
couleurs lozère /// n°33 /// juillet/août/septembre 2015 15

C et été encore, plus de 
8 000 visiteurs se pres-
seront aux portes du 
Château de La Baume, 

fleuron touristique de la Lozère 
également connu sous le surnom 
de « Petit Versailles du Gévau-
dan ». Campé sur les contreforts 
de l'Aubrac, à près de 1 200 mètres 
d'altitude, l'imposant monument 
historique est le château privé le 
plus élevé de France.

RENDEZ-VOUS AVEC 
L'HISTOIRE
Habité toute l'année par la famille 
de Las Cases qui l 'entretient 
depuis quatre génération, le châ-
teau participe largement au rayon-
nement du patrimoine historique 
de Lozère : son exploration est une 
véritable plongée dans l'histoire de 
notre territoire, à la découverte du 
Gévaudan féodal et de la baronnie 
de Peyre, une des plus influentes 
de toutes, dont l'héritage est ici 
magnifiquement préservé. Pièces 

issues des manufactures de 
Versailles ou d'Italie, boiseries, 
tapisseries et tableaux... Entre le 
style rustique du XVIIe siècle et 
le raffinement du XVIIIe siècle, au 
cœur de ces épais murs de granit, 
le visiteur a rendez-vous dans un 
lieu palpitant et magique.

AU-DELÀ DES MURS, 
LA BÊTE
C'est jusqu'au cœur des bois 
sombres de La Baume que fut 
pourchassée la terrible Bête du 
Gévaudan, qui attaqua entre 88 à 
124 victimes selon les archives. 
L'occasion pour le chasseur de 
loups du royaume d'offrir alors au 
seigneur du château de La Baume 
un fusil. Une épée, qui aurait servi 
à un berger isolé à blesser la 
fameuse bête, est également expo-
sée au cœur du bâtiment.

UNE NUIT AU CHÂTEAU
Passionnés d'histoire, sachez 
qu'il est possible de dormir dans 

un gîte qui jouxte le château. 
Trois chambres spacieuses vous 
y attendent, et vous permettront 
de jouir du parc ainsi que d'une 
incroyable vue sur le château. Un 
gîte singulier, qui s'avère égale-
ment être une base idéale pour 
découvrir l’Aubrac en randonnée. 
Enfin, le cadre majestueux du 

château de la Baume est disponible 
à la location pour l'organisation de 
réceptions de prestige comme de 
mariages. 

Passionnés d'histoire ou simples curieux, partez 
à la découverte du « Petit Versailles du Gévaudan », 
véritable monument du patrimoine historique 
de Lozère.

Château de La Baume, 
Rendez-vous avec l'Histoire 

Château de La Baume
48100 Prinsuéjols
04 66 32 51 59
www.chateaudelabaume.org

Le "Petit 
Versailles du 
Gévaudan" : 
un héritage 
accumulé depuis 
le XVIIe siècle.
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