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42. VIDAL NADIA 
 Le Charbonnier 48160 LE COLLET DE DEZE - Tél. 04 66 45 46 50 - 06 87 94 28 44

vidal.nadia@wanadoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : produits dérivés de la châtaigne, confitures, sirops, farine, jus 
de pommes et coulis, pâtisseries à base de farine de châtaignes, légumes d’été. 
OUVERTURE : point de vente sur place sur rendez-vous par téléphone. 
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10. GAEC CARRIERE 
Nicolas et Bernard CARRIERE

 Drigas 48150 HURES LA PARADE - Tél. 04 66 45 61 89 - 06 28 98 23 63 
gaec.carriere@orange.fr - http://gitedrigas.pagesperso-orange.fr/pages/drigas.htm

PRODUITS DE LA FERME : miels du Causse.
OUVERTURE : toute l’année, tous les jours.
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1. Aurore et Patrick CARLY
 Le Can des Noyers 48110 MOISSAC VALLEE FRANCAISE - Tél. 04 66 44 74 56

carly.patrick@wanadoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : Pélardon AOP et Fromages de chèvre. Tomme et tomettes  
(en période de production : février à fin novembre).
OUVERTURE : en période de production (février à fin novembre) de préférence entre 
17h30 et 19h. Livraison sur point de vente : St Etienne vallée Française, St Croix vallée 
francaise, Alès, St Jean du Gard.
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2. AUX SAVEURS D’AUTRE FOIE
Sylvain AULAS 

 Village 48500 LA TIEULE - Tél. 04 66 48 82 93
jean-claude.aulas@orange.fr - canardlozere@gmail.com - www.foie-gras-lozere.com

PRODUITS DE LA FERME : conserves de canards gras (foie gras, confits), foie gras au 
torchon, plats cuisinés : aiguillettes farcies au foie. Conserves d’autruches (civets, pâtés), 
saladins.
OUVERTURE : toute l’année (hors saison téléphoner de préférence). Fermeture durant 
les vacances de février. Accueil groupes sur réservation. Stage cuisine « Les secrets de la 
préparation du carnard gras » au printemps. Visites gratuites de la ferme  en été du 14 juillet 
au 31 août (les mercredis et vendredis après-midi). 
ACCÉS : A75, à 3 km de la sortie 41. Par la RN 9, entre la Canourgue et Séverac-le-Château, 
prendre la D67, direction La Tieule (à 10 km du Massegros).
Carte Michelin n° 80 , pli 4.
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3. GAEC BALEZ
André BALEZ 

 Les Faux 48100 RECOULES DE FUMAS - Tél. 04 66 42 83 66 
gaecbalez@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : charcuteries traditionnelles : jambon, saucisse, saucisson, 
saucisse fraîche, pâté de foie, de tête, mousse, fricandeau, oreille, museau, côte, sac d’os. 
OUVERTURE : toute l’année, tous les jours sauf le dimanche. Merci de bien vouloir 
téléphoner avant de se déplacer. Vente sur les marchés : jeudi à St Chély d’Apcher, samedi à 
Mende et Marvejols. Supermarchés locaux, Epiceries de Mende et de Fournels.
ACCÉS : D30 entre Saint Sauveur de Peyre et Ribennes. A75, sortie le Buisson suivre 
Recoules de Fumas. Carte michelin n° 76, pli 5.
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5. FERME DE LA vIALE
Pierre GRANAT et Patricia VERNHET-GRANAT 

 La Viale 48150 ST PIERRE DES TRIPIERS - Tél. 04 66 48 87 41 - 06 72 31 62 08
fermedelaviale@orange.fr - www.fermedelaviale.fr

PRODUITS DE LA FERME : charcuteries : saucissons, pâtés pur porc, spécialités 
caussenardes, plats cuisinés à base de viande, brebis.
OUVERTURE : juillet et août : du lundi au samedi de 17h à 19h. Le reste de l’année sur rendez 
vous. Vente par correspondance livraison par la Poste (colissimo en sus). Marché en été, 
le mercredi matin à Meyrueis. Magasin de producteurs à Meyrueis, Epicerie au Rozier, 
Fromagerie Le Fédou à Hyelzas.
ACCÉS : D996 ou D986 St Pierre des Tripiers-La Viale (22 km de Meyrueis, 9 km des 
Gorges du Tarn, 30 km de Millau). Carte Michelin n° 80, pli 5.
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6. FERME DE LAVIT
Philippe et Silvana GIRAL  

 Ferme de Lavit 48160 ST HILAIRE DE LAVIT - Tél. 04 66 45 49 19 
silvana.giral@skyemail.net

PRODUITS DE LA FERME : miel : châtaigner, lavande, toutes fleurs. Confitures : fraise, 
châtaigne, figue, poire, pêche, coing.
OUVERTURE : toute l’année  tous les jours, sauf février (téléphoner à l’avance de 
préférence). Marché de St Christol les Alès (mardi matin), St Privat de Vallongue (en été 
le dimanche) - Boutique paysanne à Alès (La ferme du Coin) et à Montpellier (sentier de 
Cévennes).
ACCÉS : de la N106, prendre direction Saint Hilaire de Lavit. A 40 km de Florac. 
Carte Michelin n° 80, pli 7.
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7. FERME DU FRAÏSSE
Sarah DEJEAN - Philippe CLEMENT

 Le Fraïsse 48210 MAS ST CHELY - Tél. 04 66 94 08 44 
fermedufraisse48@gmail.com - www.fermedufraisse.free.fr

PRODUITS DE LA FERME : miels de montagne du Sud Lozère : Causses, Gorges du Tarn, 
Aigoual, lavande, chataignier, bruyères, thym, sapin. Confitures et jus de fruits bio.
OUVERTURE : toute l’année, tous les jours. Téléphoner à l’avance de préférence.
ACCÉS : de Meyrueis (21 km), par la D 986 puis la D 63. A 20 km de Florac par la D16, puis 
prendre le chemin à 200 m de l’aérodrome. Carte Michelin n° 80, pli 5.
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8. GAEC ANDRE  
Jean-Pierre ANDRE - Mathieu ANDRE

 La Fage 48600 GRANDRIEU - Tél. 06 84 98 52 56
gaec.andre@gmail.com

PRODUITS DE LA FERME : charcuterie de porc : saucisse fraîche et sèche, pâtés (foie, 
tête, couenne) saucisson, plats cuisinés stérilisés... viande de génisse Aubrac sur commande.
OUVERTURE : à la ferme toute l’année. Marché de Langogne samedi matin. Juillet 
et août : point de vente produits fermiers à Grandrieu de 9h à 12h et de 16h30 à 19h.
ACCÉS : à Grandrieu, prendre la RD 60, direction Le Villeret / Pierrefiche. 

D2

9. GAEC BRUN
Marc et Marie Claude BRUN

 Le savignier 48700 RIEUTORT DE RANDON - Tél. 04 66 47 37 79 
earl.brun@48.sideral.fr

PRODUITS DE LA FERME : fromages de pays avec deux types d’affinage (1 mois et 6 mois) 
avec pour spécificité une croûte fleurie. 
OUVERTURE : toute l’année. Réservation par téléphone de préférence.
ACCÉS : sortie Sud de Rieutord de Randon, direction Marvejols.
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11. GAEC de PIN
Martine PEYTAVIN et Pascal MOUGEOT

 L’Altaret 48190 ALLENC - Tél. 04 66 47 65 03 - 06 31 33 25 01 
titipeytavin@hotmail.com

PRODUITS DE LA FERME : fromage de vache au lait cru entier : « Lou Jarlou ».
OUVERTURE : tous les jours, toute l’année. Marchés de Bagnols - les - Bains le jeudi.
Vente par l’AMAP du Gévaudan.
ACCÉS : de la N88, prendre Allenc sur la RD 27 puis l’Altaret.  A moins de 4 km d’Allenc ou 
du Vallon du Villaret. Carte IGN n° 2738-0. Située à 6 km de la station thermale de Bagnols 
les Bains. A 15 km du Mont Lozere.
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12. GAEC DE ROUSSES
Jonathan et Thylia MEYNADIER  

 Les Roussels 48400 ROUSSES - Tél. 04 66 44 01 31 - 06 30 03 78 76
gaecderousses@gmail.com

PRODUITS DE LA FERME : vente au détail : boeuf Aubrac - Veau de lait « Veau de Lozère »
Porcs frais. Spécial grillade l’été. Charcuterie.
OUVERTURE : vente à la ferme. Juillet et août : le lundi, mercredi et vendredi de 17h30 à 
18h30 sinon sur rendez-vous. 
ACCÉS : à la sortie du village «Rousses» en venant de Florac.  
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13. GAEC SainT PAUL LE FROID 
Mael et Charlotte BLANC

 Le Bourg 48600 ST PAUL LE FROID - Tél. 06 61 93 20 35
maelblanc@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : fromage de brebis (Race Lacaune). Tranformation fromagère 
sur place et vente à la ferme. 
OUVERTURE : ouverture à l’année - vente sur place.
ACCÉS : à Grandrieu, prendre la direction Baraque des Bouviers. Dans le village de St Paul 
le Froid, suivre les panneaux de la fromagerie. 
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14. GAEC DES BLEUETS
Barbara LOPEZ et David RAZON 

 Village 48100 ST BONNET DE CHIRAC - Tél. 06 83 03 93 70 - 06 89 63 67 73 
gaecdesbleuets@wanadoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : fromages fermiers au lait cru de vache. Le BLEUET (pâte 
persillée - BLEU). « Le petit frais d’Axel » (fromage frais) – « La douceur de Lucas » 
(Confiture de lait).
OUVERTURE : tous les soirs de 17h à 19h (horaires de la traite), sauf le dimanche et jours 
fériés. Autres lieux de vente : Carrefour Market (Marvejols), La maison des paysans 
(Mende), Au Sourire de la crémière (Mende), Au marché paysan (Millau), La maison des 
paysans (Florac).
ACCÉS : 7 km de Marvejols et à 5 mn de l’échangeur autoroutier du Monastier-Pin-Moriès. 
(Bourg sur Colagne).
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15. GAEC DES DEUX SOURCES   
Aurore et Christian PLAGNES

 La brousse 48220 PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZERE 
Tél. 04 66 49 29 95 - 06 76 08 55 21 - gaecdesdeuxsources@gmail.com

PRODUITS DE LA FERME : caissettes de viande en vente directe (viande bovine). 
Production de tomes, pélardon AOP. (Gîtes ruraux)
OUVERTURE : lundi au samedi 9h - 12h - Accueil du public avril à novembre et visite de la 
ferme au mois d’aôut. 
ACCÉS : du Col du Montmirat sur la RN106, prendre la direction du Pont de Montvert, via 
la RD35 et à 10 km, bifurquer sur la gauche direction La Brousse (route C1). Dernière ferme 
à gauche au bord de la route.

D4

19. GAEC LA CLE DES CHAMPS
Bruno MOLINES 

 Les Champs - Montbrun 48210 GORGES DU TARN CAUSSES - Tél. 04 66 42 97 19 
cledeschams@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : agneau de lait et d’herbe en caissette bio. Pâtés et plats 
cuisinés à base de volailles ou d’agneaux. Viande (merguez, caissette de veau Bio). 
Confiture myrtille et églantine.
OUVERTURE : point de vente sur place tous les jours, toute l’année. Autres lieux de vente :
 Jeudi matin : Florac. AMAP Mende.
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20. GAEC LE MAS DE PLAGNES
Michel BADAROUX et Christiane BADAROUX

 Langlade - Route de Mende 48000 BRENOUX - Tél. 04 66 48 05 13 - 06 43 03 77 11 
badaroux.michel@orange.fr 

PRODUITS DE LA FERME : tomes de Langlade, Bleus de la Nize. Faisselles. Lait cru.
OUVERTURE : toute l’année, tous les jours. Sauf le dimanche.
ACCÉS : de Mende, prendre la route de l’aérodrome et suivre Langlade. Première ferme 
à droite, à l’entrée du village. Par la N 106, à Rouffiac, prendre la RD 41 et suivre Langlade. 
Route de Mende, 1ère à gauche. Carte Michelin n° 80, pli 6.
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26. La Ferme des Hauts plateaux
Louis PARAYRE - GAEC DES COUSTETTES 

 Boirelac 48700 ST-DENIS EN MARGERIDE - Tél. 06 85 85 66 65 
fermedeshautsplateaux@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : viande de porc et de veau (bio), charcuteries traditionnelles 
sans conservateurs. 
OUVERTURE : ouverture à la demande (réservation téléphonique). Vente sur place. Vente 
sur les marchés et points de livraison Gard/Lozère.
ACCÉS : à partir de l’A75, prendre la D806 puis suivre la D5, direction St Denis en 
Margeride.
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25. La Ferme des Cévennes
 La Borie - Salle Prunet 48400 FLORAC TROIS RIVIERES - Tél. 04 66 45 10 90

accueil@lafermedescevennes.fr - www.lafermedescevennes.com

PRODUITS DE LA FERME : fromages de chèvre frais, lactiques et tomes. Yaourts 
de chèvre, pâtés et terrines de porc ; saucissons et diverses salaisons, produits à base de 
châtaigne, et pâtés végétaux.
OUVERTURE : de avril à novembre, vente sur le marché paysan en juillet août, le dimanche 
à Florac. Vente à la boutique « La ferme des Cévennes » à Florac d’avril à octobre.
ACCÉS : à Florac, prendre la direction RN106 en direction d’Alès. À 2 km après la Salle-
Prunet prendre à droite direction « La Ferme des Cévennes ».
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24. La ferme de Vincent
Vincent GRAS

 Froid Viala 48700 ESTABLES - Tél. 04 66 44 74 16 - 06 83 14 71 79 
grasvi@wanadoo.fr - https://viandedirect-lozere.com/site/

PRODUITS DE LA FERME : viande en caissette de viande de bœuf et d’agneaux de 5 ou 
10 kg sous vide prête à être consommée ou congelée et vente de conserves et charcuteries 
issus de l’exploitation. 
OUVERTURE : ouverture toute l’année (réservation par téléphone de préférence).
ACCÉS : à partir de Rieutort prendre direction Estables RD59 puis à Estables a droite RD3 
sur 1,5 km jusqu’à Froid Viala.
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27. LA FERME DES SOURCES
Chantal DUBOIS 

 Verrières 48600 ST SYMPHORIEN - Tél. 04 66 69 30 89
chantal.dubois@akeonet.com

PRODUITS DE LA FERME : poulets, pintades, volailles de fin d’année (dindes, chapons). 
Agneaux fermiers.
OUVERTURE : toute l’année, tous les jours. Jour d’abattage : le jeudi (passer vos commandes 
la veille).
ACCÉS : à Grandrieu, direction Saugues puis suivre Verrières à la Baraque du Tribe (11 km 
de Grandrieu). Carte michelin n°76 pli 16.
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28. La Ferme du Caïrou   
Monique et Alain VERGELY

 Carnac 48210 MAS ST CHELY - Tél. 04 66 48 56 33  
alain.vergely@laposte.net

PRODUITS DE LA FERME : foie gras de canards - confits. Spécialités au foie gras, plats 
cuisinés, patês, rillettes.
OUVERTURE : ouvert toute l’année. Point de vente collectif à Meyrueis ouvert tous les 
jours en juillet et août. Ouverture le week-end en mai-juin-septembre.
ACCÉS : de Ste Enimie prendre direction Meyrueis par D986 ; après Caussignac continuer,
le village de Carnac est sur votre gauche (sur la traversée Ste Enimie / Meyrueis), avant 
Hures la Parade.
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29. Le Bressonnet
Cédric CUENCA 

 Le Bressonnet 48160 ST MICHEL DE DEZE - Tél. 04 66 45 62 01 - 06 88 42 28 49 
cedric.cuenca@wanadoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : vente volailles (poulets, pintades) - Oeufs. 
OUVERTURE : vente à la ferme toute l’année. Marchés de Nimes, Uzés, Sommières.
ACCÉS : RN 106 - 2 km Collet de Déze - Direction Florac.
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31. LE POULAILLER DES CEVENNES  
Jean-Marie CAUSSE

 Le Village 48110 LE POMPIDOU - Tél. 04 66 60 31 82 - 06 98 28 80 96
jm-causse@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : canards : foie gras, confits, magrets aux cèpes, pâtés à la 
châtaigne. Caissette de découpe de veau. Découpe et charcuterie de porcs.
OUVERTURE : point de vente sur place ouvert toute l’année sauf du 20 décembre au 
10 janvier. Vente en boutique : chez les Paysans (Florac) et à St Hippolyte du Fort (30). 
Marché de Ste Croix Vallée Française (48).
ACCÉS : depuis Florac (23 km) prendre la RD 9 (route de la Corniche des Cévennes) 
direction St Jean du Gard jusqu’au Pompidou. Carte Michelin n° 80, pli 6.
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33. LE VEAU DU MONT LOZERE
Sylvette GERVAIS

 Prat Souteyran 48220 PONT DE MONTVERT SUD MONT-LOZERE - Tél. 06 80 34 40 80 
gervais.sylvette@orange.fr - www.perso.wanadoo.fr/mont.lozere

PRODUITS DE LA FERME : viande de veau et boeuf charolais pour consommation 
familiale (race charolaise). 
OUVERTURE : point de vente toute l’année, tous les jours. Livraisons à domicile sur 
réservation.  
ACCÉS : D20 entre Pont-de-Montvert et le Bleymard. Carte Michelin n° 80, pli 6.
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34. LES ABEILLES DU CANTOU
Gisèle PONSONNAILLE  

 Village 48310 TERMES - Tél. 04 66 31 68 51 - 04 66 31 19 62 - 06 07 73 68 59 
abeillesducantou@aol.com - www.lesabeillesducantou.com

PRODUITS DE LA FERME : miels : acacias, montagne, chataigner, bruyère, garrigue. 
Dérivés : vinaigre, cookies, pain d’épices, sablés, nougats, caramiel, guimauves, tuiles, gateaux 
au miel, gelée royale, propolis, punch au miel.
OUVERTURE : du 1er avril au 30 septembre : tous les jours de 14h30 à 18h30 (sauf le 
dimanche). En période scolaire : 14h30 à 18h30. (sauf noël et fériés). Tous les jours sur 
rendez-vous par téléphone. Accueil groupes. Autres lieux de vente : Maison de pays cévenol 
à Florac, Restaurant Chez Camillou à Aumont-Aubrac, Saveurs Gourm’ende à Mende, L’Etape 
des sens à Aumont-Aubrac, Chez Geneviève à Saint Flour, La Maison de la Lozère à Paris. 
ACCÉS : A 75, sortie St Chély d’Apcher. A St Chély, prendre la RD 998, direction Chaudes-
Aigues, puis Termes. Miellerie dans le village. Carte Michelin n°80, pli 14.
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35. LUCAIN Mathilde 
 Le Cros 48370 ST GERMAIN DE CALBERTE - Tél. 06 66 71 89 81  

mathildelucain@yahoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : viande ovine et porcine, maraichage, châtaignes, confitures, 
sirops, gelées.
OUVERTURE : ouverture à l’année (réservation par téléphone). Boutique Chez les 
paysans (Esplanade Florac). 
ACCÉS : à 8 km de St Germain de Calberte sur la D13 en direction du Collet de Dèze.
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36. MATHIEU Sylvie
 L’Estival 48120 LAJO - Tél. 04 66 31 57 88

jean.mathieu33@wanadoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : viande bovine, confitures et sirops de fruits sauvages issus de 
la cueillette, confits de fleurs. Gelées, champignons, miels. 
OUVERTURE : toute l’année, tous les jours. téléphoner à l’avance. Vente sur les marchés : 
St Alban (le dimanche matin) de juin à octobre. Marchés de producteurs Nasbinals et le 
Malzieu.
ACCÉS : sur GR4, entre CD14 et CD987. A 9 km du Malzieu-Ville et de St Alban sur 
Limagnole. A 18 km de l’A75 sortie Aire de la Lozère. Depuis Saint Alban sur Limagnole, 
prendre direction Les Faux, les Bisons d’Europe (D987). Au Rouget, prendre à gauche 
direction l’Estival : local de vente en bordure du CV4. Carte Michelin n°76, pli 15.
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38. MOULIN Valérie 
 Rochettes Basses 48800 ALTIER - Tél. 04 66 46 91 65 - 06 75 64 26 25

valeriefrederic.moulin@gmail.com 

PRODUITS DE LA FERME : vente de colis de jeune bovin (10-16 mois) en caissette de 10 kg
(emballée sous vide) race Aubrac.
OUVERTURE : vente sur place. Livraison sur Alès, Uzés, Remoulins, Nimes, Arles et Lunel.
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37. Miellerie de Limouze
Sébastien JACQUES & Sophie CAPUS

 Limouze 48100 LACHAMP - Tél. 06 82 09 37 98 - 06 40 29 87 84

PRODUITS DE LA FERME : miel toutes fleurs de montagne, pissenlit. Miel des Cévennes, 
miel de bruyère, miel de framboisiers et de brêche, pain d’épices. Arbres forestiers pour 
plantation : douglas mélèzes. Pain d’épices sur commande.
OUVERTURE : point de vente à la ferme toute l’année. Téléphoner à l’avance. Journée 
de visite de la miellerie et accueil de groupe sur réservation. Départ de plusieurs circuits 
randonnée VTT. Animaux sur la ferme : chèvres, ânes.
ACCÉS : sur la D999 entre Marvejols et Lachamp (proche du Mazet).
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39. EARL MOUNIER
Thierry MOUNIER

 Blajoux Quézac 48210 GORGES DU TARN CAUSSES - Tél. 04 66 48 58 78
thierry.mounier755@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : fromage de chèvre : AOP Pélardon fermier, AOP pélardon 
affiné, faisselles de chèvres, fromage frais.
OUVERTURE : toute l’année, tous les matins de 8h à 12h. 
ACCÉS : RD 907 bis entre Ispagnac et Sainte Enimie (Gorges du Tarn). Ferme située à la 
cime du village de Blajoux. Carte Michelin n° 80, pli 5.
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40. PEPINIERE DU VALDONNEZ
Gérard  FORESTIER - Yvan CLAVEL

 Zone Artisanale de Rouffiac 48000 ST BAUZILE - Tél. 04 66 47 06 15
pepiniere-du-valdonnez@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : plants potagers, arbres et arbustes d’ornement, d’alignement 
et champêtre, arbustes de haies, plants de légumes et de fleurs, vivaces.... 
OUVERTURE : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
ACCÉS : sur la RN 106 entre Mende et Florac. A la sortie du village de Rouffiac en bordure 
dela RN106 suivre Z.A. de Rouffiac.
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Goûter à la ferme

43. FERME AUBERGE DU VEYGALIER 
Anne FRONTIN 

 Le Veygalier 48400 FRAISSINET DE FOURQUES - Tél. 04 66 45 65 45 
ferme-du-veygalier@orange.fr - www.florac-tourisme.com/ecrans/chaos-veygalier/le-chaos

PRESTATIONS : repas à base de mouton, volaille, charcuterie, pommes de terre aux 
champignons, fromages de pays, pâtisseries et desserts maison, soirée Aligot...
OUVERTURE : début Mai à fin septembre.
ACCÉS : de Florac, direction Meyrueis. Au col de Perjuret, prendre à droite vers le 
Veygalier / chaos de Nimes le Vieux. Carte Michelin n° 80, pli 6. 
TARIFS : 13,50 à 20 €, enfants : 9 €. Repas du jour : 13,50 € (tarif groupe disponible).
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45. LE CANTOU DU PONCET
Florence PANTEL 

 Le Poncet Masméjean Haut - St Maurice de Ventalon 
48220 PONT DE MONTVERT SUD MONT-LOZERE - Tél. 04 66 45 85 17 
laurent.arbousset@wanadoo.fr

PRESTATIONS : tourte aux pélardons, beignets de côtes de blettes, salade du jardin avec 
saucisses d’herbe et châtaignes chaudes, pommes de terre sautées, desserts maison, crèpes 
Cévenoles, tarte aux myrtilles, coulis de framboises.
OUVERTURE : toute l’année midi & soir que sur réservation sauf le dimanche soir, lundi et 
mardi. Fermée le samedi midi en juillet et aôut. 
ACCÉS : RD 998 à 6 km du Pont-de-Montvert direction Vialas, prendre Masméjean haut. 
TARIFS : 27 €, enfants jusqu’à 10 ans : 12 €. 
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30. LE MERLET
Philippe GALZIN et Perrine GALZIN-RUNEL

 Le Merlet 48220 PONT DE MONTVERT SUD MONT-LOZERE
Tél. 04 66 45 82 92 - 06 80 73 46 26 - lemerlet@wanadoo.fr - www.lemerlet.com

PRESTATIONS : porc au miel, sauté d’agneau, charcuteries cévenoles, fondant à 
la châtaigne. 
OUVERTURE : d’avril à octobre sur réservation. Hors saison nous contacter. 
ACCÉS : RD 998, à 8 km à l’ouest du Pont-de-Montvert, direction Vialas / Génolhac.
Carte Michelin n° 80, pli 7. 
TARIFS : 27 € (vin et apéritif compris), enfants jusqu’à 15 ans : 14 €. 
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30. LE MERLET
Philippe GALZIN et Perrine RUNEL-GALZIN 

 Le Merlet 48220 PONT DE MONTVERT SUD MONT-LOZERE
Tél. 04 66 45 82 92 - 06 80 73 46 26 - lemerlet@wanadoo.fr - www.lemerlet.com

PRODUITS DE LA FERME : viande d’agneau. Miels (châtaignier, bruyère...). Confitures 
(myrtille, châtaigne, fraise, poire) ; Sirops (sureau, fraise, cassis). Jus de pomme Charcuterie 
(jambons, saucissons, pâtés...).
OUVERTURE : toute l’année, tous les jours de préférence sur rendez-vous en basse saison.  
ACCÉS : RD 998, à 8 km à l’ouest du Pont-de-Montvert, direction Vialas / Génolhac.
Carte Michelin n°80, pli 7.
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46. LE ROC DE L’AIGLE
Vincent CHAPTAL

 Hameau de Malaval 48000 BRENOUX - Tél. 04 66 31 46 75

PRESTATIONS : tourte forestière, tarte poires-roquefort, Feuilleté à la truite, Navarin 
d’agneau aux pruneaux et amandes, sauté de veau forestier, gâteau à la châtaigne. Les 
viandes servies proviennent essentiellement de la ferme. Service Traiteur. Tous les plats sont 
confectionnés par nos soins.
OUVERTURE : toute l’année uniquement sur réservation. Hors saison ouvert 
essentiellement le weekend. Possibilité de groupe en semaine sur réservation 
(minimum 10 personnes pour effectuer le service). 
ACCÉS : à proximité de Mende à 15 mn. Depuis Mende prendre direction Florac. À Rouffiac 
prendre direction Lanuéjols. A la sortie de Langlade, direction Lanuéjols, suivre le panneau
« Bienvenue à la Ferme » sur votre gauche.
TARIFS : 25 €, enfants 14 €. 
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47. LES FAISSES DE LA BLICHERE
Robert AIGOIN

 La Blichère  48160 ST JULIEN DES POINTS - Tél. 04 66 45 53 12 - 06 77 93 27 62 
06 71 83 66 59 - robert.aigoin@wanadoo.fr - www.ferme-auberge-blichere.fr

PRESTATIONS : soupe de châtaignes « Bajana », civet de lapin, desserts à base de 
châtaignes, repas anniversaire sur commande. Omelette aux cèpes, croustade aux blettes, 
tarte aux fruits maison.
OUVERTURE : toute l’année sur réservation. De toussaint à mars, le week-end uniquement 
les groupes ou repas de famille. Marchés de producteurs : en juillet et août.
ACCÉS : prendre la N106 direction St Julien des Points.
TARIFS : de 19 € à 28 €, enfants 9 €. Prix de groupe : nous consulter. Menu ado : 15 €.
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DORMIR

Gîtes ruraux

15. GAEC DES DEUX SOURCES
Aurore et Christian PLAGNES

 La brousse 48220 PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZERE 
Tél. 04 66 49 29 95 - 06 76 08 55 21 - gaecdesdeuxsources@gmail.com

PRESTATIONS : sur le versant sud du Mont-Lozère à 1200 m d’altitude, Aurore et Christian 
Plagnes élevent une trentaine de vaches de race Aubrac et une trentaine de chèvres en 
transformation fromagère.
ACCÉS : du Col du Montmirat sur la RN106, prendre la direction du Pont de Monvert, via 
la RD35 et à 10 km, bifurquer sur la gauche direction La Brousse (route C1). Dernière ferme 
à gauche au bord de la route.
OUVERTURE : toute l’année.
GÎTES : 1 gîte 5 personnes Réf GML 052 - 1 gîte 7 personnes Réf. : GML056 
(Bagnols les Bains).
TARIFS : 300 € le week-end - Basse saison : 700 € la semaine - Moyenne saison : 900 € 
la semaine - Haute saison : 1100 € la semaine.
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58. GAEC LES QUATRE VENTS 
Yannick et Véronique BOISSONNADE

 Le Brouillet 48340 ST PIERRE DE NOGARET - Tél. 04 66 32 36 53 
07 80 30 46 58 -  gaec.les.4.vents@48.sideral.fr - www.aubrac-gites.com

PRESTATIONS : trois gîtes aménagés dans les dépendances de l’exploitation familiale 
agricole située au pied de l’Aubrac, à  proximité du Col de Bonnecombe et de la route des 
lacs avec une vue exceptionnelle sur la vallée du Lot tout près. C’est dans ce joli hameau au 
calme et au grand air que le mot nature prend tout son sens, ainsi, vous pourrez découvrir 
un autre rythme de vie au contact de Véronique et Yannick, éleveurs de vaches Aubrac 
qui produisent avec passion des animaux de très haute qualité nommés « Boeuf Fermier 
d’Aubrac », génisses « Fleur d’Aubrac », « Broutard Grand Sud », dans le plus grand respect 
d’un environnement préservé qu’ils affectionnent. 
ACCÉS : à 20 minutes de la sortie de l’A75 (Sens nord-sud : sortie 39.2), (sens sud / nord 
sortie 40), aller à St Germain du Teil, puis aller à « Les hermaux », puis Direction le Col de 
Bonnecombe et c’est la 1ère route à gauche.
En hiver, aux Hermaux, prendre direction Trélans puis à 1ère route à droite.
OUVERTURE : toute l’année.
RÉSERVATION : www.aubrac-gites.com - www.gites-de-france.com
GÎTES : 3 gîtes : 4 pers. - réf GMA136, 10 pers. - réf GMA137, 7 pers. - réf. GMA 084.
TARIFS : Haute saison : 520 à 950 € la semaine. Moyenne saison : 350 à 520 € la semaine. 
225 à 375 € le week-end. Basse saison : 300 à 450 € la semaine. 180 à 325 € le week-end.
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61. LA TOISON D’OR 
Joëlle JOUVE 

 Meyrilles 48170 ST JEAN LA FOUILLOUSE - Tél. 04 66 69 53 17 - 06 84 93 02 04
contact-toisondor@wanadoo.fr - www.ferme-decouverte.fr

PRESTATIONS : sur les hauts plateaux de Margeride, entre Cévennes et Aubrac, a 
une altitude de 1200 m, nous vous invitons à passer quelques jours dans nos gîtes 3 épis 
agrées Gite de France. Vous découvrirez toutes sortes d’animaux dans le parc bordant les 
gîtes. Vous pourrez vous promener sur les sentiers de randonnée et explorer une région 
magnifique à la flore variée et aux paysages de rêve. Vous renouerez avec l’histoire grâce 
aux nombreux monuments présents dans tous les villages (croix, églises, four à pain, métier 
à ferrer...). Accès gratuit à la ferme de découverte.
ACCÉS : direction : depuis Auroux et Châteauneuf de Randon prendre la D988 et tourner 
à Pierrefiche direction Le Celllier puis St Jean la Fouillouse.
OUVERTURE : du 20 avril au 4 novembre 2019.
RÉSERVATION : http://gites-de-france.com
GÎTES : 1 gîte de 5 pers. de Réf GVA023, 1 gîte de 4 pers. de Réf GVA075.
TARIFS : Haute saison : 420 à 440 € la semaine. Moyenne saison : 295 à 305 € la semaine. 
130 à 140 € le week-end. Basse saison : 295 à 305 € la semaine. 130 à 140 € le week-end.
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62. Les Gîtes du Vigos
Dominique et Carole SERRANO

 Le Vigos 48320 ISPAGNAC - Tél. 04 66 32 31 30  - 06 50 28 81 97
martinecarol.serrano@yahoo.fr

PRESTATIONS : nous sommes de petits éleveurs de brebis et de Pur-Sang arabe, à 900 m 
d’altitude au vigos sur le Causse de Sauveterre. Nous vous proposons dans un site vraiment 
exceptionnel de faire place à la volupté, à la lenteur du temps qu’on s’accorde pour prendre 
soin de soi, au bien être dans nos gites typiques de notre hameau.
ACCÉS : par la route depuis Ispagnac prendre direction Mende à la sortie de Molines à 
droite D31 sur 5 km ; au panorama prendre direction « le Vigos » à gauche sur 1,5 km. 
Depuis Mende, direction Balsièges (RN88), prendre à droite la D31 direction Ispagnac sur 
14 km puis à droite direction « le Vigos ».
OUVERTURE : toute l’année.
GÎTES : 1 gite 5 personnes - 1 gite 8 personnes.
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Gîtes d’étape

57. LE GIRALDES 
Marie AMARGER 

 Le Giraldès 48170 ARZENC DE RANDON - Tél. 04 66 47 92 70 - 04 66 45 14 48
06 48 58 31 96 ou 06 77 72 41 27 - marie_amarger@orange.fr- www.vacances-en-lozere.com

PRESTATIONS : la famille Amarger est installée sur une exploitation traditionnelle de 
Margeride depuis plus de 30 ans. Une exploitation qu’ils n’ont cessé de faire évoluer pour 
la plus grande satisfaction des vacanciers qu’ils accueillent. Vous pourrez découvrir leur 
quotidien et savourer les produits faits maison à la table d’hôtes.
ACCÉS : sur l’A75, en venant de Clermon-Ferrand, prendre la sortie 34 direction Mende 
(N106). À la sortie de St Amans, suivre Chateauneuf de Randon (D3) jusqu’au Giraldès.
Sur la RN88 (en venant de Mende ou de Langogne), au croisement de l’Habitarelle, suivre la 
direction Arzenc de Randon. A Arzenc de Randon, continuer sur la D3 encore 4 km jusqu’au 
Giraldès.
OUVERTURE : ouvert toute l’année.
TARIFS : nuitée en dortoir 15 € par personne. Nuitée en 1/2 pension en dortoir à partir de 
40 €.  Petit-déjeuner : 8 €.
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Séjours insolites

Chambres d’hôtes

55. LE MAZELDAN
Claude BOISSIER 

 Le Mazeldan 48400 BARRE DES CEVENNES - Tél. 04 66 45 07 18
chambresdhotes.boissier@wanadoo.fr

PRESTATIONS : contrairement au gens d’ici Claude, issu de trois générations d’éleveurs, 
n’élève pas de chèvres mais des vaches et des moutons dans ce mas typique de 
l’architecture Cévenole qui domine le haut de la Vallée Française où la bergerie est une 
ancienne Magnanerie. La châtaigneraie offre tout autour un merveilleux territoire pour les 
champignons et les fruits de « l’arbre à pain » qui vous seront proposés en confiture par 
Christine la maitresse de maison.
ACCÉS : au sud de Florac, dans les Cévennes, prés de Barre des Cévennes. De Florac, suivre 
la D907 direction Saint Laurent de Trèves puis la D983 jusqu’à Barre des Cévennes puis 
prendre la première route à droite direction Le Mazeldan .
OUVERTURE : 1er mars au 15 novembre. 
RÉSERVATION : www.gites-de-france.com - réf CH073.
TARIFS : 1 nuitée : 44 € - 2 nuitées : 54 € - 3 nuitées : 77 € - Pers + : 15 €
Table d’hôtes : 15 € - 1/2 pension : 1 personne : 59 € - 2 personnes : 84 € - 3 personnes : 122 €.
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31. LE POULAILLER DES CEVENNES
Jean-Marie CAUSSE

 Le Village 48110 LE POMPIDOU - Tél. 04 66 60 31 82 - 06 98 28 80 96
jm-causse@orange.fr

PRESTATIONS : installés dans le Parc National des Cévennes, Catherine et Jean Marie 
élèvent des volailles en plein air ainsi qu’un troupeau de porcs et de vaches, et pratiquent 
le gavage traditionnel au maïs de canards gras que vous pourrez déguster ou emporter.  
ACCÉS : depuis Florac (23km) prendre la RD 9 (route de la Corniche des Cévennes) 
direction St Jean du Gard jusqu’au Pompidou. Carte Michelin n° 80, pli 6.
OUVERTURE : du 10 janvier au 20 décembre.
RÉSERVATION : www.gites-de-france.com - réf CH053.
TARIFS : 1 nuitée : 50 € - 2 nuitées : 58 € - 3 nuitées : 78 € - Pers + : 14 €
Table d’hôtes : 21 €.
SPÉCIALITÉS DE LA TABLE D’HÔTES : plats confectionnés avec les produits de la ferme 
(volailles…). Stages de cuisine (Foie gras).
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56. LOU REY
Josiane et Céline LEROUX 

 Le Rey 48160 LE COLLET DE DEZE - Tél. 04 66 45 58 58 - 06 87 81 68 16
lou-rey@orange.fr - http://lou-rey.com

PRESTATIONS : Lou-rey propose un accueil en chambres d’hôtes ou en yourte dans une 
ancienne ferme fortifiée du XIIIème siècle. La table d’hôtes est ouverte le soir aux personnes 
hébergées. Les menus sont élaborés avec des produits locaux, végétariens sur demande.
Propriété de 50 ha, promenade dans la châtaigneraie, découverte des lieux, champignons 
et châtaignes en saison.
ACCÉS : à 4 km au nord du Collet de Dèze, à 568 m d’altitude. 30 km d’Alès et 39 km 
de Florac. Accés par route près du pont de Dourdon dans le village du Collet de Dèze.
OUVERTURE : ouvert toute l’année.
RÉSERVATION : www.gites-de-france.com.
TARIFS : 1 nuitée : 63 € - 2 nuitées : 70 € - 3 nuitées : 90 € - Table d’hôtes : 22 €
1/2 pension : 1 personne : 83 € - 2 personnes : 110 € - 3 personnes : 150 € - personne suppl. 
en 1/2 pension : 45 €. Gratuit - 2 ans. Location de yourtes. 1/2 pension base 2 personne : 114 
€.  Menu enfant : 12 €.
SPÉCIALITÉS DE LA TABLE D’HÔTES : veau du Rey au jus de pommes, agneau aux 
épices, émincé de volailles à la paysanne, parmentier de canard, coupe cévenole, fondant à 
la châtaigne.
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35. LUCAIN Mathilde 
 Saint Etienne Vallée Française 48330 BOURRET - Tél. 06 66 71 89 81 

mathildelucain@yahoo.fr

PRESTATIONS : la maison en pierre de schiste surplombe les jardins potagers et les petits 
fruits rouges, dans le pré les ânes broutent et la rivière en contrebas saura vous rafraichir. 
Un endroit idéal pour se ressourcer les pieds dans l’eau et déguster les produits de la ferme 
labellisés Agriculture Biologique. 
ACCÉS : entre St Germain de Calberte et St Etienne Vallée Française. Au pont de Négase, 
prendre la vallée de Thonas.
OUVERTURE : ouvert toute l’année.
TARIFS : 1 nuitée : 55 € - 2 nuitées : 70 € - Pers + : 20 € - Table d’hôtes : 20 €.
Nuitée avec petit-déjeuner compris. 1/2 pension : entre 49 € et 54 €.
SPÉCIALITÉS DE LA TABLE D’HÔTES : les produits AB sont à l’honneur chez nous, 
agneaux et charcuterie maison légumes et chataignes , myrtilles et framboises font partis 
de ce que vous y trouverez sans oublier les confitures, sirops et gelées qui composent le 
petit-déjeuner.
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Campings à la ferme

60. LA FERME DU MARCAYRES
Daniel CONTASTIN

 Marcayres - St Georges de Lévejac 48500 MASSEGROS CAUSSES GORGES 
Tél. 04 66 48 85 28 - 06 41 33 25 98 - earl.contastin@orange.fr

PRESTATIONS : exploitation familiale, Christine et Daniel se sont orientés vers la production 
de lait de brebis pour Roquefort. Dans un environnement privilégié et très calme où se 
côtoient modernité et tradition vous pourrez découvrir la traite, le soin au divers animaux. 
Possibilité de randonnée sur place. 
ACCÉS : de Chanac, suivre la D32 direction Le Massegros. Avant la Baraque de Tremolet, 
prendre à gauche direction « les Monziols » puis contineur jusqu’au Marquayres.
OUVERTURE : ouvert toute l’année. (chauffage : 70 € par semaine).
RÉSERVATION : service Loisirs Accueil - Mende - 04 66 48 48 48 - www.lozere-resa.com
GÎTE : 1 gîte de 5 pers. réf LZG339.
TARIFS : Haute saison : 457 € la semaine. Moyenne saison : 370 à 398 € la semaine.
Basse saison : 278 € le week-end.
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48. CAMPING LE MARJOAB 
Christine LIBOUREL 

 Le Marjoab 48150 MEYRUEIS - Tél. 04 66 45 53 59
fermedemarjoab@orange.fr

PRESTATIONS : élevage ovin lait (Roquefort) - Jeux enfants, piscine et pataugeoire, mini 
golf (2 €), machine à laver (4 €).
ACCÉS : de Meyrueis (6km) prendre la D986 direction Le Vigan et la D47. A 3,5 km de 
Lanuéjols (Gard). Carte Michelin n° 80, pli 15.
OUVERTURE : du samedi 6 juillet au vendredi 24 août 2019.
TARIFS : emplacement : 3 € - adulte : 4 € - enfant : 3,5 € - branchement : 2,2 €
Forfait 1 emplacement et 2 adultes : 14,90 € - Plein d’eau camping car : 2.50 €.
Camping car : pas de vidange. Lave linge : 4 €. Chien : carnet de vaccination à jour. 
Enfant de - 2 ans : 2 € - enfant - 5 ans : 3,40 €.
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50. LA CHEVRERIE DES FELGES   
Denys OLIVERO 

 48400 CASSAGNAS - Tél. 04 66 45 77 73 - 06 52 22 14 07
contact@yourtes-cevennes-gorgesdutarn.fr - www.yourtes-cevennes-gorgesdutarn.fr

PRESTATIONS : l’activité de la ferme est la production de lait de chèvre avec transformation 
fromagère en Agriculture Biologique. Outre la visite de la ferme, Corinne et Denys vous 
proposeront des randonnées, un poney et 2 ânesses peuvent même vous accompagner lors 
de vos balades. Parcours dans les arbres gratuit (15 jeux) - Chasse aux trésors et sentiers 
découvertes. Chalet Kota grill et cuisine d’été (four à bois et barbecue), sauna.
ACCÉS : la Chevrerie des Felges est accessible par petite route de montagne étroite et 
sinueuse sur 2 km. Cassagnas est facile d’accès par la RN 106, situé à 20 km de Florac et
50 km d’Alès. Nous sommes a 1 h 30 de Nîmes, 2 h d’Orange, 1 h 15 de Marvejols en train : 
Gare SNCF à Alès. Nous pouvons venir vous chercher à Alès.
OUVERTURE : toute l’année.
TARIFS : nuit avec petit déjeuner : 2 adultes : 60 € - 3 adultes - 75 € - 4 adultes : 90 €
5 adultes : 105 € - 6 adultes : 120 €. Semaine hors juillet-août sans petit déjeuner : 2 adultes : 
320 € - 3 adultes : 370 € - 4 adultes : 420 € - 5 adultes : 440 € - 6 adultes : 460 €. Semaine 
juillet - août :  2 personnes 420 €. Gratuité totale pour les enfants – 6 ans. 6 à 15 ans : 5 euros 
par nuit. Location de draps : 8 € pour un lit double.
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51. LE BOUQUET  
Jean-Marie BONNAL

 Le Bouquet - St Georges de Lévejac 48500 MASSEGROS CAUSSES GORGES  
Tél. 04 66 48 81 82 - 06 58 88 38 99 - campingbonnal@orange.fr - www.cardoule.com/lebouquet

PRESTATIONS : élevage bovin lait. Possibilité de visiter la ferme. Pôt d’accueil.
ACCÉS : nord : A 75 sortie 40 La Canourgue, direction Le Massegros / le Sabot de Malpeyre. 
Sud : A 75 sortie 43 le Massegros, à 18 km en direction de Chanac. Carte Michelin n° 80, pli 5.
OUVERTURE : du 15 mai au 15 septembre.
TARIFS : adulte : 3 € - enfant : 2 €- branchement : 3 €.
Forfait 1 emplacement + 2 adultes : 13,50 €. 

B5
2518

61. LA TOISON D’OR   
Joëlle JOUVE 

 Meyrilles 48170 ST JEAN LA FOUILLOUSE - Tél. 04 66 69 53 17 - 06 84 93 02 04
contact-toisondor@wanadoo.fr - www.ferme-decouverte.fr

PRESTATIONS : en Lozère, la Ferme de la toison d’or vous propose un parcours découverte.
Vous pourrez y croiser toutes races d’animaux de la ferme... poules, pintades, dindons, 
canards, oies, moutons, cochons, ânes, vaches, lamas, alpagas, chèvres. Plusieurs variétés de 
chaque race y sont représentées, souvent les plus spectaculaires. Enfin des aires de jeux sont 
mises à la disposition des visiteurs.
AUTRES PRESTATIONS : location de gîtes.
ACCÉS : direction : depuis Auroux et Châteauneuf de Randon prendre la D988 et tourner 
à Pierrefiche direction Le Celllier puis St Jean la Fouillouse.
OUVERTURE : en juin (sur réservation) en  juillet et août tous les jours entre 10 h et 19 h.
TARIFS : adulte : 7 € - enf.ant : 5 € - Gratuit enfant - 2 ans.
DURÉE DE LA VISITE : 2 h.
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25. La Ferme des Cévennes  
 La Borie - Salle Prunet 48400  FLORAC TROIS RIVIERES - Tél. 04 66 45 10 90

accueil@lafermedescevennes.fr - www.lafermedescevennes.com

PRESTATIONS : parcours fléché et commenté de l’exploitation à la rencontre des animaux 
de la ferme. Visite interactive de la fromagerie et des caves d’affinage. Film sur la fabrication 
du fromage et de la charcuterie. Ecomusée. Balades avec des ânes et des poneys. Parcours 
historique des Cévennes. 
AUTRES PRESTATIONS : restauration sur place en été.
ACCÉS : à Florac, prendre la direction RN106 en direction d’Alès. A 2 km après la Salle-
Prunet prendre à droite direction « La Ferme des Cévennes ».
OUVERTURE : du 20 avril au 11 novembre touts les jours.
TARIFS : adultes 5 € - enfant 2€
DURÉE DE LA VISITE : de 2 à 6 h.
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Fermes équestres

63. Ferme équestre poney-club La Crouzette  
Marie-Andrée NEPHTALI

 Domaine de Lambert 48100 MARVEJOLS - Tél. 04 66 32 11 25 - 06 84 55 01 82 
crouzette-pc@wanadoo.fr - www.centre-equestre-lozere.fr

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons sur le domaine familial. Nous y faisons naitre et 
élevons la cavalerie dédiée aux activités équestres.
PRESTATIONS : initiation, perfectionnement, concours, promenades, randonnées (stage 
vacances scolaires et été).
ACCÉS : au sud de Marvejols (5 mn à pied du centre-ville) à gauche en direction de Mende 
avant le Pont Pessil. (GPS : 8 allée des soupirs 48100 Marvejols).
OUVERTURE : toute l’année : période scolaire (du mardi au samedi) période vacances 
scolaires (tous les jours sauf dimanche).
TARIFS : formule club : Séance : 20 € - carte de 10 h : 180 € - Journée de stage : 54 €.  
Vacances scolaires : stages  1 h : 22 € - Après-midi : 44 € - Carte 10 h : 200 € - Journée : 58 €. 
Promenade pour adolescents ou adultes (1 h : 22 € - 1 h 30 : 32 € - 2 h : 40 €). Période 
scolaire (mercredi après-midi) : cycles baby (4 cyles de séance : 55 € par cycle) promenades 
en main  à partir de 3 ans (10 mn : 9 € - 20 mn : 12 € - 30 mn : 15 €).
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64. GENTIÂNE  
Michael SCHUMM

 Castagnols 48220 VIALAS - Tél. 04 66 41 04 16 
gentiane@ane-et-randonnee.fr - www.ane-et-randonnee.fr

GENTIÂNE privilégie l’accueil de sa clientèle et notamment par la confection de bons petits 
plats. Plus de 60 % des produits sont bio ou du terroir : légumes, fromages, viande, miel et 
confitures. Pains maison à base de farine complète bio.
Il vous propose des circuits de randonnée sur plusieurs jours, adaptés à vos envies et à vos 
attentes. Cartes et topoguide à l’appui. Sélection d’hébergement où vous ferez étape avec 
une bonne table et un accueil personnalisé. De belles rencontres en perspectives, un paradis 
pour les randonneurs et amoureux de la nature et des animaux !
PRESTATIONS : apprentissage à la conduite et au bâtage des ânes. Gîte d’étape sur place. 
ACCÉS : niché dans un repli de la montagne du Ventalon, tout près du Mont-Lozère. A 
Vialas, prendre la direction « Castagnols » (qui se situe à 5 km), passer devant le temple de 
Vialas, puis prendre la 1ère route à deux reprises. Nous pouvons envoyer un plan d’accès par 
mail, sur demande.
OUVERTURE : du 15 mars au 15 novembre.
TARIFS : location 1 âne 1 jour : 57 € / 2 jours : 104 € / 3 jours : 143 € / 4 jours : 180 € / 5 jours : 
213 € / 6 jours : 245 €. 1ère semaine : 275 € / 2ème semaine ou 2ème âne : 250 € / 3ème semaine 
ou 3ème âne : 235 € / 4ème semaine ou 4ème âne : 224 €.
Au gîte d’étape : 19 € la nuitée (gratuite pour les - 2 ans) Adulte : 42 € la demi-pension / 51 €
demi-pension + panier pique-nique.
Tarifs spécifiques pour les enfants de - 10 ans et de - 5 ans.
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65. LES ECURIES DE PALHERES  
Eric SILLERE

 Hameau de Palhères - 48300 ROCLES - Tél. 04 66 69 21 41 - 06 85 71 75 04 
infos@relais-palheres.com - www.relais-palheres.com

Centre équestre spécialiste de la randonnée équestre en itinérance depuis 40 ans, 
nous proposons des circuits de randonnées d’une semaine ou plus, mais également des 
promenades découvertes, des tours en poney, une école d’équitation et de la pension de 
chevaux avec diverses formules. Plus de renseignements au 0687305659 ou 
contact@lesecuriesdepalheres.fr ou sur facebook @lesecuriesdepalheres. À très bientôt 
près du lac de Naussac !
PRESTATIONS : promenade à cheval, randonnées, stages. Spécialisé dans les randonnées 
et séjours (enfants de 11 à 17 ans) - Agrée FFE - DDJS - Education nationale. Reprise 
d’équitation par un B.E. 
ACCÉS : D34, à 7 km de Langogne, direction Rocles suivre village de Palhères.
Carte Michelin n° 76, pli 15.
OUVERTURE : toute l’année sur réservation.
TARIFS : promenade 1 h : 20 € - Promenade 2 h : 36 € - pour les autres prestations merci 
de nous contacter.
Possibilité d’hébergement sur place à l’Auberge le Relais de Palhères (04 66 69 21 41).
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17. GAEC DU SOLDADIER 
Maïté TICHET 

 La Grange du Soldadier 48260 NASBINALS - Tél. 06 74 81 89 19   
maite.tichet@hotmail.fr - www.buron-aubrac.fr

PRODUITS DE LA FERME : viande bovine.
OUVERTURE : vente directe : bovin race Aubrac, porc fermier (charcuterie). 
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18. GAEC ISPAGNAC
Martine BOYER - François et Michel PAULET

 7 rue des Barrys 48320 ISPAGNAC - Tél. 04 66 32 14 49 
gaec.ispagnac@wanadoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : asperges, fraises (Mara des Bois), cerises, framboises, 
légumes de saison, poires, pêches, pommes, confitures, jus de fruits...
OUVERTURE : point de vente sur place toute l’année. Hors saison : mardi et samedi de 8h30 
à 12h30. De juillet à septembre : ouverture mardi, jeudi et samedi de 8h30 à 12h. Présent sur 
le marché de Mende (mercredi et samedi matin) et de Florac (de mai à Septembre).
ACCÉS : D907 bis direction Ste Enimie (Gorges du Tarn), dans le village. Carte Michelin 
n° 80. Pli n° 5.
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23. La Ferme Bio du Gévaudan  
Sébastien et Delphine WEDER

 Le Village - Route de l’Herm 48300 SAINT FLOUR DE MERCOIRE  - Tél. 06 70 77 12 34
lafermebiodugevaudan@yahoo.fr - www.lafermebiodugevaudan.com 

PRODUITS DE LA FERME : viande de génisse au détail sous vide pièce par pièce : bourguignon, 
pôt au feu, foie, langue, rognon, beef, côte, saucisse, filet... et des steaks hachés (sur bête entière).
OUVERTURE : ouverture toute l’année (sur réservation). Possibilité de visiter la ferme les 
lundis à 17h en juillet et août. Le reste de l’année sur réservation. Participation au mini festival 
« Les Agricultur’elles ».  
ACCÉS : traverser St Flour de Mercoire et suivre panneau indicatif. 
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32.LE ROUGE ET LE NOIR
Daniel  SIMON 

 Nozières 48320 ISPAGNAC - Tél. 04 66 42 91 94 - 06 27 86 85 38 
arborougeetnoir@gmail.com

PRODUITS DE LA FERME : huile de noix du verger, huile de noisettes, confitures, pâtes à 
tartiner, pétillant de fruits rouges, liqueurs, noix en cerneaux.
OUVERTURE : visite de la ferme le samedi et dimanche de 15h à 16h30. Du 6 mai au 28 
octobre (réservation obligatoire par téléphone). Aire de Loisirs « Les cascades » sur place. 
ACCÉS : entre le col de Montmirat et Florac (RN106). Village en contre-bas.
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52. CHAMBRES ET TABLE D’HÔTES DE VERNET 
Sabine LAMY 

 Vernet 48370 ST GERMAIN DE CALBERTE - Tél. 04 66 45 91 94
gerardsabine.lamy@orange.fr- www.vernetcevennes.com

PRESTATIONS : Vernet, c’est ce fragile équilibre entre la montagne et l’éleveur. C’est 
l’entretien séculaire des murs en pierres sèches et le pâturage du territoire. C’est la 
complémentarité du travail individuel et de l’entraide qui donne du sens à la vie... Notre 
passion c’est d’élever ânes, chevaux et moutons avec l’aide attachante de nos chiens Border-
Collie. Venez goûter les framboises, l’agneau, les légumes du jardin, les châtaignes et fruits 
de saison mûrs à point... Et venez aussi à la saison des champignons. Le repas pris en commun 
est l’occasion d’échanges sur le vie rurale de la montagne méditerranéenne. Notre ferme de 
type cévenol en pierres de schiste et notre bergerie en bois sont situées au cœur du Parc 
National des Cévennes.
ACCÉS : avec la carte michelin 330 (Cantal / Lozère) : à partir de la nationale 106 (entre 
Alès et Florac) au Col de Jalcreste (A 23 km de Florac) prendre la D984 vers St Germain de 
Calberte, traverser St André de Lancize et à 1 km prendre à droite, la petite route qui vous 
ménera à Vernet (3,3 km).
OUVERTURE : du 1er avril au 15 novembre
RÉSERVATION : www.gites-de-france.com - réf CH061.
TARIFS : 1 nuitée : 55 € - 2 nuitées : 62 € - 3 nuitées : 80 € - Nuitée + : 19 € - Pers + : 20 €
1/2 pension : 100 €.
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54. LA FERME DE SALIEGES 
Claudie PASCAL-MARTIN 

 Salièges 48400 FLORAC TROIS RIVIERES - Tél. 06 79 37 01 50- 04 66 45 22 51
lafermedesalieges@orange.fr - www.lafermedesalieges.com

PRESTATIONS : Claudie vous propose deux chambres d’hôtes dans un cadre confortable, 
simple, chaleureux. Situé en bordure du Tarn, à 1,6 km de Florac, le hameau de Salièges est 
un village typique où vous trouverez calme et détente dans l’ancienne chèvrerie entièrement 
rénovée. Un petit troupeau de brebis Black Face entretient les parcours le long du Tarn et les 
châtaigneraies de l’exploitation. On la retrouve sur le marché hebdomadaire de Florac où l’on 
peut déguster les confitures. Engagée dans une démarche respectueuse de l’environnement 
avec l’Association Cévennes Ecotourisme, cette structure est signataire de la charte 
européenne du tourisme durable, avec le Parc National des Cévennes. 
ACCÉS : à proximité de Florac, dans les Cévennes, au sud de la Lozère.
OUVERTURE : toute l’année.
RÉSERVATION : www.gites-de-france.com - réf CH093.
TARIFS : 1 nuitée : 35 à 42€ - 2 nuitées : 52 € - 3 nuitées : 72 € - Pers + : 25 €.
Enfant jusqu’à 13 ans : 12 € - de 3 ans : gratuit.
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30. LE MERLET 
Philippe GALZIN et Perrine RUNEL-GALZIN 

 Le Merlet 48220 PONT DE MONTVERT SUD MONT-LOZERE
Tél. 04 66 45 82 92 - 06 80 73 46 26 - lemerlet@wanadoo.fr - www.lemerlet.com

PRESTATIONS : nos 3 gîtes ruraux (3 épis) sont sur l’exploitation. Trés confortables, ils ont 
été décorés par les artisans d’art du village avec des matériaux naturels. À votre disposition, 
documentation sur le Parc National des Cévennes, randonnées, visites.
ACCÉS : RD 998, à 8 km à l’ouest du Pont-de-Montvert, direction Vialas / Génolhac.
Carte Michelin n° 80, pli 7.
OUVERTURE : ouvert toute l’année.
RÉSERVATION : http://gites-de-france.com.
GÎTES : 1 gîte de 3 pers. réf GML040, 1 gîte de 2 pers. réf GML025 et de 4 pers. réf. GML027.
TARIFS : Haute saison : 615 à 740 € la semaine. Moyenne saison : 550 à 650 € la semaine. 
Basse saison : 360 à 420 €. Week end minimum 2 nuits (tarifs nous contacter).
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22. GIE PRODUITS FERMIERS DU VENTALON
Claudette MATHIEU et Amélie MATHIEU

 Le Régent - 48240 VENTALON EN CEVENNES - Tél. 06 61 70 89 48 - 04 66 41 02 67

PRODUITS DE LA FERME : produits laitiers et fromages de chèvres.
AUTRES PRODUITS : confitures, jus de fruit, miels, châtaignes et dérivés (marrons, farine, 
châtaignes sèches, confitures), sirops, charcuterie, pâtés, vins, bières.
OUVERTURE : de avril à novembre. Vente sur les marchés : juillet et août Florac le jeudi et 
le dimanche matin. Ferme de découverte.
ACCÉS : Les Bastides : à 600 m. du Col de la Croix de Berthel, entre Vialas et le Pont de 
Montvert sur (D 998) sur l’axe Florac/Génolhac. Carte michelin n°80, pli 7.
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53. La Clé des Champs 
Eric MEISSONNIER

 Bébulon 48200 ST PIERRE LE VIEUX - Tél. 04 66 31 78 08 - 06 72 75 59 37
lacledeschamps48@free.fr - http://.lacledeschamps48.fr

PRESTATIONS : éleveurs de vaches laitières Montbéliardes dans une ferme traditionnelle 
de Margeride, nous privilégions une certaine qualité de vie et nous voulons partager celà 
avec nos hôtes.
ACCÉS : à 5 Km de l’A75. Sortie 33 ou 34, St Chély d’Apcher.puis direction Le Malzieu Ville 
par D989. Village situé à 800 m de la D989 (suivre fléchage).
OUVERTURE : toute l’année.
RÉSERVATION : réservation auprès du propriétaire.
TARIFS : 1 nuitée : 40 € - 2 nuitées : 52 € - Pers + : 15 €. 
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30. LE MERLET 
Philippe GALZIN et Perrine RUNEL-GALZIN 

 Le Merlet 48220 PONT DE MONTVERT SUD MONT-LOZERE
Tél. 04 66 45 82 92 - 06 80 73 46 26 - lemerlet@wanadoo.fr - www.lemerlet.com

PRESTATIONS : au Merlet, ce sont les produits de la ferme qui constituent la base d’une 
cuisine au goût subtil et raffiné avec une petite touche méditerranéenne à savourer tous les 
soirs à la table d’hôtes ou en pique-nique.
ACCÉS : RD 998, à 8 km à l’ouest du Pont-de-Montvert, direction Vialas / Génolhac.
Carte Michelin n° 80, pli 7.
OUVERTURE : ouvert toute l’année.
RÉSERVATION : http://gites-de-france.com - réf CH054.
GÎTES : 1 gîte de 3 pers. réf GML040, 1 gîte de 2 pers. réf GML025 et de 4 pers. réf. GML027.
TARIFS : 1 nuitée : 62 € - Nuitée + : 16 € - Pers + : 52 € - Un dortoir de 8 places ; 52 € la 
demi-pension. Casse-croûte : 9,50 €.
SPÉCIALITÉS DE LA TABLE D’HÔTES : spécialités à base de légumes du potager, de 
fraises, de miel, d’agneaux, charcuterie. 
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49. Ferme équestre Asinerie du Mazel  
Laurent COUVE 

 48100 ANTRENAS - Tél. 06 24 86 43 60 - 06 81 06 91 09 - laurent.couve@hotmail.fr 
www.ferme-equestre-asinerie-dumazel.fr - www.hebergement-insolite-lozere.com

PRESTATIONS : dans un très beau cadre, en pleine nature, séjournez en hébergements 
insolites et découvrez une ferme authentique de l’Aubrac, ses animaux et ses activités :
4 hébergements insolites confortables, yourte nature 4/6 personnes, roulotte Circus 
4 personnes, roulotte Campagne 3/4 personnes et la roulotte des Amoureux 2 personnes, 
sont à votre disposition, placées idéalement prés du corps de ferme, au cœur de l’exploitation, 
vous y trouverez calme et ambiance familiale. Un emplacement tente est disponible 
également. ACCÉS : itinéraire fléché à partir de la sortie 38 de l’Autoroute A75.
OUVERTURE : tous les jours de la semaine, activités autour des chevaux et poneys avec des 
balades, stages à poney/cheval, tous niveaux.
- Promenade libre et visite des animaux de la ferme, « L’arche de Noé » de 9h à 18h, 
découvrez des races anciennes et locales (vaches, chèvres, moutons, ânes, chevaux de trait, 
lapins, volailles).
- Du 7 juillet au 23 aout : visite guidée, traite des vaches à la main tous les mardi 14h.
- Balade avec des ânes ou poneys sur des sentiers balisés de 1h30 / demi journée / journée 
semaine, sur rdv.
TARIFS : tarifs insolites : semaine de 310 € à 550 € - 2 nuits : de 113 € à 193 € - 1 nuit : 
de 59 € à 99 €. Merci de consulter notre site pour plus de détails. 
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49. Ferme équestre Asinerie du Mazel 
Céline et Laurent COUVE

 48100 ANTRENAS - Tél. 06 24 86 43 60 - 06 81 06 91 09
laurent.couve@hotmail.fr - www.ferme-equestre-asinerie-dumazel.fr
www.hebergement-insolite-lozere.com

Dans un très beau cadre, sur le contreforts de l’Aubrac, venez pratiquez l’équitation de pleine 
nature.
PRESTATIONS : du lundi au vendredi, notre équipe vous propose : des stages d’Équitation, 
à la demi journée, journée ou à la semaine, tous ages et tous niveaux, des balades à la demi 
journée et journée, tous niveaux, pour les plus petits, des balade avec des ânes ou poneys 
sur des sentiers balisés de 1h30/ demi journée / journée départs sur rdv. Des visites 
libres, des animaux de la ferme, « L’arche de Noé » de 9h à 18h des races anciennes et 
locales (vaches, chèvres, moutons, ânes, chevaux de trait, lapins, volailles). Du 7 juillet au 
23 aout : visite guidée, traite des vaches à la main tous les mardi 14h. Profitez également 
de nos hébergements insolites, yourte et roulottes... Mais aussi : stage ados à la semaine 
avec hébergement thème TREC, CROSS, et RANDO. Balades en attelage avec accès pour 
personnes à mobilité réduite. Buvette, boutique.
ACCÉS : itinéraire fléché à partir de la sortie 38 de l’Autoroute A75.
OUVERTURE : de début mai à fin septembre.
TARIFS : balades ânes poneys : 1h30 / 20 € - demi journée / 40 € - journée / 55 € dégressif 
si plusieurs animaux. Équitation stage balades : demi journée / 35 € - journée / 65 €. Stage à la 
semaine sans hébergement 250 € - Stage d’été à thème en pension complète 455 €.
Visites libres et guidées : gratuit sur réservations. Tarifs hébergements insolites (voir catégorie 
camping).
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41. LA FERME DE PRAT CLAUX
Marc SAINT-JEAN et Crystel CASTAN

 Prat-Claux Chasseradès 48190 MONT-LOZERE ET GOULET - Tél. 04 66 46 06 64 
06 73 04 14 08 - fermedepratclaux@orange.fr - http://fermedepratclaux.e-monsite.com

PRODUITS DE LA FERME : charcuterie traditionnelle de porcs : jambons, saucissons, 
patés, cervelas. Charcuterie de cerfs : terrine, patés,... plats cuisinés. Viande de jeune bovin et 
viande porcine en caissette. Boisson à emporter.
OUVERTURE : 15 juin - 15 septembre : tous les jours (10h / 13h - 16h / 20h). Le reste de l’année 
téléphoner à l’avance. Livraison de nos produits dans le Gard et l’Hérault tous les mois sur 
commande. Maison des paysans (Mende). Le comptoir de la régordane (La Garde Guérin). 
ACCÉS : de la N88, prendre la D6 ; direction Chasseradès - La Bastide. Après 1,5 km de 
Chasseradès, à gauche. Carte michelin n° 80, pli 7.
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41. LA FERME DE PRAT CLAUX  
Marc SAINT-JEAN et Crystel CASTAN   

 Prat-Claux - Chasseradès 48250 MONT-LOZERE ET GOULET - 
Tél. 04 66 46 06 64 - 06 73 04 14 08
fermedepratclaux@orange.fr - http://fermedepratclaux.e-monsite.com

PRESTATIONS : bovins viande de race Aubrac, élevage de cerfs, cochons, chevaux. 
Fabrication de charcuterie, viande de jeune bovin en caissette, viande porcine, plats cuisinés.
ACCÉS : de la N88, prendre la D6 ; direction Chasseradès - La Bastide. Après 1,5 km de 
Chasseradès, à gauche. Carte michelin n°80, pli 7.
OUVERTURE : du 1er mai au 30 octobre.
TARIFS : location caravane : 30 €. Tarif location mobil-home : de 50 à 60 €/nuit.
Gratuit - de 2 ans. Tarif 1 nuit : 5 €/pers.
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59. GITE DU REGOURDEL 
Michel et Valérie  PRIEUR 

 Le Regourdel - Chirac 48100 BOURG SUR COLAGNE - Tél. 04 66 32 27 95
06 88 98 45 86 - 06 81 41 67 05 - gite.regourdel@gmail.com

PRESTATIONS : sur la ferme, vous y découvrirez des canards, poules. Visite de la cascade 
du Regourdel et promenade sur le plateau de Lachamp avec ses murs de pierres. Après 
votre journée de promenade, vous pourrez vous reposer à la salle de détente privative, avec 
SPA et sauna.
ACCÉS : avant la sortie de Bourg sur Colagne  direction Marvejols, tourner à gauche puis 
4,5 km encore (Le Regourdel).
OUVERTURE : toute l’année.
RÉSERVATION : service Loisirs Accueil - Mende - 04 66 48 48 48
www.lozere-resa.com/location/vallee-lot/-1264.html - www.gites-de-france.com
GÎTE : 1 gîte de 10 pers. - réf LZG314
TARIFS : Haute saison : 699 à 929 € la semaine. Moyenne saison : 559 à 699 € la semaine. 
329 à 398 € le week-end. Basse saison : 474 à 627 € la semaine. 289 à 326 € le week-end.
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44. LA FERME DE L’HOM 
Martine et Julie TURC

 L’Hom 48400 FRAISSINET DE FOURQUES - Tél. 04 66 45 66 14 
martine.turc@orange.fr - http://ferme-de-lhom.com

PRESTATIONS : Martine et Julie vous accueillent sur leur ferme existante depuis 1730, et 
vous proposent de découvrir et déguster les produits de la ferme : charcuterie à base de porc, 
mouton, volaille et viande bovine. Nous proposons également, à la vente, de la charcuterie, 
des volailles et des caissettes de viande bovine (race limousine) élevées sur l’exploitation 
et préparées par nos soins. Deux chambres d’hôtes avec table d’hôtes et un gîte d’étape.
OUVERTURE : Du 4 avril jusqu’à 12 novembre 2019
ACCÉS : entre Meyrueis et Florac par D996. Au col du Perjuret direction Chaos de Nîmes 
le Vieux (3 km). 
TARIFS : de 11 à 22 €, enfants : 10 €. 
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21. GAEC RESSOUCHE LE MAZET
Nadège, Solange et Olivier  RESSOUCHE

 Le Mazet - 48100 LACHAMP - Tél. 06 72 89 75 89
gaec.ressouche.mazet@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : tome fermière affinée en cave traditionnelle, tome bleue, 
fromage frais de trois jours, faisselle, fromage blanc. Goûters à la ferme de Pâques à 
Toussaint sur réservation (tarif 7 €). Marché à la ferme été 2019.
OUVERTURE : tous les jours, toute l’année, sauf dimanche après midi,de 12h à 18h. Vente sur 
les marchés : Marvejols le samedi matin (toute l’année). Accueil groupes.
ACCÉS : située dans un petit village sur la route de Marvejols - Lachamp (D999), (6km de 
Marvejols).
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21. GAEC RESSOUCHE LE MAZET 
Nadège, Solange et Olivier  RESSOUCHE

 Le Mazet 48100 LACHAMP - Tél. 06 72 89 75 89 - 06 73 87 55 40 
gaec.ressouche.mazet@orange.fr

PRESTATIONS : la famille Ressouche vous accueille pour un goûter « laitier » qui sera servi 
sur une lauze (tuile lozérienne). Visite de la ferme à la rencontre des vaches laitières et des 
veaux, découverte du métier d’éleveur et fabrication de fromages fermiers. Rédécouverte 
des saveurs d’antan autour du lait et des desserts.
OUVERTURE : goûters servis sur réservation de Pâques à Toussaint (15h30). Marché à 
la ferme et visite de l’exploitation : été 2019 (après-midi) ateliers, repas, visite de la ferme... 
ACCÉS : située dans un petit village sur la route de Marvejols - Lachamp (D999), (6 km 
de Marvejols). 
TARIFS : 7 € par personne (visite et goûter), possibilité d’accueil de groupe sur réservation.
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16. GAEC DU MAS DE LA FONT
Bernard et Sébastien VEDRINES

 Le mas de lafont 48150 MEYRUEIS - Tél. 04 66 45 64 83 - 06 61 07 34 26
vedrines.bernard@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : charcuterie traditionnelle : jambons, saucissons, spécialités de 
pâtés caussenards.
OUVERTURE : point de vente sur place toute l’année. 
ACCÉS : la ferme est située à 7km de Meyrueis sur la route Meyrueis-Mende, sur le 
Causse Méjean.
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4. EARL VELAY
Christophe VELAY

 Village 48700 ST GAL - Tél. 04 66 47 30 60 - 06 70 73 79 11
nadine.velay@wanadoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : tommes bleues et blanches de vache, beurre, yaourts.
OUVERTURE : tous les jours, à partir de 17h30, sauf dimanche sur rendez-vous 
uniquement. Vente sur les marchés : samedi à Mende et à Marvejols, le jeudi à St Chély 
d’Apcher. 
ACCÉS : RN 106 entre Saint Amans et Serverette. Carte Michelin n° 76, pli 15.
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