
 

 
 

 

 



 
 



 

 
 

 

 



PAYS DE REPOS ET DE TOURISME (Page 16) 
 

 

Des initiatives publiques ou privées, l’amélioration des moyens de transports, la réhabilitation des 

villages, la restauration de nombreux gîtes, la création de villages de vacances et, d’une façon plus 

globale, les atouts naturels (paysages et patrimoine), ont permis au tourisme de se développer très 

fortement au cours des vingt dernières années. 

 

Un thermalisme vert 
De tout temps, les habitants du pays se sont 

servis de l’eau de La Chaldette pour 

soulager leurs plaies. Les paysans 

l’utilisaient pour soigner leurs bêtes 

blessées. Les études les plus anciennes 

relatives aux vertus de la source chaude 

(35,6°) remontent à 1785. A partir de 1828, 

la construction d’un établissement thermal 

fut entreprise, puis d’un hôtel dans les 

années 1880. Le village vivait alors au 

rythme de ses thermes : l’animation était 

grande et les soirées mondaines. Puis ce fut 

le déclin et l’hôtel thermal ferma ses portes 

en 1968 faute d’aménagements importants. 

Il faut attendre 1988 pour que la source dite des Granites revienne dans l’actualité. Grâce au Conseil 

Général de la Lozère et à la Région, l’ancien établissement est acheté ; d’importants travaux sont 

engagés (nouveau captage de la source et construction 

d’un nouveau complexe thermal en bordure du Bès). La 

nouvelle station ouvre ses portes  en 1994. En 1999, une 

résidence hôtelière est inaugurée dans l’ancien 

établissement thermal. Une nouvelle dynamique 

touristique et économique voit le jour. Après quinze 

années de fonctionnement, le bilan est des plus positifs : 

le centre thermal permet de traiter les affections ORL et 

les affections de l’appareil digestif. Cette activité 

progresse assez peu. Par contre, le centre de remise en 

forme est en pleine expansion (plus de 12000 journées 

en 2008, contre 5000 en 1998) 

On parle de thermalisme vert : conjonction des bienfaits d’une eau thermale aux qualités reconnues et 

d’un environnement naturel particulièrement sain et propice à la détente. 

 

Des randonnées exceptionnelles 
Le guide « Pays côté chemin », Haut Pays de Fournels propose 17 circuits de petite randonnée, 2 

circuits VTT, 4 circuits de découverte, un circuit de week-end et 2 circuits auto. 

Vue aérienne du Bès et de la station thermale     Photo Arcaf 



Les sentiers, balisés au départ des différents chefs-lieux de commune, permettent de découvrir la 

beauté et la variété des paysages, certes, mais également la diversité de leur patrimoine bâti. C’est un 

excellent moyen pour aller à la rencontre des hommes et de leur pays. 

A La Narce (Termes) des randonnées équestres de deux heures à plusieurs jours sont également 

proposées. 

En plus de son église et de ses fermes traditionnelles, chaque commune conserve et restaure très 

souvent un petit patrimoine qui nous fait découvrir la vie de ses habitants au cours des siècles. 

Les croix et calvaires  font partie du patrimoine religieux. Généralement taillées dans le granite ou le 

basalte, parfois en fer ou en fonte, elles jalonnent les chemins et sentiers ou enjolivent les villages. 

Aujourd’hui comme hier, les croix placées aux carrefours des chemins servent de repère à tous les 

randonneurs, leur indiquant la bonne direction. Elles s’intègrent parfaitement dans le paysage. 

Toutes ces croix, fort nombreuses (45 ont été répertoriées et restaurées sur la seule commune de la 

Fage Montivernoux) ont leur histoire ou leur légende. Elles nous dévoilent comment les hommes et les 

femmes d’hier ont vécu leur foi pour puiser en elle la force et le courage de vivre. 

 



 

 

Les moulins à eau 

Ils rythmaient autrefois la vie des villages. On en trouve sur tous les cours d’eau du canton. La plupart 

fonctionnaient avec une roue à aubes tournant horizontalement et actionnant des meules en granite. 

Sur Pruniérette, le moulin du Vinaigre, construit à la fin du XIX
eme 

siècle, comportait une levée de 150 

mètres de long, terminée par une petite « gourgue » donnant une chute d’eau de 2 à 3 m. Il permettait 

d’écraser les faines des hêtres pour la production d’huile alimentaire ou d’éclairage. Il fonctionna 

surtout durant la première guerre mondiale puis son activité cessa au cours des années 1920-1925. 

A l’abandon et la plupart du temps en ruines ou devenus des résidences secondaires, aucun moulin 

n’est en activité aujourd’hui sur le canton. Ils ne sont que des éléments du passé collectif. A Fournels, 

le moulin de Gustou, sur la Bédaule, a été remis en parfait état de marche. Il se visite chaque mardi et 

sur rendez-vous de mi juillet à fin août. 

 

Les fours à pain (four banal) 

Une grande majorité des hameaux du canton possèdent un four à pain (très souvent restauré). Ils 

restent le symbole d’un lieu de rassemblement de la collectivité villageoise. Ils sont tous construits 

selon le même principe : le four proprement dit est précédé du fournil meublé de deux bancs qui 

recevaient les paniers de paille torsadée dans 

lesquels reposait la pâte. Les murs, maçonnés en 

pierre de granite, protégent la chambre de chauffe, 

toujours voûtée, pour mieux conserver la chaleur. 

La voûte est en pierre ou en brique (en particulier 

pour les fours aménagés après 1945). Le four en 

brique chauffe plus vite mais dans le four en pierre 

le pain est meilleur, dit-on. A l’occasion de la fête 

votive, des fêtes du pain…ou autre, certains fours 

reprennent vie pour quelques jours. 

 

Four rénové de Brion            

 



 

 

 

 

 

 

Le métier à ferrer : « Ferradous ». 

Constitué de quatre piliers en granite enfoncés en terre, il 

servait à attacher et à soulever les animaux de trait afin de 

les soigner et de les ferrer. Véritable élément du patrimoine 

rural, il a, aujourd’hui, perdu sa raison d’être mais la plupart ont 

été préservés. 

    « Ferradous » de Veyres    

 

 

 

Les Fontaines 

Constituées de grands bacs en granit, elles ont leur place dans l’inventaire du petit patrimoine bâti. 

Elles jouaient le rôle de fontaines proprement dites, d’abreuvoirs pour les animaux et parfois de lavoir 

 

Fontaine de Breschet 

      Fontaine de Chauchailles 

 

 

  La « Fond del Roc » St Juéry 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une capacité d’accueil 
 

En raison de cet environnement exceptionnel, de nombreux visiteurs désirent découvrir le canton. Il 

faut donc accroître la capacité d’accueil. 



Les communes ont montré l’exemple. De même, plusieurs propriétaires privés ont transformé leur 

ancien corps de ferme en gîtes. On dénombre actuellement un trentaine de gîtes ruraux ou 

communaux. 

Le nombre de résidences secondaires est en très forte augmentation. Les ruines ont pratiquement  

disparu des villages. Il existe une demande très forte pour les vieux corps de ferme en granite ; les prix 

ont grimpé en conséquence…. 

En ce qui concerne le secteur hôtelier, quatre hôtels-restaurants se partagent le marché : 

- Les Hameaux de Lozère à Fournels : l’immense bâtiment, avec ses 50 chambres, ses deux 

piscines (extérieure et intérieure) son sauna, son gymnase, son tennis, sa salle de spectacle…. 

apparaît comme un palace de rêve égaré dans la campagne. Son concept du « tout compris » 

(hébergement, restauration, sorties en car, animations…) connaît un réel succès  auprès de sa 

clientèle (familles pendant les vacances scolaires, groupes 

de retraités le reste du temps). 

- Hôtel « La Chaldette » (3 étoiles) comprend 15 

appartements ou suites spacieuses et fonctionnelles.  

- Hôtel de la « Vallée du Bès » à la Chaldette, (2 étoiles) : 

récemment rénové, il perpétue l’accueil en pays d’Aubrac 

comme autrefois pour les pèlerins sur le chemin de St 

Jacques. 

- Hôtel-restaurant « Le Verdy » à Termes propose une 

cuisine traditionnelle fort appréciée. 

 

La Communauté de Communes des Hautes Terres (CCHT) a bien compris la nécessité d’accroître et 

de développer la capacité d’hébergement 

saisonnier en lançant en 2005 un grand 

programme de Villages de Vacances. 

Constitué de 18 chalets répartis sur les 

communes d’Albaret le Comtal, Le Chambon 

de Chauchailles et Noalhac, cette unité 

touristique propose des gîtes tout confort dans un cadre 

champêtre idéal.  

 

 

Si l’agriculture demeure le socle de base de la vie économique du canton, le développement du 

tourisme prend une place privilégiée pour assurer son avenir : ce pouvoir d’attraction qu’exerce 

la nature et ce goût pour les activités auxquelles elle invite (randonnées, pêche, cueillette des 

champignons…) ont amené plusieurs personnes à restaurer une vieille ferme ou construire une 

maison pour séjourner temporairement mais « le plus longtemps possible » voire s’installer 

définitivement. Ces nouveaux arrivants, souvent jeunes retraités, ont, certes, plaisir à se 

retrouver loin de la foule mais pas dans un désert. Il en est d’ailleurs de même pour la 

population locale qui aspire, elle aussi, à bénéficier de divers services de proximité. La CCHT et 

diverses associations essaient de répondre à ce besoin. 

Hôtel « La Chaldette » 

Ancien établissement thermal 


