
Lou Passou Bio va vous accompagner pendant cette période estivale. 

Toutes les semaines, nous vous proposerons de découvrir  

notre département « La Lozère », et de vous amuser aussi un peu … 

La parenthèse gastronomique … La Tomme de Mijoule justement !  

 C’est le premier fromager de notre société qui avait mis au point la recette de cette tomme à la 

pâte délicate, avec une croûte légèrement fleurie blanche. Fabriquée avec du lait de brebis de la 

race Lacaune élevées en Aveyron.  

La Lozère est un département situé au nord-est de la région Occitanie. C’est  

un département rural, situé entre le Cantal, la Haute-Loire, l’Aveyron, l’Ar-

dèche et le Gard. Il s’agit du département le moins peuplé de France, et avec 

une densité de population assez faible. 

Il se découpe en 4 régions naturelles : 

-La Margeride occupe le nord du département, cette région granitique est  

fortement boisée, on y trouve d’immenses pâturages entrecoupés de bois,  

de prés, et de ruisseaux. 

-l’Aubrac située au nord-ouest, c’est un plateau basaltique, couvert de rivières 

et de lacs. 

-les Cévennes vaste territoire au sud-est du département, principalement  

granitique et schisteux, avec un relief accidenté entre le mont Aigoual et 

le Mont Lozère. 

-les Grands Causses au sud-ouest, ici les plateaux sont plus arides, avec des 

avens et des grottes, séparé pas les Gorges du Tarn. C’est dans cette région  

que ce trouve le village de Mijoule… 

 

Clin d’oeil estival 

Tout était assez local, recette maison, lait des voisins, il fallait 

donner un nom du coin, Mijoule est en village situé à quelques 

kilomètres de Laval-du-Tarn où il était installé, que demander de 

plus ! ? … Si ! Un couteau pour déguster ce fromage !!! 

Pour accompagner une salade avec ses arômes naturels de lait , 

ou finir votre repas tout en fraîcheur. 
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Revenons à la Lozère ! Ce département compte plusieurs lieux et traditions 

classés et/ou inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous traverserez des 

paysages uniques, ferez un séjour hors du temps, que vous recherchiez de 

l’adrénaline, ou tout au contraire lâcher prise, se relaxer, ou des activités à faire 

en famille, par tous les temps une visite sera possible. 

Assez parlé, vous allez vous croire à l’école ! Maintenant vous allez jouer, les 7 

erreurs. 

Vous connaissez certainement ! Ci-dessous vous allez retrouver 2 photos de la 

Lozère, 7 différences s’y sont glissées les retrouverez-vous ? 

Vous retrouverez les réponses la semaine prochaine... 

 

Pendant ce temps continuez de découvrir notre région, que ce soir sur internet 

ou pendant vos vacances, ses habitants, nos produits locaux (retrouvez toute 

notre gamme de fromages sur www.loupassoubio.fr). 

 

Lozère, tu m’aéres ! 


