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Cette action est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage dans le 
Massif central avec le fonds européen de développement régional.



Cette manifestation qui se déroulera sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle à Montpellier est 
pilotée par le Département de la Lozère en partenariat avec Lozère Tourisme et l’association De 

Lozère. Elle s’inscrit dans une stratégie globale (à l’échelle régionale et nationale) de promotion du 
territoire, des acteurs, des savoir-faire et des produits de qualité, 

qui traduisent et participent à l’art de vivre en Lozère.  
 

L’objectif est de promouvoir la Lozère à travers ses produits de terroir, ses métiers d’art, ses offres tou-
ristiques (activités sportives, sites touristiques, hébergements, …), son patrimoine naturel (Unesco, Parc 

National des Cévennes, …) et ses opportunités d’installation (Lozère Nouvelle Vie). 

en chiffres  
→ tourisme : 32 exposants  

→ producteurs : 20 exposants
→ artisanat d’art : 1 exposant  
→ un espace Lozère Tourisme 

→ un espace Département de la Lozère 
(De Lozère, Lozère Nouvelle vie, Conseil 

départemental)
soit plus de 500 m² de surface 

d’exposition.

Budget : 65 000€
auquels se rajoutent la participation 

des exposants (12 500€)

Les horaires

Les temps forts de la manifestation
- INAUGURATION le 21 octobre à 11h30 - en présence des élus : discours, visite des stands et 
buffet/apéritif)

- Présentation du dernier numéro du MAGAZINE RESPIRE dédié à la gastronomie lozérienne 

- SOIRÉE GRILLADE avec animation musicale le 21 octobre à partir de 19h30

- CONFÉRENCE, DÉGUSTATION, CONTES, …. 
tout au long de deux jours (selon planning) sous la tente animation ou restauration (Foyers  
Ruraux, Entente Causse et Cévennes,  PNC, Fleur d’Aubrac, ...)

- la FANTASMATIQUE KERMESSE de Le Bleymard 
tout au long des 2 jours (en fond d’allée de la manifestation)

- SELFIE GÉANT des Lozériens de cœur ou d’origine 
le samedi 22 octobre (vers 11h) dans l’allée  de la  
manifestation

- animations par les Ambassadeurs lozériens 

- Espace LOZÈRE NOUVELLE VIE : 
présentation des Ambassadeurs, des offres du territoire
(emploi, reprise d’activités, formation, ...)

- TOMBOLA avec lots à gagner,

- GROUPE FOLKLORIQUE, ...
 

> Vendredi 21 octobre : de 10h à 22h30
> Samedi 22 octobre : de 10h à 19h



VENDREDI 21 OCTOBRE 2016

ouverture au public de 10h à 22h30

• 10h00 → 10h30 : animation « Contes et légendes de Lozère : Numa jeune berger de  
Lozère »

• 11h30 : inauguration officielle de la manifestation en présence de Sophie PANTEL, Prési-
dente du Département de la Lozère, de Philippe SAUREL, Maire de la Ville de Montpellier
(buffet/apéritif à base de produits lozériens et lancement magazine Respire spécial gastro-
nomie) 

•  Programme des animations 

10h00 – 10h30 / Contes et légendes de Lozère (FDFR) : public enfants
11h00 – 11h30 / Contes et légendes de Lozère (FDFR) : public enfants
11h30 - 14h00 / Dégustation de viande de Lozère (Association Fleur d’Aubrac)  
14h00 - 14h30 / Patrimoine UNESCO
15h00 – 15h30 / Contes et légendes de Lozère (FDFR) : public enfants
16h00 – 16h30 / Animation PNC : Les vautours des Cévennes
Sur la journée : la Fantasmatique Kermesse de Le Bleymard

• 19h30 : soirée grillades /aligot  + animation musicale

SAMEDI 22 OCTOBRE 2016

ouverture au public  de 10h à 19h

•  Programme des animations

10h30 – 11h00 / Contes et légendes de Lozère (FDFR)
11h00 - 12h00 / Selfie avec les Lozériens de Montpellier (allée centrale)
11h30 - 14h00 / Animation/Dégustation par Pierre-Olivier PROUHEZE  
                          (chef et Ambassadeur Lozère 2016) & Dégustation de viande Fleur d’Aubrac
14h00 - 14h30 / Contes et légendes de Lozère (FDFR)
14h00 - 14h30 / Groupe folklorique
14h30 - 15h00 / Animation PNC : Les vautours des Cévennes
15h30 - 16h00 / Contes et légendes de Lozère (FDFR)
16h00- 16h30 / Patrimoine UNESCO

Sur la journée : la Fantasmatique Kermesse de Le Bleymard

Programme



Contes et legendes de Lozere ...
en partenariat avec

la Fédération Départementale des Foyers Ruraux
69 Foyers Ruraux, répartis sur toute la Lozère, animent  

et font bouger le département, dans les domaines culturel, éducatif et sportif. 

Conte jeune public (Vendredi 21 octobre)
C’est l’histoire de Numa, un jeune berger qui travaille dans une ferme sur 
le Causse Méjean. Les soirées d’automne et d’hiver sont longues mais 
bien animées, on regarde les châtaignes sur la poêle au cœur du feu de la 
cheminée, la Mamé est assise dans son fauteuil tricotant le fil de ses bre-
bis, elle parle du loup, du renard… Juste en face le Papé fume sa pipe se 
rappelant la vieille morte, les fées et sorcières du pays et le fameux gargan-
tua… A l’arrivée du printemps, Numa se rend à barre des Cévennes pour se 
louer à un autre patron, car sur le Causse la vie est bien trop rude… 
      > 3 sessions d'une 1/2 heure chacune

Contes tout public (Samedi 22 octobre)
Du Gévaudan au roc des chiens fous, de la princesse mérovingienne de Burlatis à Tistou, p'tit gars de Florac, 
rencontrez la Lozère à travers les âges grâce ses personnages de contes et légendes. Parfois facétieuses, 
parfois graves, toujours issues de notre patrimoine foisonnant, ces histoires et anecdotes vous plongeront 
dans des paysages de tourmente et de ciel bleu azur sur fond de trucs ou de crêtes, vous initieront à l'art de 
vivre de l'autrefois et du maintenant, vous feront partager la vie des bergers et des habitants de notre territoire 
de montagne.
> 3 sessions d'une 1/2 heure chacune 

, ,

LA TOMBOLA 
Le Département organise une tom-
bola 100% Lozère avec à gagner : 

1 Lozère Box Intense, 1 week-end pour 4 aux 
Chalets les Pépites, 1 panier gourmand et de nombreux 
autres lots. Tirage au sort prévu le 25 octobre.  



Contes et legendes de Lozere ...

  La Fantasmatique  
  Kermesse de
     Le Bleymard

par la compagnie Les Rudeboy Crew
L'objectif de cette association : faire vivre un territoire rural autour de projets culturels innovants en lien avec 
son événement phare qu’est le Festi’val d’Olt, promouvoir les rencontres et les découvertes, développer les 
résidences d’artistes, les musiques actuelles et les arts de la rue en lien avec les paysages, le patrimoine, 
bref ce qui fait la richesse de notre joli coin de montagnes. 

L'association Rudeboy Crew propose à l'occasion de la Lozère fait sa comédie, la Fantasmatique kermesse 
de Le Bleymard, une kermesse absurde et décalée, où le public sera invité à jouer pendant 2 jours et une 
soirée à des jeux détournés de jeux traditionnels (jeux de force, d'adresse, de réflexion).

Animée par des comédiens, des scénographes et des membres de l'association, cette kermesse revêt un 
réel caractère spectaculaire.

A la decouverte des vautours des Cevennes
par le Parc national des Cévennes

Le Parc national des Cévennes est situé au sud du Massif Central. Son territoire de 2 800 km2 s’étend sur 
la Lozère, le Gard et l’Ardèche. Il est, en métropole, le seul parc national de moyenne montagne. Il abrite 
une population de 64 000 habitants, répartis sur 127 communes, qui exercent principalement des activités
     agricoles, sylvicoles, touristiques ou encore artisanales. Il est formé de 
 quatre grandes unités géographiques : le massif de l’Aigoual, les 

Causses et les Gorges, le mont Lozère, les Vallées cévenoles.  Les 
paysages, la faune et la flore, le climat, les activités humaines y sont 
très divers et font de chacun de ces massifs un espace unique à 
découvrir.
La beauté de ses sites humanisés, l’équilibre particulier entre 
l’homme et la nature, et le souci d’associer protection et développe-
ment ont valu au Parc national des Cévennes d’être désigné Ré-
serve de biosphère par l’Unesco en 1985.

, ,



Conference patrimoine Unesco
 des Causses et Cevennes

par l'Entente Interdépartementale Causses et Cévennes

Un territoire inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par 
l'UNESCO en tant que paysage culturel vivant de l'agropastoralisme 
méditerranéen

Ce territoire de 302 319 hectares s’étend sur quatre départements : la Lozère, l’Aveyron, l’Hérault et le 
Gard et concerne 134 communes dans sa zone cœur et 97 en zone tampon, 5 villes portes et 2 parcs 
naturels  (Cévennes et Grands Causses).

L’UNESCO a reconnu la valeur universelle et exceptionnelle de ce bien qui trouve son unité autour de la 
notion d’agro-pastoralisme et des valeurs patrimoniales produites, tant matérielle (templiers-hospitaliers,  
drailles,  bergeries…)  et  paysager  (causses  à  la  végétation  steppique) qu’immatérielle (transhumance 
et écobuage par exemple). Ce territoire est en effet particulièrement  représentatif de la diversité des pay-
sages culturels façonnés par les activités d’élevage depuis près de sept millénaires. 

On distingue quatre grands ensembles :

• Les vallées cévenoles caractérisées par les terrasses, l’architecture du schiste, 
la végétation rappelant l’âge d’or de la châtaigneraie et le patrimoine bâti de la sériciculture.
• Les monts Aigoual et Lozère, domaines de prairies et de troupeaux transhumants, de massifs forestiers 
plantés à la fin du XIXe siècle et marqués par l’architecture du granite.
• Les Causses, plateaux karstiques modelés par des siècles d’agropastoralisme, où petit patrimoine archi-
tectural et ensembles monumentaux se côtoient.
• Les vallées et gorges, aménagées en terrasses où se déploie comme sur les Causses une architecture 
calcaire.

,
,

La soiree grillade/aligot
par l'association Paroles Gabales

Cette association regroupe des agriculteurs bénévoles qui se mobilisent pour promouvoir 
l'agriculture lozérienne, en mettant en place des actions de communication vers le grand 
public afin de partager la beauté de leur métier, de faire comprendre le rôle de l'agriculture.
Au menu de cette soirée grillade ; viande de bœuf préparée à la plancha, aligot confec-
tionné sur place, fromages de Lozère et gâteau à la châtaigne le tout accompagné de vins 
Sud de France.
> Ticket repas à la vente (15 € par personne) sur le stand du Département de la Lozère 
> Esplanade Charles de Gaulle le vendredi 21 octobre dès 10h.
Le groupe Note en Bulles viendra apporter une touche musicale toute en couleur et fantai-
sie.

,



Le Reseau 
Accueil de Nouvelles Populations 
et les Ambassadeurs de Lozere

Édité par le Comité Départemental du Tourisme de la Lozère, ce document d’appel au format Mag Book, 
format pratique et privilégiant les visuels, les zooms, les bons plans, les insolites, etc. se positionne comme  
un magazine ambassadeur de la Lozère.
Véritable outil de communication, il répertorie de nombreuses idées de découvertes et de rencontres, et les 
bonnes adresses du moment pour un séjour réussi.

Au sommaire de ce numéro hors série :  des portraits de chefs et de nos ambassadeurs du goût, un focus 
sur Lozère Gourmande, sur les confréries des bons vivants, les distributeurs et les circuits courts, les arts 
de la table ou encore la Maison de la Lozère à Paris et enfin, bien sûr, des zooms sur nos produits de qua-
lité : miels, châtaignes, charcuterie, viandes, fromage, etc. 
Ce numéro sera présenté en avant première sur la Lozère fait sa comédie.
Visionnez ou téléchargez la brochure sur www.lozere-tourisme.com

Le Magazine Respire 
« special gastronomie »

L’attractivité est un enjeu essentiel pour le département surtout dans un contexte où la concurrence des 
territoires est toujours plus forte.  
Les derniers résultats du recensement INSEE ont montré une stabilisation de population. 
De plus, lorsqu’on examine le  solde naturel, le nombre annuel de décès est stable et approche les 950 
décès par an, alors que le taux de natalité en Lozère est le plus faible du Languedoc-Roussillon ce qui 
a pour conséquence, un vieillissement inévitable de la population. Pour compenser ce déficit naturel qui 
dans les années à venir va s’accroître, il faut amplifier le phénomène migratoire en intensifiant les poli-
tiques d’accueil de nouvelles populations et d’attractivité. 

Le Réseau ANP > www.lozerenouvellevie.com

Le Réseau Accueil Lozère Nouvelle Vie accompagne les porteurs de projets dans la mise en œuvre de 
leur nouvelle vie.

Chaque membre du Réseau Accueil est compétent dans son domaine d’activité et se mobilise pour ac-
compagner :
- le projet professionnel à travers la création ou la reprise d’une activité, la recherche d’un emploi salarié, 
- le projet de vie de façon plus générale (logement, services, découverte du territoire ...). 

,

,

,



Les Ambassadeurs Lozere

De multiples animations, dégustations (Fleur d'Aubrac, 
Agneau Elovel, ...), tombola, lots à gagner et autres jeux 

concours seront proposés sur les stands 
des 53 exposants de La Lozère fait sa comédie !

Dans le cadre de sa démarche d'attractivité, le Département de la Lozère a choisi de mettre en 
lumière des ambassadeurs Lozère, témoins de leur attachement au territoire ainsi que de l'équilibre 
qu'ils trouvent entre épanouissement personnel et professionnel. 

Ce sont donc douze premiers ambassadeurs qui ont été dévoilés en 2014, puis douze autres sélec-
tionnés par un jury en 2015. Ils ont accepté de contribuer, à leur façon, au rayonnement de la Lozère.

Pour 2016, la Collectivité a fait le choix de solliciter ambassadeurs « VIP » : ils sont artistes, sportifs, 
journalistes, grands chefs cuisiniers, artisans ou chef d'entreprises et tous ont un lien intime avec la 
Lozère qu'ils aiment et dont ils reconnaissent les qualités exceptionnelles. Ils portent haut les cou-
leurs de leur Lozère, y compris depuis Paris, le Puy de Dôme ou Montpellier…

Retrouvez l'exposition des Ambassadeurs de Lozère du 1er au 21 octobre 2016 dans le Hall de l'Hô-
tel de Région, avenue de la Pompignane à Montpellier.

,



Une manifestation organisée par : 

- Pour en savoir plus  : 
lozere.fr/agenda/la-lozere-fait-sa-comedie.html 
              
               facebook.com/DptLozere
                
              @DptLozere48

Partenaires 

Les Ambassadeurs Lozere

En partenariat avec : 


