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LE MALZIEU-VILLE
«LA PERLE DE LA VALLÉE»

Nichée au cœur de la vallée de la Truyère, à 865 mètres d’altitude, la cité fortifiée 
du Malzieu est à la fois robuste et élégante. Elle dévoile son riche patrimoine lové dans 
les reliefs de la Margeride. Ce massif montagneux doux et verdoyant forme un écrin 
unique pour ce bourg à l’histoire millénaire. 

Tours fortifiées, remparts, chemin de ronde, portes monumentales, maisons anciennes, 
ruelles pavées, église, chapelles, ancien couvent... la liste du patrimoine remarquable du 
Malzieu est longue ! Elle témoigne d’une histoire mouvementée et passionnante.

Depuis septembre 2021, Le Malzieu fait partie des Plus Beaux Villages de France !

UN PATRIMOINE
ARCHITECTURAL
REMARQUABLE
Le Malzieu, c’est avant tout 
un village au patrimoine riche, 
restauré et entretenu. C’est 
en grande partie pour ce travail 
de mise en valeur qu’il vient 
d’obtenir le label «Les Plus Beaux 
Villages de France». La beauté 
de ce patrimoine attire 
chaque année des dizaines 
de milliers de visiteurs. Ils 
arpentent les rues et ruelles 
pavées de la cité avec plaisir, le 
nez en l’air, à l’affût des détails 
architecturaux qui racontent 
l’histoire tourmentée du village.
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Un peu d’histoire...

En juin 1632, le médecin Jean Conchet est appelé pour désinfecter la ville en 
proie à une terrible épidémie de peste. Le 4 juin, il préconise alors d’incendier 
une maison, mais le feu se propage rapidement dans le village. Neuf rues sont 
totalement anéanties ce jour-là !
On fait alors appel à des maçons italiens pour réparer les dégâts. Les nombreuses 
portes ornées de pilastres et de linteaux triangulaires témoignent de cette 
influence de la Renaissance italienne.

L’histoire de la peste au Malzieu

DE PORTE EN PORTE

ET LA BÊTE DU GÉVAUDAN...
EST-ELLE PASSÉE AU MALZIEU ?

La célèbre Bête du Gévaudan a elle aussi, 
en son temps, erré dans les ruelles du 
Malzieu. De 1764 à 1767, elle traumatise, 
attaque et tue dans la région. On organise 
des battues incroyables : les plus grandes 
jamais lancées contre un animal sauvage ! 
La Bête endeuille toute la région.
Le registre paroissial en témoigne 
bien tristement, on peut ainsi y lire : 
«Aujourd’hui 11 février 1765 a été 
enterrée Marie-Jeanne Rousset de 
Mialanettes en cette paroisse, âgée 
d’environs 12 ans qui avait été en 
partie dévorée le neuf du présent mois 
par une bête anthropophage qui ravage 
ce pays depuis près de 3 mois. André 
Portal et Benoit Martin présents au dit 
enterrement». Signé « Constand curé ».
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LA TOUR DE BODON

Point de rencontre des remparts 
Est et Sud, la tour de Bodon offre 
un point de vue imprenable sur la 
cité. Ouverte toute l’année, on y 
accède par l’Office de Tourisme 
Margeride en Gévaudan. Des 
expositions sont proposées dans 
la salle du Chemin de ronde.

LE COUVENT DES URSULINES

L’ancien couvent des Ursulines est doté d’une 
cellule monastique du XVIIème siècle. Devenu 
musée d’art sacré il se visite en saison estivale. 
La place, joyau de l’architecture locale avec la 
tour de Thaler, le chemin de ronde et sa poterne 
percée dans la muraille des fortifications, forme 
un théâtre à ciel ouvert qui accueille chaque 
année concerts, spectacles et animations.

LA TOUR DE L’HORLOGE

Cette tour, ouverte à la visite 
en été ou à la demande pour les 
groupes, témoigne de l’histoire 
mouvementée du village. Lors 
des guerres de religion, les 
notables de la ville y furent 
enfermés et plusieurs chefs 
protestants y furent pendus.

Des sites à visiter

LA COLLÉGIALE  ET SON TRÉSOR SACRÉ
La collégiale Saint-Hippolyte, au cœur du village, 
raconte une histoire passionnante et recèle un trésor 
sacré qui se visite l’été. Il se compose d’une collection 
d’ornements, de statues de grande valeur et de pièces 
d’orfèvrerie… La très belle Vierge d’Apcher, œuvre 
exceptionnelle du XIIIème siècle en bois sculpté 
et recouverte de métal, est visible toute l’année à 
l’intérieur de l’église. On ne compte aujourd’hui que 
trois statues de ce type en France et une en Espagne !



«LA PERLE DE LA VALLÉE»
   AU PAYS DES SOURCES

«Vireti Gemma», que l’on peut traduire par «Perle 
de la vallée», est la devise du Malzieu, toujours 
inscrite sur  son blason. Elle en dit long sur la beauté 
de ce village du nord Lozère, niché au coeur du 
massif de la Margeride et bercé par les courants 
de la Truyère. 

Discrète rivière de moyenne montagne, 
principal affluent du Lot, la Truyère 
sillonne le Massif Central sur près 
de 170 kilomètres. Elle prend sa 
source en Lozère à environ 1450 
mètres d’altitude, non loin du col des 
Trois Sœurs, au cœur des Monts de 
la Margeride. Le temps, l’érosion et le 
travail de l’homme lui ont façonné des 
gorges étroites et sinueuses, laissant 
apparaître de spectaculaires paysages. 

Au détour de l’un de ses méandres 
énigmatiques, le promeneur 
découvrira le Malzieu-Ville, «Perle 
de la vallée».

LA TRUYÈRE
Au milieu coule une rivière

LA LOZÈRE
Le pays des sources
La Lozère est parcourue par 437 cours d’eau qui y prennent tous leur source, pour un total de 2700 km de 
rivage. Cette situation toute particulière fait du département un véritable château d’eau, paradis des pêcheurs ! 
Les rivières les plus connues demeurent le Tarn, le Lot, la Truyère, l’Allier, le Chassezac et les Gardons... mais la liste 
est évidemment encore longue !

LA MARGERIDE
Un pays sauvage et poétique

Terre à l’atmosphère mystérieuse, située 
au sud du Massif Central, la Margeride 
est un pays de moyenne montagne 
particulièrement paisible et accueillant.

Les chaos granitiques, disséminés çà et 
là au gré du hasard et du temps, façonnent 
des paysages où il fait bon rêver. Avec une 
altitude comprise entre 1000 et 1500 
mètres, la Margeride vit notamment de 
ses forêts de pins, de ses landes et de ses 
pâturages. Sans cesse verdoyante, elle est 
parcourue par de nombreux cours d’eau 
sauvages et abrite des lacs préservés, 
prisés par les pêcheurs. Avec son petit air 
de Canada, ce paradis vert de Haute-
Lozère offre la sérénité d’un pays calme et 
authentique.



Activités nature au Malzieu

Classée parmi les cinq plus belles de France, la via ferrata du Malzieu offre tout au long de ses deux 
parcours un point de vue spectaculaire sur les gorges de la Truyère. Dans un site sauvage et préservé, face 
à la légendaire Porte des fées, cette ascension vertigineuse procure de belles sensations. 

LA VIA FERRATA DU MALZIEU
Un point de vue impressionnant sur les gorges de la Truyère

80 VOIES D’ESCALADE AUTOUR DU MALZIEU

Caractérisée par des roches granitiques, la Margeride est un lieu idéal 
pour la pratique de l’escalade. En aval de la cité médiévale du Malzieu, les 
somptueuses gorges de la Truyère, propose un terrain de jeu fabuleux pour 
les amoureux de grimpe, d’aventures et de sensations fortes !
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LES RENCONTRES 
MUSICALES DU MALZIEU 
Chaque été depuis bientôt 10 ans, le 
Malzieu accueille des musiciens venus des 
plus grands orchestres nationaux, pour 
4 jours placés sous le signe de la musique 
classique. Rencontres avec les artistes et 
ateliers musicaux rythment ces journées 
qui s’achèvent par de grands concerts 
donnés au coeur du village.
La très belle place des Ursulines, joyau de 
l’architecture locale, ou encore la collégiale 
Saint-Hippolyte, deviennent alors des 
scènes uniques pour ces concerts d’une 
rare qualité !

UN VILLAGE FESTIF
Le Malzieu est incontestablement un 
village où il fait bon vivre, se détendre 
et faire la fête. C’est en période estivale 
que se joue l’essentiel de l’animation : 
marchés  nocturnes, vide-greniers, marché 
malzévien, Les Médiévales du Malzieu, 
Les Rencontres Musicales du Malzieu, 
Journée de la Bête, Trail Margeride, Fête 
votive. C’est une ambiance unique qui 
envahit chaque saison les ruelles de la 
cité ! Concerts, spectacles,  banquets, 
marchés de terroir... des moments plein 
de vie où locaux et visiteurs aiment se 
rencontrer et profiter ensemble des 
charmes du Malzieu.    

AU MALZIEU, ON FAIT LA FÊTE !

LES MÉDIÉVALES DU MALZIEU 
Chaque année durant le week-end de 
l’ascension, le Malzieu remonte le temps. 
Très attendues par les locaux et les visiteurs, 
Les Médiévales du Malzieu offrent une 
ambiance unique qui envahit les rues et 
ruelles du village grâce au reconstitutions, 
campements, troupes, spectacles, artisans, 
banquets et au bal costumé !
C’est le Comité d’Animation du Malzieu 
qui est au commande de ce week-
end hors du temps. Une centaine de 
villageois s’investissent bénévolement   
dans la confection des costumes, la 
logistique, l’embellissement du village, la 
communication, ou encore l’accueil et la 
gestion des troupes médiévales.



LES TEMPS FORTS
En mai
Les Médiévales du Malzieu

En juillet
Vide-greniers
Marché nocturne
Fête votive

En août
Les Rencontres Musicales du Malzieu
Marché malzévien
Journée de la Bête
Marché nocturne

En septembre
Trail Margeride

AU MALZIEU, ON EST GOURMAND !
Souvent qualifiées de plats du pauvre, les spécialités de Haute-Lozère sont surtout liées à son climat et aux travaux 
qui rythment la vie locale.  Pays de moyenne montagne et de pâturages, peuplé d’hommes et de femmes au caractère 
bien trempé, soumis à de puissants hivers et à de superbes printemps, la Lozère a su traduire dans sa gastronomie 
toute sa force, sa convivialité et son authenticité.

Lors de votre séjour en Margeride, ne manquez pas 
de déguster nos spécialités culinaires !

Connaissez-vous le fricandeau, l’aligot, les 
flèques, les manouls, ou encore la coupétade ?

N’hésitez pas à vous adresser aux nombreux 
commerces de bouche que vous trouverez dans 
nos villes et villages. Boucheries, boulangeries, 
fromageries, restaurants... ils sont nombreux à 
cuisiner avec amour nos bons «petits plats» !

Quelques spécialités incontournables :

Originaire du nord de la Lozère, ce dessert tire son nom du «coupet», un plat en terre profond qui était enfourné 
avec le pain. On mettait la coupétade dans le four toute la nuit pour la faire cuire à cœur. Il s’agissait donc d’un dessert 
réalisé à partir de pains quelque peu rassis.

LA COUPÉTADE : LE DESSERT QUE TOUT LE MONDE S’ARRACHE

Faites tremper une heure le pain dans 40cl de lait. 
Faites bouillir le reste du lait. Mélangez le sucre et 
les œufs.
Versez doucement le lait bouillant sur le mélange 
sucre-oeufs. Ajoutez le pain et les fruits secs puis 
mélangez en écrasant le pain. Disposez dans un plat 
et enfournez au bain marie : 35min à 180°.
Dégustez tiède avec une boule de glace à la vanille !

6 tranches de pain rassis
80cl de lait
6 œufs
250g de sucre
Fruits secs : pruneaux, abricots, raisins...

4 personnes | 1h30 de préparation | 180° 
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LA CITÉ MÉDIÉVALE DU MALZIEU : UNE LONGUE HISTOIRE TOURISTIQUE...
Profitant d’un climat avantageux et d’un air parmi les plus pur, les visiteurs viennent depuis fort longtemps séjourner 
dans la cité médiévale. Aujourd’hui, la commune du Malzieu-Ville peut s’appuyer sur deux principaux  acteurs 
touristiques : l’Office de Tourisme Margeride en Gévaudan et le Comité d’animation du Malzieu. Chaque année, ils 
mettent en œuvre un programme d’animations du village en organisant notamment des visites patrimoniales, des 
sorties nature et des événements festifs rassemblant jusqu’à plus de 10 000 personnes !

UN VILLAGE PLÉBISCITÉ PAR LES TOURISTES 

UNE FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN HAUSSE
Si la Lozère est le département le moins peuplé de France, sa partie nord et 
particulièrement la Margeride sont les zones la moins densément peuplées 
du département !
Pour autant, le Malzieu ne cesse de surprendre les visiteurs qui s’y rendent parfois 
sans l’avoir prévu. Une journée d’été à l’accueil de l’Office de Tourisme permet 
de s’en rendre compte très rapidement. Certains reviennent chaque année, 
convaincus par le charme des lieux, ils viennent chercher toutes les informations 
nécessaires à leur séjour : programme des évènements, sorties nature, visites 
guidées patrimoniales, visites de fermes... D’autres arrivent un peu par hasard  
et sont littéralement sidérés par la beauté de la cité et des paysages qui 
l’entourent : «on ne s’attendait pas à visiter un si beau village», «on fait 
une halte sur notre retour de vacances, quel dommage de ne pas pouvoir rester 
plus longtemps, on reviendra !».
Cet enthousiasme des visiteurs se vérifie par les chiffres de fréquentation 
du Bureau d’Information Touristique du Malzieu, qui accueille toujours 
plus de visiteurs (+33% depuis 2018).

NOUS CONTACTER

Office de Tourisme Margeride en Gévaudan
Tour de Bodon - Le Malzieu-Ville
Tél. 04 66 31 82 73

Benjamin Guézet - Directeur de l’Office de Tourisme
b.guezet@margeride-en-gevaudan.com
Tél. 07 86 93 73 59 

Cécile Berthou - Chargée de communication
c.berthou@margeride-en-gevaudan.com
Tél. 04 66 31 82 73

www.margeride-en-gevaudan.com

DES HABITANTS HEUREUX
DE FAIRE DÉCOUVRIR LEUR VILLAGE
Les Malzéviens sont toujours heureux de voir 
l’admiration dans les yeux des visiteurs. De 
nombreux bénévoles passionnés d’histoire 
et de patrimoine donnent de leur temps pour 
ouvrir les monuments l’été, proposer des visites 
guidées, organiser des évènements comme les 
Médiévales du Malzieu ou les Journées de la Bête.

LA PRESSE EN PARLE...
Depuis quelques années la presse s’intéresse à la 
«destination Margeride» jusque là méconnue. Ses 
atouts sont aujourd’hui prisés : grands espaces, air 
pur, activités de pleine nature et gastronomie de 
qualité et en circuit court ! 

Le Monde a ainsi classé la Margeride en première 
position de son palmarès des 20 destinations 2020 ! 
La Bête du Gévaudan est elle aussi une formidable 
ambassadrice de la destination. Un numéro de l’émission 
Secrets d’Histoire, tourné en partie au Malzieu, sera 
diffusé le 27 septembre 2021 !


