En chemin,
j'ai rencontré...

Tout au long de l’année, les bénévoles des Foyers ruraux animent la Lozère, proposent des activités, ateliers ou
des événements directement pensés par (et pour) les habitants afin de tisser des liens solides. Grâce à ce travail au
long cours, chaque année, nos bénévoles peuvent vous proposer des itinéraires originaux, sans cesse renouvelés
qui vous amèneront à la découverte de l’originalité des paysages lozériens.
"En chemin, j’ai rencontré", c'est avant tout la découverte de la richesse du territoire et d’activités humaines
qui le font vivre, sans oublier l’attrait de paysages uniques de l’avant ou l’arrière-saison : une révélation d’une
Lozère surprenante, en compagnie d’habitants engagés et dynamiques !
Cette année il est à noter que quatre balades s’inscrivent dans le projet soutenu par le Pays du Gévaudan (fonds
européens Leader) : "Des histoires à cueillir et à replanter", sur la thématique des plantes sauvages de l'Aubrac
revisitée par l'imaginaire, au travers, notamment, de la résidence du conteur Jérôme Douplat.
La Fédération des Foyers Ruraux et les foyers ruraux participants souhaitent partager avec vous ce plaisir toujours
nouveau d’aller à la rencontre…
Avec ce dépliant vous pourrez composer votre programme au gré de vos envies…
Informations pratiques
Les balades sont gratuites. Certains arrêts ou visites peuvent être payants.
Pour faciliter l’organisation, les inscriptions sont conseillées voire quelquefois obligatoires, auprès des référents indiqués.
En cas de mauvais temps, les balades peuvent être annulées le matin même, ne pas oublier de téléphoner avant
de prendre la route.
Merci de respecter les horaires de départ indiqués.
Les dénivelés et les distances sont indicatifs.
Par expérience, nos amies les bêtes sont strictement interdites sur les balades.

Nos p’tits conseils

Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements adaptés (chapeau, k-way…), et accessoires que vous jugez nécessaires
(jumelles, lunettes de soleil…), un pique-nique et de l’eau en quantité suffisante.
Quelques pièces de monnaie : certaines balades prévoient des rencontres avec des artisans et producteurs
et vous permettront, si vous le souhaitez, de faire quelques achats.

Les balades 2018
en un coup d'oeil...
St-Symphorien
10 juin

La Fage Montivernoux
2 juin

St-Sauveur-de-Peyre
9 juin

Nasbinals

1er juillet

3 juin

Lac du Moulinet
19 mai

BALADES
PLANTES SAUVAGES
DE L'AUBRAC

St-Gal

Chaudeyrac
1er juillet

Lachamp
30 juin

Bourgs-sur-Colagne
16 juin

Mont Lozere
3 juin

Champerboux
17 juin

Le Moulin de La Borie

Ventajols

2 septembre

22 septembre

Le Méjean

15 septembre

Au pays de la "belle" Aubrac

Samedi 19 mai

16 kitmif 252m

9h30 : Accueil au lac du Moulinet. Café offert aux randonneurs.
10h00 : Départ de la randonnée : traversée du village
de La Vrédinelle, de Fréjoutes et son moulin,
le moulin de Pierrou, puis le Témouloux.
Vers 12h30 : Pique-nique tiré du sac au bord du lac
de la Baume.
Vers 13h30 : poursuite de l’itinéraire en direction du château
de la Baume dont Fabrice, étudiant en Histoire, nous fera
la présentation historique.
Merci de penser à une petite compensation à remettre
à cet étudiant pour cette intervention.
Sur le chemin du retour, rencontre avec la famille Cayrels,
de Ressouches : échange sur cette race emblématique de
ce plateau : l’Aubrac.
Vers 16h30 : Retour au Lac du Moulinet.
Partage d’un goûter offert par le club de rando du foyer rural.
Rappel : pas de chien accepté sur cette balade, en raison des troupeaux en estive.

pos
Dénivelé négatif 247m
lé
Dénive

Fréjoutes
Trémouloux

Moulin
Moulin

Etang de la Baume

Château de
la Baume

La Védrinelle

Ressouches
Lac du Moulinet

Inscriptions souhaitées

Janine Batifol : 06 79 66 18 85
ou jean-pierre.batifol@orange.fr
ou le 06 42 64 09 40

Organisée par

les membres du club rando
"Les Portes de l’Aubrac"
et le Foyer Rural du Buisson

PLANTES SAUVAGES DE L'AUBRAC

Autour du Puy de Montivernoux
Identification des plantes du parcours, valorisation
de la flore spontanée et des plantes adventices,
leurs vertus médicinales et culinaires.
Recettes et anecdotes.
Avec Laurent Ocelli, animateur culturel en botanique,
et en présence de Jérôme Douplat, conteur
en résidence pour le projet
"Des histoires à cueillir et à replanter".
9h30 : Accueil à la salle des fêtes de La Fage Montivernoux
(à côté de l'église). Café et collation offerts par les Foyers Ruraux.
10h00 : Départ pour la rando qui passera par Les Fours
(visite du village).
Vers 12h30 : Pique-nique tiré du sac.
Poursuite de la balade autour du Puy de Montivernoux
à la découverte de la flore locale.
Vers 16h30 : Retour à La Fage Montivernoux.
Goûter offert par les Foyers ruraux.

Samedi 2 juin

8 km100m

Dénivelé

La Fage Montivernoux

Pour des raisons de bonnes conditions d’organisation,
l’inscription est obligatoire et le nombre de participants limité.

Puy de Montivernoux

Renseignements et inscriptions obligatoires
Joseph Aboulin : 04 66 42 91 62
Alain Forget : 04 66 31 11 46
Gabriel Bernard : 04 66 31 05 02
Les Fours

Organisée par

les Foyers Ruraux de Fournels, Les Bessons
et Les Monts-Verts
dans le cadre du projet "Histoires à cueillir et à replanter",
soutenu par le Pays Gévaudan
(GAL Gévaudan - Fonds européens Leader) Mai/Juin 2018

Traversée du Mont Lozere
Le massif granitique du Mont Lozère est la frontière naturelle entre la Margeride
et les Cévennes. Il culmine à 1699 m, au Pic de Finiels. Ses deux autres
principaux sommets sont le Signal des Laubies (1657 m) et le Pic Cassini (1680 m).
Les croupes nues le font appeler "Mont chauve". Ses versants donnent naissance
à plusieurs rivières, en particulier Le Tarn. De tout temps, les pentes du
Mont Lozère ont accueilli les troupeaux en transhumance. Les animaux quittaient
les plaines du Languedoc pour venir trouver sur ces montagnes érodées
herbe tendre et fraîcheur. L’homme n’a fait que pérenniser ces déplacements
en utilisant leurs drailles. Le marcheur éprouvera sur la crête un sentiment
d’isolement et en même temps celui de survoler cette nature encore préservée.
8h30 - 9h00 : Accueil devant la chapelle du Mont Lozère, à proximité de la station
de ski du Bleymard. Café offert aux randonneurs par le Foyer Rural de Cubières.
9h00 : Historique de la chapelle.
9h30 : Direction le sommet du Pic de Finiels (1689m d’altitude), descente sur
le chemin des Chômeurs.
Vers 12h00 : Repas tiré du sac. Apéritif offert par le Foyer Rural de Mas d’Orcières.
Vers 13h30 : Continuation de la randonnée par le Roc des Laubies,
la Croix de Maître Vidal, le Roc des Chiens Fous…
Vers 15h30 : Arrivée au lac de Barrandon, étang de pêche très fréquenté en été.
Goûter offert par le Foyer Rural des Bondons.
17h30 : Retour en car jusqu’à la chapelle du Mont Lozère.

Dimanche 3 juin

15 k5m00m

Dénivelé

Une participation de 3 sera demandée à chacun pour le retour en car.
Randonnée accompagnée par les bénévoles des Foyers Ruraux
et les intervenants suivants :
Nelly Lafont, animatrice du Pays d’Art et d’Histoire
Laurence Dayet, directrice adjointe du Parc National des Cévennes
André Saint-Léger, accompagnateur moyenne montagne
Manuel Durand, garde-pêche

Inscriptions obligatoires
Thierry : 06 75 06 78 94
Audrey : 06 63 51 65 80
Marie : 06 70 17 59 44

Station de ski
Le Bleymard
Mont Lozère

Organisée par

les Foyers Ruraux de Mas d'Orcières,
de Cubières et des Bondons

Chapelle

Lac de Barrandon
Signal
des Laubies
Pic de
Finiels

En Margeride
La rivière de La Truyère, le ruisseau du Grenaldès et
le ruisseau de Corrigès sont les principaux cours d’eau
traversant la commune de Saint-Gal, à 1 090 m d’altitude.
Ses 112 habitants sont appelés les Saint-Galiens
et Saint-Galiennes.
9h30 : Accueil à la salle des fêtes de Saint-Gal.
Café offert aux randonneurs.
10h00 : Départ pour la visite de la Fromagerie Velay,
puis Le Grenaldès, La Mannette, visite des fours banaux.
Vers 12 h00 : Repas tiré du sac vers Ganivet.
Présentation des aménagements en cours réalisés par
la Communauté de Communes Randon-Margeride
(sous réserve).
13h00 : Suite du circuit par Le Choizines, Grenoulhac
et sa fontaine.
16h00 : Arrivée à Saint-Gal.
Goûter offert par les quatre Foyers Ruraux organisateurs.

Dimanche 3 juin

13,5lé k22m0m

Dénive

La Mannette

Grenaldès

Saint-Gal

Le Choizines
Grenouilhac

Lac de Ganivet

Inscriptions souhaitées

Vivien Velay : 06 81 62 35 65
Marie-Louise Le Roy : 06 84 63 21 72
Alain Dides : 06 75 22 67 43
Danièle Perez : 06 79 03 26 06

Organisée par

les Foyers Ruraux de Saint-Gal,
de Saint-Amans, de Ribennes
et des Laubies

SPÉCIALE PLANTES SAUVAGES DE L'AUBRAC

Autour du Roc de Peyre
Identification des plantes, propriétés médicinales.
Avec Karine Gilles, herboriste.
9h00 : Accueil des participants à la salle des fêtes
de Saint-Sauveur-de-Peyre. Café offert aux randonneurs.
9h30 précises : Départ de la randonnée en direction
du Roc de Peyre, puis le hameau du Grach, traversée des villages
de Peyreviolle et de Laval.
Vers 12h30 : Pique-nique tiré du sac vers Fraissinet.
Vers 13h30 : Direction Villeneuve pour un retour
à Saint-Sauveur-de-Peyre.
Vers 16h00 : Retour au village de Saint-Sauveur-de-Peyre
à la salle des fêtes où une petite collation sera offerte
par la section gym-rando du Foyer Rural.
Accompagnateurs : Karine Gilles, herboriste, Jean Dumycz, Guy Longeac
et les membres du Foyer Rural de Saint-Sauveur-de-Peyre.

Samedi 9 juin

15 skitmif 300m

Dénivelé

po

St-Sauveurde-Peyre

Roc de Peyre

Villeneuve

Peyreviolle

Pour des raisons de bonnes conditions d’organisation,
l’inscription est obligatoire et le nombre de participants limité.

Renseignements et inscriptions

Laval

Béatrix Bourret : 04 66 42 92 45
Guy Longeac : 04 66 32 18 62

Organisée par
Fraissinet

le Foyer Rural de Saint-Sauveur-de-Peyre
dans le cadre du projet "Histoires à cueillir et à replanter",
soutenu par le Pays Gévaudan
(GAL Gévaudan - Fonds européens Leader) Mai/Juin 2018

Les Biquettes de Florensac
Comment ne pas tomber sous le charme du petit village de Florensac,
perché au bord d'un plateau avec vue magnifique sur l'Ardèche
et la Haute-Loire. Ce panorama, qui, tous les matins, enchante Céline et Sébastien
("C’est notre énergie de tous les jours" disent-ils !).
C'est ici qu’ils ont décidé de vivre avec leurs chèvres qui pâturent des prairies
avec une flore riche et variée typique de cette superbe zone de Margeride.
Depuis maintenant plus de dix ans, ils fabriquent des fromages
dans ce lieu qui les émerveille, entourés de gens attachants.
9h00 : Rendez-vous à Chams (commune de Saint-Symphorien).
Café offert aux randonneurs.
9h15 : Départ en direction de Florensac.
Passage au hameau de Vedilhon.
10h45 : A Florensac, accueil par Céline et Sébastien :
visite des installations.
12h15 : Dégustation "apéritive" des fromages.
13h00 : Repas tiré du sac.
14h30 : Retour par Laval Haut, passage à la chapelle du prieuré
et à l’ancienne source d’eau minérale.
17h00 : Arrivée à Chams.

in

Dimanche 10 ju

14 skitmif 450m

Dénivelé

po

Chams
Laval-Haut

Florensac

Renseignements
et inscriptions souhaitées
Alain Pépin : 06 43 17 40 82

Organisée par

le Foyer Rural de Saint-Symphorien
en partenariat avec l’association
"Sentiers en Margeride"

SPÉCIALE PLANTES SAUVAGES DE L'AUBRAC

Flore d'Aubrac dans l'assiette
Identification des plantes, avec Sophie Lemonnier.
Ethnobotaniste et conteuse, elle explore les relations
que l’Homme entretient avec le monde végétal.
Sur le thème des "chardons" (cardère, carline à feuille d'acanthe,
panicaut, chardon-marie, cirse laineux, onopordon...),
elle propose une randonnée découverte de ces espèces
et de leurs usages dans leur milieu.
9h30 : Accueil salle des associations de Chirac.
Café offert aux randonneurs.
Départ en covoiturage sur le plateau des Bories,
surplombant la commune de Bourgs-sur-Colagne.
10h00 : Départ de la randonnée-cueillette à la recherche
des chardons.
12h00 : Repas tiré du sac.
15h30 : Retour de la randonnée.
16h00 : Covoiturage jusqu’au Col de Bonnecombe pour de petites
préparations alimentaires et médicinales : caillage du lait de brebis
avec chardons, pétioles de panicaut au fromage blanc,
alcoolature de semences de Chardon-Marie.

Samedi 16 juin

3 kmnivelé

Peu de

dé

Chirac

Trajet en voiture

Col de
Bonnecombe
Les Bories

Pour des raisons de bonnes conditions d’organisation,
l’inscription est obligatoire et le nombre de participants limité.

Renseignements et inscriptions

Clarisse Boutet : 06 83 03 17 53
Marie-Thé Allanche : 06 80 27 23 92

Organisée par

les Foyers ruraux de Saint-Germain-du-Teil et du Monastier
dans le cadre du projet "Histoires à cueillir et à replanter",
soutenu par le Pays Gévaudan
(GAL Gévaudan - Fonds européens Leader) Mai/Juin 2018

A la découverte du patrimoine caussenard,
des dolmens a Utopix

in

Dimanche 17 ju

10 kénmivelé

Peu de
9h30 : Accueil à Champerboux, commune de Sainte-Enimie.
Café offert aux randonneurs.
Présentation du village joliment rénové.
10h00 : Départ de la randonnée en empruntant une draille.
12h00 : Arrivée à Utopix, lieu atypique créé par Jo Pillet,
à la fois lieu d’exposition, parc de jeux et de sculptures…
Pique-nique tiré du sac.
13h30 : Rencontre avec Jo Pillet et visite
(prévoir 5/personne).
14h30 : Poursuite de la randonnée vers le hameau
de Pessades.
16h00 : Arrivée à Champerboux.
Collation offerte par les Foyers ruraux.

d

Champerboux

La Périgouse

Pessades
Utopix

Renseignements et inscriptions
Jocelyn Boullot : 06 33 85 14 20

Organisée par

les Foyers Ruraux de Badaroux
et de Laval-du-Tarn

De lauzes en ruches
Sur le rebord de la vallée de la Colagne, Lachamp est un des hauts lieux
de taille de schistes destinés à la production de lauzes, entre autres...
Un des tailleurs de pierre nous fera découvrir sa carrière et les secrets
de son exploitation. Un commentaire géologique sera proposé au cours
de la balade avec un regard sur le passage de la pierre au bâti, par exemple
au hameau de Quintignac, déjà occupé par les Celtes. En levant les yeux,
nous découvrirons de beaux panoramas (Aubrac...), en les baissant nous jetterons
un coup d'œil sur la flore des zones humides, et serons attentifs au chant des oiseaux,
grâce auquel nous apprendrons à les identifier. Nous terminerons le circuit par
une rencontre avec l'apiculteur de Limouze installé sur la commune
et nos papilles vont déguster...
8h30 : Accueil à Limouze, commune de Lachamp.
Boissons chaudes et collation offertes aux randonneurs.
9h15 : Départ pour le bourg de Lachamp.
11h30 : Rencontre avec Roland Jacques, tailleur de Lauzes avec visite
de son exploitation de schistes (micaschistes pour les puristes…).
12h00 : Pique-nique tiré du sac.
14h00 : Départ pour Quintignac, superbes vues sur la Colagne, l'Aubrac...
Traversée du ruisseau d'Ussel.
16h30 : Retour sur Limouze. Rencontre avec Sébastien Jacques, apiculteur :
visite de la miellerie et dégustation de miel.

Samedi 30 juin

11 k5m00m

Dénivelé

Lachamp
Quintignac

Inscriptions souhaitées
Limouze

04 66 47 45 18
ou louscabries@gmail.com

Organisée par

le Foyer Rural Lous Cabriès de Servières

SPÉCIALE PLANTES SAUVAGES DE L'AUBRAC

A la découverte de la biodiversité
de l'Aubrac
Avec Gonzalo Diaz,
accompagnateur moyenne montagne.

9h00 : Accueil à la Maison Richard, à Nasbinals.
Café offert aux randonneurs.
Départ pour une randonnée à travers landes,
tourbières et hêtraies riches de biodiversité.
Vers 12h00 : Pique-nique tiré du sac
à proximité d'un buron.
Retour par la station de ski du Fer à Cheval
où se déroule l'édition 2018 de la Fête de
la montagne organisée par le Parc Naturel
de l’Aubrac et de nombreux partenaires.
15h00 : Retour à Nasbinals.

er
et
Dimanche 1 juill

12 km

Pour des raisons de bonnes conditions d’organisation,
l’inscription est obligatoire et le nombre de participants limité.
Nasbinals

Renseignements et inscriptions
Odette Roux : 06 47 63 11 83

Organisée par

Le Fer à Cheval

le Foyer Rural de l’Aubrac Lozérien
dans le cadre du projet "Histoires à cueillir et à replanter",
soutenu par le Pays Gévaudan
(GAL Gévaudan - Fonds européens Leader) Mai/Juin 2018

Lac des Salhiens

De la forge au four a pain

er
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Dimanche 1 juill

12 k1m60m

Dénivelé
8h30 : Accueil à la salle des fêtes de Chaudeyrac.
Boissons et gâteaux faits maison offerts aux randonneurs.
9h00 : Départ en direction du hameau de Clamouse :
rencontre avec Alizon qui a installé sa forge dans la maison familiale.
Dans son atelier, elle crée et réalise des objets décoratifs,
des sculptures et du mobilier en fer forgé.
Sur le circuit, traversée de Boissanfeuilles et Chaudeyraguet.
12h30 : Arrivée au Serre. Accueil par les bénévoles des
Foyers Ruraux de Chaudeyrac et de Rocles.
Repas tiré du sac.
14h30 : Poursuite de la balade vers Meissouzac.
Christian fera découvrir son four dans lequel il aura cuit
des pains de campagne que l'on dégustera
accompagnés de beurre, de confiture, de miel,
de chocolat... pour le goûter !
17h : Retour à la salle des fêtes.
Collation offerte aux randonneurs.

Clamouse

Chaudeyrac

Meissouzac

Le Serre
Boissanfeuilles
Chaudeyraguet

Renseignements et inscriptions

Louis Lyon : 06 89 89 14 87
Guy Jaffuel : 06 44 37 91 95
Monique Enjolvy : monique.enjolvy@wanadoo.fr

Organisée par

les Foyers Ruraux de Chaudeyrac et de Rocles

*

Le meunier de dort plus !
* Intitulé de balade faisant écho à "Meunier tu dors ?",
la randonnée de septembre 2016 vers le Moulin de la Borie
alors en cours de reconstruction.
Aujourd’hui moulin et meunier sont opérationnels !

8h30 : Accueil au village du Buffre. Découverte du four à pain communal.
9h00 : Départ de la balade en direction du Sauvage
et son panorama à 360° sur Le Méjean et contrées voisines.
11h30 : Visite du Moulin de la Borie * : historique et architecture
de l'ouvrage, présentation de l'activité de meunier.
(tarif de la visite guidée : 4,50/adulte - 2,00/enfant 6-12 ans)
12h30 : Repas tiré du sac.
14h00 : Direction Drigas par l'ancienne route et la partie
la plus désertique du Causse Méjean... marche à vue vers l'aven
de Gouzette, la Pierre plantée, l'enceinte proto-historique de La Rode.
17h00 : Retour au Buffre pour le partage du verre de l'amitié.
* Attention : Notre foyer rural a réservé la visite guidée du Moulin de La Borie
pour 30 personnes. Lors de votre inscription, merci de bien préciser
si vous souhaitez visiter. Les 30 premiers inscrits seront alors prioritaires
sur cette animation estimée d'une durée de 1 heure.

embre

Dimanche 2 sept

17 km

Le Sauvage

Le Buffre

Moulin de
La Borie
Drigas

Renseignements
et inscriptions obligatoires

Dominique : 04 66 45 19 32 ou 09 60 52 87 00
ou domi.rives.48@gmail.com

Organisée par

les Foyers ruraux du Méjean, La Malène
et Sainte-Enimie

Oiseaux & villages du Méjean
A la découverte du Méjean
Covoiturages
Départ à 8h45 d’Allenc, Bagnols
Départ à 9h de Langlade-Brenoux
10h00 : Arrivée à Rieisses : découverte du sentier d’interprétation des oiseaux.
Cet itinéraire de moins de 3 km permet d’observer les oiseaux et d'admirer
les paysages qui varient entre sous-bois, pelouses sèches et points de vue
sur les Gorges du Tarn.
Commentaires avec un technicien du Parc National des Cévennes (sous réserve).
11h30 : Départ vers La Parade, visite du moulin de La Borie.
12h30 : Arrivée à Drigas : pique-nique tiré du sac.
14h00 : Découverte du sentier des trois hameaux (9 km) :
Drigas, le Buffre, Hures, trois beaux hameaux de caractère où maisons,
toitures et murets se fondent dans la teinte uniforme de la pierre calcaire,
dans un paysage d’herbes sèches et de rocaille qui masque avens et dolines.
Au Buffre, visite découverte d’une ferme du causse Méjean
avec Didier Pradeilles, éleveur ovin et caprin.
Vers 17h00 : Retour à Drigas.
Vers 18h00 : Arrivée à Langlade.
Vers 18h15 : Arrivée à Allenc.

embre

Samedi 15 sept

15 kénmivelé

Peu de

d

Trajet en voiture

Riesses
Le Buffre

Drigas

La Parade

Hures

Renseignements et inscriptions

Foyer Rural de Langlade : 04 66 48 00 19
Brigitte Blanc : 06 84 07 60 53
Jean-Pierre Allier : 06 81 29 28 67
Thérèse Sablayrolles : 04 66 47 60 50

Organisée par

les Foyers ruraux de Langlade-Brenoux,
Allenc et Bagnols-les-Bains

D'une Can a l'autre
9h30 : Accueil au verger de Ventajols, commune de Cans-et-Cévennes .
Café offert aux randonneurs.
10h00 : Visite du verger conservatoire avec l’intervention d’un membre
de l’association "Fruits oubliés".
Vers 11h00 : Départ de la randonnée en direction de la Can de Balazuègnes,
puis arrivée sur la Can de Tardonnenche.
Vers 12h00 : Repas tiré du sac.
13h30 : Poursuite de l’itinéraire avec un aller-retour jusqu’au site du Cros Paradis,
lieu d’une assemblée protestante clandestine lors de la période du "Désert"
et une halte à la Baume de Giral.
Poursuite de l’itinéraire en direction de La Borie.
Vues splendides sur les monts Lozère et Aigoual.
Vers 15h00 : Arrivée au hameau de La Borie.
Visite de la ferme des Cévennes, à la fois gîte et élevage caprin, ovin, porcs :
fromagerie et caves d’affinage, jardins, vergers, bâtiments agricoles, etc.
Rencontre avec Jean-Christophe Barthès (sous réserve).
Retour vers Ventajols.
Vers 16h30 : Arrivée et partage d’une collation.

embre

Samedi 22 sept

9 km350m

Dénivelé

La Borie
Ventajols

La Can
de Balazuègnes
La Can
de Tardonnenche

Renseignements et inscriptions
Sylvie Chabrol : 07 85 85 06 80
Marc Lemonnier : 04 66 45 25 10

Organisée par

les Foyers Ruraux de La Salle-Prunet
(Les Amis du Sistre)
et de la commune Cans-et-Cévennes
(Foyer Rural Tarnon-Mimente)

Une initiative de :
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Lozère
Comité Départemental de Sport en Milieu Rural

Avec la participation des Foyers ruraux de
Allenc, Badaroux, Bagnols-les-Bains, Cans-et-Cévennes, Chaudeyrac,
Cubières, Fournels, Langlade-Brenoux, La Malène, La Salle-Prunet,
Les Bondons, Le Buisson, Le Méjean, Le Monastier, Les Bessons,
Les Bondons, Laval-du-Tarn, Les Laubies, Les Monts-Verts, Mas d'Orcières,
Nasbinals, Ribennes, Rocles, Saint-Amans, Sainte-Enimie, Saint-Gal,
Saint-Germain-du-Teil, Saint-Sauveur-de-Peyre, Saint-Symphorien, Servières
et le soutien de
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10 quartier des Carmes BP 113 - 48003 Mende cedex
04 66 49 23 93 - fdfr48@wanadoo.fr - cdsmr.48@orange.fr
www.foyers-ruraux.com

