VILLES et VILLAGES REMARQUABLES
DE LOZERE
VILLEFORT
A la limite du département ardéchois,
la ville de Villefort, en Lozère, ancien
Gévaudan, s’étend au bord d’un lac à
l’entrée des gorges de l’Altier au pied
du Mont Lozère. Région de randonnée
particulièrement
appréciée
des
puristes, elle déploie tous ses trésors
en période estivale pour accueillir les
touristes de toute l’Europe venus
découvrir une région authentique.
Ainsi, un séjour dans les Cévennes
vous fera apprécier la Garde Guérin,
belvédère du Chassezac, Notre Dame des Neiges, ses célèbres vins et son abbaye et les
lieux chargés d’histoire des guerres de religion, de révolution française et de maquis.
Coordonnées GPS : 44°26’18’’N 3°55’58’’ E
Distance : 35 km

LA GARDE GUERIN
La Garde Guérin est un village
médiéval situé dans le sud des
Cévennes, à la limite du département
de l’Ardèche et au bord des Gorges du
Chassezac,
appelées
également
« Gorges de l’Enfer ». Cette commune
bénéficie, par son implantation à 900
mètres d’altitude, d’un panorama
exceptionnel.
Bordant la voie
Régordane, les seigneurs du moyenâge (Les Pariers) décidèrent de la
« gestion » de cette voie commerçante,
à parts égales (d’où le nom de Pariers). Chacun pris en charge, par le prélèvement d’un
impôt, une partie de cette voie: Droit de péage sur le passage des marchandises, Droit de
guidage pour la protection des marchands, Droit de pulvérage sur les troupeaux empruntant
cette voie et soulevant de la « Poussière »…. Le village arbore encore de nos jours les
traces de ce passé historique et les bâtiments bien entretenus par les associations
locales sont remarquables à visiter. Visites guidées, animations estivales….. Tout pour
passer un moment agréable.
Coordonnées GPS : 44°28’39’’N 3°56’4’’ E
Distance : 43 km

CASTELBOUC
Village troglodyte situé sur les rives
du Tarn, ses maisons sont construites
et creusées à flanc de colline
surplombant la rivière. Le village se
visite et mérite de flâner dans ses
ruelles et au bord de la rivière.
L’histoire raconte que, pendant les
croisades, le seigneur (dont les ruines
du château subsistent en haut d’un
piton rocheux) aurait contenté toutes
les femmes du village, les hommes
étant partis à la conquête de la terre Sainte. Le pauvre en serait mort d’épuisement….
Depuis, chaque nuit, son esprit, ayant pris la forme d’un bouc, survolerait les ruines du
château….
Le mieux, c’est d’aller voir….
Coordonnées GPS : 44°20’26’’N 3°27’52’’ E
Distance : 100 km

ST ENIMIE
Si la majorité des badauds sont
sceptiques face aux croyances du
terroir et aux remèdes de « vielles
grand-mères », lorsqu’ils passent près
d’un point de légende, comme la
rivière LA BURLE qui arrose St ENIMIE,
ils n’hésiteront pas à tremper la main
dans l’eau histoire de se « rafraîchir »,
vous diront-ils…..
La princesse mérovingienne ENIMIE,
sœur du Roi DAGOBERT, quant-à elle,
a été guérie de la lèpre en se baignant
dans cette rivière. Légende ???
Nommée abbesse, elle fit construire un monastère autour duquel le village s’est, au fil des
siècles, développé.
Village construit sur les flancs des gorges du Tarn, il est entouré de paysages spectaculaires
et offre une grande diversité d’activités naturelles à pratiquer que l’on soit randonneur,
cycliste naturaliste ou tout simplement touriste.
Un havre de pays dans une nature préservée.
Coordonnées GPS : 44°21’58’’N 24’37’’ E
Distance : 114 km

LA CANOURGUE
Cette petite est sagement blottie dans
la vallée du Lot entre l’Aubrac, les
grands Causses et les Cévennes.
Arrosée par la rivière URUGNE et
soumises au caprice de ses crues, elle
prit rapidement le nom de « Petite
Venise Lozérienne ».
Habitée dès la période Paléolithique (250000/-8000 avant JC), il reste
encore des traces du passage de ces
hommes (menhirs, dolmens) mais
également de nombreux vestiges de l’âge de Bronze, de la période Mérovingienne.
Une visite essentielle dans la découverte du département.
Coordonnées GPS : 44°25’51’’N 3°12’53’’ E
Distance : 127 km

LE MALZIEU
Si vous avez entendu parler de la Bête
de Gévaudan, son histoire prend ici
ses vraies racines. L’animal ayant
réellement existé, abattu en 1767, était
un loup aux proportions inhabituelles
ayant
fait
croire,
pendant
de
nombreuses années, à un animal
mythique et associé à des légendes
infernales. La visite du musée de la
bête
du
Gévaudan
est
donc
incontournable.
Mais le Gévaudan n’est pas qu’une
région à « bêtes ».
Son passé historique construit depuis les romains, place forte pendant au haut moyen-âge
et également les épidémies malheureuses qui décimèrent sa population, MALZIEU laisse au
promeneur ou au pèlerin (située sur le chemin de Compostelle) une occasion d’enrichir sa
connaissance sur une région de France mal connue et qui mérite d’être découverte.
Coordonnées GPS : 44°51’20’’N 3°19’’’ E
Distance : 141 km

NASBINALS
Charmant petit village de moyenne
montagne de la région de l’Aubrac, il
fut principalement construit par les
troupes romaines qui tracèrent les
premières
grandes
voies
qui
traversent le département.
Fortement peuplée par des pèlerins,
elle présente encore de nos jours une
solide église fleurons de l’art roman
de l’Aubrac.
Rendue célèbre grâce à un certain
PIERROUNET, cantonnier de son état,
à qui le don de remettre en place luxations et fractures sur les animaux fut donné, sa
réputation et celle du village franchirent les limites du département pour soulager hommes et
animaux….
Départ de nombreux sentiers de randonnées, la région est une pure merveille de nature,
d’élevage et de conservation du terroir.
Incontournable.
Coordonnées GPS : 44°39’46’’N 3°2’47’’ E
Distance : 166 km

