
TOURISME ET LOISIRS ALENTOUR : 

Villages classés plus beaux de France : 

1 -Arplempdes (16 km) 

Château et le grand rocher, Eglise, écomusée...etc... 

2 - Pradelles (5km) 

Musée du cheval de trait, visite guidée, château et remparts, vélorail du Pays de Pradelles etc... 

3 - Langogne : 

 1. Eglise St Gervais – St Protais 

Eglise bénédictine édifiée en 1150, remarquable en particulier pour ses chapiteaux roman 

 2. La place des moines:  

haut lieu de l’animation du festiv allier,  enserrée par les remparts construits dès la fin du 12ème  siècle 

 3. La maison du prieur 

La maison du prieur qui, dès 1480 réglemente les marchés comme celui de la place des moines, toute proche. 

 4. Le portail sud 

Point de départ ou d’arrivée en direction du midi, de la voie Régordane,  la Garde Guérin , Nimes 

 5. Le pont vieux 

Le Pont Vieux, témoin de nombreuses inondations du Langouyrou. La crue de 6,60m du 24 septembre 1866 
emporte l’hôpital en partie. 

 6. La filature des calquières 

La filature des Calquières , fabrique de laine est aujourd’hui transformée en musée. Stevenson y serait sans doute 
passé avec Modestine ( voir anneau à l’intérieur  du musée) 

 7. La halle aux grains 

Lieu traditionnel des échanges depuis le 18ème siècle. Toujours fort animée les samedi et jours de foire 

 8 . La rue haute / Ancienne voie menant à Mende. Elle abritait autrefois les habitations de la haute société 
langonaise. 

 9. La rue du collège 

Petite rue des métiers traditionnels du textile: dentellières, fileuses, cardeurs, tisserands …. 

 10. Les Rodiers 

Une des familles enrichies par le négoce des produits lainiers. Autres commerces florissants au 19e: négoces des 
vins, de la viande, du bois, … 

 11. la tour de la prison 

Tour ou le juge de paix au 19e pouvait demander incarcération. Située près de l’ancien marché aux veaux 
prolongeant la Halle 

 12. Le couvent 

Jeanne de Lestonnac, nièce de Montaigne est la fondatrice de la compagnie Notre Dame en 1607 qui est à l’origine 
du pensionnat Jeanne d’Arc édifié ici  

 13. La tour du seigneur 

Une des premières du prieur bénédictin nommé par l’abbé de Saint Chaffre du Monastier 

 14. La chapelle des pénitents 

Abrite une confrérie laïque masculine à vocation humanitaire 

 15. La rue des capucins 

https://www.fr.francethisway.com/arlempdes.php
https://www.fr.francethisway.com/pradelles.php
https://www.ccha-langogne.com/commune/langogne/
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Lieux et villages médiévaux remarquables : 
 1 - Lacs du Bouchet (30 km), d'Issarlès (36km) 

 2 - La garde-Guérin (23km) 

 3 - Meyras (32km) 

 4 - Jaujac (32 km) 

 5 - Thueyts (30 km) 

 6 - Entraigues sur Volane (40 km) 

 Villes importantes les plus proches : MENDE (36km), Le PUY EN VELAY (36km),  

Activités possibles 

 - Visite de l'Abbaye de MAZAN (33 km) 

 - Musée filature des Calquières à Langogne 

 - La ferme de la toison d'or à Saint-Jean-de-Fouillouse (17km) 

 - Moulin de Masméjan à Saint-Etienne-de-Lugdarès (17km) 

 - Vélorail à Pradelles (5 km) 

 - Train touristique des Gorges de l'Allier (A/R à partir de Pont d'Alleyras (41 km) 

http://www.auvergne-tourisme.info/articles/le-lac-du-bouchet-845-1.html
http://le-lac-dissarles.stationverte.com/
https://www.fr.francethisway.com/lagardeguerin.php
https://www.fr.francethisway.com/meyras.php
https://www.fr.francethisway.com/jaujac.php
https://www.fr.francethisway.com/thueyts.php
https://www.fr.francethisway.com/antraigues-sur-volane.php
http://abbaye-mazan.ardeche-sources-loire.com/
http://www.ot-langogne.com/TP-musee-filature-langogne.php
http://ferme-decouverte.fr/
http://moulin-en-energie.wifeo.com/le-site-du-moulin-de-masmejean.php
https://www.velorail43.com/
https://www.train-gorges-allier.com/

