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en vadrouille
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8e festival photos de Chirac, carnaval bestial,  
28e foire au cochon… Le mois de mars 
s’annonce animé en Gévaudan authentique. 
L’occasion idéale pour un week-end dépaysant 
dans cette contrée de tout temps parcourue 
par l’homme.
Son paysage et son architecture gardent des 
traces de sa préhistoire ou de la période gallo-
romaine et l’histoire de Marvejols fut cruellement 
marquée par la guerre de Cent Ans, la Réforme 
et la contre-Réforme, la peste, le loup du 
Gévaudan, mais aussi la Révolution française. 
Reste aujourd’hui une cité de caractère avec un 
remarquable patrimoine historique à découvrir 
comme le circuit Henri IV, un parcours pédestre 
en 16 étapes commentées et illustrées. Au 
gré de cette balade, le visiteur découvre les 
portes fortifiées, l’église Notre-Dame de la 
Carce (XVIIe siècle), les statues d’Henri IV et 
de la Bête du Gévaudan, mais aussi lavoirs  
ou fontaines. 

Une ville animée
Riche de son passé, mais ancré dans le présent, 
le cœur de la cité bat aujourd’hui au rythme de 
ses commerçants et de son marché traditionnel 
du samedi. Comment ignorer le savoir-faire des 

artisans ? Comment ne pas se laisser tenter par 
les spécialités de la biscuiterie Kocol et Zaza 
et leur gâteau de la bête ? Ne pas assister au 
festival vintage Pop Marveloz qui propose 
dans toute la ville, du cinéma, des arts de rue, 
de la musique, en tout genre ? Ou encore ne 
pas participer aux soirées guinguettes des 
Estivales de la daurade tous les jeudis de juillet 
et d’août ? 

Mystère et pleine nature
Au-delà des frontières du village, il faut 
explorer les paysages sauvages et mystérieux 
du Gévaudan et de l’Aubrac pour s’imprégner 
de la force de ce territoire. L’office de tourisme 
propose un topoguide avec 10 circuits à pied ou 
en VTT. Mais s’il ne fallait en retenir que deux, 
rendez-vous au lac du Moulinet. Ce lieu paisible 
offre ses rives pour le pique-nique, la baignade 
ou les balades à vélo. Enfin, le parc des loups 
du Gévaudan offre une immersion dans le 
monde des loups. Dans le cadre magnifique 
des contreforts de l’Aubrac, nourrissage des 
loups, contes, légendes et rapaces promettent 
une aventure inoubliable !

Marvejols,
la belle du Gévaudan

Le lac de Moulinet et ses activités de plein air.

Au cœur de la Lozère, dans un cadre naturel dépaysant, Marvejols est une cité très dynamique et ancrée 
dans son temps. Culture, pleine nature et patrimoine sont le trio gagnant de la Belle du Gévaudan.


