
L’architecture rurale en pays granitique et en pays caussenard. 
 
Ce séjour s’inscrit dans une approche thématique qui peut servir de trame à un séjour adapté pour des 
lycées professionnels ( ex :travail sur les façades…). 
 
 

 

jour matinée après-midi veillée 
 
 

lundi 

 
Découverte du site d’accueil 

 
Domaine agricole du XVIIIème 
L’art de bâtir et son évolution 

 

 
Lecture de paysage 

 
Approche globale du pays granitique 

L’installation de l’homme sur son 
territoire 

 
 

Confection de pâte 
à pain et fougasse 

  
 

 
 
 

mardi 

 
Découverte du petit patrimoine rural 

 
Four banal, moulin, fontaine, 

éléments d’architecture 
Parcours des croix rénovées sur la 

commune  

 
Ateliers individuels ou collectifs 

 
-Sculpture sur béton cellulaire  
   
-Ma maison idéale / maquettes  

 
 

Danses folkloriques 
Musiques 

traditionnelles 
 

 
 
mercredi 

 
L’architecture rurale du XIX : 

Observation d’éléments du 
patrimoine rural (linteaux, impostes, 
cheminées,…) sous forme de rallye-

photos dans un village              

 
Visite de l’Ecomusée de Margeride : 

-ferme de Loubaresse  
-jardin de St Martin 

 

 
Contes devant la 

cheminée 
  

 
 

jeudi 

 
Une autre architecture en Lozère: 

L’architecture caussenarde 
 les toits encorbeillés, 

les murs en pierres sèches 

 
La ferme caussenarde de l’Ecomusée 

des Boissets 
 

 

 
Mise en voix de 
contes /lectures 
Jeu dramatique 

  
 
vendredi 

Mise en forme / Synthèse : 
Evaluations du séjour 
Documentation vidéo… 

Exposition du CAUE 
« Paysages et Patrimoine, Patrimoine 

de paysages » 
 

 
Spectacle ? 

Niveaux conseillés : cycles  II, III, 6ème et lycées professionnels. 
 
Outre le personnel du centre (enseignants et animateurs),  
les partenaires et intervenants sur ce séjour sont : 
• Service éducatif des archives départementales (Y. Pepin) 
• CAUE ( M. Costes) 
• TMT (P. Grangean comédienne) 
• Adda.scènes croisées (danses et musiques traditionnelles) 
• Artiste plasticienne (S. Palisson) 
• Ecomusée de la Margeride (guide) 
• Domaine de Boisset (guide) 
 



Evolution des pouvoirs et territoires d’une baronnie en Gévaudan 
Du moyen –age à l’ancien régime : du baron au comte de Peyre. 
 
La Lozère qui s’appelait autrefois Gévaudan, était divisée en huit baronnies.La plus importante après celle 
d’Apcher, était celle des seigneurs de Peyre.La terre de Peyre marquait le cœur de la baronnie dont le plus 
puissant château était érigé sur le Roc de St sauveur de Peyre. Quatre grandes dynasties se sont succédées à sa 
tête de cette baronnie qui détenait en co-seigneurie avec le roi de France la ville de Marvejols . 
 Un ordre du ministre de Louis XIII conduira les seigneurs de Peyre à déplacer leur capitale au château de la 
Beaume. 
 

 

jour matinée après-midi veillée 
 
 

lundi 

 
Découverte du site d’accueil 

Domaine agricole du XVIIIème  
L’art de bâtir et son évolution  

 
Lecture de paysage 

  Approche globale du pays granitique 
L’installation de l’homme sur  son 

territoire 

 
Balade nocturne 
La hêtraie et ses 

légendes 
 

 
 

mardi 

 
La forteresse médiévale du Roc de 

Peyre 
Site et vestiges 

Relevés 

 
Ateliers proposés : 

-Etude de documents d’archives sur la  
Baronnie de Peyre  
-Autour du blason : du blason au logo 

 

 
 

Expression 
théâtrale 

 

 
 
 
mercredi 

 
La ville médiévale de Marvejols 

Parcours - découverte dans la ville : 
l’histoire dans les pierres 

( repérage du tracé des anciennes 
fortifications,toponymie,vestiges…) 

 
Dégager les principes d’urbanisme  
à partir de l’exemple de Marvejols 

 
Atelier : 

Une ville imaginaire 

 
 

Danses folkloriques 
Musiques 

traditionnelles 
  

 
 

jeudi 

 
Un château XVII/XVIII : 

la Baume, petit Versailles du 
Gévaudan 

site, bâti et dépendances 

 
-Evolution des arts décoratifs 
mobilier, tapisseries, boiseries 
Atelier proposé : 
-Travail sur bois ( xylogravure ) 

 
 

La Bête du 
Gévaudan 

            

 
 
vendredi 

 
Mise en forme / Synthèse : 
Les évaluations du séjour 

 

Ateliers possibles : 
- Gastronomie : confection d’un repas 
médiéval                             
- Finalisation, mise en scène  
 

 
 

Spectacle ? 

Niveaux conseillés : cycle III, 6ème et 5ème . 
 
Outre le personnel du centre (enseignants et animateurs),  
les partenaires et intervenants sur ce séjour sont : 
• Service éducatif des archives départementales (Y.Pepin) 
• Attachée de conservation du patrimoine au Conseil général ( I. Darnas) 
• CAUE ( M. Costes) 
• TMT (P. Grangean comédienne) 
• Artiste plasticienne (S. Palisson) 



Période gallo romaine 
 
Découverte sur le site et au musée de Javols de la vie quotidienne à l’&poque gallo romaine à partir d’objets 
archéologiques : différents ateliers (les armes, la monnaie, l’écriture) 
 
 

 

jour matinée après-midi veillée 
 
 

lundi 

 
Découverte du site archéologique de 

Javols 
Circuit de découverte 

Etat des fouilles 
 

Atelier : 
Introduction à l’archéologie 

Le travail de l’archéologue, 
la méthode scientifique, 
notions de chronologie, stratigraphie 

 

 
Découverte de la 
documentation 
Livres,diapos 

 

 
 

mardi 

 
Découvrir la vie quotidienne gallo-

romaine 
A partir d’objets archéologiques : 

les poteries 

 
Atelier «  Terre » 

- réalisation d’objets 
- gravure sur argile 

  

 
Contes et légendes 

Gargantua,  
le Cougobre 

  
 
mercredi 

 
Travail à partir de documents 

Lecture de cartes,  
Réalisations de croquis 

  

Découverte active de la voie romaine 
Voie Agrippa,  
Randonnée sur le site d’Ad Silanum 
Borne milliaire de Malbouzon  

 

 
Expression 
dramatique 

Théâtre antique 
 

 
 

jeudi 

 
Découvrir la période gallo-romaine : 

la ville 
Architecture et principes 

d’urbanisme 

 
Ateliers individuels ou collectifs 
-Mosaïque  
-Création d’une ville imaginaire 
 

 
Jeux de société 

antiques 
 

 
 
vendredi 

 
Mise en forme / Synthèse : 

Evaluations du séjour 
Documentation vidéo… 

Ateliers possibles : 
-Gastronomie : confection d’un repas 
gallo-romain   
- Finalisation de la mise en scène  

 

 
Spectacle ? 

 
Niveaux conseillés : cycles I, II, III, 6ème et 4ème (latinistes) 
 
Outre le personnel du centre (enseignants et animateurs),  
les partenaires et intervenants sur ce séjour sont : 
• Service éducatif du site archéologique de Javols (archéologue responsable du site C. Bideau) 
• Service éducatif des archives départementales (Y.Pepin) 
• CAUE ( M. Costes) 
• TMT (P. Grangean comédienne) 
 
 
 
 
 



Le patrimoine local 
De la période galloromaine au XIXème siècle. 
 
 Cette approche chronologique est privilégiée dès le deuxième jour du séjour après une immersion sur 
le lieu d’accueil 

Niveaux conseillés : cycle III, 6ème . 

 
 
 

lundi 

 
Découverte du site d’accueil 

Domaine agricole du XVIIIème 
L’art de bâtir et son évolution 

  

 
Lecture de paysage 

Approche globale du pays granitique 
L’installation de l’homme sur  son 

territoire 

 
Balade nocturne 
La hêtraie et ses 

légendes 
 

 
 
 

mardi 

 
Découvrir la période gallo-romaine : 

la ville 
Sur le site archéologique de Javols 

Urbanisme et architecture 
  

 
Ateliers individuels ou collectifs 

-Mosaïque 
 

-Création d’une ville imaginaire 
 

 
 

Expression théâtrale 
  

 
 
mercredi 

 
Du Moyen-Age aux temps modernes : 

du Roc de Peyre au 
Château de La Baume  

 
Etude de sites et des bâtiments 

 
Ateliers proposés : 

-Etude  de documents  d’archives 
sur la Baronnie de Peyre  
 
-Autour du blason ,du blason au logo 
 

 
 

La Bête du Gévaudan 
 
 

 
 
 

jeudi 

 
L’architecture rurale du XIX : 

Observation d’éléments du 
patrimoine rural ( linteaux, 

impostes,cheminées,croix…) sous 
forme de rallye-photos dans un 

village 

 
Visite de l’Ecomusée de Margeride : 
-ferme de Loubaresse  
-jardin de St Martin 

 

 
Danses folkloriques 

Musiques 
traditionnelles 

 

 
 
vendredi 

 
Mise en forme / Synthèse : 

Evaluations du séjour 
Documentation vidéo… 

Ateliers possibles : 
- Gastronomie : confection de 
fougasses     
- Réalisation de maquettes   
- Finalisation mise en scène  

 

 
 

Spectacle ? 

 
Outre le personnel du centre (enseignants et animateurs),  
les partenaires et intervenants sur ce séjour sont : 
• Attachée de conservation du patrimoine au Conseil général ( I. Darnas) 
• Service éducatif du site archéologique de Javols (archéologue responsable du site C. Bideau) 
• CAUE ( M. Costes) 
• Ecomusée de la Margeride (guide) 
• TMT (P. Grangean comédienne) 
• Adda.scènes croisées (danses et musiques traditionnelles) 
• Artiste plasticienne (S. Palisson) 
 
 


