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C’est du haut de la Croix du Mont Mimat, à 
1 068 mètres d’altitude, que se révèle la capitale 
de la Lozère. Imposante et omniprésente, la 
majestueuse cathédrale Notre Dame et Saint-
Privat trône au cœur de la ville. Elle symbolise 
la toute-puissance des évêques et raconte les 
origines de Mende, ville de pèlerinage qui 
a grandi autour du tombeau de Saint-Privat. 
Cet édifice de style gothique a été construit à 
partir de 1368, à l’initiative du pape Urbain V. 
En redescendant par le chemin de l’ermitage, 
le dépliant « Mende à découvert » vous guidera 
dans le cœur de ville à la découverte de l’histoire 
de la cité labellisée Ville d’art et d’histoire. 
Un circuit jalonné de 28 bornes (durée : 1h30). 
Parmi ces arrêts patrimoniaux : le pont Notre 
Dame du XIIIe siècle, la tour des Pénitents, 
vestige des anciens remparts du XIIe siècle, les 
oratoires abritant des vierges noires ou blanches 
dans les ruelles du centre… Pour approfondir 
cette visite, des guides conférenciers de l’office 
de tourisme vous accompagnent à l’intérieur 
de certains de ces lieux chargés d’histoire. 
Notamment la Pharmacie de l’ancien hôpital 
qui avec ses nombreux objets du XIXe siècle 
recrée l’ambiance apothicaire d’autrefois. 
Classée aux monuments historiques, elle a été 
totalement restaurée et sera inaugurée en ce 
mois de janvier.

Pas de balades en Lozère sans halte 
gastronomique. De nombreux commerces 
gourmands dont la maison des paysans de 
Lozère, tenue et gérée par un petit collectif 
de producteurs locaux, ou le marché du 
samedi matin proposent une grande diversité 
de produits du terroir. Citons notamment les 
cinq fromages d’appellation AOC (le Bleu des 
Causses, le Bleu d’Auvergne, le Laguiole, le 
Roquefort et le Pélardon), un large éventail de 
charcuteries ou encore les croquants, spécialité 
mendoise pour un moment de douceur.

Plaisirs d’hiver
Aux portes de Mende, la nature foisonnante 
invite à la randonnée. Avec leurs airs de grand 
nord canadien, les paysages lozériens offrent en 
hiver toutes les activités nordiques de moyenne 
montagne. À quelques kilomètres, destination 
le plateau du Roy ou le lac de Charpal pour 
des randonnées en raquettes, guidées par des 
professionnels. Un peu plus au nord, direction 
les Bouviers et son domaine de ski de fond. 
À l’est, on prend de l’altitude jusqu’à la station 
du Bleymard – Mont Lozère (1 699 m) et ses 
cinq remontées mécaniques.

Mende, 
cœur de Lozère

Le pont en pierre Notre Dame, daté du 
XIIe siècle, typique de la Vallée du Lot.

Porte des Causses et Cévennes, Mende, ancienne capitale du Gévaudan dévoile ses charmes 
au cœur de la Lozère. En hiver, la nature environnante prend des airs de grand nord canadien. 
Dépaysant.


