’art et 
d’histoire 
Le Pays d’art et d’histoire vous propose 
la 10e édition de son festival musical du 
13 juillet au 2 septembre ! Une visite 
de chaque site, préambule au concert, 
permet au public une connaissance 
plus intime des lieux où résonne la 
musique. 

Une courte présentation de chaque 
œuvre permet au public de mieux 
situer et appréhender les pièces qui 
lui sont proposées. Les concerts sont 
donnés par des musiciens confirmés.  
 
Entrée : libre participation
Tél : 04 66 31 27 39
ou  sur : www.pah-mende-et-lot.fr

Jeudi  13 juillet à 20h30
Château du Boy, Lanuéjols 

Dimanche 16 juillet à 18h30
Église du Born 

Mardi 18 juillet à 20h30
Église de Balsièges    

Vendredi 28 juillet à 20h30
Église de Chasseradès 

Dimanche 06 août à 18h30
Église de Saint-Julien-du-Tournel

Lundi 28 août à 20h30
Église de Bagnols-les-Bains

Samedi  02 septembre à 20h30
Église des Laubies, 
Saint-Étienne-du-Valdonnez

Festival musical
du Pays d’art et 
d’histoire
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VISITES 
GUIDÉES, 
CONFÉRENCES 
& BALADES 
DÉCOUVERTES

Les visites guidées de 
Mende
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 

VISITE DE LA CATHÉDRALE ET SON 
CLOCHER
Pénétrez dans le cœur de la cathédrale Notre-
Dame et Saint-Privat et gravissez les 241 
marches du clocher.
Tarif : 4 € / personne et gratuit jusqu’à 8 ans
Rdv : devant l’office de tourisme les lundis, 
mercredis, vendredis à 16h 
Tél : 04 66 94 00 23

CENTRE HISTORIQUE DE LA VILLE 
Visites adaptées au jeune public.
Tarif : 4 € / personne et gratuit jusqu’à 8 ans
Tél : 04 66 94 00 23
Rdv : devant l’office de tourisme les mardis à 16h 
et samedis à 10h

« LES 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 € / personne et gratuit jusqu’à 8 ans.
Tél : 04 66 94 00 23
Rdv : devant l’office de tourisme les vendredis 
à 10h

CENTRE HISTORIQUE NOCTURNE 
Venez visiter la ville de Mende à la lumière 
des réverbères.
Tarif : 5 € - Gratuit jusqu’à 8 ans.
Tél : 04 66 94 00 23
Rdv : devant l’office de tourisme les mercredis 
soirs à 21h

À LA RECHERCHE DES 7 FAMILLES 
Mende
Une nouvelle animation cette année, à des-
tination des enfants, un jeu de sept familles 
géant pour apprendre l’histoire de la ville 
tout en s’amusant. Visite interactive autour 
des sept familles mendoises délirantes. 
Recomposez votre famille en répondant 
aux énigmes et chassez les cartes cachées 
en centre-ville et chez les commerçants 
mendois.
Tarif : 7 € / famille La présence d’au moins un 
parent est obligatoire pour le jeu
Tél : 04 66 94 00 23
Rdv : à l’Office de Tourisme de Mende à 16h30.

Visite guidée nocturne
Mende, Place au blé
crédits photo : J.-F. Salles.
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Intermèdes nocturnes 
Mende
crédit photo : Office de Tourisme 
Mende

LES INTERMÈDES
Mende
Quatre visites en soirée, agrémentées de 
théâtre, musique.
Tarif : Gratuit 

Tél : 04 66 94 00 23

Rdv : à l’Office de Tourisme de Mende à 21h.

Mercredi 26 juillet 
Visite Olé Olé avec les Galant’in

Mercredi 2 août 
Chansons et musique avec la Fanfare 
d’occasion

Mercredi 16 août 
Fanfare funk de la Nouvelle Orléans avec 
Mardi Gros Grass Band

Mercredi 23 août 
Visite « Découverte Olfactive » de la Lozère

LES LEVERS DE SOLEIL
Levers de soleil en musique avec pour 
panorama la ville de Mende et ses envi-
rons, accompagné d’un petit déjeuner 
sucré-salé, charcuterie, vin, thé et café.
Tél : 04 66 94 00 23

RDV : sur le Causse de Mende, à la Croix du Mont Mimat 

à 6h.

Jeudi 20 juillet : Blues Guitare et Voix

Jeudi 03 août : Chansons et musique 
avec la Fanfare d’occasion

Jeudi 10 août : Cathy Heiting Trio – Jazz 
hybride, funk et plus

Jeudi 17 août : Fanfare funk de la 
Nouvelle Orléans avec Mardi Gros Grass 
Band.
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Sorties naturalistes 
avec l’ALEPE
Mende
Partez à la rencontre de milieux naturels 
variés et d’espèces remarquables avec un 
guide naturaliste.
Réservation obligatoire via l’office de tourisme au 

04 66 94 00 23

Tarifs : Adulte : 10 € - Réduit*: 5 € - Gratuit : - 6 ans.

*(enfants de 6 à 18 ans, scolaires, étudiants et 

demandeurs d’emploi)

Mardi 11 juillet
CHAUVES SOURIS REINES DE LA NUIT
Secteur Mende
Silencieuses, insaisissables, ces chas-
seurs nocturnes possèdent des capacités 
biologiques impressionnantes : ultra-
sons, radars intégrés, vols ultra-précis, 
adaptations en tout genre…  À l’aide de 
la batbox, nous irons percer les mystères 
des reines de la nuit.  
Rdv : à l’Office de Tourisme de Mende à 20h.

Mercredi 19 juillet
LE LOT ET LA LOUTRE
Secteur Mende
La Loutre d’Europe est un mammifère 
d’eau douce qui occupe tous les types de 
cours d’eau, les lacs, les étangs, les mares, 
les marais... Elle est très difficile à observer 
mais elle laisse des traces sur son passage, 
essentiellement des empreintes de pas. En 
compagnie d’un guide, allez à la recherche 
de cet animal facétieux et fascinant qui 
peuple nos rivières et tentez de l’apercevoir 
en pleine pêche ! 
Rdv : à l’Office de Tourisme de Mende à 14h.

Mercredi 26 juillet
TRACES ET INDICES
Secteur Badaroux
Les animaux sont discrets, leur observa-
tion est souvent furtive, mais ils laissent 
de nombreux indices derrière eux... Allons 
repérer, déterminer ces traces et indices de 
la faune sauvage, mouler les empreintes et 
suivre les pistes.  
Rdv : à l’Office de Tourisme de Mende à 14h.

Sortie naturaliste
avec l'ALEPE
Mende
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Soirée astronomie
Mende

Sortie botanique
avec Loz’Herbes
Mende

Sorties botaniques 
avec Loz’Herbes
Jeudi 27 juillet et les jeudis 3, 10 et 
24 août, de 17h à 19h
Samedi 9 septembre, de 16h à 18h
Mende
Apprenez à reconnaître les plantes et 
découvrez leurs usages avec une guide 
botaniste. Réservation obligatoire via 
l’office de tourisme.
Tarif : 7 € /sortie / personne de + 12 ans

Gratuit : - 12 ans

Tél : 04 66 94 00 23

RDV : à l’Office de Tourisme de Mende.

Mardi 25 juillet et mardi 8 août
SOIRÉES ASTRONOMIE
Mende
Découvrez le ciel étoilé depuis le Causse 
de Mende avec un accompagnement de 
qualité et du matériel à disposition. La 
soirée dure 2h.
Tarifs : Adulte : 10 € - Réduit : 5 € - Gratuit : -6 ans.

Tél : 04 66 94 00 23

RDV : à l’Office de Tourisme de Mende à 22h.

Mercredi 2 août
A VOL D’OISEAUX
Secteur Charpal
Découverte des oiseaux les plus communs 
de Lozère, initiation à l’ornithologie par 
l’observation et l’écoute.
Rdv : à l’Office de Tourisme de Mende à 9h.

Mercredi 9 août 
VIE AQUATIQUE
Secteur Barrandon
Pour comprendre l’interaction entre ce 
milieu aquatique et la multitude des 
organismes vivants, allez à la pêche à 
l’épuisette et jouez aux apprentis explo-
rateurs ! 
Rdv : à l’Office de Tourisme de Mende à 9h.

Mercredi 16 août 
DÉCOUVERTE DES INSECTES
Secteur Mende
Découvrir la diversité des insectes de 
Lozère.  
Rdv : à l’Office de Tourisme de Mende à 14h.
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Dimanche 30 juillet
SALON DE LA GÉNÉALOGIE
Mende
Le Cercle Lozérien de Généalogie or-
ganise la deuxième édition du salon 
de la généalogie de la Lozère. 
Toute la journée : participation d’associa-
tions généalogiques et familiales de Lo-
zère et d’autres départements, exposition 
d’arbres généalogiques, conférences.
Tarif : gratuit.

Tél : 06 33 91 49 26 ou clg48@outlook.fr

Rdv : de 10h à 18h à l’espace Jean Jaurès.

CONCERTS, 
FESTIVALS, 
THÉÂTRE & 
CINÉMA
LES JEUDIS DE LA CATHÉDRALE
Mende
Assistez à cette série de concerts gratuits 
et profitez de l’acoustique si particulière 
de la cathédrale de Mende.
Tarif : gratuit
Tél : 04 66 94 00 23
Rdv : cathédrale de Mende à 21h.

Jeudi 6 juillet
Concert Guitare et flûte

Jeudi 13 juillet
Concert de la Marelle, chants traditionnels 
du légendaire chrétien par Têtes de chiens.

Jeudi 20 juillet
Les Troubadours interprètent des chants 
chrétiens sacrés grégoriens avec l’en-
semble Soli Nitorem à l'occasion du festi-
val Les troubadours chantent l'art roman 
en Languedoc Roussillon.

Jeudi 27 juillet
Le Chœur de Chambre de Lourdes inter-
prète la Petite Messe Solennelle de Rossini.

Jeudi 3 août
Fouad Didi, chants marials arabo andalou

Jeudi 10 août
Witiza, chants grégoriens avec Gérard 
Zuchetto.

Jeudi 17 août
Alba, chants corses avec le groupe Accentu.

Jeudi 25 août
Conférence sur la musique sacrée.

Jeudis de la 
cathédrale

Mende
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Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet
FESTIVAL 48 ÈME DE RUE
Mende
Entre théâtre de rue, concert, cirque et 
danse, il y en aura pour tous les goûts et 
pour tous les âges! Au programme des 
spectacles originaux proposés par plus 
d’une vingtaine de compagnies de France et 
de Navarre, avec de l’humour, de l’émotion 
et de la musique pour vous faire découvrir 
l’art de rue.
10€ par personne pour les 3 jours et à 5€ la journée 

Tél : 04 66 94 00 23

Vendredi 28 juillet
PROJECTION DU FILM «LION»
Bagnols-les-Bains
Un film de Garth Davis. Une incroyable 
histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul 
dans un train traversant  l’Inde qui l’emmène 
malgré lui à des milliers de kilomètres de 
sa famille. Après des mois d’errance, il est 
recueilli dans un orphelinat et adopté par un 
couple d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo 
est devenu un véritable Australien, mais il 
pense toujours à sa famille en Inde. Tout 
public. 
Tél : 04 66 47 64 79 

Rdv : théâtre de Bagnols-les-Bains à 21h

Mercredi 19 Juillet
12e EDITION DU FESTIVAL  
« LES TROUBADOURS CHANTENT 
L’ART ROMAN »
Bagnols- les- Bains
Concerts de la compagnie Conquecigrues
Organisé par la mairie de Bagnols-les-Bains
Tél : 04 66 94 00 23

Rdv : Église Ste-Énimie de Bagnols-les-Bains à 18h30

Samedi 26 août 
CINÉMA PLEIN AIR : LE BON, LA BRUTE 
ET LE TRUAND
Le Born
Projection du film sur un écran en plein 
air. Buvette et restauration sur place, pre-
nez vos couvertures !
Organisé par le foyer rural du Bouisset, en 

partenariat avec CinéCo

Tél : 06 79 35 97 00

Rdv : St-Martin du Born à 21h.

Cinéma
«Lion» de Garth Davis
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Mercredi 2 août 
CONCERT MICHEL MAURIN 
Chasseradès 
Flûtiste et guitariste né à Mende. 
Organisé par la Mairie de Chasseradès 
Tél : 04 66 46 01 16 
Rdv : Église de Chasseradès à 20h30

Mardi 8 août
SPECTACLE «AVEC OU SANS SUCRE»
Bagnols-les-Bains
Chantal Ferrier est au théâtre avec un 
spectacle parlé et chanté sur ce que l’on 
perd et gagne dans une vie, l’amour, le 
poids, la cigarette, les papiers, la raison, 
les regrets… où la vie se boit sans 
modération. Spectacle de 55 mins.
Tél : 04 66 47 64 79

Rdv :  salle du théâtre municipal à 21h00.

Mercredi 9 août 
CHORALE « CHANTE LA VIE » 
Le Bleymard
Belle aventure humaine et vocale, 
empreinte d’émotions, de partages, de 
plaisir de se retrouver ensemble, côte 
à côte, toutes générations confondues 
réunies autour d’un objectif commun : 
chanter. Chansons d’hier et d’aujourd’hui 
aux couleurs locales et internationales 
plus ou moins connues.
Tél : 06 74 01 10 23 
Rdv : chapelle de Saint-Jean du Bleymard à 
20h30 ou 21h

Concert
Michel Maurin
www.maurin-flute-guitare.com
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FÊTES VOTIVES 
& ANIMATIONS 
DE VILLAGE 
DIMANCHE 6 AOÛT 
FÊTE DE L’EAU 
BAGNOLS-LES-BAINS
Toute la journée jeux pour enfants 
(poneys, calèches, jeux en bois, jeux 
gonflables), homme-orchestre pour 
animer cette journée. Visites guidées de 
le village à 10h30 et 14h30.
Repas de midi, concours de pétanque à 
14h30. Après-midi : vide grenier. Organisé 
par le foyer rural de Bagnols-les-Bains.
Tél : 04 66 47 60 50
Rdv : centre-ville de Bagnols-les-Bains

Dimanche 13, lundi 14 et mardi 15 août  
FETE VOTIVE
Chasseradès
Tél : 06 41 66 87 63

Dimanche 13, lundi 14 et mardi 15 août
FETE VOTIVE
Le Bleymard

Dimanche 13 
Bal des pompiers à la salle des fêtes du 
Bleymard organisé par l'Amicale des 
sapeurs pompiers. Pétanque, jeux et buvette 
au stade. Organisé par l’Espoir Lozérien.
Rdv : salle des fêtes du Bleymard

Lundi 14 
Pétanque et jeux au stade. Repas et concert.
Organisé par Comité des fêtes du Bleymard.
Rdv : salle des fêtes du Bleymard
 
Mardi 15 
Tournée des fougasses  dans les rues du 
village à 11h.
Pétanque et  jeux au stade.
Bal à la salle des fêtes.
Organisée par le Comité des fêtes avec 
la participation de l'Amicale des sapeurs 
pompiers et de l'Association Sportive 
« l’Espoir Lozérien ».
Rdv : salle des fêtes du Bleymard
Tél : 06 32 07 55 93

Mardi 15 août  
FETE VOTIVE
Les Salelles
Tél : 04 66 48 21 61

Bleymard en fête
Du 13 au 15 août
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Du vendredi 19 août au lundi 22 août
FÊTE DE MENDE
Attractions foraines, jeux et manèges 
sur la place du Foirail. Concours de 
pétanque de la ville de Mende à la 
Vernède.

Vendredi 19 août
Remise des clefs de la ville au Comité des 
fêtes de Mende. Animation par le groupe 
Téo show Brazil Cuba.
Bal des jeunes par l’orchestre Texto au 
théâtre de Mende à 21h.
Tarif : 5 €.
Rdv : place Chaptal à 18h.

Samedi 20 août
Animation du marché, de la ville et des 
cafés.
Déambulation des groupes dans le centre-
ville de 10h30 à 12h30. Déambulation des 
groupes dans le centre-ville de 15h30 à 
17h. Corso illuminé sur les boulevards 
circulaires et parade musicale à 21h30.
Animation musicale avec l’orchestre 
« Hors-Série » et élection des reines au 
théâtre de Mende à 21h.
Tarif : 5 €.

Dimanche 21 août 
Office religieux à la cathédrale Notre-
Dame et Saint-Privat. Messe solennelle 
de la Fête de Saint-Privat à 10h30.
Présentation des reines de Mende en 
musique – centre-ville de Mende à 11h30.
Corso sur les boulevards. Départ de 
l’avenue Foch à partir de 15h30.
Parade des groupes musicaux sur la place 
Chaptal à 17h.

Lundi 22 août
Parade depuis le rond-point de la Caille 
par les boulevards à 21h30.
Feu d’artifice au faubourg Montbel à 
22h15.

Fête de Mende
Du 19 au 22 août
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CALENDRIER 2017
 Visite accompagnée
 Conférence
 Exposition
 Animation
 Atelier

JUILLET
 Tout le mois Exposition Lozère sauvage, 

Mende 
 Tout le mois Installation sonore dans la 

cathédrale, Mende
 Tout le mois Une collection d’œuvres en 

pleine nature, Vallon-du- Villaret
 Les lundis, jeudis et vendredis Visite de 

la cathédrale et son clocher, Mende
 Les mardis, les samedis Centre histo-

rique de la ville, Mende 
 Les vendredis « Les incontournables », 

Mende
  Les vendredis Chasse au trésor + 1 jeu 

des 7 familles, Mende
  Les mercredis Les intermèdes, Mende
 Les mercredis Centre historique noc-

turne, Mende 
 Jeudi 6 juillet  « Les jeudis de la cathé-

drale », Mende
 Vendredi 7 au dimanche 9 juillet  Festival 

48 ème de Rue, Mende
 Lundi 10 et vendredi 28 juillet  Cinéma, 

diffusion du film Lion de Garth Davis, Ba-
gnols-les-Bains 

  Mardi 11 juillet Sortie nocturne : 
Chauves-souris, Mende

 Jeudi 13 juillet  « Les jeudis de la 
cathédrale », Mende

 Jeudi 13 juillet Festival musical Pays d’art 
et d’histoire, Lanuéjols

 Dimanche 16 juillet Festival musical Pays 
d’art et d’histoire, Le Born  

 Mardi 18 juillet Festival musical Pays d’art 
et d’histoire, Balsièges

 Mercredi 19 juillet Le Lot et la Loutre, 
Mende

 Mercredi 19 Juillet 12ème édition du festi-
val  « Les Troubadours », Bagnols-les-Bains

 Jeudi 20 juillet  « Les jeudis de la 
cathédrale », Mende

 Jeudi 20 juillet Les levers de soleil, Mende 
  Mardi 25 juillet et mardi 8 août Soirée 

Astronomie, Mende
 Mercredi 26 juillet Traces et indices, 

Mende
  Mercredi 26 juillet  Les Intermèdes, 

Mende
 Jeudi 27 juillet « Les jeudis de la 

cathédrale », Mende 
  Jeudi 27 juillet Découverte du château 

du Tournel par le dessin, Saint-Julien-du-
Tournel

 Jeudi 27 juillet  Sortie Botanique avec 
Loz’Herbes, Mende

 Vendredi 28 juillet Festival musical Pays 
d’art et d’histoire, Chasseradès

  Dimanche 30 juillet  Salon de la généa-
logie de la Lozère, Mende

 Lundi 31 juillet  Balade aux lampions, les 
Salelles

Août
 Tout le mois Exposition Lozère sauvage, 

Mende
 Tout le mois Installation sonore dans la 

cathédrale, Mende
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 Tout le mois Une collection d’œuvres en 
pleine nature, Vallon-du- Villaret

 Les lundis, jeudis et vendredis Visite de 
la cathédrale et son clocher, Mende 

 Les mardis, les samedis Centre 
historique de la ville, Mende 

 Les vendredis « Les incontournables », 
Mende

  Les vendredis Chasse au trésor + 1 jeu 
des 7 familles, Mende

  Les mercredis Les intermèdes, Mende
Les mercredis Centre historique nocturne, 
Mende

 Mercredi 2 août  A vol d’oiseaux, Mende
 Mercredi 2 août Concert  Maurin Michel, 

Chasseradès
  Mercredi 2 août  Les Intermèdes, 

Mende
 Jeudi  3, 10 et 24 août   Sortie Botanique 

avec Loz’Herbes, Mende
 Jeudi 3 août Visite yoga au château du 

Boy, Lanuéjols
 Jeudi 3 août  « Les jeudis de la cathé-

drale », Mende
 Jeudi 3 août Les levers de soleil, Mende
 Dimanche 6 août Festival musical Pays 

d’art et d’histoire, Saint-Julien-du-Tournel
 Dimanche 6 août Fête de l’eau, Bagnols-

les-Bains
 Lundi 7 août Balade aux lampions, Le 

Chastel- Nouvel
 Mardi 8 août Spectacle « Avec ou sans 

sucre », Bagnols-les-Bains
 Mercredi 9 août Chorale « Chante la vie », 

Le Bleymard 
 Mercredi 9 août  Vie aquatique, Mende
 Jeudi 10 août  « Les jeudis de la 

cathédrale », Mende

 Jeudi 10 août Les levers de soleil, Mende 
 Jeudi 10 août Atelier photo au mausolée, 

Lanuéjols 
 Dimanche 13, lundi 14 et mardi 15 août 

Fête votive, Chasseradès
 Dimanche 13, lundi 14 et mardi 15 août 

Fête votive, Le Bleymard   
 Lundi 14 août Balade aux lampions, St-

Étienne-du-Valdonnez
 Mardi 15 août Fête votive, Les Salelles
 Mercredi 16 août  Découverte des 

insectes, Mende 
  Mercredi 16 août  Les Intermèdes, 

Mende
 Jeudi 17 août « Les jeudis de la 

cathédrale », Mende
 Jeudi 17 août Les levers de soleil, Mende
 Jeudi 17 août Atelier dessin autour du 

circuit Galière, Le Born 
 Vendredi 19 août au lundi 22 août Fête 

de Mende 
  Lundi 21 août Balade aux lampions, 

Saint-Julien-du-Tournel
  Mercredi 23 août Les Intermèdes, 

Mende
 Jeudi 25 août « Les jeudis de la 

cathédrale », Mende 
 Samedi 26 août Cinéma en plein air, 

Saint-Martin-du-Born
 Lundi 28 août Festival musical Pays d’art 

et d’histoire, Bagnols-les-Bains

SEPTEMBRE
 Samedi 2 septembre Festival musical 

Pays d’art et d’histoire, Les Laubies (Saint-
Etienne-du-Valdonnez)

 Samedi 9 septembre Sortie botanique 
avec Loz’Herbes
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Laissez-vous conter Mende & 
Lot en Gévaudan, Pays d’art et 
d’histoire…
…en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le ministère de 
la Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Mende & Lot 
en Gévaudan et vous donne les clefs 
de lecture pour comprendre l’échelle 
d’une place, le développement de la 
ville au fil de ses quartiers. Le guide 
est à votre écoute. N’hésitez pas à lui 
poser vos questions.
Si vous êtes en groupe Mende & 
Lot en Gévaudan vous propose 
des visites toute l’année sur 
réservations. Des brochures conçues 
à votre intention sont envoyées sur 
demande.

Le service animation de 
l’architecture et du patrimoine
coordonne les initiatives de
Mende & Lot en Gévaudan, Pays d’art 
et d’histoire. Il propose toute l’année 
des animations pour la population 
locale et pour les scolaires. Il se tient 
à votre disposition pour tout projet.

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

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.

« 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
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