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La trentième édition des Journées euro-

péennes du patrimoine rassemblera

comme chaque année, j'en suis

convaincue, des millions de curieux 

autour du plaisir toujours renouvelé 

de la découverte. Mais elle possède 

un atout supplémentaire : elle invite 

à se pencher sur l'histoire de ces 

Journées comme sur celle d'un siècle de

protection du patrimoine. 

Quel chemin parcouru depuis 1984 et 

la toute première « Journée Portes 

ouvertes dans les Monuments histo-

riques » ! L'amour des Français pour

leur patrimoine n'a cessé de s'affirmer

au fil des éditions. Cet engouement est

attesté chaque année par l’enthou-

siasme d’un public toujours plus 

nombreux pendant ces deux jours. 

Ce formidable succès populaire reflète

une passion qui a traversé le siècle tout

entier. En choisissant pour thème

«1913-2013 : cent ans de protection», ces

Journées rendent hommage à la loi du

31 décembre 1913 sur les monuments

historiques, considérée comme un 

«monument pour les monuments». 

Aujourd'hui, quelque 43 000 édifices et

260 000 objets sont classés ou inscrits au

titre des monuments historiques !

Cent ans de protection, c'est aussi cent

ans d'engagement pour le patrimoine.

Des bénévoles, propriétaires comme 

associations, et des professionnels – au

sein du ministère de la Culture et de la

Communication ou d’autres ministères,

dans les collectivités territoriales, sans

oublier les artisans, les restaurateurs 

et l'ensemble des métiers d'art et de

l'innovation –  ont su se mobiliser pour

nos monuments et leurs trésors avec

patience, talent et responsabilité. Ces

Journées européennes du patrimoine

sont l'occasion privilégiée de les 

rencontrer et de partager leur passion,

leurs savoirs et leurs histoires. 

Cet engagement fort est aussi celui de

tous les partenaires et mécènes qui 

soutiennent la manifestation et la font

vivre depuis tant d'années. Je veux 

leur exprimer aujourd'hui toute ma 

reconnaissance.

A tous ceux qui sont fidèles aux Jour-

nées européennes du patrimoine 

depuis près de trente ans ou à ceux qui

les découvriront lors de cette édition

particulière, plongez sans hésiter dans

l'histoire de ce siècle passionnant et

passionné. L'année 2013 achève un 

siècle de protection, mais la défense et

la mise en valeur du patrimoine sont

des enjeux d'avenir.

Aurélie Filippetti

Ministre de la Culture et de la Communication
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rain "1984" Camille Abbé

Sonnet.

sam dim 12h-17h

ChAnAC

CHÂTEAU 

DE RESSOUCHES

RN 88, 25 km à l'ouest de

Mende 

04 66 48 20 09

Cete résidence seigneuriale

citée dès le XIIIe s., aux 

allures de château fort, 

a vraisemblablement été

construite sur des bases 

médiévales.

Visite libre du lieu

sam-dim : 14h-18h

TOUR DE CHANAC

parking place du Plo à 100m du site

Tour de l'ancien château des

Évêques de Mende construit

entre 1154 et 1220, ce 

donjon est le seul vesige du

château aujourd’hui disparu.

Visite guidée intérieur et 

extérieur.

dim : 14h-17h

ChirAC 

EGLISE SAINT-ROMAIN

Place d' Entraygues et lieu dit

"La Chazette" 

04 66 32 70 06

Donnée en 1155 aux Béné-

dicins de Saint-Victor de

Marseille par l'évêque de

Mende Aldebert III, l'église

Saint-Romain dépendait du

prieuré voisin de Saint-Sau-

veur du Monasier, rataché

lui-même à la puissante 

abbaye provençale.

Visite commentée du lieu

dim 14h-16h

Cultures 

EGLISE 

Visite libre du lieu

hures-
lA-PArAde 

HAMEAU DU VILLARET -

LA MAISON DU PARC

Le Villaret 

04 66 49 53 00

info@cevennes-parcnational.fr

www.cevennes-parcnational.fr

Un hameau tout de calcaire

bâi, restauré dans les règles

de l'art et possédant encore

une grande parie de son 

peit patrimoine usuel (four

à pain, aire à batre …). Cete

maison abrite l'équipe des

agents Causse-Gorges du

cent ans
1913-2013

Altier 

CHÂTEAU DU CHAMP

route de Mende à Villefort 

Route départementale D901 de

Mende à Villefort, 10km avant 

Villefort.

Château dont les plus 

anciennes paries datent du

XIIIe s. situé dans un méan-

dre de l’Alier. Les façades,

les toitures et le parc du 

Château ont fait l’objet d’une

inscripion sur l’inventaire

supplémentaire des monu-

ments historiques en date

du 14 avril 1965. Depuis

1985, l’ensemble des toi-

tures du château et de ses

tours a été reconstruit avec

des lauzes du Tournel. La 

réfecion de la toiture des

communs du château durant

l’hiver 2005/2006 a marqué

la dernière étape de ces 

travaux de rénovaion : le

remplacement des tuiles

rouges par des lauzes iden-

iques à celles du château,

et l’accentuaion de la pente

du toit ont permis de donner

au site une grande homogé-

néité visuelle. 

Visite libre du parc et de

ses abords. 

Visite des salles du rez-de-

chaussée du château dans

lesquelles sont retracés

l'histoire du château et de 

ses réparations. Présence

des propriétaires pour 

expliquer l’histoire des

lieux et celle des travaux

de rénovation entrepris 

depuis 30 ans.

sam dim : 10h-12h 

et 14h-17h

BAgnols-
les-BAins 

TOUR DU VILLARET - 

ASSOCIATION ENFANCE

DE L'ART

le vallon du Villaret 

04 66 47 63 76

vallon@levillaret.fr

www.levallon.fr

à 20 mn de Mende par la route

Cete tour du XVIe s. a été

restaurée pour devenir un

lieu d'exposiion d'art

contemporain présentant le

travail de jeunes aristes 

ou de grands noms de l'art

d'aujourd'hui.

Exposition art contempo-

cent ans
1913-2013

cent ans
1913-2013
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©Guy LAGAUDE

La tour de Chanac

Manuel MARTINEZ
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visiteurs chercheront dans

le musée et sur le site 

extérieur des indices leur

permettant de se familiari-

ser avec les notions 

de protection et de sauve-

garde du patrimoine 

archéologique.

sam dim 10h-12h et 14h-

17h30

Jeux

Située au fond du vallon du

Triboulin une grande partie

de la ville antique est sous

plusieurs mètres de sédi-

ments. Un jeu d'enquête

permettra aux visiteurs de

retrouver les différentes

composantes caractéris-

tiques d'une ville romaine.

lA MAlène 

EGLISE 

SAINT-JEAN-BAPTISTE

La Malène 

04 66 48 51 16

la.malene.mairie@wanadoo.fr

L’église est composée de

trois nefs se terminant 

chacune par une abside ou 

absidiole circulaire à 

l'intérieur, polygonale à 

l'extérieur. Les travées sont 

voûtées en berceau plein

cintre. L'église n'est éclairée

que par sa façade sud. 

Aucune ouverture sur la 

parie nord. Au XVIe siècle,

construcion du presbytère

contre le bas-côté sud. Au

début du XIXe siècle, le bas-

côté nord fut éventré sur sa

quatrième travée pour la

construcion d'une chapelle

devant servir de sépulture

aux trente vicimes de la 

Révoluion de 1793. Plus

tard, fut élevé sur la qua-

trième travée de la nef un

étage de clocher carré, 

terminé par une calote

sphérique avec de peites

pyramides aux angles. 

Visite libre du lieu

A voir également l’excep-

tionnel tableau de Saint 

Jérôme de Luis Tristán 

(Tolède, vers 1585-Tolède,

1624), dans son cabinet

d’étude, classé au titre des

objets en 2008, qui a été

restauré en 2010 par Anne

Rigaud.

sam-dim 9h-19h

lAvAl-du-tArn

CHÂTEAU DE LA CAZE

Route des Gorges du Tarn -

Laval-du-Tarn 

cent ans
1913-2013

cent ans
1913-2013
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Animation festive autour

du pain.

“ Quand la nature met 

la main à la pâte ”, que 

les plantes messicoles

poussent dans les blés,

que les oiseaux ou les 

mulots s'en mêlent... Cela

n'empêche pas les villa-

geois de récolter, moudre,

pétrir, et cuire le pain ! 

Venez cuire de belles

miches de pain dans 

le vieux four à pain du 

Villaret, aidé d'une boulan-

gère. Journée animée de

contes et de grignote à 

partager sur ce pain. 

Apportez de quoi tartiner !

Samedi : Atelier pain pour

les adultes. 

Dimanche, atelier pain

pour les enfants.

sam 14h jusqu'au soir 

dim 10h jusqu'au goûter

des enfants

JAvols

MUSEE 

ARCHEOLOGIQUE 

DE JAVOLS

04 66 42 87 24

javols.anderitum@orange.fr

www.archeologie-javols.org

A 75 et N 9 sortie Aumont-Aubrac,

n 106 par St-Amans ou Serverette

D 806, via Saint-Amans ou Serve-

rette, en direction de Javols.

Le bourg actuel occupe 

pariellement l'emplace-

ment de la capitale gallo-ro-

maine des Gabales. La dé-

couverte d'une borne mil-

liaire est à l'origine d'un long

programme d'invesigaions

archéologiques, du XIXe 

siècle jusqu'en 2010. C'est

l'histoire de ces fouilles qui

est relatée dans le musée à 

travers les objets mis 

au jour relaifs à la vie 

quoidienne et à l'arisanat

gallo-romain. Le site en 

extérieur est en accès libre

toute l'année avec un circuit

de 19 panneaux. Aujourd'hui

les recherches et la valorisa-

ion du site coninuent avec

notamment un projet de

mise en valeur des vesiges. 

Jeux 

A partir d'un quiz les 

cent ans
1913-2013
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04 66 48 51 01

stap.lozere@culture.gouv.fr

www.lozere.gouv.fr

A.75 sortie Gorges du Tarn / La

Malène / Sainte-Enimie R.N 106 di-

rection Florac / Sainte-Enimie / La

Malène R.N 88 direction Mende /

Florac / Sainte-Enimie / La Malène

Château du XVe, à l'origine

une maison forte voulue par

Soubeyrane Alamand et

Guillaume de Montclar, dont

leur 8 filles d'une grande

beauté airaient tous les 

damoiseaux de la région...

Légende de la salle des

nymphes (classée monu-

ment historique) il est situé

au sein des paysages 

magiques des Gorges du

Tarn (grand Site classé, en

zone PNC, et en périmètre

Unesco). Le domaine s'étend

jusqu'au bord du Tarn à l'abri

de falaises dorées et trans-

formé en hôtel de luxe et en

restaurant gastronomique.

Exposition libre et guidée

L’exposition mettra en

avant l'évolution des 

protections et portera sur

les chantiers monuments

historiques en Lozère.

L'exposition étant mise en

place au Château de la

Caze, les visiteurs seront

invités à visiter la salle 

des nymphes de manière

accompagnée en petit

groupe (10 personnes), les

visites extérieures seront

libres.

Visite libre : sam 

dim 9h-12h et 14h-18h 

Visite guidée : toutes les

demi-heure 

le MAlzieu-ville 

OFFICE DE TOURISME
MALZIEU GEVAUDAN

office de tourisme Malzieu

Gévaudan 

04 66 31 82 73

officedetourismemalzieu@wa-

nadoo.fr

www.gevaudan.com

A 75 sortie Saint-Chely d'Apcher

puis RD 989

Ancienne cité médiévale du

XIIIe siècle avec enceintes

forifiées et rues pavées. La

tour de Bodon, siège du 

syndicat d'iniiaive, est une

des tours de l'enceinte

contre laquelle se trouve

l'ancienne église des 

Pénitents Blancs aménagée

au XXe s. en Hôtel de Ville. 

Visite guidée

Visite de la ville et présen-

tation de ses monuments

protégés.

Inscription nécessaire

Visite libre et guidée

Exposition relative aux 

bâtiments inscrits monu-

ments historiques.

sam 9h-12h / 14h-19h 

dim 9h-12h

MArveJols 

CENTRE VILLE 

DE MARVEJOLS

Place du Soubeyran -OT 

04 66 32 02 14

Circuit centre ancien. Sous le

règne de Henri IV Marvejols

était une ville royale et la 

capitale du Gévaudan. Pre-

nez le temps d'admirer ses

places, façades et portails

des hôtels pariculiers, ses

trois portes forifiées, ses

rues étroites et ses

échappes. 

Expositions de peintures 

et de photos. 

11 bis place Henri 

Cordesse

sam : 10h-16h

Visite commentée du lieu

Visite de 2 heures accom-

pagnée d'un guide ou

d'une brochure Henri IV 

sam dim : 10h-16h

ÉGLISE NOTRE-DAME-

DE-LA-CARCE

Place Coustarade 

04 66 32 48 89

marvejolstourisme@

wanadoo.fr

A 75

Église primiive du XIIe siè-

cle, elle devient collégiale en

1310. Détruite pendant les

guerres de religion en 1586

et reconstruite en 1654, cet

édifice vient d'être restauré

ainsi que les peintures 

extérieures. Son orgue clas-

sique de 1850 fait son retour

dans l'église après une 

restauraion de 9 mois.

Visite libre et guidée

Visite des chapelles

Visite libre : sam 10h-12h

dim 14h-18h

visite guidée : sam 14h-16h

dim 14h-16h

Visite libre et guidée

Visite de l'orgue et du 

clocher

cent ans
1913-2013

cent ans
1913-2013

cent ans
1913-2013
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dessins d'écoliers, etc.

sont proposés au public

pour la première fois. 

Exposition composée 

de panneaux explicatifs

sur les usages du dessin 

(embellir, prouver des

droits, faire rire, témoigner;

convaincre, etc.), de vi-

trines de documents origi-

naux parmi les plus beaux

des Archives départemen-

tales, d'un diaporama et de

portfolios à feuilleter tran-

quillement. Une fresque,

réalisée spécialement par

un artiste grapheur, sur le

thème des archives, est

également à admirer. Pour

accompagner l'exposition,

un caricaturiste, Jean-Paul

Frisey, réalisera gratuite-

ment le portrait des 

visiteurs.

sam dim 14h-18h

PRÉFECTURE 

DE LA LOZÈRE

2, rue de la Rovère 

04 66 49 60 30

www.lozere.gouv.fr

Le bâiment rue de la Rovère

qui abrite aujourd'hui le 

cabinet de préfet de la 

Lozère et des services du

conseil général de la Lozère

est l'ancien palais épiscopal

construit au XIIe siècle. 

Visite commentée sur 

l'Histoire du bâtiment. 

Visite du bureau du préfet

et de son directeur de ca-

binet. Visite de l'hémicycle

du conseil général.

sam dim 14h-17h30

Exposition à la salle des

fêtes de la Préfecture

Documents originaux lé-

gendés et commentés 

sur la loi 1913 (prêt des 

Archives départementales

de la Lozère)

sam dim 14h-17h30

MoissAC-
vAllée-

FrAnçAise

NOTRE-DAME 

DE VALFRANCESQUE 

AU TEMPLE 

DE LA BOISSONNADE

Ancienne église romane 

devenue temple réformé 

en 1823.

Concert

sam dim 10h-15h 

Molezon

EGLISE NOTRE DAME 

DE MOLEZON

Marie de Molezon 

04 66 45 28 79

jeanyvesvallee1@gmail.com

De la corniche des Cévennes, au 

cent ans
1913-2013

cent ans
1913-2013
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Visite libre : sam 10h-12h

dim 14h-16h 

Visite guidée : sam dim

14h-16h

Mende

ARCHIVES 

DÉPARTEMENTALES 

DE LA LOZÈRE

12 avenue du Père Coudrin 

04 66 65 22 88

archives@cg48.fr

www.culture.lozere.fr

Accessible à pied depuis le centre-

ville de Mende (300 m) ou parc de

stationnement à proximité.

Créées sous la Révoluion,

les Archives départemen-

tales conservent le patri-

moine archivisique lozérien,

composé, à ce jour, de 8 km

de documents renfermant

l’ADN de l’histoire du dépar-

tement. Elles ont pour 

mission la collecte des ar-

chives publiques vouées à

être conservées de façon 

définiive, ainsi que la mise

en valeur de fonds privés.

Les agents des Archives 

classent les documents, les

conservent et les communi-

quent au public en salle de

lecture. Les Archives ont 

vocaion à faire découvrir au

public les richesses de leurs

fonds grâce à une program-

maion culturelle variée.

Circuit

«Découverte des coulisses

des Archives départemen-

tales» Visite guidée d'une

heure environ par petits

groupes. Parcours com-

menté dans les Archives

départementales de la 

Lozère, des espaces de

traitement des documents

aux magasins d'archives,

pour découvrir les multi-

ples facettes du métier

d'archiviste, chargé de

conserver des documents

remontant jusqu'au Moyen

Âge. Découvrez les trésors

des Archives départemen-

tales : surprises et détours

vous attendent pendant 

votre visite. Dans le cadre

du thème national, des 

documents en rapport

avec la protection du patri-

moine lozérien seront 

commentés pendant la 

visite.

sam dim 14h-18h 

Exposition

Exposition “Crayonner, 

esquisser, colorier... 

Les dessins dans les 

archives !” Visite libre

d'une exposition sur les

dessins conçue par les 

Archives départementales.

Cette exposition vivante et

colorée s'adresse à tous

les publics, grands et 

petits : enluminures médié-

vales, dessins humoris-

tiques, cartes manuscrites,

plans et dessins d'ingé-

nieurs et d'architectes,

Mende, préfecture de la Lozère

© Préfecture de la Lozère
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piguiereglise48@orange.fr

à partir de la Canourgue D 998 puis

D 46 direction Les Vignes

Edifice XIXe s. enièrement

peint, doté d'un toit en

lauzes (toiture rénovée en

2010), sa relique de Sainte

Philomène, son manuscrit et

sa pièce époque Napoléon

III découverts dans l'église. 

Exposition

Selon le thème "cent ans

de protection" rétrospec-

tive des rénovations réali-

sées.

sam dim 10h30-12h30 

et 14h-18h30

sAint-gerMAin-
de-CAlBerte 

CHÂTEAU DE CALBERTE

04 66 45 90 30

à pied seulement, chemin assez 

escarpé

Château et village déserté

médiéval (XIe-XVe siècles) ;

la parie castrale a fait l'objet

d'une restauraion familiale

de longue haleine (de 1964

à nos jours) : elle seule est

accessible à la visite (donjon,

chapelle et cour intérieure);

la parie village a été fouillée

en parie entre 1984 et

2005. 

Visite accompagnée 

du donjon (2 niveaux 

d'exposition), de la 

chapelle et de la cour 

intérieure du château

sam dim 15h-19h

Tarifs réduit

sAint-Julien-
des-Points 

SKITE SAINTE FOY

04 66 45 42 93

skite.saintefoy@wanadoo.fr

http://www.photo-

frerejean.com

N 106 se garer au parking à 300m

de la N 106 - Gare SNCF à 1,5km 

Le Skite Sainte Foy est 

un monastère orthodoxe 

dépendant de Constanino-

ple, archevêché russe. Cet

ancien prieuré du XVIe siècle

se présente comme une 

ancienne ferme forifiée en

pierres de schiste avec 

des ouvertures sur une cour

intérieure. Le jardin en 

terrasses, arrosé par une

source, a une vue magni-

fique dominante de 360° sur

la Vallée Longue, en bordure

du Parc naional des 

Cévennes. Il est possible de

visiter le monastère et 

de découvrir une chapelle

enièrement couverte de

fresques, avec des vitraux

contemporains, une mo-

saïque, des broderies. Les

toits ont été restaurés avec

des lauzes de schiste, des

poutres en châtaignier. On

découvre des vesiges du

XIIe siècle et une cupule

celte.

Visite guidée

sam dim 14h-17h

Visite libre

Exposition des photogra-

phies du frère Jean accro-

chée sur les murs en

pierres sèches dans les al-

lées du parc. Elle montre

des images à différentes

saisons. Restaurations

dans le respect de la tradi-

tion cévenole : toits en

schiste, murs en pierres
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village du Pompidou prendre la di-

rection Biasses, église de Molezon

(D61). Au lieu-dit Biasses, prendre

la direction La Molines, le Masbon-

net (V.C n°10)

Église romane inscrite par le

parc naional des Cévennes

dans le circuit des églises 

romanes. Inscrite monu-

ment historique, lieux de

culte protestant et lieu 

culturel proposant de n

ombreux concerts et 

exposiions, peintures et

sculptures.

Exposition en visite libre

ou guidée

2000 ans d'histoires, 

12 dates qui ont fait la 

Lozère d'aujourd'hui. 

Exposition construite et

produite par les archives

départementales de Mende.

sAint-Bonnet-
de-

MontAuroux

CHATEAU DE CONDRES

Condres 

Maison forte dont l'aspect

tant extérieur qu'intérieur

résulte de deux campagnes

de travaux majeures. La 

première fut entreprise en

1624 et conférât à la bâisse

une silhouete forifiée 

avec chemin de ronde,

échauguetes ainsi que de

grandes fenêtres à croisées

de pierre servant à éclairer

les salles du premier étage

dotées de plafonds peints 

à la française. La seconde

campagne eut lieu au XVIIIe

siècle. Elle permit de procé-

der à des aménagements de

confort : mise en place d'un

avant-corps plat en façade

et d'un escalier à jour central

avec garde-corps en ferron-

nerie. Le premier étage est

modifié par la créaion de

pièces lambrissées à 

plafonds plâtrés. Les gypse-

ries de belle qualité du salon

du rez-de-chaussée datent

probablement d'une cam-

pagne de travaux des années

1780.

Visite commentée du lieu

La totalité des recettes

sera reversée à l'associa-

tion Demeure Historique.

sam-dim 14h-19h

Tarifs : 4.50€, tarif réduit

2.50€ (- de 18 ans, 

personnes handicapées,

chômeurs, groupes) et 

gratuit pour les - de 12 ans.

sAint-Flour-
de-MerCoire 

LES CHOISINETS

choisinait@aliceadsl.fr

www.choisinait.fr

Site historique de Margeride

en Lozère, tours, église et 

orphelinat.

Visite commentée du lieu

Découverte du site, de ses 

petits recoins et de son 

histoire.

sAint-georges-
de-lévéJAC

EGLISE DE LA PIGUIÈRE

La Piguière 

cent ans
1913-2013
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jardin remarquable monument historique patrimoine XXe s première participation ouverture exceptionnellemaisons des illustres jeune public accès handicap

cent ans
1913-2013

patrimoine culinaire thème 2013

Construite au XIIIe, c'est une

peite église d'architecture

romane, au style dépouillé,

et à l'imposant clocher-

peigne à deux baies beau-

coup plus tardif. Impression

de sévérité renforcée 

par le chevet pentagonal

presque enièrement dé-

pourvu d'ouvertures. Outre

son architecture, l'église

Saint Julien du Tournel est

remarquable par les restes

de peintures murales qui en 

recouvraient l'intérieur. 

Circuit et lecture

Le circuit proposé permet

de découvrir le patrimoine

bâti de la commune de St

Julien du Tournel. Il s'agit

d'un circuit de découvertes

sur la journée avec : 

- lecture de textes illustrant

l'histoire des monuments

présentés au public (Bri-

gitte BEAURY) 

Visite de l’Église de St 

Julien du Tournel 

Présentation des étapes de

la restauration (Franck 

ABRE) 

Visite du château du Tour-

nel 

Démonstration de savoir-

faire de murs en pierres

sèches (ABPS)

Visite guidée : sam dim 9h-

17h

Inscription recommandée

(places limitées)

sAint-sAturnin

CHÂTEAU 

DE SAINT-SATURNIN

Saint-Saturnin 

Château du XIVe s. remanié

aux XVIe et XVIIe s. En cours

de restauraion.

Visite libre du lieu

Visite de l'intérieur et de 

l'extérieur. Château du XVe 

au XVIIe avec de belles 

cheminées et de belles 

ouvertures. Bel appareil-

lage de pierres, 4 belles

tours.

sam 14h-18h dim 14h-17h

cent ans
1913-2013

sèches.. 

sam dim 14h-17h (jardin

expo) 

sAint-Julien-
du-tournel

CHÂTEAU DU TOURNEL

Commune de St Julien du

Tournel - le Village 

04 66 47 67 12

st-julien.du.tournel@wana-

doo.fr

Depuis Mende, direction Le Bley-

mard D 901

Le château du Tournel est un

anique château féodal. 

Imposante forteresse qui

gardait la vallée, dressée sur

un éperon. Ses ruines, les

plus imposantes de Lozère,

laissent deviner l'ampleur 

de l'ouvrage édifié par les

barons du Tournel. Donjon,

tours d'angles, chapelle, 

murailles sont encore visi-

bles. Le site est réputé

comme étant imprenable, et

sera donc une soluion 

de repli très importante. 

Les différentes guerres de 

religion et par la suite les af-

fres des troupes hugue-

notes, entrainent la destruc-

ion progressive du château.

Il sera ensuite complètement

abandonné, sans jamais

pouvoir être restauré. 

Circuit et lecture

Le circuit proposé permet

de découvrir le patrimoine

bâti de la commune de St

Julien du Tournel. Il s'agit

d'un circuit de découvertes

sur la journée avec : 

- lecture de textes illustrant

l'histoire des monuments

présentés au public (Bri-

gitte BEAURY) 

- visite de l’Église de St Ju-

lien du Tournel avec pré-

sentation des étapes de la

restauration (Franck FA-

BRE) 

- visite du château du Tour-

nel avec démonstration de

savoir-faire de murs en

pierres sèches (ABPS)

sam dim 9h-17h

Inscription recommandée

(places limitées)

CLOCHER DE TOURMENTE

D’OULTET

Commune de St Julien 

du Tournel - le Village 

04 66 47 67 12

st-julien.du.tournel@wana-

doo.fr

Depuis Mende, direction Le Bley-

mard D 901

Le clocher de tourmente est

une construcion lozérienne

pariculièrement répandue

dans les hameaux situés sur

le mont Lozère. Il s'agit d'un

ouvrage simple de maçon-

nerie supportant une cloche

et souvent surmonté d'une

croix. Bâi au début du XIXe

siècle par les habitants des

hameaux, le rôle primiif de

ces clochers est de permet-

tre aux voyageurs de ne pas

s'égarer et périr, si d'aven-

ture ils se retrouvaient pris

dans "la tourmente".

EGLISE SAINT-JULIEN

cent ans
1913-2013

cent ans
1913-2013

cent ans
1913-2013

St Julien du tournel -Le clocher de tourmente

d’Oultet© Monuments Historiques, photo J. Clier,

1995


