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Bureau d’information Touristique de Fournels
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Bienvenue à Fournels
Le territoire de Fournels se compose des communes de Albaret le Comtal, Arzenc
d’Apcher, Brion, Chauchailles, La Fage Montivernoux, Fournels, les Monts Verts,
Noalhac, Saint Juéry, Saint Laurent de Veyrès, Termes.
Les pins sylvestres de la Margeride, les vastes étendues de l’Aubrac, les roches
abruptes des Gorges du Bès se côtoient sur les hautes terres où le visiteur profitera
de la diversité des paysages en randonnant sur chemins et drailles.
Les habitants ont su conserver le patrimoine rural avec une architecture en granit:
maison, église, four à pain, lavoir, fontaine, croix à découvrir dans les hameaux.
La convivialité de ses habitants, leur savoir-faire et savoir vivre, les services mis à
disposition agrémenteront votre séjour.
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Rendez-Vous en Aubrac
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L’Aubrac doit son nom à l’ancienne dômerie d’Aubrac à 1350 m d’altitude.
L’Aubrac tire son nom de « Alto Braco » qui signifie « lieu élevé ».
La transhumance de la race Aubrac

La vache de l’Aubrac règne depuis des siècles sur le plateau.
Cette race rustique et résistante a su s’adapter au climat parfois rude du plateau.
Aujourd’hui elle est synonyme de qualité que l’on distingue avec le Label Rouge
Bœuf Fermier Aubrac et la génisse « Fleur d’Aubrac ».
Chaque année, pour la Saint Urbain, les troupeaux montent en estive sur le
plateau de l’Aubrac. Lors de cette transhumance, les vaches sont embellies de
fleurs et de cloches fixées à de larges colliers de cuir. Tout l’été avec leur veau
elles profiteront des pâturages fleuris.

Les burons

Construits sur le plateau, au cours
du XIXème siècle, les burons sont
composés de trois pièces où vivent
durant l’estive quatre hommes aux
tâches bien définies.
Le Cantalès dirige le buron où
est fabriqué le fromage, le Pastre
s’occupe du troupeau, le Bédélier
prend soin des veaux et enfin le Roul,
le plus jeune de l’équipe, s’initie à

la montagne et réalise des tâches
ingrates.
Aujourd’hui certains burons ont été
rénovés en restaurants où est préparé
le fameux Aligot.

Milieu naturel
exceptionnel

De l’aire glacière il
reste les tourbières,
espaces
humides
avec une faune et
flore rare.
L’Aubrac
se
caractérise par sa
présence de basalte
datant
de
l’ère
tertiaire (de -60 à 2
millions
d’années)
due
à
de
très
grandes coulées de
lave issues de petits
volcans,
encore
visibles aujourd’hui.
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L’Aubrac
compte
plus de 2000 espèces
de fleurs différentes.
L’une d’entre elles
connait un essor,
il
s’agit
du
thé
d’Aubrac.
Le thé d’Aubrac
pousse naturellement
en
sous-bois
des
hêtraies. Il est utilisé
traditionnellement
pour ses propriétés
médicinales.
L’association
«La
Grange au Thé» a

Un territoire gourmand

Plat traditionnel de l’Aubrac l’origine
de l’Aligot remonte au XIIème siècle
avec l’accueil des pèlerins qui
demandaient quelque chose à
manger « aliquid » transformé par le
temps en « aligot ». Pain et fromage
étaient la base de l’alimentation, la
pomme de terre vient plus tard enrichir
l’Aligot.
La
truffade,
les
fromages,
la
charcuterie sont des mets de choix
pour compléter votre menu !!

pour but de valoriser
et préserver cette
plante
identitaire
de
l’Aubrac.
Du
Thé
d’Aubrac
et
produits dérivés sont
commercialisés.

Rendez-Vous en Margeride
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La Margeride s’illumine par ses chemins, les petites routes qui la sillonnent mais
surtout par les nombreux ruisseaux ou rivières, telle que la Truyère prisée par les
pêcheurs, qui au fil des saisons se couvrent de bruyère ou de narcisses.
C’est un haut plateau granitique couvert de
landes et de pins qui s’est voué historiquement
à l’élevage.
Ces grandes étendues boisées sont idéales
pour la pratique de la randonnée pédestre,
équestre ou à VTT.
C’est le cœur de l’ancien Gévaudan, une
région au passé dense et aux légendes
nombreuses.

Le Gévaudan

Le Gévaudan désigne une province française
qui a existé jusqu’à la Révolution et qui
correspondait aux limites du Nord-Est du
département de la Lozère.
Huit Baronnies régnaient sur la province dont celle d’Apcher qui se situait
entre Bès et Truyère, sur les Hautes Terres. Le château était établi à Apcher.
Les possessions étaient gardées par quatre châteaux principaux, dont celui du
Montaleyrac (Fournels) et Arzenc-d'Apcher. Aujourd’hui seuls les vestiges des
tours témoignent de ce passé.

La légende de la Bête du Gévaudan

Pendant trois ans, des meurtres ont été perpétrés. La première attaque a eu
lieu au printemps 1764. Il s’agirait « d’une bête avec une très grosse tête, des
flancs rougeâtres, avec une bande noire tout au long du dos, une queue très
touffue, des pattes larges munies de grandes griffes. » La Bête s’attaque surtout
aux femmes et aux enfants. Malgré les battues organisées personne n’arrive à
tuer la Bête.
Le roi Louis XV envoie une troupe en Gévaudan pour tuer la Bête et la ramener
à Versailles mais rien n’y fait, la Bête tue toujours.
C’est finalement Jean Chastel, qui tua la Bête près de Saugues. Hélas personne
ne put identidier la Bête et aujourd’hui encore chacun y va de son idée...

Rendez-Vous dans les Gorges

Les Gorges du Bès côté histoire

du Bès
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Dominant les Gorges du Bès, les ruines de l’ancien château fort des barons
d’Apcher constituent l’un des plus beaux sites de la Lozère. L’ancienne chapelle
du château en ruine servit de base à l’édification de l’Eglise Notre Dame (XIIème
siècle). Sous les dalles du chœur subsisterait le caveau des barons.

Pittoresque

En plus du point de vue imprenable depuis
le site d’Arzenc d’Apcher, un sentier
appelé « Chemin des Espagnols » guide
vos pas à mi-falaise pour explorer au plus
près la beauté des Gorges.
Le Pré des filles, la Griffe du Diable, la
Roche Longue sont quelques-uns des noms
de voies d’escalades tracées sur les faces
claires et dures des colonnes de granit qui
dominent le Bès.
Riches d’habitats naturels variés, les Gorges
du Bès constituent un véritable sanctuaire
pour la faune sauvage notamment pour
les oiseaux dont on pourrait voir jusqu’à 65
espèces différentes !

A l’eau !

Le Bès, cours d’eau principal de
l’Aubrac, prend sa source au
Signal de Mailhebiau et rejoint la
Truyère dans le lac de la retenue
du barrage de Grandval.
Le Bès abrite une belle population
de truites fario, à la robe sombre
peu pigmentée, très combatives.

Fournels et ses alentours
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Rendez-vous dans les divers villages pour dénicher les trésors de l’architecture
rurale. Dans un décor boisé, vallonné ou sur de vastes étendues, sillonnez les
hameaux aux grandes bâtisses de granit.

Albaret le Comtal

La commune domine le ruban
vif-argent du Bès, qui voit ici ses
Gorges s’élargir et rejoindre la
retenue de Grandval. A 1050
mètres d’altitude, avec une
magnifique vue sur le plomb
du Cantal, Albaret le Comtal
est un village animé avec ses
festivités en saison.

Arzenc d’Apcher

Le site d’Arzenc d’Apcher chargé d’histoire
nous laisse les vestiges de la tour du
château des barons d’Apcher. Ce dernier
était destiné à la garde vigilante des
frontières Nord-Ouest du Gévaudan et à
la protection contre le puissant Comte de
Rodez des terres de la Baronnie d’Apcher.
Ce site patrimonial offre un panorama
exceptionnel sur les Gorges du Bès.

Brion
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Au milieu des pâturages fleuris délimités de murailles, les troupeaux de vaches
Aubrac passent l’été sur le plateau.
La source d’eau chaude (32.5°C) de la Chaldette est efficace contre les affections
ORL, digestives et métaboliques. Exploitée depuis 1831, le bâtiment initial est
désormais une résidence hôtelière. En 1998, un établissement près du Bès a été
construit et accueille en complément un espace forme et détente.

Chauchailles
Herbage, forêts et vallée
du Bès composent le
décor de cette commune.
Le Rocher du Cheylaret,
île volcanique culminant
à 1128 mètres d’altitude
est une concentration

de roche basaltique
témoignant de l’activité
volcanique du plateau
de l’Aubrac. A voir les
gerbes d’orgues
parfaitement prismées.
Une table d’orientation

disposée sur le rocher
permet la lecture du
paysage avec un
panorama à 360 °.

Fournels

Fournels est le pôle attractif des Hautes
Terres avec tous les commerces,
restaurants, services et animations.
Un circuit historique retrace l’histoire
du village et de la vie rurale en
passant par le château.
Domminant le village, le château a
été construit à l’initiative des BArons
d’Apcher puis agrandi au XVIIème
siècle par la famille De Lastic.

La Fage Montivernoux

Cette commune est un savant dosage de
nature entre la vallée de la Bédaule, les
tourbières, et les grands espaces de l’Aubrac
délimités par les murets de pierres.
Qu’elles soient en fer forgées ou en granit,
au bord d’un chemin ou sur la place d’un
village, ce sont 44 croix qui guident les
pèlerins, bénissent la terre et protègent des
misères sur cette commune. Erigées depuis
le IIIème siècle et malgré leur destruction
pendant la révolution, elles refleurissent au
XIXème siècle et restent des repères et des
lieux de cultes.
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Les Monts Verts

La Commune des Monts Verts est ainsi
appelée en raison de ses nombreux bois
de pins qui ont été créés en 1973 par la
fusion en associant 3 Communes: Le Bacon, Berc et Arcomie.

Noalhac

Entre prairies et forêts, le
village de Noalhac, est situé
à proximité de Fournels et
de la station thermale de la
Chaldette.
A 1200 mètres d’altitude, à
Bouvals, il y a une magnifique
vue sur les monts du Cantal.
Elément
remarquable
de
l’église : la série de modillons
sculptés
décorant
les
membres orientaux, d’une
grande variété décorative
(zoo et anthropomorphes).
Ces thèmes sont typiques de
l’apogée romane.

Saint Juéry
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Charmant
village
à
l’entrée des Gorges du
Bès, son église chargée
d’histoire, sa croix en
basalte classée et sa
«
Chapellette » légendaire
font de ce hameau un
lieu incontournable.

Saint Laurent de Veyrès

Nichée dans la vallée de la Bédaule, la commune offre la possibilité de
randonner dans les bois de hêtres.
Son four à pain restauré témoigne du maintien des traditions et des savoirs
faire lorsque le pain était fabriqué par les villageoises dans les « pasteires » et
cuit par les hommes une à deux fois par semaine au four du village. Lieu de
rassemblement, il est rallumé aujourd’hui pour les fêtes de village.

Termes
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Dominante sur son promontoire, l’église
de Termes offre un panorama à couper le
souffle sur les Monts du Cantal et de la Margeride.

Détente - Plei ne Nature
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Station Thermale La Chaldette
Située sur les rives du Bès, à 1000 mètres d’altitude, vous y trouverez paix et Au
cœur de l’Aubrac en Lozère, La Chaldette est une station thermale et de remise
en forme relaxation.
La nature de l’eau de La Station Thermale La Chaldette possède de grandes
vertus dans le traitement des problèmes digestifs et métaboliques. Ses vertus
décongestionnantes, laxatives et diurétiques procurent confort et bien-être.
La station vous accueille dans un cadre idyllique et dépaysant. Vous pourrez apprécier le bâtiment érigé en 1995 par l’architecte Wilmotte. Chaque espace de
la station est orienté sur l’extérieur.

Les Randonnées
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Il vous est possible de parcourir notre joli territoire à pied, pour cela l’Office de Tourisme propose désormais un support de promotion et de valorisation des itinéraires
de promenade et de randonnée : les fiches-rando. Elles sont désormais en vente
1€/fiche, hésitez pas à venir en récupérer !
Tour des Monts d’Aubrac
Vous avez décidé de venir découvrir l’Aubrac et nous savons que vous allez être
séduits en parcourant le Tour des Monts d’Aubrac. Ce chemin a été créé il y
a plus de 30 ans par l’ADECA (Association de Développement Economique et
Culturel de l’Aubrac) il totalise 160km en boucle traversant 3 départements (Lozère, Aveyron et Cantal)
A travers votre parcours vous découvrirez les richesses du parc naturel régional
de l’Aubrac :
- son patrimoine et son architecture exceptionnels
- sa flore diversifiée et sauvage
- et ses grands espaces
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet :
www.tourdesmontsdaubrac.org ou à vous renseigner par mail à
contact@tourdesmontsdaubrac.org

La pêche
La Lozère est un département riche en rivières peuplées
essentiellement de truites sauvages, la diversité exceptionnelle de
sa faune et sa flore forme un patrimoine rare et intacte qu’il faut
à tout prix préserver pour que notre passion soit durable et que les
générations futures en profitent.

Vente de cartes de Pêche à l’Office de Tourisme de Fournels.
www.lozerepeche.com

Centre Permanent de la Photographie
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La Communauté de Communes des Hautes Terres de l’Aubrac a rénové ce lieu,
installé dans l’ancienne ferme Chazaly située à Fournels, dédié à l’image. Datant
du XVIIème siècle, il a reçu le prix des Rubans du Patrimoine en 2008. Une charpente
magnifique et rare, en forme de coque de bâteau renversée a été conservée et
restaurée. Cette immense voûte de pin lumineux surplombe un parquet en bois
de chêne et donne un caractère hors norme à ces 200 m².

Des expositions temporaires sont mises en place au cours de l’année.
N’hésitez pas à vous adresser à l’Office de tourisme pour tout
renseignement.

Mais aussi...

Un parc de jeux pour
enfants à proximité du
terrain de tennis gratuit.

Un terrain de pétanque.
En juillet et août, tous les mardis soirs
a lieu un concours en doublette à
20h30.

Inscription auprès du bar/restaurant La
Table Fournelaise - Un lot offert pour les
gagnants chaque semaine confectionné
par nos commerces locaux.
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Produits du Terroir...
Les Abeilles du Cantou
Venez
découvrir
gratuitement une
ruche vitrée, un
film, et déguster des
produits (miel, pain
d’épices, nougat,
punch au miel…).
Ouvert du 1er avril
au 30 septembre
de 14h30 à 18h30
et sauf dimanche
en basse saison.

Gaec Poulalion

Vente directe de viande bovine
de race Aubrac en caissettes sur
commande. Livraisons plusieurs fois
par an sur plusieurs départements.
Ce couple de producteurs met à
votre disposition des produits de
qualité et certifiés sans OGM.

Les Cabris du Bès
Vente de fromages de chèvre et cosmétique à base de lait
de chèvre, pâté, merguez, chipolata et chorizo de chèvre,
saucisson, jambon sec de porc et caissette de porc et
chevreau sur commande.
Tél : 06 95 39 18 23 - Mail : manon.burglen@gmail.com

Maison Delcros

Vente d’œufs fermiers et volailles
élevées et abattues en Lozère.

Fromage de chèvre au
lait cru entier

Tel: 06.95.39.18.23

Chabriès
48310 Arzenc
d’apcher

Jonathan Delcros

Vente directe en BIO de produits
laitiers (vache, brebis, chèvre)
et visite.
Achat possible en ligne sur
www.delcros-producteur.fr

du

Terroir à l’Assiette
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Le marché du mercredi matin sur le foirail

La Table Fournelaise
Place de la Mairie - 48310 Fournels
Traditionnel
Tél : 04.66.42.99.75
site: www.latablefournelaise.fr
mail: la.table.fournelaise@orange.fr
Le chef propose une cuisine traditionnelle avec différents
menus :
Menu du jour : du lundi au vendredi (midi) 13.50€
Menu à 19€ : du mercredi midi au samedi soir
Formules (26€ & 35€) : soirs et week-ends (samedi midi
et soir, dimanche midi)
Restaurant ouvert tous les midis et vendredi soir
et samedi soir ; de Pâques à Toussaint ouvert les
mercredis soirs et jeudis soirs.
En juillet et août ouvert tous les mardis soirs.

L’Auberge du Verdy
Village - 48310 Termes
Tél: 04.66.31.60.97
Site: aubergeduverdy.e-monsite.com
Mail : aubergeduverdy@orange.fr
Hôtel-restaurant ouvert tous les jours,
fermeture annuelle de fin janvier à mifévrier. Restaurant fermé les samedis midi
et les vendredis soir en hors saisons. Tarifs :
Menu à 13 € les midis du lundi au vendredi.
Formules de 19,50 € à 28 €.

Héberge ments
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Taxe de séjour Une taxe de séjour est demandée partout en France et peut
varier selon l’hébergement et le classement. Cette taxe permet de financer
des opérations de promotions et communications sur la destination des Hautes
Terres de l’Aubrac, des aménagements et équipements touristiques pour un
meilleur accueil sur notre territoire, financer l’Office de Tourisme et les bureaux
d’informations touristiques.

Charges Les tarifs hiver ne comprennent pas automatiquement les charges de
chauffage. Se renseigner auprès des propriétaires.
Classement Les meublés présentés sur ce document sont soit classés par
les Gîtes de France (EPIS), Clévacances (CLES) ou la Préfecture. Les locations
saisonnières non classées portent la mention «Non classé».

Cette liste vous présente à titre indicatif, les propriétaires susceptibles de vous proposer un
hébergement pour votre séjour dans notre région. Les informations portées sur ce document ne
sont pas contractuelles. Nous vous conseillons de prendre contact avec chaque propriétaire afin
d’avoir un état descriptif du meublé et un contrat écrit contenant les conditions de location et le prix
demandé. En aucun cas la garantie de l’Office de Tourisme ne saurait être engagée.

Légende des meublés
T: Type de meublé; A: Appartement; C: Chalet; MI: Maison Individuelle; MM:
Maison Mitoyenne; S: Studio; NC: Non Communiqué; CH: Chambres d’Hôtes;
HO: Hôtel
CA : Capacité
NP : Nombre de pièces
S : Saison - du 01/07/2020 au 31/08/2020 - la semaine
HS : Hors saison - la semaine
WE : Location Week-end (2 nuits)
CL : Classement
ANI. : Animaux

ALBARET LE COMTAL
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Les Chalets de la vallée du Bès - Communauté
de Communes - ZA la Conze- 48310 Fournels - Tél.:

04.66.48.48.48 04.66.31.69.45 - www.lozere-resa.com
9 chalets, Tous équipés en électro-ménager et petit
électro-ménager. coin repas, coin cuisine, 2 chambres.
Terrasse et salon de jardin
Ouvert d’avril à octobre

T

CA

NP

S

HS

WE

CL

ANI.

C

4/6

3

369 à 579 €

229 à 299 €

124 à 215 €

**

Oui

Ferme Lionnet - Communauté de Communes

- ZA la Conze - 48310 Fournels - Tél.: 04.66.48.48.48 /
04.66.31.69.45
www.lozere-resa.com
Dans un ancien corps de ferme du 19ème siècle, au
coeur du village. 86 m2. tout équipé.Espace jeux,
terrasse avec salon de jardin. Ouvert d’avril à octobre

T

CA

NP

S

HS

MM

10

4

591 à 643 €

326 à 540 €

WE
à partir de

CL
196€

ANI.
Oui

Ferme Lionnet - Communauté de Communes

- ZA la Conze - 48310 Fournels - Tél.: 04.66.48.48.48 /
04.66.31.69.45
www.lozere-resa.com
Dans un ancien corps de ferme du 19ème siècle, au
coeur du village. 64 m2 tout équipé.Espace jeux,
jardinet et terrasse avec salon de jardin.
Ouvert d’avril à octobre

T

CA

NP

S

HS

MM

6

3

417 à 459 €

272 à 416 €

WE
à partir de

CL
163€

ANI.
Oui

Ferme Lionnet - Communauté de Communes

- ZA la Conze - 48310 Fournels - Tél.: 04.66.48.48.48 /
04.66.31.69.45
www.lozere-resa.com
Dans un ancien corps de ferme du 19ème siècle, au
coeur du village. 25 m2 tout équipé.Espace jeux,
jardinet avec salon de jardin.
Ouvert d’avril à octobre

T

CA

NP

S

HS

S

2

1

336 à 366 €

177 à 319 €

WE
à partir de

CL
106€

ANI.
Oui

Mme Bonnet Denise - le Teil 48310 Albaret le 21
Comtal - Tel : 06 85 89 22 02 - www.gite-leteil.fr
Maison indépendante datant de 1842, entièrement
rénovée, sur jardin privatif de 850 m² ouverte toute
l’année. - RDC : cuisine américaine toute équipée,
séjour et salon, buanderie (lave-linge, sèchelinge). Au 1er étage : 1 chambre lit simple et double,
1 chambre lit double et lit bébé, salle d’eau. Au
2ème étage : 1 chambre simple, 1 chambre lit double et simple, 1 chambre double, salle de
bains. wc indépendants à chaque étage. 1er et 2ème étage fermés si location – de 6 pers.
Salle de jeux (baby-foot), 6 vélos, salon de jardin et barbecue sur pied. Accès à tout réseau
de téléphonie mobile et WiFi - Caution ménage de 70€ - Ouvert toute l’année
T

CA

NP

Tarif

WE

MI

11

10

464 à 884 €

278 à 321 €

CL

***

ANI.
Non

ARZENC D’APCHER
Mairie - 48310 Arzenc d’Apcher

Tél.: 04.66.48.48.48 - www.lozere-resa.com
Maison de caractère. Cheminée, buanderie, lave
linge, chauffage central, terrasse, terrain clos,
barbecue. 3 chambres. Ouvert toute l’année.

T

CA

NP

Tarif

WE

MI

6

5

347 à 690€

208 à 324 €

CL

ANI.
NC

M. Gilbert Felgeyrolles - Montchamp 48310 Arzenc
d’Apcher - Tél.: 06.70.58.17.35 / 04.66.31.14.43 - 3
chambres, garage
Maison de caractère sur 2 nvx située dans le petit village
de Montchamp . Chauffage au fioul, terrasse, barbecue,
cheminée insert, cour privée, salon de jardin, lit et matériel
bébé, parking à proximité. Ouvert toute l’année.
T

CA

NP

S

HS

WE

MI

6

4

520 €

305 €

190 €

CL

ANI.
Oui

Mr et Mme Grolier Max – Pouchastrin 48310

ARZENC D’APCHER – Tél : 06 78 81 20 44
Maison mitoyenne en pierre tout confort de 110 m²
avec petite cour extérieure. En rez-de-chaussée
une grande pièce de vie avec salon et poêle à bois,
cuisine équipée (frigo avec partie congélateur,
micro-onde et cuisinière). Au 1er étage : 2 chambres
(1 lit en 160 et 1 en 140), 2 sdb et 2 WC. Au 2nd étage
: 1 grande chambre lit en 140 de 30 m². Ouvert du 3
avril au 16 octobre 2021 (bois fourni)

T

CA

NP

MM

6

6

S
HS
380€

S
470 €

WE HS
170 €

WE S
185 €

CL

ANI.

NC

Oui

BRION
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Mairie - 48310 Brion - Tél.: 04.66.31.66.65
2 chambres - 80 m2
Maison comprenant la Mairie au RDC.
Chauffage électrique, cheminée, terrasse privée en RDC. Lave linge + lave vaisselle. Entrée
indépendante. Ouvert toute l’année.

T

CA

NP

Tarif

WE

CL

MM

5

3

170 à 441 €

102 à 207 €

ANI.
NC

Mairie - 48310 Brion - Tél.: 04.66.31.66.65
3 chambres + 1 mezzanine - 125 m2
Maison au coeur du village de Brion rénovée en
style traditionnel de l’habitat typique de l’Aubrac. Salon de jardin, barbecue, chaise et lit
bébé. Ouvert toute l’année. Location de drap
possible.
T

CA

NP

Tarif

WE

CL

MM

9

6

463 à 1024 €

278 à 481 €

ANI.
Non

Une parenthèse en Aubrac - Mme OSTY
Stéphanie - La Chaldette - 48310 Brion Tél. : 04.66.31.61.06 - www.parenthese-en-aubrac.fr

Chambres et table d’hôtes datant de 1853 et
rénovées en 2017 situées dans un charmant village en
face de la station thermale de la Chaldette. Venezvous ressourcer au milieu d’un bel écrin de verdure
sur les sentiers des Tours des Monts d’Aubrac dans un
cadre des plus reposants.
Ouvert du 1er avril au 11 novembre. Fermeture pour
congés du 14 au 23 août et du 16 au 25 octobre 2021.

T
CH

CA
15

NP
5

Tarif
1 pers.
70€

2 pers.
90€ à 95€

CL

3 pers.
130€ à 135€

4 pers.
170 €

ANI.
Non

LA FAGE MONTIVERNOUX
Mairie - 48310 La Fage Montivernoux
Tél. : 04.66.31.68.89
3 chambres. Ancien presbytère comprenant
2 gîtes. Lave linge, lave vaisselle, lit et chaise
bébé, chauffage gaz, cheminée, salon de
jardin, barbecue, parking, cour fermée, terrain.
Ouvert toute l’année.
T

CA

NP

Tarif

WE

MM

7

4

385 à 645 €

NC

CL

ANI.
NC
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M. Pierre Malige - Anglars - 48310 La Fage
Montivernoux - 04.66.31.63.90 - 06.86.03.19.20 pierremalige@orange.fr
Maison individuelle située dans un petit village au
calme. Au rdc: cuisine équipée, pièce à vivre, salle
de bains et WC. A l’étage, une chambre 2 lits 1 place,
une chambre double, WC. Chauffage compris.
Ouvert toute l’anné. Tarifs charges comprises.

T

CA

NP

S

HS

WE

CL

ANI.

C

4

3

300 €

220 €

NC

**

NC

FOURNELS
Rouvellat Jacques – Route de La Fage – 48310
Fournels
Tel : 06 62 59 29 94 – rouvellat.jacques@neuf.fr
Maison de caractère situé à la sortie du village
avec un grand terrain clos. 1er étage : 6
chambres, 2 salles de bain, 2 WC, cuisine, séjour
avec cheminée
Location de draps sur demande.
Ouvert d’avril à octobre
T

CA

NP

S

HS

WE

CL

ANI.

Ml

8/10

7

840 €

700 €

330 €

NC

oui

Mme Pradal Jean Louis et Monique – Plaisance
48310 FOURNELS – Tél : 06 75 32 72 85 ou 04 66 31 61
01
www.gitefournels.fr - moniquejl.pradal@orange.fr
Maison entièrement restaurée et indépendante.
Elu gîte de l’année 2001. Draps, serviettes et
torchons fournis et lits faits. En rezd
e
chaussée : séjour, coin cuisine (micro-ondes, lavevaisselle, lave-linge), 1 chambre (1 lit 2 places),
WC, salle d’eau, cave, garage.
Au
1er
étage : 2 chambres avec lits 2 places, 1 chambre
avec lit bébé, WC, salle d’eau. Jeux, barbecue,
salon de jardin, terrain clos. Ouvert toute l’année.
T

CA

NP

Tarif

WE

Ml

6

6

de 500 à 600 €

150 €

CL

ANI.
non
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Mme Gondal - Rte de la Fage
- 48310 Fournels
Tél.: 04.66.31.65.75 / 06.47.83.27.77 (pas de sms)
Ce gite labellisé 3*** de 57 m2 est situé dans
un village comprenant tous les commerces
et services. Cuisine équipée, séjour, 2
chambres, (lits 2 places) SDB avec douche
italienne, wc indépendant. Ouvert du 1er
avril au 1er octobre.
T

CA

NP

S

HS

WE

CL

ANI.

MI

4

3

340 €

250 €+chauf.

120 €

***

Non

Mme Gondal - Rte de la Fage - 48310 Fournels
Tél.: 04.66.31.65.75 / 06.47.83.27.77 (pas de
sms)
Meublé de caractère situé dans une maison
individuelle au rez-de-chaussée dans un
charmant village. Exposition plein sud sans
vis-à-vis avec salon de jardin et cour, pelouse
ombragée. Hall d’entrée spacieux, grande
pièce à vivre avec cuisine équipée, coin salon
avec TV, coin nuit avec 1 salle de bain – wc,
cellier et cave voutée. Ouvert du 1er avril au
1er octobre
T

CA

NP

MI

2

4

S

HS

250 € + chauf. 250 € + chauf.

WE

CL

ANI.

120 €

**

Non

La maison Rocher – Mme BOUARD Agnès - Route
de St Chély d’Apcher 48310 FOURNELS
Tél : 06 85 54 15 91 - famillebouard@orange.fr
Maison individuelle avec grand terrain
(sans vis à vis) à l’entrée du village dans
un environnement calme en bordure de
nombreux chemins de randonnées. Maison
équipée d’un chauffage à poêle à granulés
et chauffage électrique, salon, cuisine, 3
chambres (1 chambre lit double, 2 chambres
lit simple), à disposition lave-linge et lavevaisselle. Ouvert toute l’année.
T

CA

NP

S

HS

WE

MI

6

7

650 €.

500 €

250 €

CL
***

ANI.
Non

25

TERMES

Mr Viala Jean-François - Village - 48310 Termes
Tél: 06.33.08.52.87
c.astruc@lozere-resa.com ou sla@lozere-resa.com
Située dans un petit village : Termes, avec une belle
vue sur le plomb du Cantal. Maison spacieuse de
200 m² en pierre, idéale pour amateur d’espaces
et de nature. Elle est composée d’une cuisine,
cellier, salon avec une cheminée, salle à manger
de 70 m², salle de bain et WC. A l’étage, 4
chambres (2 lits en 90 et 2 grands lits), 2 salles de
bain et WC. Jardin clos avec pré attenant. Ouvert
du 10/04 au 6/11
T

CA

NP

Tarif

WE

CL

ANI.

MI

8

7

530 à 930 €

320 à 437 €

Gîte de France

Non

Mr Viala Jacques - Fenestres - 48310 Termes
Tél: 04.66.31.62.54 ou 06.79.16.59.94
Maison mitoyenne, 3 pièces : Séjour avec coin
cuisine toute équipée. Salon avec canapé, litalcôve, TV. Une chambre lit 2 places, salle d’eau.
Terrain, parking. Ouvert du 03/04 au 09/10/2021.

T

CA

NP

S

HS

WE

CL

ANI.

MM

3

2

350€

250€

50€/ nuit

***

Non

Mme Buffier Brigitte Le bès 48310 Termes
Tél : 06 89 73 47 17 Mail : brigitte.buffier@orange.fr
Petite maison individuelle de charme. Calme et
entourée de 1500 m2 de verdure elle se niche à la
sortie du hameau « le Bès ». A l’extérieur : terrain et
petit bosquet, table de jardin, barbecue, banc. A
l’intérieur : RDC : séjour (télévision, insert) - cuisine
équipée, 1 chambre double, 1 salle de bain, 1
W.C., 1 pièce rangement dit garage (lave-linge).
A l’étage : une pièce de vie panoramique, 1
chambre 2 lits doubles, 1 salle d’eau, 1 W.C.
Ouvert toute l’année
T

CA

NP

S

HS

WE

CL

ANI.

Ml

6

6

370 €

220 €

sur demande

**

Oui

LES MONTS VERTS
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Mr. Bouchard Joseph - Arcomie - 48200 Les
Monts verts - Tél: 04.66.31.92.75
Maison individuelle ouverte toute l’année avec
cuisine, salle à manger, salle de bains, et wc.
Composée de 3 chambres doubles.
T

CA

NP

S

HS

WE

CL

ANI.

MI

6

6

300€

300€

NC

NC

Oui

Mairie des Monts verts - Le Bacon - 48200 Les
Monts verts
Tél:04.66.48.48.48 - www.lozere-resa.com
Maison de 65 m2 avec cheminée, construite en
1847, sur 2 étages : RDC: séjour, coin cuisine tout
équipé. 1er étage : 1 chambre double, salle de
bains et wc. 2ème étage: 1 chambre double
Cour avec terrasse, parking, jeux enfants.
T

CA

NP

Tarif

MM

4

4

de 167 à 349 €

CL

ANI.
Oui

Mairie des Monts verts - Le Bacon - 48200 Les
Monts verts - Tél:04.66.48.48.48 - www.lozereresa.com
Maison de 62 m2 avec cheminée, construite en
1847 et répartie sur 2 étages.
RDC: séjour, coin cuisine tout équipé. 1er étage: 1
chambre double, 1 chambre 2 lits jumeaux. 2ème
étage: 1 chambre simple, salle de bains et wc
T

CA

NP

Tarif

MM

5

5

de 210 à 451 €

CL

ANI.
Oui

Mairie des Monts verts - Le Bacon - 48200 Les
Monts verts - Tél:04.66.48.48.48 - www.lozereresa.com
Maison de 112 m2 avec cheminée, construite
en 1847 et répartie sur 2 étages.
RDC: séjour, coin cuisine tout équipé. 1er étage: 1
chambre double, 1 chambre 2 lits jumeaux, salle de
bains et wc. 2ème étage: 1 chambre 2 lits jumeaux.
T

CA

NP

Tarif

MM

6

5

de 245 à 522 €

CL

ANI.
Oui
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SAINT JUERY

Rives du Bès - Communauté de Communes - ZA
la Conze - 48310 Fournels - Tél.: 04.66.48.48.48
04.66.31.69.45 - www.lozere-resa.com
Les Rives du Bès, 10 appartements dans
résidence composée de deux petits bâtiments
rénovés en 2014.
Réfrigérateur, lave-vaisselle, tout le petit
électro ménager.
T

CA

NP

A

2/6

1à 3 269 à 539 €

S

HS

WE

199 à 366 €

116 à 286 €

CL

ANI.
Oui

CHAUCHAILLES
Les Chalets de la Vallée du Bès - Communauté
de Communes - ZA la Conze - 48310 Fournels
- Tél.: 04.66.48.48.48 04.66.31.69.45 - www.
lozere-resa.com
5 chalets, Tous équipés en électro-ménager
et petit électro-ménager. coin repas, coin
cuisine, 2 chambres. Terrasse et salon de jardin
Ouvert d’avril à octobre
T

CA

NP

S

HS

WE

CL

ANI.

C

4/6

3

369 à 579 €

229 à 299 €

124 à 215€

**

Oui

NOALHAC
Les Chalets de la Vallée du Bès - Communauté
de Communes - ZA la Conze - 48310 Fournels
- Tél.: 04.66.48.48.48 04.66.31.69.45 - www.
lozere-resa.com
4 chalets, Tous équipés en électro-ménager
et petit électro-ménager. coin repas, coin
cuisine, 2 chambres. Terrasse et salon de
jardin
Ouvert d’avril à octobre
T

CA

NP

S

HS

WE

CL

ANI.

C

4/6

3

369 à 579 €

229 à 299 €

124 à 215 €

**

Oui
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GITE D’ETAPE DE FOURNELS

Mairie de Fournels
Tél : 04.66.31.60.15
Presbytère restauré : pièce commune avec
coin cuisine. 1 dortoir et 2 chambres.
Chauffage électrique et parking. Capacité
d’accueil de 18 personnes.
Tarif : 12 € / nuit

CAMPING DE FOURNELS
Camping Chez Prosper
Mme Monique Pelegry
Tél : 04.66.31.65.96 - 06 74 58 05 67
pelegrymonique48@gmail.com
Ouvert du 1er mai au 30 septembre
20 emplacements
Parc ombragé
Tarifs forfaitaires / nuitée
1 pers.

2 pers.

adulte
en +

enfant
-7 ans

emplacement
supplémentaire

nuit en
roulotte

5.80 €

8.60 €

4€

2.60 €

2.60 €

40 €
7ème nuit
offerte

branchement
6 ampères

branchement
10 ampères

4€

7€

29

HÔTEL - RESTAURANT

HÔTEL CLUB*** LES HAMEAUX DE LOZERE
– Route de Chaudes-Aigues 48310 FOURNELS - Tél :
06 74 40 19 78
Mail : contact@leshameauxdelozere.fr
Christine et Gérald vous accueillent dans un
établissement moderne, les 50 chambres vous
offrent un confort propice au repos et au bien-être,
un bon petit-déjeuner buffet, à 9 € et gratuit pour
les moins de 12 ans, pour bien démarrer la journée,
un restaurant pour combler les faims midi 15 € et soir
18 € et à la belle saison profitez des extérieurs. Vous
pourrez vous détendre dans les piscines intérieure
et extérieure, profiter du sauna et vous amuser en
jouant au tennis, au mini-golf, maintenir la forme à
la salle de fitness et vous divertir avec les animations.
Ouvert du 4 juin 2021 au 30 octobre 2021.
Réouverture le 1er avril 2022.
T

CA

NP

Tarif

Famille

CL

ANI.

HO

119

50

de 65 à 80 €

De 83 à 114 €

***

Non

Auberge du Verdy - 48310 Termes
Tél: 04.66.31.60.97
Site: aubergeduverdy.e-monsite.com
Mail : aubergeduverdy@orange.fr
Hôtel situé aux portes du village le long de la D989.
Demi-pension : 1 personne 63 € et 2 personnes
102 € - petit déjeuner 7.50 €
T

CA

NP

tarif

CL

ANI.

HO

18

8

de 46 à 52 € / nuit

Non

5€/anim.

Autres hébergements (liste exhaustive)
Mr CHALVET - TERMES - Tél. 04.66.31.64.12
Mme CHARDAIRE Brigitte - CHAUCHAILLES - Tél. 05 65 44 30 65
Hôtel Le Vermondois - 04.66.32.87.37
Mr LOPEZ - BRION - Tél. 04.66.48.48.48
Mr et Mme NOAL - SAINT LAURENT DE VEYRES - Tél. 04.66.31.98.43
Mr ODOUL - CHAUCHAILLES - Tél. 04.66.31.00.60
Mr PORTAL Jean-Louis - TERMES - 04.66.31.66.21
Mr PRADAL Jean-Louis - FOURNELS - 06.75.32.72.85 ou 04.66.31.61.01
Mr et Mme ROUX - LA FAGE MONTIVERNOUX - Tél. 06 25 82 19 35
Mme SCHMIDT - TERMES - Tél. 09.53.38.29.62
Mr VIDAL Christophe - NOALHAC - Tél : 04.66.31.64.38
Mme GARDES - Route de Laval - Albaret le Comtal - Tél. 04 66 31 62 81
Résidence Thermale de la Chaldette - Tél. 04 66 31 68 00 ou 04 66 48 48 48
Mr GIBELIN Guy – Les Allatieux – LA FAGE MONTIVERNOUX – Tél. 02 97 53 76 80
Mme RAMADIER Nicole – LES MONTS-VERTS – Tél. 06 83 55 75 25
Mme PONSONNAILLES Gisèle – TERMES – Tél. 06 07 73 68 59
Mme GRANIER Lydie – LA FAGE MONTIVERNOUX – Tél. 06 61 33 03 00
Mme ROUZAIRE Marie-Claire – NOALHAC – Tél. 06 71 73 06 01
Mr SAINT CHELY Justin – Prunièrettes – FOURNELS – Tél. 04 66 31 60 84

Circuit Auto dans le s Gorg

es du

Bès

30

31

Plongez au cœur des vertigineuses Gorges du Bès, réserve
naturelle pour la faune et la
flore. Au fil de l’eau rejoignez la
Truyère et ses méandres offrant
de magnifiques points de vues.
Les paysages se mêlent parfaite-

ment aux pierres des vestiges du
passé, ainsi qu’aux ouvrages plus
récents. Laissez-vous surprendre!!!

Carnet de route
De Fournels, prendre la direction Albaret le Comtal (Hors circuit : Arzenc d’Apcher,
site historique et vue sur les Gorges du Bès)
Poursuivre sur Maurines (centrale du Vergne au cœur des gorges)
A Maurines, suivre Fridefont (Hors circuit : barrage de Grandval suivre la D40)
A Fridefont poursuivre sur Faverolles (point de vue au Cirque de Mallet)
Continuer vers Garabit (ouvrage de Gustave Eiffel) puis direction Saint Flour
Suivre St Georges jusqu’à Grisols
Atteindre une route perpendiculaire, l’emprunter à gauche, passer Bessoles et
atteindre Barry
Poursuivre direction Alleuze puis La Barge et atteindre le château d’Alleuze
Au carrefour suivre Lavastrie puis Saint Flour et continuer sur Lanau et Chaudes
Aigues et enfin revenir sur Fournels.

Circuit Auto Sur l’A

32

ubrac

33
Au cœur de l’Aubrac, partez à la découverte des vastes étendues
du plateau. Au milieu des pâturages peuplés de vaches, vous
apercevrez les vestiges d’anciens burons. Vous serez séduits par
l’architecture rurale des villages et les us et coutumes de leurs
habitants. Ouvrez grand vos yeux!!

Carnet de route
De Fournels, prendre direction la Chaldette (Hors
circuit le Rocher du Cheylaret)
Suivre Brion et Malbouzon
Continuer sur Nasbinals (Hors circuit direction
Marchastel puis col de Bonnecombe (Cascade du
Déroc et lacs)
Traverser Nasbinals direction Aubrac. Avant le
village d’Aubrac prendre à droite direction Laguiole
(Hors circuit vllage de Laguiole)
Après 10 km bifurquer à droite direction Saint Urcize,
suivre direction La Roche Canilhac puis Chaudes
-Aigues.
Ensuite tourner à droite direction Saint Juéry et
Fournels.
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Plan de Fournels

26

27

24

28

Mairie
Maison France services
Distributeur
Cabinet médical, Propharmacie
Cabinet infirmier kinésithérapeute
EHPAD
Gendarmerie
Centre de secours
Agence Postale communale

17.
18.
19.
20.
21.

La Table Fournelaise
Café «Chez Tintin»
Camping «Chez Prosper»
Gîte d’étape
Les Hameaux de Lozère

Bars-Restaurants-Hébergements

Boulangerie Pâtisserie Au Petit Fournil
Boucherie Patard
Epicerie-Presse - Ets Pelegry
Epicerie Votre Marché
Coiffeur Salon Créa-tifs
Station service Rossignols SAS
Garage Tardieu

Commerces

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Office de Tourisme bureau de
Fournels

Services

Centre permanent de la photo
Circuit historique
Château de Fournels
Église

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Tennis
Pétanque
Terrain de jeux
Aire de pique-nique
Parc
Terrain de foot
Salle de sport
Salle des fêtes

Loisirs

22.
23.
24.
25.

Découvertes

les commerces, so cié té

s et associati
ons

FOURNELS

L’As de trèfle

Entente Nasbinals Fournels
Association sportive de Football

36

37

Festivi tés

38

Diverses animations sont proposées tout au long de
l’année.
N’hésitez pas à vous adresser à l’Office du tourisme ou
demandez l’envoi par mail à : ot.hautesterres@gmail.com.
Retrouvez nous sur Facebook
(Fournels Tourisme)
pour suivre toute l’actualité
et les animations tout au long de l’année.

NOUVEAUTÉ : venez découvrir notre nouvelle décoration de vitrines…

39

Numéros
PROFESSIONNELS DE SANTE:
Médecin généraliste
Dr Bastien ARPAJOU
La Vachellerie
48310 FOURNELS
04.66 31.95.57

utiles
NUMEROS UTILES

Communauté de Communes des
Hautes Terres de l’Aubrac
Tél: 04.66.31.69.45 (bureau de Fournels)

Cabinet infirmier
Mme LOPEZ Muriel
Impasse de la Pignide
48310 FOURNELS
06.81.15.15.76
Cabinet de kinésithérapie
Mme NAPOLEONI Chantal
Impasse de la Pignide
48310 FOURNELS
06.37.26.13.58
VETERINAIRES
Cabinets vétérinaires:
- Saint Chély d’Apcher (15km)
- Chaudes-Aigues (15km)
- Nasbinals (24km)

Bureau de Fournels, Place de la Mairie
48310 FOURNELS
Tél. 04 66 45 31 42
Mail : ot.hautesterres@gmail.com
Site : www.fournels.wixsite.com/
tourisme
Office de Tourisme de l’Aubrac Lozérien
Bureau d’Aumont-Aubrac, Rue du
Prieuré / Aumont-Aubrac 48130 PEYRE
EN AUBRAC
Tél. 04 66 42 88 70
Mail : info@o-aumont-aubrac.fr
Site : www.ot-aumont-aubrac.fr
Bureau de Nasbinals, Maison Charrier
48260 NASBINALS
Tél. 04 66 32 55 73
Mail : ot48260@orange.fr
Site : www.otnasbinals.fr

NUMÉRO MÉDECIN DE GARDE 0810 604 608

Les monts verts

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE L’AUBRAC LOZERIEN
Place de la Mairie
48310 FOURNELS
Tél : 04.66.45.31.42
Email : ot.hautesterres@gmail.com
www.fournels.wixsite.com/tourisme

