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Mende, 2018 
Destinataires : entreprises agricoles situées à proximité de chemins de randonnées.  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Lozère est une destination touristique majeure liée à l’attrait de ses paysages : Gorges du Tarn, Margeride, 
Causses, Cévennes, Aubrac… L’agriculture, qui façonne ces paysages d’exception, doit tirer profit de cette 
affluence touristique. Certaines exploitations se sont déjà engagées dans l’accueil à la ferme ou la vente de produits 
fermiers. 
 
Les pouvoirs publics souhaitent développer l’activité touristique autour des chemins de randonnées dans le cadre 
d’un programme « Grande Itinérance ». Cela devrait se traduire par l’édition de support de communication à 
destination des randonneurs. Une signalétique appropriée et l’animation d’activités autour de ces itinéraires 
devraient également se mettre en place. 
 
Avec le soutien du Conseil départemental de la Lozère, la volonté de la chambre d’agriculture est de contribuer à 
mettre en avant vos activités et de continuer à vous accompagner encore plus efficacement.  
 
Nous tenons à jour une cartographie numérique des services proposés par les agriculteurs aux randonneurs 
(restauration, hébergement, location d'ânes...) empruntant les plus grands chemins de randonnées.  
 
À cette fin, nous vous proposons de répondre au questionnaire joint qui nous permettra de mettre à jour les 
services que vous proposez et/ou que vous envisagez. Je vous invite à nous le retourner rapidement en le 
renseignant le plus précisément possible.  
 
Vous trouverez également joint à ce courrier : un rappel d’information sur l’accompagnement agritouristique de la 
Chambre d’agriculture, une information sur la randonnée en Lozère, une note  « Un dispositif coordonné à votre 
service » qui vous présente les principaux interlocuteurs. 
 
Nous vous rappelons que la Chambre d’agriculture déploie régulièrement des formations au service de 
l’agritourisme, des circuits courts et du développement local. Contactez vos pôles de développement. 
 
Comptant sur votre participation. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,  l’expression de mes salutations distinguées.   
 

La Présidente 
Christine VALENTIN 
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Accompagnement agritouristique de la Chambre d’agriculture 
 

 

 

À la Chambre d’agriculture de la Lozère, un de nos objectifs est d’améliorer l’offre de produits et de services de 

vos entreprises.  

La Chambre d'agriculture a accompagné ces dernières années de nombreux projets dans des domaines très variés : 
mise en place de marchés de producteurs de pays en lien avec les collectivités, création de filière de qualité locale, 
création de magasins de producteurs, Drive fermier, projets touristiques (foire Cardabelle, fermes ouvertes...), mise 
en place de formations spécifiques à vos besoins, des mesures agri-environnementales, de fermes de reconquête 
ou d'ateliers relais… 

La Chambre d’agriculture vous accompagne dans vos projets de développement qu'ils soient en lien avec la 
production, la transformation, la commercialisation, la diversification agri-touristique...  

Pour vos activités de vente de produits fermiers sur les marchés comme à la ferme, la « petite 

fleur de Bienvenue à la Ferme » améliore très nettement votre visibilité. Elle vous fait bénéficier 

de la renommée nationale de la marque pour qui la communication est l’investissement majeur 

au niveau national. Le résultat de cette communication : une connaissance de la marque par 

plus d’un français sur deux. 

 

La randonnée en Lozère. 

Sentiers d'interprétation, chemins de petite randonnée (PR), chemins de grande randonnée de pays (GRP) et 
chemins de grande randonnée (GR)... avec ses 7 000 kilomètres de chemins balisés, la Lozère offre un éventail de 
possibilités qui satisfait tous les publics de randonneurs.  

Voici quelques exemples de l'offre randonnée du département : 

 Le chemin de Saint Jacques de Compostelle qui parcourt la Margeride et l'Aubrac. 
 Le chemin de Stevenson qui sillonne l'est du département, de Langogne au Cévennes. 
 Le chemin de Saint Guilhem qui traverse les Causses et l'Aubrac. 
 Les Tours du Sauveterre, du Méjean ou de l'Aubrac qui permettent la découverte des plus belles régions 

naturelles lozériennes. 
 La Régordane traversant l'Ardèche, la Lozère et le Gard 
 Le chemin Urbain V  
 Plus de 400 petites randonnées balisées sur l'ensemble du territoire. 
 La découverte d'un Parc habité 

 

Attention, randonner c'est bien,  
mais en respectant votre environnement, c'est mieux. 

 

 

http://lozere.fr/le-chemin-de-saint-jacques-de-compostelle.html
http://lozere.fr/compo
http://lozere.fr/le-chemin-de-stevenson.html
http://lozere.fr/le-chemin-de-saint-guilhem-dans-les-pas-de-lhistoire.html
http://lozere.fr/le-chemin-de-regordane.html
http://lozere.fr/le-chemin-durbain-v.html
http://lozere.fr/petites-randonnees-en-lozere.html
http://lozere.fr/lamenagement-du-territoire/environnement/protection-des-espaces/le-parc-national-des-cevennes.html
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