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Cévennes
Mont Lozère
Venez à la rencontre de nos vastes étendues granitiques, des paysages façonnés
par la main de l’homme et du riche patrimoine architectural. Partez à la rencontre
des serres et valats des Cévennes schisteuses. Découvrez le Tarn qui prend sa
source sur le versant méridional du Mont Lozère et suivez les cours d’eau !
Partez à la rencontre d’un territoire d’exception, terre de résistance.
The Mont Lozère is a stupendous bar of granite of massive dimension. This magnificent highland
overlooks the planes of the Languedoc and the méditerranean Sea. Narrow valleys where terraces,
supported by low walls, extended arable plots as high as possible up the mountain side. Low valleys
where crystal clear water flows, and rocky mountains top this beautifus countryside.

culturels inscrits au patrimoine mondial
de l’UNESCO,

En entrant dans le cercle fermé des
sites inscrits au patrimoine mondial de
l’Unesco, les Cévennes et le Mont Lozère
confirment leur caractère d’exception et
vous tendent les bras pour des vacances
100 % Nature quelle que soit la saison !
Cette inscription dans la catégorie des
paysages évolutifs et vivants porte en elle
la reconnaissance internationale d’un
territoire façonné par un agropastoralisme
millénaire.
At all seasons you will be enchanted by
the sumptuous landscapes inscribed on
the UNESCO world heritage liste for the
agropastoralism.

Laissez-vous tenter par la destination
Parc national des Cévennes !
Venez à la rencontre de cet espace préservé,
71% de notre territoire se situe dans le
Parc national des Cévennes qui participe
activement à la gestion du patrimoine.
La richesse du Parc national des
Cévennes repose sur la variété des
milieux naturels, où s’épanouissent un
grand nombre d’espèces végétales et
animales : peut-être aurez vous la chance
d’observer l’Adonis de printemps ou le
Sabot de Vénus, d’admirer le vol d’un
Vautour fauve ou de croiser la route
d’un castor ?
In the heart of the Cevennes national Park,
this preserved environment has a rich
fauna and flora.
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Destination Cévennes Mont Lozère

Les Causses et les Cévennes sites
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Les Cévennes et le Mont Lozère vous offrent de véritables aventures.
Les paysages y sont variés et remarquables, le sentiment de découverte
ne se fait pas attendre. Venez vous ressourcer au cœur du Parc national
des Cévennes en suivant les rivières sauvages, les chemins de grandes
randonnées ou en admirant un ciel étoilé très préservé.
Cévennes and Mont Lozère offer you real adventures. The landscapes are varied
and remarkable, the feeling of discovery is not long in coming. Come and relax in
the heart of the Cévennes National Park by following the wild rivers, hiking trails or
admiring a starry sky very preserved.

Les rendez-vous du Parc
JARDIN / Garden

Le Collet de Dèze :

Les jardins des Cévennes et du mont Lozère
vous ouvrent leurs clèdes. Sur des terrasses,
des bancels, des ribes, le jardin est un lieu
paisible et coloré qui met vos sens en éveil.

- Sentier de Champdomergue :
Durée : 9km / 4h. Difficulté : moyen.

Le Tomple - 30450 Concoules
+33(0)4 66 61 19 49 - veronique.lacaze649@orange.fr
http://jardindutomple.canalblog.com
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À PIED / By Foot
Nous éditons des sentiers de randonnées du
plus sportif à la balade sans difficulté... Plus de
30 fiches sont disponibles dans les antennes de
l’office de tourisme ou en téléchargement sur :
www.cevennes-montlozere.com
Quelques exemples proches de nos antennes :

Nature

- Mercredi à 14h30 au parking de Mas Camargues : une
découverte du sentier à travers une thématique différente,
- Jeudi à 14h30 au Mas de la Barque, pour une balade à
l’ambiance très forestière,

Le Pont de Montvert :
- Sentier de Gasbiel :
Durée : 10km / 4h. Difficulté : moyen.

D’autres sont accessibles sur réservation et explorent des
thématiques variées : renseignez-vous auprès de l’office de tourisme.

- Sentier du Viala :
Durée : 8km / 3h. Difficulté : facile.

Saint Etienne Vallée Française :

Jardin ornemental de «style anglais». Riche
collection de rosiers anciens, viornes, pivoines,
hydrangeas, plantes vivaces... Au pied du
Mont Lozère, ce jardin est un lieu de création
et la réalisation d’une passion toujours en
mouvement. Ouvert du 1er mai au 15 octobre.
Déjeuner au jardin du potager à l’assiette, repas
végétarien bio, sauf le lundi et vendredi. Sur
réservation. À la sortie de Génolhac direction
Concoules, comptez 2 km à droite un petit
chemin : 800 m de lacets et vous y êtes !

- Mercredi à 10h parking à l’entrée nord de Barre-des-Cévennes :
un parcours aux multiples facettes,

- Sentier de l’Espinas :
Durée : 4km / 2h. Difficulté : facile.

- Sentier de Mallevrière :
Durée : 9km / 4h. Difficulté : moyen.
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Certaines sont programmées chaque semaine de l’été et ne
nécessitent pas d’inscription, il suffit d’être au rendez-vous :

Vialas :
- Sentier de Soleyrols :
Durée : 8,5km / 3h. Difficulté : facile.

- Sentier d’Auriols :
Durée : 9km/ 3h30. Difficulté : moyen.

- Sentier de l’Aves :
Durée : 12,5km / 4h. Difficulté : moyen.

- Sentier de la carrière :
Durée : 9km/ 3h45. Difficulté : moyen.

- Sentier de Gourdouze :
Durée : 12km / 5h. Difficulté : difficile.

Saint Germain de Calberte :
- Sentier les rocs de Galta :
Durée : 5km/ 2h30. Difficulté : moyen.
- Sentier de la Flandonenque :
Durée : 10km / 4h. Difficulté : moyen.
- Sentier le Mulet Grisou :
Durée : 10,5km/ 5h. Difficulté : difficile.

Sainte Croix Vallée Française :
- Sentier de Castelviel :
Durée : 8,5 km / 3h30. Difficulté : facile.
- Sentier de Bézuc :
Durée : 16,4km / 6h30. Difficulté : moyen.
- Sentier du Vallon de St Flour :
Durée : 5km / 2h. Difficulté : moyen.

Le Parc national des Cévennes propose
des sentiers d’interprétation thématiques,
praticables par tous et bien adaptés aux familles.
Ils sont disponibles sous forme de fiches à
l’office de tourisme ou en téléchargement sur :
www.cevennes-montlozere.com
Retrouvez quelques exemples ci-dessous :
- Sentier d’interprétation de l’Hermet :
« Comprendre les interactions entre l’Homme
et la nature. »
Durée : 8km / 2h. Difficulté : facile.
- Sentier d’interprétation de Mas Camargues :
« Voyage dans un des paysages emblématiques
de l’agropastoralisme. »
Durée : 3km / 1h30. Difficulté : facile.

- Sentier d’interprétation des Menhirs : « Une
promenade à la découverte du mégalithisme. »
Durée : 5km / 2h. Difficulté : facile.
- Sentier d’interprétation de la Pelouse du
Mont Lozère : « L’histoire d’un milieu devenu
rare, qui doit tout au travail des hommes »
Durée : 3,4km / 1h30. Difficulté : facile.
- Sentier d’interprétation Le mas cévenol de la
Roquette : « Découvrez un vallon à l’écart
des grands axes »
Durée : 2,5km / 2h. Difficulté : facile.
- Sentier d’interprétation de la Tour de la
Canourgue : « Traversez les vestiges d’un ancien
village fortifié »
Durée :1,5km / 1h30. Difficulté : facile.

11

NATURE

Jardin - à pied

Jardin du Tomple

En juillet et en août, participez aux animations proposées
par le Parc national, en compagnie d’un agent. Consultez le
programme et faites votre choix, c’est gratuit !

- Sentier de Tignac :
Durée : 6,2km / 2h30. Difficulté : moyen.

Léa vous invite à partir à la
découverte de grands espaces

« Je ne voyage pas pour aller quelque part,
mais pour voyager ; je voyage pour le
plaisir du voyage. L’essentiel est de bouger ;
d’éprouver d’un peu plus près les nécessités
et les aléas de la vie, de quitter le lit douillet
de la civilisation, et de sentir sous ses pieds
le granit terrestre avec, par endroits, le
coupant du silex. »
R. L. Stevenson - extrait de Voyage avec un
âne dans les Cévennes.

Sur les pas des huguenots depuis les Cévennes…
Plongeons-nous dans l’histoire, à l’aube de la
Guerre des camisards en 1702. Cette dernière,
entraîna de nombreux départs de protestants
du Languedoc vers la Suisse, l’Allemagne et la
Hollande. C’est ainsi qu’un groupe de 7 jeunes
cévenols prirent le départ vers la Suisse et furent
arrêtés peu après au Pont-de-Montvert. C’est
l’emprisonnement de ce groupe et les actions
menées pour sa libération, actions au cours
desquelles fut tué l’abbé du Chayla, qui furent
la cause directe de la guerre des camisards.

ITINÉRANCE EN

Les différentes boucles du Chemin camisard, à
parcourir sur 2 à 8 jours sur des GR transversaux,
sont une invitation à la découverte des vallées
schisteuses des Cévennes et des espaces granitiques
du Mont Lozère, entre châtaigneraies et pâtures, qui
vous plongeront dans l’histoire au travers des lieux et
personnes emblématiques de la lutte des camisards
pour la liberté de culte et de conscience. Alors, prêts
à vous lancer sur cet itinéraire chargé d’histoire ?
Plus d’information : 			
www.chemins-camisards-cevennes.com

CÉVENNES

Voyage au coe
ur
des vallées cév
enole

s

LE CHEMIN CAM

ISARD

Itinéraire Cultu
rel du Conseil
de l’Europe
Sur les Pas des
Huguenots
Dans le site des
Causses et des
Cévennes
Patrimoine mond
ial de l’UNESCO

A la découverte du patrimoine du Mont Lozère…

Sur les traces de Robert Louis Stevenson…
Voyageons dans le temps… retour en septembre
1878. Un jeune écrivain écossais débute son périple
dans les Cévennes, accompagné de son ânesse
Modestine. De ces 12 jours de marche et ces quelques
272 km parcourus, R. L. Stevenson en fera un récit dans
lequel il raconte… Les paysages exceptionnels qu’il a
côtoyés, ses péripéties, ses rencontres inattendues…
Son journal de bord a permis de retracer son itinéraire
du Monastier-Sur-Gazeille jusqu’à Saint-Jean-du-Gard,
qui a donné naissance au Chemin de Stevenson, ou
GR®70, désormais mythique.

A votre tour de partir à l’aventure, sur les traces de R. L.
Stevenson ! Seul ou accompagné, à cheval, avec un âne
ou à vélo, à pied ou en courant… Au détour de cet
itinéraire, sentez la fraîcheur des sous-bois, plongez
dans les piscines naturelles du Tarn, humez les
senteurs des fleurs sauvages, admirez les somptueux
paysages vallonnés, observez le magnifique ciel
étoilé… Tous ces trésors découverts et contés par R.L.
Stevenson il y a 140 ans de cela. Ça vous tente ? Laissezvous emporter par la richesse et la beauté du GR®70 !
Plus d’information : www.chemin-stevenson.org

Les paysages des Cévennes et du Mont Lozère témoignent de
l’évolution sur plusieurs siècles de l’activité agropastorale :
plateaux dénudés à perte de vue, drailles, bancels, aires
de battage, fermes en pierre… Ces éléments retracent
les pratiques ancestrales des agriculteurs et éleveurs et
ont participé à l’inscription des Causses et Cévennes au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Sur les Chemins de l’agropastoralisme, plusieurs itinéraires de 2 à 8 jours autour du GR®68, vous
montreront, chacun à leur façon, les paysages exceptionnels et variés du Mont Lozère, empreints du
travail de l’Homme. Participez à la transhumance estivale, encore pratiquée selon la tradition, une
occasion parfaite pour arpenter le Mont Lozère aux côtés des brebis, pour une totale immersion dans
la peau d’un berger !
Plus d’information : www.randonnee-montlozere.com

Retrouvez les informations pratiques concernant les transports et les organisateurs de séjours pages 117, 118 et 120.
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3 sites avec parcs ombragés
au pays des sources

VÉLO / Bike
En VTT, vélo à assistance électrique ou vélo de
route, découvrez autrement le Mont Lozère et
les Cévennes.
Pour plus d’informations et d’itinéraires :
veloencevennes.free.fr

●

Bonnecombe

●

St-Léger-du-Malzieu

Ouverture non-stop de 10h à 18h
Week-ends et jours fériés à partir du 1er mai
Tous les jours, du 1er juillet au 31 août inclus,
après le 31 août, consulter la Fédération

Grande traversé du massif central à VTT
Depuis les monts et lacs du Morvan, élancezvous vers les paysages splendides et pourtant
méconnus du Massif central, grimpez sur les
volcans d’Auvergne, traversez le Parc National
des Cévennes et les immenses plateaux des
Grands Causses avant de rejoindre les plages de la
Méditerranée sur un parcours de près de 1400 km !
Un vrai voyage à VTT ou VTT à assistance électrique
sur chemins et sentiers à partager entre amis, en
famille ou en solo ! Plus d’info : www.la-gtmc.com

AU FIL DE L’EAU / By the water
(04 66 31 75 79)

(04 66 42 99 70)

(04 66 65 36 11)

Étang de pêche de Barrandon

Les Laubies - 48000 Saint Etienne du Valdonnez
+33(0)4 66 65 36 11
info@lozerepeche.com
www.lozerepeche.com
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La beauté du cadre naturel ainsi que la grande
diversité des cours d’eau de 1ère catégorie
font de ce territoire une référence pour les
amoureux de la pêche en rivière. Plus de 180
km de rivières dont 5 parcours « No Kill ».
Carte de pêche en vente à l’office de tourisme
à l’antenne du Pont de Montvert.
Accueil Pêche et Nature Lac de Villefort
Lieu dit la Plage - 48800 VILLEFORT
+33(0)4 66 46 33 91
info@lozerepeche.com
www.lozerepeche.com/lac-de-villefort
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toujours optimisée. De nombreuses criques,
des endroits inaccessibles font que la pêche en
barque revêt ici un intérêt majeur.
Ouvert de février à fin octobre tous les jours de
8h à 18h. Sur place : encadrement pour s’initier
ou se perfectionner, vente de matériel de
pêche, location de barques, restauration et bar.

Le lac de Villefort offre un potentiel salmonicole
de premier plan. La fédération de pêche soutient
tout au long de la saison l’empoissonnement
et permet de mars à fin octobre une pêche

NATURE

Barrandon

vélo - au fil de l’eau

111nouvelle AFFICHE 350-500-2014060031:Mise en page 1

L’étang de Barrandon est situé en zone cœur du Parc
national des Cévennes. Il offre la possibilité d’une
pêche familiale et d’un lieu de détente. Pêchez
pour déguster les truites produites en Lozère.
Sur place : conseils, lieu de pique nique ombragé
avec des tables, location de matériel.
Ouvert les week-end et jours fériés du 1er
mai au 30 juin. Tous les jours du 1er juillet au
31 août. Pour les ouvertures en septembre
consulter la fédération. Tarifs : 19 € les 8
truites, 10 € les 4 truites, 3 € l’unité.

Levez les yeux !
Vous êtes en quête de tranquillité, de fraicheur et de décors
paradisiaques ? Entre Tarn et Gardons, de nombreux
points de baignade sauvage raviront les plus petits et les
plus grands. En cherchant un peu le long des rivières, on
accède aux plages merveilleusement préservées.
Nos petits plus ? Au bord du Tarn lézardez sur les gros
rochers de granit, dans les Gardons, appropriez-vous
l’une des nombreuses baignoires naturelles de nos
rivières. Entre marmites et gouffres piquez une tête dans
nos eaux douces et limpides !

Notre ciel préservé est reconnu comme
Réserve Internationale de Ciel Étoilé depuis
le 13 août 2018. Un label de prestige
qui met à l’honneur la qualité du ciel et
la préservation de pollution lumineuse.
Seulement 12 sites au monde sont distingués
par cette nomination dont celui du Pic du
Midi, en France. Celle du parc national des
Cévennes est donc la treizième et la plus
grande d’Europe, rien que ça. Quel meilleur
endroit pour contempler les étoiles ?

Baignades

Nature
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La Cascade de Runes

Une Escapade dans les Gorges du Tarn,

Pour les petits aventuriers (et les plus
grands !) partez à la découverte de la cascade
de Runes. Forte de ses 70 mètres de chute, la
cascade vous offre un moment de calme et
d’émerveillement !

sur un territoire aux sites naturels exceptionnels,
entre les plateaux calcaires, le Mont Lozère et le
Mont Aigoual.

J5
Pour y accéder empruntez un petit sentier
escarpé qui descend jusqu’à la cascade, et vous
présente une lecture de paysage.
Attention se munir de bonnes chaussures de
marche.
Départ: sur le parking à l’entrée du village de
Runes.

Les sources du Tarn
Un des plus beaux sites du Mont Lozère, écrin
de verdure protégé, les sources du Tarn sont
incontournables. Le Tarn prend sa source
sur les pentes sud du mont Lozère, à près de
1600 mètres d’altitude. Les eaux, filtrées par les
sables granitiques, sortent du sol, et à la période
printanière, leur débit peut être imposant.

Véritable spot de loisirs et d’activités de plein
air, les Gorges du Tarn, longues de 53 km,
comptent parmi les plus profondes de France,
avec des parois rocheuses vertigineuses qui
culminent parfois à plus de 800 m d’altitude
entre les causses Méjean et Sauveterre.
Différentes options s’offrent à vous pour les
admirer. Par les eaux avec une descente en
canoë ou une balade en barque ? Le choix
de la randonnée « de plages en plages »
sur le sentier sinueux qui longe la rivière
retiendra-t-il votre attention ? A vélo ou en
voiture par la route pittoresque des gorges
qui relie hameaux et villages ? Ou, accédez
aux hauteurs avec de nombreux points de
vue et belvédères, peut-être aurez-vous la
chance d’admirer le vol d’un Vautour fauve ?

Vincent vous invite à
découvrir la réserve de ciel étoilé
Le Saviez-vous ?
Plus d’un tiers de la population mondiale ne
peut pas profiter d’un ciel étoilé. Ici, ce n’est pas
le cas. Que ce soit le long d’un chemin, au bord
d’une rivière, ou encore mieux, au sommet
d’une montagne, vous n’avez qu’à lever les
yeux et admirer. On se sent bien petit devant
un spectacle aussi époustouflant qui met tous
nos sens en éveil.

Le sentiment d’immersion est total dans
une nature riche et préservée.
Le temps s’arrête et vous êtes plongés au cœur
d’une expérience nocturne incomparable.
Au-dessus de vous, des étoiles par milliers
qui scintillent et qui font rêver les plus petits
comme les plus grands. Entre quiétude et
émerveillement, vous repartirez à coup sûr avec
des étoiles pleins les yeux.

M4
Accès : à partir de Mas Camargues, remonter la
rivère (+/- 4h aller-retour) ou à partir du Col
de Finiels (à 4km).

Le Parc national des Cévennes vous propose tout au long de la saison des animations autour du ciel étoilé. Les
Soirées Lunaires du 15 juillet et du 16 août 2019 sont ouvertes à tous pour des expériences d’observation uniques
avec des contes ou encore des randonnées ludiques autour de la faune et de la flore nocturne. Pour les fans de
photographie, rendez-vous dans les offices de tourisme et venez découvrir une exposition sur le thème de la nuit.

Animaux

Les animaux sont une porte de découverte riche en échanges pour les petits et les grands,
un moment de douceur pendant vos vacances ! Notre territoire vous offre de nombreuses
possibilités pour vous reconnecter avec l’essentiel : balade avec un âne en famille, randonnée
à cheval pour prendre de la hauteur, visite de ferme pour partager un moment convivial,...
Animals are a door of discovery rich in exchanges for youngs and big, one moment of sweetness in the
holidays! Our territory offers you of numerous possibilities to reconnect with the main part: stroll with a
donkey for all the family, the pony trekking to rise, participate in a visit of farm for the user-friendliness …

Tramontane

Partez à la découverte de nos chemins de
randonnées avec un âne.
Les loueurs d’ânes vous le diront tous : l’âne sait
se montrer intelligent, docile et très attachant
et est loin d’être bête comme on le dit trop
souvent !

Gentiane

Castagnols - 48220 Vialas
+33(0)7 72 12 46 64 - +33(0)4 66 41 04 16
gentiane@ane-et-randonnee.fr
www.ane-et-randonnee.fr
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La Rouvière - 48110 St Martin de Lansuscle
+33(0)4 66 45 92 44 - +33(0)6 32 56 99 56
tramontane-en-cevennes@laposte.net
www.bourricot.com/tramontane

L9
Tramontane vous propose de randonner avec
un âne, en Cévennes, sur les Causses, le Mont
Lozère, et le Bougès. Ils vous proposent de
préparer ensemble votre itinéraire, possibilité
de dormir sur place la veille.
Tarifs : location d’un âne : la journée : 50 €, 2
jours : 90 €, une semaine : 245 €. Ouvert toute
l’année. Possibilité de dormir en gîte d’étape.

Cévennes G’Randos D’ânes

Place de l’ancienne halle au blé 48330 Saint-Etienne Vallée Française
+33(0)6 68 13 81 01
cevennesgrandosdanes@gmail.com

Gentiane vous propose ses randonnées
en liberté ou avec un accompagnateur de
moyenne montagne . Ici on fait du sur mesure :
itinéraire à la carte, en boucle ou en linéaire
choisi avec vous, balades à la journée ou à
l’heure, randonnée au long cours, ... le niveau
de randonnée est adaptable à chacun.
Tarifs : location d’un âne : 1h : 15€, la journée :
57€, une semaine : 275 €. Ouvert du 15 mars
au 15 novembre. Possibilité de dormir en
chambre d’hôte ou gîte d’étape.
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avec un âne

AVEC UN ÂNE / With a donkey

Au cœur des Cévennes, laissez-vous
accompagner par un compagnon curieux,
doux et attendrissant. ½ journée, balade piquenique, journée rando et séjour sur mesure avec
possibilité de bivouaquer, vous sont proposés.
Au départ du village, en bord de rivière, à la limite
même du cœur du Parc national des Cévennes,
au croisement des chemins de Stevenson, de
Urbain V et du GR®67, laissez-vous guider ...
Tarifs : location d’un âne : la journée : de 48 à 55 €,
la ½ journée : de 38 à 48 €. Ouvert toute l’année.

Une faune exceptionnelle
PARCS ANIMALIERS / Animals
La Faune est extrêmement variée sur notre territoire. Les
différentes actions de gestion en faveur de la faune et,
plus récemment, les réintroductions menées avec succès
par le Parc national des Cévennes ont permis de favoriser
ou d’assurer le retour de quelques espèces disparues,
comme les Vautours fauves, les Vautours moines et des
ongulés de grande taille (cerf, chevreuil, mouflon…)

La Maison des Vautours

Le Truel, D996 entre Le Rozier et Meyrueis 48150 Saint-Pierre-des-Tripiers
+33(0)5 65 62 69 69 - www.vautours-lozere.com
maisondesvautours@hotmail.fr

ANIMAUX
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Avec précaution et discrétion, cette biodiversité est
observable lors de simples randonnées. Au détour d’une
rivière, vous pourrez découvrir le héron cendré et le
cingle plongeur, le long du chemin quelques chevreuils
et sangliers, ...

Durée calèche / traîneau + musée : environ 1h30.
Ouvert tous les jours de 10h à 17h de mai à
septembre et pendant les vacances scolaires.
En dehors de ces périodes, fermeture
hebdomadaire les mardi et jeudi. Fermeture
annuelle du 13 novembre au 15 décembre inclus.

Les loups du Gévaudan
La Maison des Vautours, anciennement appelée
Belvédère des vautours, est entièrement dédiée
à ces derniers. Ces rapaces sont visibles depuis la
terrasse d’observation mais également à travers
des caméras installées sur un nid, un perchoir et
une aire d’alimentation. Le musée permet d’en
apprendre plus sur le vautour, sa réintroduction,
son environnement et son histoire en Lozère.
Tarifs : adulte : 6,80 €, enfant : 3 €, famille : 17,90 €.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre, tous les jours
sauf le lundi de 9h30 à 18h. En juillet/août
ouvert tous les jours de 9h30 à 19h30.

Réserve des bisons d’europe

48120 Sainte Eulalie en Margeride
+33(0)4 66 31 40 40 - contact@bisoneurope.com
www.bisoneurope.com

Venez découvrir le bison d’Europe ! Approchez le
plus grand mammifère d’Europe dans son milieu
naturel en compagnie d’un guide qui vous apprendra
tout sur cette espèce rescapée de la préhistoire !
Tarifs : calèche : adulte : 16 €, enfant : 9 € ;
traineau : adulte : 19 €, enfant : 11 €. Réservation
indispensable (-15% sur la réservation en ligne.

Sainte Lucie - 48100 Saint-Léger-de-Peyre
+33(0)4 66 32 09 22
infos@loupsdugevaudan.com
www.loupsdugevaudan.com

Plus de 80 loups en semi-liberté, dans un
biotope naturel d’une vingtaine d’hectares.
Au cours des visites guidées, notre travail
de sensibilisation et de réhabilitation de cet
animal méconnu vous permettra de mieux
connaitre son comportement. Visites guidées
gratuites - Muséographie - Bar - Boutique - Aire
de pique-nique - Snack sur place. Nombreuses
animations (détail sur le site internet).
Tarifs : adulte : 9 €, enfant (de 3 à 11 ans) : 6 €.
Ouvert du 9 février au 31 août. Prolongez
votre séjour dans un de nos 12 gites sur place.

À CHEVAL / By Horse
Randonnées itinérantes, en étoile ou séjours
équestres sur un ou plusieurs jours, une façon
originale de conjuguer vacances, sport et
aventure.
Notre région est idéale pour les cavaliers
à la recherche de randonnées sauvages
et authentiques dans un environnement
préservé.

Une brochure éditée par la flilière cheval en
Lozère est à votre disposition dans les offices
de tourisme sur simple demande.
Informations sur les itinéraires et randonnées
sur : www.lozerecheval.com
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La Cavale du Ventalon

Ferme équestre des Mourènes

Les Mourènes - col de Jalcreste 48240 St André de Lancize
+33 (0)6 87 35 17 85 - originalilas@gmail.com
www.mourenes.fr

à cheval

M8
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Balade à cheval au cœur du Parc national des
Cévennes. Pour les débutants, une initiation
en carrière encadrée par une diplômée d’Etat
vous est proposée avant de profiter pleinement
des pistes, des drailles et des paysages.
Tarifs : balade 1h30 (initiation+balade) idéal pour
débutants : 25 €, balade de 2h : 31 €, balade de 3h :
42 €, à la journée : 78 € pique-nique inclus. Leçon
d’1h : 20 €. Ouvert toute l’année. Situé à 2,5 km du
Col de Jalcreste sur la piste forestière de Solpéran (ne
pas prendre la direction de Saint André de Lancize).

Les agriculteurs des Cévennes et du mont Lozère sont
avant tout des hommes et des femmes passionnés. Ils
ont su s’adapter à leur milieu pour développer une
agriculture en parfaite adéquation avec ce dernier.
Durant des générations, le travail de l’Homme et de leurs
animaux, a permis d’entretenir les terres de ces massifs
pour les rendre fertiles. Bien loin d’un modèle industriel,
l’agriculture locale est gage de qualité et de pérennité.

Le village - St Maurice de Ventalon 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 41 07 85 / +33(0)6 61 70 89 48
amelie.mathieu@nordnet.fr

Morgane a testé pour vous
les visites de fermes

M7
Parcourir les chemins d’ici sur un cheval
de race Mérens, la cavale du Ventalon vous
emmène de crêtes en vallées, le temps d’une
balade ou pour quelques jours de randonnée.
Sur réservation ! Produits issus de l’agriculture
biologiques (jus de pomme, confitures,
châtaignes,…).
Tarifs : la journée : de 75 à 80 €, la ½ journée :
de 40 à 50 € 1h30 : 30 €. Ouvert toute l’année.

Durant l’été, partez à la découverte des
fermes du Mont Lozère et des Cévennes.
C’est un moment privilégié que vous offrent
ces exploitants, au plus près de la nature.
De l’élevage bovin à l’apiculture, les visites
de fermes vous permettent de découvrir la
diversité des productions agricoles locales.

En vacances entre Cévennes et Mont
Lozère, vous ne pouvez pas repartir
sans avoir visité une ferme !

Une belle occasion de rencontres et de
partage pour des vacances curieuses et
gourmandes en famille !

La visite d’une ferme, c’est d’abord,
une rencontre, un échange à la fois
pédagogique et ludique avec des
exploitants passionnés qui vous feront
découvrir leur quotidien.
Caresser les petits veaux, nourrir les
moutons ou participer à la traite des
chèvres, les animaux de la ferme n’auront
plus de secrets pour vos enfants, et vous,
parents, vous vous surprendrez à retrouver
votre âme d’enfant autour d’une dégustation,
préparée à partir des produits de l’exploitation.
Après cette visite vous aurez la possibilité
d’acheter les produits 100% Made in Lozère que
vous aurez dégustés.
Les visites de fermes enchantent petits et
grands et invitent à un retour aux sources,
parmi l’importante diversité des fermes, il y en
a toujours une qui saura retenir votre attention !

Retrouvez plus d’informations pratiques et tous les
agriculteurs sur le site internet : www.visitedeferme.fr

AVENTURE

Les Cévennes et le Mont Lozère sont connus pour leur calme
et l’atmosphère paisible qui y règne. Pour autant, notre territoire
ne manque pas d’activités sportives à pratiquer seul, en famille
ou entre amis pour des expériences riches en émotion.
Escalade, parapente, canyon, accrobranche, saut à l’élastique,
sports d’hiver, ... partez à l’aventure !
Cévennes and the Mount Lozère are known for their peace and the peaceful
atmosphere. But make no mistake, our territory does not miss sports activities.
Alone, in family or between friends, you experiences rich in emotion.
Climbing, paragliding, canyon, adventure park, snow sports, leave by chance !

AVENTURE
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DÉTENTE / Wellness

Train à vapeur des Cévennes

38 Place de la gare - 30140 Anduze
Place de la Gare, 30270 Saint-Jean-du-Gard
+33(0)4 66 60 59 00 - contact@citev.com
www.trainavapeur.com

Deuxième train touristique à vapeur français, le Train
à Vapeur des Cévennes emprunte la ligne de chemin
de fer historique reliant Anduze à Saint Jean du
Gard et vous propose une halte à la Bambouseraie.
Sur le parcours de 13km, à une vitesse de 30km/h,
contemplez les paysages, de nombreux panoramas
s’offrent à vous notamment au passage du viaduc du
Mescladou et au pont en fer de la porte des Cévennes.
Tarifs : adulte : 16 € A/R, aller simple : 12 €,
enfants (4-12 ans) : 11 € A/R, aller simple : 9 € ;
Ouvert du 7 avril au 31 octobre, tous les jours du
4 juin au 1er septembre.

Spa Thermal Aqua Calida

Place des thermes - Bagnols les Bains
48190 Mont Lozère et Goulet
+33(0)4 66 47 60 02 - bagnols@france48.com
www.bagnols-les-bains.com

J2
rythme d’autrefois jusqu’à Saint-Julien-des-Points
où vous attend une place ombragée et sa buvette.
Tarifs : adulte : 5 €, enfant (- de 12ans) : 3
€, famille 12 € ; tarif de groupe. Ouvert du
dimanche 7 juillet au vendredi 30 août ouvert
tous les jours sauf le samedi. Au printemps et
à l’automne se renseigner sur le site internet.

disponibles à partir de 4 ans. Une terrasse
perchée pour « boire un verre et goûter ».
Tarifs : de 6 € à 18 € selon les parcours. Ouvert
en juillet - août du dimanche au vendredi de 11h
à 19h. Vacances de Pâques : les lundi et jeudi de
14h à 18h. Sur réservation sur les autres périodes.

Forest Parc

Élastic Natural Bungee

Le Cirque des Baumes
48210 Massegros Causses Gorges
+33(0)6 87 17 12 12 - contact@le107.com
www.le107.com

D7

Pour vous détendre, vous relaxer, vous dynamiser
tout en prenant soin de vous et de votre corps…
Piscine active 31°, piscine extérieure 31°,
douches : filiforme et manteau, bains alternés,
hammams, jacuzzi, espace sensoriel.
Tarifs : accès SPA ½ journée : 27 €, possibilité
de forfaits avec soins modelage, esthétique et
spas. Réservation en ligne possible. Ouvert du
8 février au 9 novembre.

10 chemin de Puech Majou - 30140 Bagard
+33(0)4 66 25 89 77
forestparc@yahoo.fr
www.forestparc.com

ACCROBRANCHES / Acrobatik Park
Parcours Acrobatique Cévennes évasion

Le Train de l’Andorge en Cévennes

48160 Saint-Julien des Points
La Gare - 30110 Sainte Cécile d’Andorge
+33(0)6 11 35 71 93 - tacletrain@laposte.net
www.tacletrain.com

P8
Ce petit train touristique emprunte l’ancienne
plateforme du chemin de fer départemental qui
reliait jadis Florac à Sainte Cécile d’Andorge (départ).
Le voyage commence par le franchissement
d’un superbe viaduc surplombant l’Andorge. Ce
voyage d’1h environ vous mène tranquillement au

Saut à élastique de 107 m sur un site naturel
au dessus du Tarn. Première mondiale, saut de
falaise ! Le plus haut saut du sud de la France !
Tarifs : 90 € le saut, 120 € le saut + la vidéo.
Ouvert du 31 mars au 24 novembre. Ouvert le
jeudi et dimanche en juillet et le jeudi, samedi et
dimanche en août. En hors saison les contacter.
Réservation obligatoire. Conditions requises : Avoir plus de 14 ans - Plus de 40 kilos - Interdit
aux épileptiques et aux cardiaques.

ZC St Julien du Gourg - 48400 Florac Trois Rivières
+33(0)4 66 45 18 31 - +33(0)6 76 30 31 84
info@cevennes-evasion.com
http://lozere-accrobranche.com

I6
En bordure de rivière, unique de par sa
conception originale, abordable par tous
et conçu pour vous surprendre, vous
serez forcément conquis ! Tyroliennes,
passerelles, jeux d’équilibre, pont de
singe… plus de 30 jeux, différents parcours

Détente - ACCROBRANCHEs

Laissez-vous surprendre !
Explorez les Cévennes authentiques à bord
d’un train d’antan, sautez dans les gorges du
Tarn pour caresser le fil de l’eau, envolez-vous
d’une falaise et planez au-dessus des Causses.
Venez découvrir notre territoire atypique
grâce à un large éventail d’activités.
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Découvrir autrement

DÉCOUVRIR AUTREMENT / Discover

Parc d’attractions et d’aventures acrobatiques :
8 parcours pour adultes et enfants, 3 ha de forêt
de pins abritant 20 tyroliennes dont une de 110
mètres. Pour les enfants : Mini-parc, à partir de
3 ans et parcours Super-Kid, à partir de 5 ans.
Disponibles à volonté. Pour les plus grands : 5
parcours d’1h à 3 h, plus le grand saut pour le défi
et les sensations. Découverte, Loisir, Passion, Fun.
Aires de pique-nique ombragées. Buvette.
Tarifs : adulte : 20 €, enfant : 12 €. Ouvert du 31
mars au 4 novembre.

La Ferme Abracadabranche

Le Moina - 30140 Thoiras
+33(0)6 45 14 39 84 - +33 4 66 85 04 71
abracadabranche@orange.fr
www.abracadabranche.info

Un paradis pour enfants où beaucoup viennent... sans enfant !

93
is 19

Parc accrobranche sur un site de 40 ha au milieu
des animaux de la ferme. Parcours pour petits
et grands (3h d’activités). Plusieurs traversées
vertigineuses au-dessus de la rivière, tyrolienne de
300 m à 50 m de haut ! Nature et activités en parfaite
harmonie pour de vrais moments d’aventure : fou
rire, sensations fortes, challenge, détente assurée !
Tarifs : plein tarif : 20 €, tarif enfant : de 6 à 14 €,
tarif famille : de 6 à 18 €. Ouvert du 1er avril au
30 octobre.
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PARCS À THÈME / Theme park
Le Vallon du villaret

Un site naturel unique classé 3 étoiles à l’inventaire
naturel du patrimoine géologique ! Découvrez
une exposition de fossiles végétaux de l’époque
carbonifère, ainsi que d’animaux grandeur réelle
de cette époque. Saviez-vous qu’il existait des
mille pattes de 2m de long ? Au retour, les enfants
peuvent découvrir dans les bacs de recherches
des crânes et un squelette de dinosaure de 6,50m.
Buvette ombragée et souvenirs. Aire de pique-nique.
Tarifs : plein tarif : 6,80 €, enfant 4 €. Ouvert du
7 avril au 3 novembre. Parking camping-car et
voiture gratuit.

GROTTES / Caves
Grotte de Dargilan ***
48150 Meyrueis
+33(0)4 66 45 60 20
contact@dargilan.com
www.grotte-dargilan.com

E10

Bagnols les Bains - 48190 Allenc
+33(0)4 66 47 63 76
info@levallon.fr - www.levallon.fr

Accrobranches - Parcs à thème - Grottes

Art, jeu, nature, 3 à 5 h de surprises !
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Recommandé par Télérama, France Inter, France 2,
France 3, France 5, ... et par tous les guides toutistiques

Tarifs, accès, auberge, pique-nique :

!

www.levallon.fr

Bagnols les Bains / Lozère

La Forêt Fossile

Champclauson - 30110 La Grand-Combe
+33(0)4 66 34 24 35
laforetdefossiles@orange.fr
https://laforetdefossiles.wixsite.com/la-foret-fossile

Q9
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J1
C’est un endroit singulier, unique en France, le jeu,
l’art et la nature y sont mêlés. Il y a du jeu dans l’art,
il y a de l’art dans le jeu ; la nature, elle, est partout.
La tour du XVI° est devenue lieu d’exposition,
les anciennes granges sont devenues auberge et
boutique. Parcours d’une boucle de 2 km. Certains
le font en courant, d’autres y passent la journée !
Tarifs : adulte et enfant (de plus d’1m): de 12 à 13 €.
Ouvert tous les jours sans exception du 7 avril au
3 septembre inclus. Puis les week-ends et tous les
jours des vacances scolaires de Toussaint.

Le visiteur fait le tour d’une immense cavité au
cœur de toutes sortes de cristallisations vivantes
aux couleurs naturelles très accentuées. La 2nde
partie, ancien lit de rivière souterraine, abrite
les plus imposantes concrétions de la grotte :
draperie de 2000 m² (unique au monde de
par ses dimensions et ses couleurs naturelles),
colonnes majestueuses, lacs cristallins… Aire de
pique-nique, snack-bar, boutique de souvenirs.
Tarifs : plein tarif : 12,50 €, enfant : 8 €, étudiant :
11,30 €. Ouvert du 6 avril au 3 novembre.

Abîme de Bramabiau ***

30750 Saint Sauveur Camprieu
+33(0)4 67 82 60 78
bramabiau@aol.com
www.abime-de-bramabiau.com

Après avoir serpenté sur un sentier apparaît
une grande et sombre crevasse d’où rejaillit
la rivière du Bonheur. Véritable berceau de
la Spéléologie Française, la visite propose
un circuit de 1km très accessible depuis ses
nouveaux aménagements. Il vous permet de
ressortir à 5 min du bâtiment d’accueil.
Tarifs : plein tarif : 9,50 €, enfant : 6 €. Ouvert
de Pâques à Toussaint. Température dans la
grotte : 10°C, prévoir des vêtements chauds
quelle que soit la saison.

Grotte de Trabuc ****

Route des grottes - 30140 Mialet
+33(0)4 66 85 03 28 - trabuc30@gmail.com
www.grotte-de-trabuc.com

P12

Aven Armand ***

48150 Hures la Parade
+33(0)4 66 45 61 31
contact@aven-armand.com
www.aven-armand.com

D9
Par une galerie de 200 m de long, un funiculaire
vous transportera à 50 m sous terre dans la
vaste salle où Notre Dame de Paris entrerait
sans peine. Sous un éclairage étudié, plus de
400 stalagmites dressent leurs dentelles de
pierres à plusieurs mètres de haut. Record du
monde, la Grande Stalagmite « atteint près de
30 m ». Série de concerts dans la grotte en été.

Sous les reliefs des monts Cévenols, dans la
vallée des camisards à 10 min d’Anduze, se cache
la grotte de Trabuc, qui se découvre en famille
sur un parcours lumineux interactif et sécurisé.
Vous explorerez 7 salles avec une architecture
souterraine exceptionnelle : draperies translucides,
colonnes et orgues torsadées, ... les eaux des
cascades et gours dégringolent jusqu’à former
de profonds lacs turquoise.
Tarifs : adulte : 11,20 €, enfant (5-12ans) : 6,90 €,
tarif réduit : 9,50 €. Ouvert du 8 février au 15
décembre.
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Tarifs : adulte : 12,50 €, enfant (5 - 14 ans) :
8,30 €, étudiant : de 6,25 à 9,40 €. Ouvert du
1er avril au 3 novembre. Parking (voiture et
bus), tables de pique-nique, bar, restauration,
boutique souvenirs.

grottes
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CANOË / Canoe
Le Soulio

Le cirque des baumes - 48210 La Malène
+33(0)4 66 48 81 56 - lesoulio@orange.fr
www.le-soulio.com

B7

La descente des Gorges du Tarn est possible d’avril à
octobre. Durant cette période, 45 km de rivière, accessibles
à tous, vous plongent dans une aventure unique !

Premier loueur installé dans les Gorges du Tarn
en 1973, embarquez en couple ou entre amis
pour vivre un moment exceptionnel, dans un site
unique, évadez-vous à votre rythme. Notre équipe
dynamique vous accueille toute la journée et est
disponible pour vous aider et vous conseiller. Aire
de pique-nique et toilettes sur site, parking. Adapté
aux enfants. Descente des Gorges en stand up
paddle avec un moniteur (sur réservation).
Tarifs : à partir de 18 €. Ouvert du 31 mars au
4 novembre.

Entre eaux calmes et petits rapides vous découvrirez
une nature sauvage et préservée au cœur d’un
environnement exceptionnel.

Canoë & Kayak

AVENTURE
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Avec « Le Soulio », vivez le canoë autrement !
Une entreprise familiale, située au Cirque des
Baumes, vous propose des parcours adaptés à
vos attentes : 10 km, 21 km et séjour évasion.
L’arrivée se fait à votre véhicule, pour vous
garantir aucune attente, vous permettant de
prendre tout votre temps pour effectuer votre
descente. Parking Gratuit à disposition.
Tarifs : Canoë tarif journée, selon parcours, de
12 € à 32 €. Ouvert du 15 avril au 15 octobre.

Canoë au moulin de la Malène /
Paddle des Gorges du Tarn
Le Moulin - 48210 La Malene
+33(0)6 99 37 37 70 - +33(0)4 66 48 51 14
canoeblanc@gmail.com - www.canoeblanc.com

D7

Route de Florac - Saint Enimie
48210 Gorges du Tarn Causses
+33(0)6 66 51 90 10 - +33(0)4 66 48 57 60
canophile@hotmail.fr - www.canoe-tarn.com

E5

À 200m du village médiéval de Sainte Enimie,
l’embarcadère du Canophile vous accueillera dans
son cadre de verdure. Vous pourrez garer votre
véhicule. Son équipe vous y réservera le meilleur
accueil dans la bonne humeur. Vous choisirez le
parcours qui vous convient (de 5 à 40 km - de la
½ journée à 3 jours). Vous vivrez des moments
inoubliables à la découverte de ce canyon grandiose.
Tarifs : ½ journée : de 12 € à 18 €, journée : de 20 €
à 24 € par personne. Ouvert mai - juin : week-end
et sur réservation, juillet - août : tous les jours à
partir de 9h, septembre : week-end sur réservation.

Canoë Méjean

Le village - route de Millau - Sainte-Enimie 48210 Gorges du Tarn Causses
+33(0)6 82 57 97 41 - +33(0)4 66 48 58 70
mejeancanoe@gmail.com - www.canoe-mejean.com

Canoë 2000

Le village - 48210 La Malène
+33(0)6 82 57 97 41 - +33(0)4 66 48 57 71
locationcanoe.2000@gmail.com
www.canoe2000.fr

E5
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Plus de 25 ans d’expérience. Plusieurs parcours
de 6 à 47 km, d’une ½ journée à 2 jours. Tous
les départs se font de Sainte Enimie au point
de location situé sur le parking principal, à
l’opposé du pont. Accessoires et remontée en
bus compris. Possibilité d’encadrement pour
les groupes par moniteur (sur réservation).
Possibilité de multi-activité : Stand up paddle,
canyoning, via ferrata, spéléologie,...
Tarifs : canoë tarif journée, selon parcours : de 15 €
à 26 € par personne. Circuits sur plusieurs jours de
39 € à 56 €. Ouvert de mai à mi-octobre.

Nous proposons au cœur des Gorges du Tarn des
descentes en famille ou entre amis dans un site
spectaculaire. De quelques heures à plusieurs jours
vous découvrirez une rivière aux eaux limpides se
faufilant dans un canyon calcaire, ainsi vous serez
en contact avec la flore et la faune locale. Seul le
canoë kayak vous permettra cette approche, ne
vous privez pas de cette émotion inoubliable.
Tarifs : kayak tarif journée, selon parcours : de 18 €
à 24 €, canoë tarif journée, selon parcours : de 34
€ à 46 €. Ouvert d’avril à octobre. Base située à la
Malène, sous le pont, au cœur du village.
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canoë

Le Canophile

54 Grand rue - 30270 Saint Jean du Gard
+33(0)6 16 03 07 55 - +33(0)4 66 60 24 16
sentiersvagabondsapn@orange.fr
www.sentiersvagabonds.com

Sport NATURE
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Au travers d’activités de pleine nature,
« Sentiers Vagabonds » cherche à transmettre
une connaissance de l’environnement naturel
et humain, tout en privilégiant les notions de
plaisir et de convivialité. Diverses activités sont
proposées tout au long de l’année : rando
aquatique, canyon, rando en VTT électrique,
canoë-kayak, rando ou balades pédestres,
courses d’orientation, spéléologie, via ferrata
et des bivouacs.
Tarifs : ½ journée : de 18 € à 44 €, journée : de
25 € à 62 €. Ouvert toute l’année.

5 rue de la Bourgade - 48800 Villefort
+33 (0)6 07 71 29 03
info@montlozere-aventures.com
www.canyoning-lozere.fr

03
Antier Frédéric moniteur d’escalade diplômé
d’État spécialisé dans l’encadrement et
l’accompagnement des activités proposées
en Lozère : escalade, canyoning, via-ferrata,
randonnée. Mont Lozère Aventures vous
guide en toute sécurité sur le terrain et dans
le choix d’une activité adaptée à vos envies
et à votre niveau physique.
Tarifs : varient selon les activités. Ouvert toute
l’année.

Les Chemins Francis

9 place du pont - Bagnols les Bains
48190 Mont Lozère et Goulet
+33(0)4 66 47 60 04 - www.hotel-cheminsfrancis.com
contact@hotel-cheminsfrancis.com

Découvrez la spéléologie, sur les grands Causses ou
dans les gorges du Tarn, voyagez au centre de la terre et
découvrez les merveilles souterraines !

Canyoning &
Spéléologie
Bureau des moniteurs de Sainte Enimie

Rue de la Combe - Saint Enimie
48210 Gorges du Tarn Causses
+33(0)6 64 91 78 94 - bdm.steenimie@gmail.com
http://gorgesdutarncanyoning.net

Base Nautique des Camboux

N106 - 30110 Sainte Cécile d’Andorge
+33 (0)7 50 29 24 63
lescamboux@gmail.com
www.lescamboux.com

E5
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Venez découvrir notre belle région en
pratiquant des activités de plein air,
encadrées par des moniteurs qualifiés et
diplômés d’État. Seul, en famille ou bien
entre amis, vous trouverez au sein de
notre bureau l’option qui vous convient le
mieux. La Via Ferrata, la spéléo et l’escalade
peuvent être pratiquées toute l’année. Le
Canyon de mai à octobre.
Ouvert toute l’année. Acceuil de groupe.

Véritable espace de détente et de convivialité,
vous apprécierez la baignade, les pédalos, les
canoës et le Stand Up Paddle sur le lac. Vous
pourrez aussi découvrir un planning d’activités
de pleine nature au départ du lac : escalarbres,
escalade, VTT, Pump track, tyrolienne…(sur
réservation). La Base Nautique des Camboux,
c’est aussi un lieu pour le farniente, les piqueniques, avec une buvette.
Tarifs : entrée gratuite. Ouvert du 1er avril au 31
octobre, sur réservation pour les groupes. Tous les
jours du 1er juillet au 31 août de 10h à 19h.
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Sentiers Vagabonds
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Dans le canyon du haut Chassezac, du Rieutort ou dans
les gorges du Tapoul, plongez dans un milieu naturel
inédit. Vous descendrez un torrent en franchissant des
obstacles : toboggans naturels, sauts, marches, nages et
descentes en rappel sont au programme pour une journée
rafraichissante et riche en émotions ! (Destiné aux
adultes et enfants à partir de 12 ans)

Mont Lozère Aventures

SPORT NATURE / Outdoor Sports

Les Chemins Francis vous accompagnent
sur les sentiers de leur pays. Parcourez les
étendues sauvages, contemplez une faune
et une flore préservées, découvrez le MontLozère et ses beaux villages protégés. Un
grand bol d’air pur, de vrais moments de
détente, profitez...
Tarifs : varient selon les activités. Ouvert toute
l’année.

Escalade & Via Corda
Prenez de la hauteur et partez à l’assaut des falaises
de granit ou de calcaire pour profiter d’un panorama
exceptionnel ! Accessible à tous la grimpe sollicite
souplesse, équilibre et agilité.
Sites d’exception : Falaise du Trenze, les Gorges de la
Jonte, les Gorges du Tarn, les Gorges du Chassezac, ...

Villefort - Lozère - Cévennes

Sports de
plein air

Canyoning - Via Ferrata
Spéléologie - Escalade
Tir à l’Arc
D’avril à Octobre

L’accro du
Lac

En famille ou de façon sportive découvrez la Via Corda,
un parcours aérien dans les arbres et en falaise, mélange
de via-ferrata, d’escalade et de parcours aventure,
vivez l’émotion d’une descente en rappel, des grandes
tyroliennes et des ponts suspendus !

Grandeur Nature

Cévennes évasion

Le lac - 48800 Pourcharesses
+33(0)4 66 46 80 62 - +33(0)6 08 51 54 07
grandeur.nature@wanadoo.fr
www.grandeurnature48.com

6 place Boyer - 48400 Florac trois Rivières
+33(0)4 66 45 18 31
info@cevennes-evasion.com
www.cevennes-evasion.fr

I6

Base
Nautique

Pédalo - canoë - Paddle
bateau électrique - zodiac
Cours de voile
De mi juin à fin août

04 66 46 80 62

contact@grandeurnature48.com

www.grandeurnature48.com
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Parcours enfant à partir de
3 ans / autres parcours à
partir de 12 ans
D’avril à Octobre

L’équipe de Grandeur Nature vous propose
un panel complet d’activités sportives de
pleine nature sur le Mont Lozère et d’activités
nautiques sur le lac de Villefort. En famille ou
entre amis : canyoning, via ferrata, via corda,
spéléologie, tir à l’arc ou escalade, venez
découvrir notre magnifique environnement
sportivement. Nos activités enfants et notre
parcours dans les arbres dès 3 ans pour une
1ère découverte tout en douceur.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre, la base
nautique ouvre ses portes de mi-juin à fin août.

Découverte paisible ou sportive, nous vous
proposons, par petit groupe, une large palette
d’activités de pleine nature. Source de curiosité
et de connaissances pour les enfants comme
pour les adultes. Sous terre, dans l’eau ou dans
les airs, chacune de ces activités se pratique
dans le plus grand respect de l’environnement
dans le Parc national des Cévennes.
Tarifs : de 30 € à 56 € (selon les activités).
Ouvert toute l’année en fonction des activités

Sports d’hiver

Culminant à 1699 m d’altitude, le Mont Lozère est le
terrain de jeux idéal pour les randonnées en raquettes et
en ski nordique. Vous pouvez également pratiquer le ski
de piste et la luge sur ses pentes enneigées.
Du sommet la vue est époustouflante, jusqu’au Alpes et
parfois même la Méditerranée !

STATION DE PLEINE NATURE / Outdoor resort
Station du Bleymard-Mont Lozère

SELO - Station du Mont Lozère - Le Bleymard
48190 Mont Lozère et Goulet
+33(0)4 66 48 66 48 - montlo@france48.com
www.lemontlozere.com

Station du Mas de la Barque

Le Mas de la Barque - 48800 Villefort
+33(0)4 66 46 92 72
lemasdelabarque@france48.com
www .lemasdelabarque.com

N5
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La station du Mont Lozère est située à 15 kms du
Pont de Montvert. Découvrez le domaine alpin,
avec 7 pistes dédiées aux skieurs de tous niveaux
desservies par 5 remontées mécaniques. La station
est un paradis pour les inconditionnels de nature
préservée. Ici ils peuvent pratiquer les activités de
pleine nature dans le confort des grands espaces !
Découvrez le nouvel accueil « la maison du Finiels
» au col, départ du domaine nordique en hiver.
Location de matériel (skis, surf, fond, luges...),
restauration, hôtel et gîtes sur place.

Station de pleine nature, le Mas de la Barque
propose de partager en famille ou entre amis, de
nombreuses activités : randonnée à pied, VTT, VTT
à assistance électrique, balade à cheval, à poney ou
avec un âne, geocaching, marche nordique. Et en
hiver : ski de fond, ski de randonnée nordique,
raquettes et espace luge pour les enfants.
Sur place une boutique de produits régionaux ; un
point info du Parc national des Cévennes et une
librairie spécialisée faune, flore, environnement…
Ouvert toute l’année.

Patrimoine
Partez à la découverte du riche patrimoine local pour mieux comprendre
la vie d’antan, la culture, l’architecture et l’histoire de notre territoire.
Visites, randonnées ou expositions vous ouvrent les portes du passé
et vous présentent la vie d’aujourd’hui
Discover the rich local heritage to better understand the ancient life, culture, architecture
and history of our territory. Visits, hikes or exhibitions open the doors of the past and
introduce you to today’s life

Un Riche Patrimoine Bâti

La Magnanerie de la Roque

Les Camisards
Un Patrimoine Historique

patrimoine

Skite Sainte Foy

De nombreux lieux commémoratifs ont été érigés
sur les champs de bataille où les camisards et les
soldats de la royauté se sont affrontés. C’est le
cas au Plan de Fontmort, avec un obélisque à la
mémoire des martyrs de la guerre, datant de 1887.

Le Verdier - 48160 Saint Julien des Points
+33(0)4 66 45 42 93
skite.saintefoy@wanadoo.fr
www.photo-frerejean.com

P8

Non loin de là, un autre haut lieu de la résistance
Cévenole : Champdomergue. Vous y trouverez
trois stèles en mémoire de Françoise Bres, des
combattants de Champdomergue ainsi qu’une
dernière en l’honneur des maquisards de 1943
et 1944. Les Cévennes garderont cette image
de lutte et de résistance à travers les époques.

Chemin de Mémoires
Dans les années 1930, Sainte Croix Vallée
Française était riche en activités artisanales,
agricoles, festives. Les maisons se miraient dans
le Gardon et la vie s’écoulait au rythme de la
rivière. Découvrez le quotidien des villageois
raconté par les témoins de l’époque.

L10
Ce sentier d’interprétation est proposé par le Parc
national des Cévennes. Départ devant l’office de
tourisme de Sainte Croix Vallée Française.
Durée : 1h30, sans difficulté.

Vous êtes adepte de patrimoine ? Fan
d’histoire ? Vos phrases commencent souvent
par « pourquoi » ? Devenez incollable sur
l’histoire de notre territoire !
Les musées sont des lieux essentiels pour
en apprendre plus sur les coutumes et la
culture d’hier et d’aujourd’hui. Comment
les hommes ont vécu autrefois, quelle
économie représentait la mine, en quoi les
camisards sont-ils des résistants, quelle est
l’architecture cévenole, …

Retrouvez l’histoire et les étapes de la
production de magnans. Laissez-vous guider
sur une courte balade paysagère qui vous
amènera dans une authentique magnanerie,
autrefois destinée à l’élevage du ver à soie.
Info pratique : la Tour du Canourgue est très
proche. Intéressant de coupler les deux visites.

Le Temple du Rouve « Les Premiers
Camisards et la liberté de conscience »

J10
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Le Rouve-Bas - 48240 Saint André de Lancize
+33(0)6 78 93 01 33
www.templedurouve.com

Un sentier d’interprétation est proposé par le
Parc national des Cévennes. Départ au parking
sur la D983, il faut parcourir un petit chemin de
700 m entre le parking et le site.

Sentier des Menhirs

Le Skite Sainte Foy, monastère orthodoxe,
surplombe la Vallée Longue, il se présente comme
une ferme fortifiée avec une cour intérieure.
Construit sur le rocher, il comporte des vestiges
celtes et un prieuré bénédictin. La chapelle est
décorée de fresques, de vitraux. Le jardin est
orné de sculptures et d’une exposition photos
montrant le même lieu à différents moments.
Ouvert toute l’année sauf en février, du mardi au
vendredi de 14h à 17h sur rdv. Visite libre du jardin.
Merci de se présenter dans une tenue décente.

Dès 2500 ans avant J.C, des mégalithes de granit
(menhirs et dolmens) furent dressés sur la partie
calcaire à l’ouest du Mont Lozère. Simples pierres
allongées, de hauteur variable (1 à 5 m), ces
menhirs pèsent jusqu’à 10 tonnes ! 154 menhirs ont
été retrouvés sur la « Cham des Bondons » couchés
pour la plupart. Le tiers d’entre eux a été relevé. Les
hypothèses de leur implantation sont multiples :
utilitaires (topographie), spirituelles (culte), …

I4
Un sentier d’interprétation est proposé par le Parc
national des Cévennes permettant la découverte
de cette concentration de menhirs dans un espace
naturel unique. Départ au parking sur la D35.
Durée : 2h, sans difficulté.

Afin de faire vivre la mémoire d’une des pages du
passé de notre région des hautes Cévennes et des
valeurs universelles de la résistance aux oppressions
dans un souci humaniste, nous vous invitons
dans notre lieu de mémoire où sont présentés
un film consacré à la guerre des Camisards et
une exposition de documents consacrées aux
implications locales et évoquant quelques situations
récentes de résistance à l’oppression.
Gratuit. Ouvert du 15 juin au 15 sept., les mardis
et samedis de 15h à 18h en juin et septembre. Les
mardis, jeudis et samedis de 15h à 18h en juillet et
août. Accueil de groupes.

Musées

Cette guerre de religion dura 3 ans et s’étendit des
Cévennes aux plaines du haut Languedoc, entraînant
massacres et destructions par le feu de plus de 400
hameaux. L’histoire protestante et camisarde est encore
très ancrée sur le territoire aujourd’hui.
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MUSÉES / Museum

Le patrimoine bâti, en pierre de schiste, est
fondateur de l’image des Cévennes et du Mont
Lozère, il est l’une des expressions les plus visibles
du patrimoine culturel. Des hameaux aux bancels
en passant par les béals, l’utilisation de cette pierre
a marqué l’image du paysage cévenol. De nos
jours, de nombreuses associations font perdurer
ces savoir-faire de la lauze et de la pierre sèche.
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Le 24 Juillet 1702 marque le début de la guerre des
Camisards par l’assassinat de l’Abbé du Chayla au Pont
de Montvert.

N12

Lieu d’information et de sensibilisation sur les
thématiques de la biodiversité et du développement
durable. Il apporte au public une compréhension
de l’évolution du rapport Homme / Nature afin que
chacun prenne part à la gestion durable et à l’avenir
du territoire. Espace muséographique, expositions
temporaires, salle de projections / conférences...
Tarifs : visite en autonomie : gratuit, visite
commentée ou groupe : devis sur demande.
Ouvert du 2 janvier au 20 décembre les mercredis
de 9h à 12h et vendredis de 9h à 12h et de 14h
à 17h. Fermetures annuelles du 15 au 30 août.

La Maison du Mineur
Maison Rouge est un musée de société, reconnu
“Musée de France”, installé dans une ancienne
filature de soie. Il donne les clés de compréhension
de la culture et de l’identité cévenole en valorisant
le patrimoine matériel et immatériel grâce à de très
riches collections ethnographiques et historiques,
du XVIIème siècle à nos jours.
Tarifs : plein tarif : 8 €, ½ tarif : 4 €, gratuit pour
les - de 12 ans. Pour les visites guidées et tarifs
spéciaux contacter le musée. Ouvert du 1er
février au 29 décembre.

Biosphera,

Centre d’interprétation des vallées
cévenoles, maison de la réserve de biosphère des Cévennes.
18 rue Vincent Faita - 30480 Cendras
+33(0)4 66 07 39 25 - gestionbiosphera@smhvc.fr
www.biosphera-cevennes.fr

Q11

Vallée Ricard - rue Victor Fumat
30110 La Grand’Combe
+33(0)4 66 34 28 93 - contact@maison-du-mineur.com
www.maison-du-mineur.com

Musées

5 rue de l’Industrie - 30270 Saint Jean du Gard
+33(0)4 66 85 10 48
maisonrouge@alesagglo.fr
www.maisonrouge-musee.fr

Q9
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Classés monuments historiques : le puits Ricard, la
salle des lavabos et la salle des machines (unique en
Europe) constituent avec les installations de surface,
un patrimoine inédit pour mieux comprendre
l’exploitation minière en Cévennes et le dur labeur
des « Gueules Noires » au cours d’une visite guidée.
Découvrez les manifestations programmées :
expositions, visites théâtralisées, spectacles...
Tarifs : adulte : 5 € ; enfant (6 - 14 ans) : 3 €.
Ouvert du 23 février au 20 décembre, du mardi
au dimanche de 9h à 12h et 14h00 à 17h30, de
10h à 18h en juillet et en août.

PATRIMOINE

Maison Rouge, Musée des vallées cévenoles

Charles vous invite à
découvrir la transhumance

C’est l’occasion de vivre, le temps d’une journée,
la vie de berger en Cévennes, c’est un retour aux
sources et à l’authenticité qui vous sont garantis !
Revêtez votre cape de berger et essayez-vous à la tonte
des moutons, ou découvrez l’incroyable travail des
chiens de berger, à travers des ateliers et des animations
organisés tout au long de la journée par nos passionnés.
La culture locale à travers ses artisans est également
à votre portée, du potier, au vannier, en passant par
le tourneur sur bois, tous se feront une joie de vous
apprendre les secrets de leurs passions.
Enfin, détendez-vous aux rythmes des musiques et
danses traditionnelles en dégustant une bière ‘made in
Cévennes’ à la buvette.
Le samedi 8 juin venez découvrir la fête traditionnelle du petit
hameau des Ayres. C’est un rendez-vous incontournable pour
une immersion en terre mythique des Cévennes au Mont-Lozère.

Fête de la transhumance Mont Lozère

Depuis des siècles, l’agropastoralisme et
la transhumance font partie intégrante de
la vie cévenole, jusqu’à en façonner ses
paysages. L’élevage de moutons, de chèvres,
la cueillette de plantes aromatiques ou
médicinales, de champignons, de myrtilles
ou encore l’apiculture : autant d’activités
ancestrales qui continuent aujourd’hui de
rythmer la vie des habitants.
Les fêtes de la transhumance sont un
formidable exemple de la survivance de
ces traditions ancestrales, venez y vivre
un avant-goût de la vie pastorale ici entre
Cévennes et Mont-Lozère !

Au mois de juin sur le Mont-Lozère osez vous aventurer sur
les traces des moutons parés de leurs pompons de laine
colorés en partance pour la transhumance du Mont-Lozère.
Le Mont Lozère est un des rares lieux où la transhumance est
restée traditionnelle, en suivant les drailles. La transhumance
est un périple utile à l’alimentation des moutons, qui durant
l’été se fait rare en plaine.

Fête des Ayres
Depuis le 9ème siècle, le petit hameau des Ayres,
lieu emblématique et historique de la transhumance
cévenole accueille chaque année sa très riche fête
de la transhumance. De ces plusieurs milliers de
bêtes du siècle dernier ne subsistent que quelques
centaines aujourd’hui, que vous pourrez découvrir
et admirer lors de la fête du hameau qui a lieu tous
les ans au mois de juin.

Partager un bout de chemin avec les bergers et leurs troupeaux
en direction de l’estive c’est un peu retrouver un morceau de nos
vies d’antan !
Sur le chemin et toute la journée les habitants et les agriculteurs
vous accueillent autour d’un repas, d’une danse, ou d’un stand
de savoir-faire local. Entrez en immersion dans les métiers de nos
montagnes au cours d’ateliers de tonte de moutons, de vannerie,
d’extraction du miel ou de randonnée.
Un souvenir qui restera dans les mémoires des grands et également
des plus petits !

Le moulin - 30122 Les plantiers
+33(0)4 66 30 36 55 - +33(0)4 66 25 83 41
+33(0)6 72 50 12 42 - maisondeleau@cac-ts.fr
www.caussesaigoualcevennes.fr/la-maison-de-l-eau

musées
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Dans l’ancien moulin du village, la Maison de l’eau a
trouvé sa place. Une expo moderne et ludique vous
présente l’eau en Cévennes : M. Castor invite petits
et grands à une visite plus insolite mêlant questions,
jeux, expériences… Un sentier d’interprétation
complète la visite. La maison de l’eau propose aussi
des séances des sorties naturalistes, une boutique
de souvenirs et de produits locaux, ...
Tarifs : adulte : 4 €, enfant (6-12 ans) : 2,50 €, groupe
(de 10 à 15 pers) : 150 €. Ouvert du 4 mai au 30
septembre. De mai à septembre ouvert du mercredi
au dimanche et jours fériés de 14h à 18h. Tous les jours
en juillet août de 11h à 18h.

Le Musée du Désert

Le Mas Soubeyran - 30140 Mialet
+33(0)4 66 85 02 72
musee@museedudesert.com
www.museedudesert.com

Au cœur d’un hameau cévenol typique, dans
la maison du Chef camisard Rolland, le Musée
du Désert présente en 15 salles, l’histoire du
protestantisme, de la Révocation de l’Edit de
Nantes (1685) à la révolution (1789).
Tarifs : plein tarif : 6 €, tarif enfant : 4,50 €,
gratuit - de 10 ans, tarif groupe à partir de 3,80 €.
Ouvert du 1er mars au 30 novembre de 9h30 à
12h et de 14h à 18h. En juillet et août ouvert en
continu de 9h30 à 18h30.

AGROPASTORALISME / Heritage

Au détour des chemins observez les nombreux éléments
du patrimoine agropastoral visibles dans le paysage. Ils
sont le témoignage de l’évolution depuis le moyen âge de
ces sociétés pastorales.

L’arbre aux abeilles

Grand Rue 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 83 16
larbreauxabeilles@sfr.fr - www.ruchetronc.fr

Les « bancels » ou « faïsses » sont des terrasses aménagées
et cultivées, les « béals », canaux qui servaient à irriguer
les terres ou tout simplement l’architecture typique
des fermes construites avec des matériaux locaux,
qui comportent parfois des aires à battre les céréales,
dallées et entourées de murets, les fours à pain ou encore
le hameau de La Fage et son clocher de tourmente qui
devait permettre aux bergers et voyageurs de ne pas
s’égarer dans le brouillard ou les tempêtes de neige.

L5

La Ferme Caussenarde d’Autrefois
Nous menons des actions d’information,
d’initiation et de recherche sur l’apiculture
traditionnelle et l’abeille noire des Cévennes.
Ouvert toute l’année sur rdv. Visites de
ruchers traditionnels le vendredi en été.
Animations proposées sur rdv : conférences,
ateliers d’initiation, chantiers participatifs
de restauration de ruchers, ateliers contés
en lieux publics, dégustation de miel, et
d’hydromels traditionnels, ...

MÉTIERS D’ART / Handcraft

Hyelzas - 48150 Hures la Parade
+33(0)4 66 45 65 25 - +33(0)6 87 32 21 72
contact@ferme-caussenarde.com
www.ferme-caussenarde.com

D9

Cévennes Evasion - Odile Galzin

L’Aubaret et La Vialasse
N6
Baladez-vous sur l’ancienne draille (GR®7)
vers l’Aubaret et la Vialasse .
Entre juin et septembre en fin de journée
vous pouvez y voir au hasard des rencontres
les moutons et leurs bergers qui rentrent des
estives. Encore aujourd’hui des milliers de
moutons y transhument et viennent y trouver
la nourriture quand elle fait défaut dans les
plaines d’été.

Découvrez l’artisanat d’art en parcourant les
circuits d’Arts Itinérances, à la rencontre des
créateurs des Causses et Cévennes.
Cette présence de nombreux créateurs sur
notre territoire a permis, en mai 2018, la
labellisation « Ville et Métiers d’Art » du
village du Pont de Montvert, véritable
reconnaissance des savoir-faire locaux
présents sur notre territoire.

Chacun son rythme et chacun sa manière de
vivre sa visite à la Ferme Caussenarde d’Autrefois.
Que vous soyez seul, en couple, en groupe,
entre amis ou en famille, l’émotion sera là face à
cette vie si rude et si authentique… Venez faire
une pause dans la vie d’Autrefois pour mieux
comprendre et apprécier la vie d’Aujourd’hui…
Tarifs : adulte : 6,20 €, enfant (6 - 17 ans) : 3,10 €,
groupe : 5,60 €. Ouvert du 1er avril au 3 novembre.
Parking gratuit, boissons, aire de pique-nique,
boutique souvenirs, prêt de porte bébés.

Chemin de la Barthe
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 84 14
www.cevennes-evasion-boutique.com

L5
À partir de toiles colorées et de bâches PVC,
Odile imagine et réalise des sacs à main,
sacs à dos, sacs à langer et autres sacoches
pratiques, solides et agréables à regarder.
Sacs sur mesure.
Atelier ouvert toute l’année, visite sur rendezvous. Exposition au restaurant « La Truite
Enchantée » ainsi qu’à l’Office de Tourisme au
Pont de Montvert et à Cévennes Evasion à Florac.
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La Maison de l’eau

Les Causses et les Cévennes,
patrimoine mondial

Association des métiers d’art en Cévennes

Pont Rouméjon - 48220 Pont de Montvert Sud
Mont Lozère - +33(0)4 34 35 21 24
metiersdartencevennes@gmail.com
www.metiersdartencevennes.com

Annézo Création Bois

Grand Rue - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33 (0)6 72 68 61 96
contact@annezocreationbois.com
www.annezocreationbois.com

Métiers d’art

L5
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L’association est un réseau de créateurs d’art,
elle a pour vocation de développer, échanger
des savoir-faire, promouvoir et valoriser
les métiers d’art. L’AMAC vous propose de
découvrir un large éventail de métiers et de
domaines de création (céramique, coutellerie,
bijouterie, photographie, tournage sur bois,
créations textiles, feutre, luminaires, ...)
L’espace métiers d’art / boutique de créateurs
est ouvert d’avril à décembre. Horaires
disponibles sur internet.

Yves Pellequer

La vialasse - Saint Maurice de Ventalon
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 83 23
yves.pellequer@laposte.net

M6
Coutellerie forgée et création d’objets en acier
Damas (porte-clés, bracelets, bagues, œufs, ...)
Démonstration de forge en juillet-août de
14h30 à 17h. Sur rendez-vous le reste de
l’année. Tarifs : de 5 € le porte clé à 400 € le
couteau en acier Damas.

Lucie a testé pour
vous Arts Itinérances

L5
Antoine Annezo, tourneur sur bois, vous
propose de venir découvrir ses créations, alliant
douceur et design : arts de la table (assiettes,
bols, saladiers, tire-bouchons, ...), décoration
(miroirs, coupelles, vases, ...), bijoux, ... de
nombreuses idées pour vous entourer d’art
au quotidien. Essences locales et produits de
finition naturels.
Ouvert toute l’année (Hors saison sur demande).
Visitez également sa boutique en ligne.

Michel Création

6 chemin del Cros de Palhassa - Fraissinet de Lozère
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 11 60 95 27 - www.michelcreation.com
michelcreation48@gmail.com

K5
Transformé en matière noble de par la nature
tourmentée de nos fleuves et rivières, Michel
rend toute sa force à ce bois flotté en le
mariant avec des pierres de schiste et des
lauzes. Il fabrique des lampes, des appliques,
mais aussi des miroirs, des horloges, ...
Visite de l’atelier - exposition sur demande
Visitez également sa boutique sur internet.

Choisissez votre circuit et suivez
son histoire ...
Que vous résidiez au cœur des vallées
Cévenoles ou au pied du Mont Lozère,
au beau milieu des Gorges du Tarn ou
niché sur les Causses, 7 itinéraires vous
sont proposés ! Pour chacun, prenez le
point de départ et cheminez le long du
tracé indiquant les villages où découvrir
les artistes et créateurs d’art qui vous
accueilleront dans leur atelier-boutique
lors d’une rencontre privilégiée.

Lien entre le passé et le futur, l’esprit et
la main, les métiers d’art fondent l’un
des socles essentiels de notre patrimoine
culturel. Les créateurs d’art sont nombreux
entre Cévennes et Mont Lozère, mais sont
souvent méconnus.
Arts itinérances vous propose de partir à la
découverte de ces savoir-faire d’exception et
d’une richesse humaine unique !

Partez à leur découverte grâce à ce guide,
découvrez les richesses insoupçonnées
de notre territoire où
près de 60 lieux d’art
sont à déceler. Lieux
collectifs ou individuels
les créateurs d’art vous
ouvrent les portes de
leur univers !
Côtoyez également ces créateurs d’art ou artistes lors d’expositions
insolites proposées avec des démonstrations lors des Journées Européennes
des Métiers d’art les 5, 6 et 7 avril ainsi que lors des journées portes ouvertes des 8, 9 et 10 juin.
Plus d’informations : www.artsitineranceslozere.com

GASTRONOMIE

Venez découvrir les saveurs authentiques du territoire des
Cévennes et du Mont Lozère. Prenez le temps de flâner sur les
marchés et de goûter les produits du terroir.
Come and discover the authentic flavors of the territory of the
Cévennes and Mont Lozère. Take the time to stroll through the
markets and taste the local produce.

Hélène Dubois
Le Village - 48370 Saint Germain de Calberte
+33(0)4 66 45 58 37 - +33 (0)6 64 63 18 11
dubois.ln@orange.fr - www.fruitierdescevennes.com

Producteurs

M9
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Bienvenue dans notre atelier à Saint-Germain
de Calberte, à 100 m de la place centrale
du village à côté de l’église. Une gamme
de produits artisanaux, fabriqués dans la
tradition de qualité et de savoir-faire des
Cévennes. Travail à partir de produits locaux
issus de productions ou de cueillette.
Ouvert toute l’année.

GIE Plante Infuse

Zone Artisanale
48110 Sainte Croix Vallée Française
+33(0)4 66 44 08 16
planteinfuse@free.fr - www.planteinfuse.net

L10
Producteurs de produits cosmétiques bio
en Cévennes, cette entreprise familiale vous
propose une large gamme de produits à base
de plantes cultivées sur leur petite exploitation.
Produits proposés : plantes aromatiques,
tisanes, macération oléique. Cosmétiques :
huiles, baumes, crèmes, savons, shampoings.
Boutique en ligne sur le site internet.
Ouvert toute l’année.

Le GIE Plante Infuse est une véritable maison
de la plante, il comprend un atelier de
distillation, un atelier d’herboristerie et une
boutique. Vous pouvez visiter les ateliers, des
stages et des journées sont proposées.
Ouvert toute l’année mardis, jeudis et
vendredis de 10h à 12h30. Les 1ers jeudi du
mois vous pouvez rencontrer un producteur.
Vacances scolaires, ouvert de 10h à 12h30 et
de 16h30 à 18h30.

Passion Cévennes

Philippe et Silvana Giral
48160 Saint Hilaire de Lavit
+33(0)4 66 45 49 19 - +33 (0)6 20 02 61 85

N8

Gaec La Falguière

La clède - 48110 Gabriac
+33 (0)6 84 23 32 67
peggy.defosse@orange.fr

K11

Châtaignes et Paniers

O9

Située dans un petit hameau au sud de la
Lozère, en plein cœur des Cévennes, notre
ferme familiale de 40 ha est installée depuis
1974 avec des chèvres laitières. Depuis 1984
nous avons démarré l’élevage et le gavage de
canard. Nous vous invitons à découvrir nos
produits de canards gras, élevés en plein air !

Michel Martin - Le Gravasse - rue du 19 mars 1962
48330 St Etienne Vallée Française
+33(0)4 66 45 71 69 - lesruchersdelavf@orange.fr
www.lesruchersdelavalleefrancaise.fr

N11
Nous sommes situés proches du village de
Saint Etienne Vallée Française. Idéalement
placé au cœur des Cévennes méridionales,
notre miel à les saveurs typiques régionales.
Nous produisons aussi des pains d’épices et
des sablés pur miel.
Ouvert toute l’année.

Agnès Valero - Ferme le tour du Castanet
48160 Le Collet-de-Dèze
+33(0)7 85 79 40 21 - info@passion-cevennes.com
www.passion-cevennes.com

O9

Cette petite exploitation au cœur des
Cévennes vous propose des volailles élevées
en plein air et du miel. Produits proposés :
poulets, pintades, œufs, plats cuisinés...
Ouvert toute l’année sauf en février
(téléphoner à l’avance de préférence).
Marchés : St Privat de Vallongue le dimanche
en été, St Christol lès Alès le mardi matin.

Serge Bruguière
La Croix Blanche - 48160 Saint Martin de Boubaux
+33(0)4 66 45 49 66 - +33 (0)6 62 23 77 14
sergebruguiere@wanadoo.fr

Les Ruchers de la Vallée Française
L10

La ferme de Lavit

La châtaigne dans tous ses états, dans toutes
ses nuances, dans toutes ses saveurs. Travail
de la châtaigne de manière moderne : biscuits,
gâteaux, apéritifs, alcool, soupe, pâte à
tartiner... Trophée Lozère gourmande pour
la nouveauté apéritive : le houmous à la
châtaigne.
Ouvert toute l’année. Boutique en ligne.

GAEC Du Veygalier

Eugénie Frontin
Le Veygalier - 48400 Fraissinet de Fourques
+33(0)4 66 45 93 70 - ferme-du-veygalier@orange.fr
le-veygalier-famille-bousquet.over-blog.com

Venez découvrir le métier de castaneïculteur et
de vannier châtaignier au sein de notre ferme de
la croix blanche. Promenade en châtaigneraie et
découverte des outils liés au travail de la châtaigne.
Visite des ateliers de vannerie. Cette visite va
vous permettre de comprendre le processus de
la récolte à la transformation du produit. Une
dégustation de nos excellentes confitures vous
sera offerte. Venez nous rejoindre pour partager
cette passion.
Ouvert de janvier à septembre.

H9
Exploitation familiale en élevage ovin viande
et porcin. Eleveur depuis 4 générations
sur un troupeau de brebis viande de race
BMC (Blanche du Massif Central) et de porc
charcutier. Produits réalisés dans les traditions
familiales.
Ouvert toute l’année selon disponibilité des
produits

Producteurs

Le Fruitier Des Cévennes

Les camboux - 48110 Ste Croix Vallée Française
+33 (0)4 66 44 73 92
contact@plantesdescevennes.fr
www.plantesdescevennes.fr
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Gaec Les Plantes des Cévennes

PRODUCTEURS / Producers

Stéphanie vous
invite à découvrir la
gastronomie locale

Vous êtes invités à participer aux ateliers pratiques qui se succèdent durant la journée afin
d’expérimenter chaque métier qui vous est présenté. Ne vous privez pas non plus d’assister aux
nombreuses démonstrations : pêche à la truite ou poterie ; et de participer aux jeux proposés par
nos habitants. Concours pour gagner la fameuse pyramide de Pélardons offerte par notre office de
tourisme, mais aussi apéritifs, repas et dégustations seront au rendez-vous tant pour vous divertir
que pour ravir vos papilles curieuses et gourmandes !
Vous êtes les bienvenus dans la Vallée Française, ici l’accueil
chaleureux y est légendaire !

Fêtes de la châtaigne :

Partons ensemble à travers les forêts et les
fermes « des Cévennes au Mont-Lozère » afin de
découvrir et de savourer les différents produits
et les mets que chaque saison a à vous offrir.
Le Pélardon au printemps, l’oignon doux
des Cévennes en été, la châtaigne et les
cèpes en automne, sans oublier nos miels
exceptionnels offerts par les ruchers troncs,
toutes les occasions vous sont offertes par les
producteurs sur leurs lieux de fabrication ou
sur les marchés d’y découvrir les secrets de ces
produits incontournables.
Le Pélardon AOP et AOC des Cévennes :
Tradition millénaire, le Pélardon « petit fromage rond, de lait de chèvre, d’un goût sec et piquant, et propre
aux Cévennes » a obtenu au XIXème siècle ses titres de noblesse grâce à l’inoubliable Frédéric Mistral dans
son fameux dictionnaire provençal-français.
La Fête du Pélardon organisée tous les ans le premier dimanche de mai à Sainte-Croix-Vallée-Française
en est un parfait hommage. L’association de Valats en Pélardons, met un point d’honneur à célébrer cet
emblématique fromage mais aussi à valoriser la gastronomie et la culture locale, ainsi que les savoir-faire
portés par nos producteurs passionnés.

À l’automne dans nos villages et nos forêts, s’élève un joyeux
remue-méninges. Les clèdes parfument nos vallons de leur
parfum de châtaignes grillées, les marmites de cuivre font
apparaître les délicates confitures de marrons, et les meules
de pierres transforment les fruits du châtaignier en une fine
et savoureuse poudre grise : la farine de châtaignes, qui
viendra à coup sûr agrémenter vos gâteaux et veloutés de
potirons de vos vacances d’automne !
Oui, c’est ici dans nos villages des Cévennes que se
déroulent les très attendues fêtes de la châtaigne !
De part et d’autres des rues, se succèdent des
producteurs passionnés aux produits tous aussi
délicieux les uns que les autres. Approchez-vous
et réchauffez vos mains auprès des braseros et
dégustez en les châtaignes fraîchement sorties des
braises. Mais ne vous y trompez pas, les fêtes de la
châtaigne sont aussi les rendez-vous des amoureux
de l’automne : producteurs de miel, de légumes mais
aussi artisans potiers, lainiers et bien d’autres vous
feront l’honneur de vous parler de leur métier et du
produit de leur passionnant travail.
Laissez-vous tenter par la dégustation des mets
de nos terroirs qui vous y seront proposés, vous
y reconnaîtrez à coup sûr la marque de fabrique
d’artisans de qualité comme les Cévennes savent
si bien offrir !

À la table du Merlet

Producteurs

Philippe Galzin - Perrine Runel-Galzin
Le Merlet - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 82 92 - lemerlet@wanadoo.fr
www.lemerlet.com

Les Brasseurs de la Jonte

Sylvette Coste-Gervais
Prat-Souteyran
48220 Pont de Montvert Sud mont-Lozère
+33(0)6 80 34 40 80

Mas Prades - 48150 Gatuzieres
+33(0)6 76 58 98 42
+33(0)7 87 20 88 68
lesbrasseursdelajonte@gmail.com

M6

L5

Vente à la ferme de miel (montagne, châtaignier,
bruyères), confitures (myrtilles, framboises,
fraises, châtaignes), charcuterie, sirops, jus de
pomme, cèpes, agneaux. Soupes du potager.
Ouvert toute l’année. Visite de l’exploitation
et atelier sur réservation et selon la saison.
Participe aux “ Visites de fermes des Cévennes
au Mont Lozère ”

La ferme : élevage de vaches allaitantes.
Produits proposés : viande de veau et de bœuf
pour consommation familiale.
Ouvert toute l’année. Point de vente sur place
sur commande uniquement, avec possibilité
de venir la chercher à la ferme. Livraison
possible à domicile.

Gaec Des Deux Sources
La Sout des Cévennes

David Pantel
Le quai - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 75 74 62 35
david-pantel@orange.fr

L5
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Le Veau du Mont Lozère

Producteur fermier de charcuterie de mon
exploitation et d’autres produits (selon le
climat). Vente de miel, confiture, fromage, ...
de producteurs locaux.
Micro boutique au cœur du village du Pont de
Montvert, ambassadeur du goût et passionné
de mon pays je vous accueille « de la fourche à
la fourchette ». Ouvert de Pâques à Toussaint.

La Brousse
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33 (0)4 66 49 29 95 - +33(0)6 76 08 55 21
gaecdesdeuxsources@gmail.com

K5
Fromage fermier au lait cru : Pélardon AOP
et tomme de chèvre. Vente à la ferme tous
les jours de 9h30 à 11h sauf le mardi et le
dimanche.
Viande de veau et de bœuf élevage de
race Aubrac, de façon traditionnelle. Vente
de caissette de 10kg aux particuliers, sur
réservation.
Ouvert de mars à novembre. Tarifs : nous
consulter, livraison possible.

G10

Les Brasseurs de la Jonte, c’est l’association
de deux passionnés au sein d’une brasserie
artisanale. Une brasserie située à quelques
kilomètres de Meyrueis, dans un cadre
magnifique : le dernier moulin qui fut en
activité dans la vallée de la Jonte.
Ouvert de Pâques à Toussaint.
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Ferme auberge du Veygalier
Le Veygalier - Nîmes le Vieux
48400 Fraissinet de Fourques
+33(0)4 66 45 65 45
ferme-du-veygalier@orange.fr

H9
Ferme auberge caussenarde, à l’accueil
chaleureux et convivial. Repas fermier tiré des
produits de l’exploitation ou des produits locaux.
Soirée aligot / mouton grillé tous les vendredis
soir de juillet et août. Aligot tous les jours sur
réservation. Accessible en cars et en camping-car.
Tarifs : menu de 13,50 € à 25 € ; menu enfant :
9 € ; à la carte : de 12 € à 16 €. Ouvert du 1er
mai au 30 septembre les midis et le vendredi
midi et soir. Fermé le lundi midi. Capacité : 50
couverts.

Le Merlet 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 82 92 - lemerlet@wanadoo.fr
www.lemerlet.com

P8
Bienvenue dans cette petite exploitation
typiquement cévenole, où vous pourrez
déguster des plats aux saveurs authentiques,
concoctés à base de produits de la ferme avec de
la châtaigne, du lapin, des légumes du potager, ...
Tarifs : menu de 19 € à 22 € ; menu enfant de 10 € à
15 €. Ouvert de pâques à fin octobre. En dehors de
cette période, ouvert pour les groupes à partir de
10 personnes (capacité de 37 pers.) sur réservation.

Le Cantou du Poncet

Masméjean - Saint Maurice de Ventalon
48220 Pont de Montvert Sud mont-Lozère
+33(0)4 66 45 85 17
www.latchourette.com/reservation/

M6
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RESTAURANTS / Restaurants
Restaurant Lou Raïol

Col de Pendedis - 48370 Saint Germain de Calberte
+33 (0)4 66 45 52 02 - +33 (0)6 80 84 58 09
fabrice.felgeirolles@orange.fr
louraiol.skyrock.com

N9

Philippe Galzin et sa fille Perrine Runel-Galzin
vous reçoivent autour de leur table pour partager
ensemble les produits de leur ferme, cultivés
dans le respect de l’environnement. Vous
découvrirez une restauration à base de produits
fermiers maison dans la tradition du terroir.
Tarifs : menu à 27 € (apéritif et vin compris),
menu enfant à 14 €. Ouvert toute l’année sur
réservation selon disponibilité.

Dans leur salle climatisée ou sur la terrasse
ombragée, avec une vue imprenable sur les
vallées cévenoles, « Lou Raïol » vous propose
sa cuisine traditionnelle. Avis aux amateurs de
cuisses de grenouilles, coq au vin, omelette
aux champignons... !
Tarifs : menus de 10 € à 25,50 € ; menu enfant :
7.60 €. Ouvert du 1er février au 15 décembre.
Capacité : 180 personnes.

Auberge en Cévennes Le Petit Calbertois

Le Serre de La Can - 48370 Saint Germain de Calberte
+33 (0)4 66 45 93 58 -+33 (0)6 82 56 56 50
lepetitcalbertois@laposte.net
www.hotel-restaurant-lepetitcalbertois.fr

Le salson - 48240 Ventalon en Cévennes
+33 (0)4 66 31 47 85
bulledo2.lesalson@yahoo.com
http://bulledo2-cevennes.fr

L’Hom - 48400 Fraissinet de Fourques
+33 (0)4 66 45 66 14
http://ferme-de-lhom.com

H9
Agricultrices sur le Causse Mejean en plein cœur
du Parc national des Cévennes dans le hameau
de l’Hom, sur le site de Nimes le vieux. Martine
et Julie vous accueillent et vous proposent
de déguster des produits issus de leur ferme
(charcuterie à base de porc, mouton, pintade.),
viande de porc, mouton, bœuf, veau...
Tarifs : menu de 11 € à 22 € ; menu enfant : 10 €.
Ouvert du 20 avril au 12 novembre. Fermé
le mercredi. Capacité : 35 couverts + 15 en
terrasse.

N7
Venez découvrir les plaisirs d’une cuisine à
l’ancienne. Un seul menu, qui suit les saisons,
et varie en fonction des producteurs de la
région et de la disponibilité de notre potager.
Tarifs : menu : 27 € ; menu enfant : 12 €. Ouvert
toute l’année midi et soir, du mercredi au dimanche
midi. Sur réservation uniquement. Possibilité
d’hébergement aux gîtes de La Tchourette.

Au salson sur la terrasse qui domine la vallée,
nous partageons avec vous notre jardin fleuri
et notre goût pour les plantes sauvages : venez
goûter une cuisine raffinée dans une ambiance
familiale.
Tarifs : 29 € (apéritif, entrée, plat, dessert, vin,
infusion) ; menu enfant : 10 €. Ouvert toute
l’année sur réservation. Capacité : 15 couverts.
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Ferme auberge Bulle d’o2

La Ferme de L’Hom

Fermes auberges - Restaurants

Fermes auberges

Découvrez l’authenticité d’un restaurant à la
ferme : dégustez des produits locaux et des
spécialités régionales issus des productions de la
ferme dans un cadre architectural authentique
et un environnement naturel préservé.

À la table du Merlet

La Blichère - 48160 Saint Julien des Points
+33 (0)4 66 45 53 12
+33 (0)6 77 93 27 62
www.ferme-auberge-blichere.fr

gastronomie

Les Faïsses de la Blichère

FERMES AUBERGES / Farm inn

Nous vous proposons une cuisine française
artisanale typique de la Lozère. Vous pourrez y
déguster l’aligot dans un cadre cévenol chaleureux
et profiter de notre terrasse. Snack à toutes
heures. Accueil de groupe jusqu’à 250 personnes.
Tarifs : menu de 20 € à 23 €, menu enfant 8,50 €
(jusqu’à 12 ans), à la carte de 11 € à 18 €. Ouvert
du 13 avril au 16 novembre. Jours de fermeture
: lundi, ouvert 7/7 en juillet et août.

L11

Sur la route des crêtes, profitez de la terrasse
ombragée surplombant les vallées cévenoles.
Plats frais, savoureux et créatifs cuisinés
sur place. Bière bio à la châtaigne, sorbets
artisanaux, jus de pommes des Cévennes,
chocolat chaud.
Tarifs : menus de 14 € à 20 €; menus enfant de
8 € à 12 €. Ouvert tous les midis du 23 févier
au 15 décembre et midis et soirs du 6 juillet
au 31 août. Capacité : 60 en terrasse et 40 à
l’intérieur.

Restaurant La Source
Dans le petit village de Saint Roman de Tousque,
au milieu de la Corniche des Cévennes, l’auberge
ancien relais de diligence offre un large panorama
sur les vallées cévenoles. La cuisine traditionnelle
est servie dans une ambiance familiale, nos
spécialités suivent les saisons.
Tarifs : menu de 19 € à 28 € ; plat du jour : 13 €.
Ouvert du 15 janvier au 15 décembre, fermé le
mercredi hors juillet août. Capacité : 25 personnes
(réservation conseillée).

La Devèze - 48160 Le Collet de Dèze
+33(0)4 66 45 42 34
christine.priotto@orange.fr
www.restaurant-lasource-cevennes.fr

P8
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Café restaurant Le Relais de l’Espinas
L’espinas - 48160 Ventalon en Cévennes
+33(0)6 51 09 40 28
relaisdelespinas@gmail.com
lerelaisdelespinas.org

O7

rESTAURANTS

Saint Roman de Tousque
48110 Moissac Vallée Française
+33(0)4 66 44 73 76 - www.lapatache.com
jeanmarcpetit48@orange.fr

Christine vous accueille dans une salle où
convivialité et gastronomie sont au menu
autour de la cheminée ou sur la terrasse à
l’ombre de la pergola. Le chef vous propose
une cuisine inventive et soignée, préparée avec
des produits frais de la région. Recommandé
par de nombreux guides.
Tarifs : menus de 16 € à 26 €; menu enfant : 10 €.
Ouvert du 15 mars au 15 novembre. Capacité : 45
couverts en salle et 35 en terrasse.

gastronomie

Auberge La Patache

Restaurant Le Vieux Moulin

Pizzeria La Boustifly

Le quai 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 44 77 54

L5

O9
Madenn et Guillaume vous proposent
une cuisine traditionnelle et favorisent les
producteurs locaux. La saisonnalité est aussi
un critère important. Il en résulte une cuisine
authentique et soignée. Des soirées à thèmes
sont proposées.
Tarifs : menu de 20 € à 25 € ; menu enfant :
8,60€. Ouvert toute l’année. Capacité : 40
personnes et 20 en terrasse.

Restaurant - Café Le Commerce

Le quai 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 80 19
cafelecommerce48220@orange.fr

L5

La Boustifly vous propose : Pizzas, sandwichs,
paninis, viennoiseries, pâtisseries, glaces. À
base de produits locaux (fromage, charcuterie)
Tarifs : pizzas de 7 € à 11,50 €. Ouvert du 9
mars au 11 novembre. D’avril à juin et de
septembre à novembre ouvert tous les jours
sauf les mercredi et jeudi. En juillet et août
ouvert tous les jours sauf le lundi.

rESTAURANTS

Place du temple, 48160 Le Collet de Dèze
+33 (0)4 66 31 83 72 - +33(0)6 68 98 83 72
contact@cevennes-vieuxmoulin.com
www.cevennes-vieuxmoulin.com
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Le quai 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 80 03

L5

Petite restauration : plat du jour, salade,
pavé de bœuf du Mont Lozère. A toute
heure venez déguster ses bières, ses
glaces, son fondant à la châtaigne...
Terrasse ombragée.
Tarifs : de 7,50 € à 15,50 € à la carte. Ouvert
du 1er février 2019 au 1er janvier 2020.
Capacité : 20 en salle et 68 en terrasse

Jolie auberge au cœur du village du Pont de
Montvert. Ici, c’est nous qui préparons les
plats et les desserts (sauf les glaces). Venez
déguster des plats traditionnels, cuisses de
grenouilles à la provençale, truite meunière…
Le restaurant est ouvert : le soir en semaine, le
midi et soir le samedi et le midi le dimanche.
Tarifs : à la carte de 12,50 € à 15 € ; menu de
17,80 € à 25,30 € ; menu enfant : 7,80€. Ouvert
du 15 mars au 3 novembre. Réservation
conseillée. Capacité : 45 personnes

gastronomie

Restaurant La Truite Enchantée

Restaurant Le Refuge

La station du Mont Lozère
48190 Mont Lozère et Goulet
+33(0)4 66 48 62 83 - +33(0)6 67 41 62 25
le-refuge-ml@orange.fr - lerefugemontlozere.com

Restaurants

L3

gastronomie

68

Cuisine régionale et spécialités locales vous seront
servies dans une salle avec véranda et cheminée
centrale. Vue exceptionnelle sur le Mont Lozère et
les pistes de ski. (Station été hiver) Aligot, truites,
coupétade, fondant à la châtaigne… Cuisine
végétarienne et végan sur demande.
Tarifs : menu à partir de 19 € ; menu enfant :
8,50 €. Ouvert du 01/01 au 21/03, du 05/04 au
26/10 et du 9/12 au 31/12. Fermé le mardi, hors
saison, sauf été et ouverture station de ski.

Restaurant - Bar Les Bondons
Rue basse - 48400 Les Bondons
+33(0)4 66 45 18 53

I5

La Lozerette **

Cocurès Village - 48400 Bedoues Cocurès
+33(0)4 66 45 06 04 - Fax : 04 66 45 12 93
lalozerette@wanadoo.fr
www.lalozerette.com - page facebook

La semaine du goût
I6

Auberge des Laubies

Les Laubies 48000 Saint Etienne du Valdonnez
+33(0)4 66 48 01 25

I4
Sur les premières pentes du Mont Lozère, cette
auberge familiale propose une cuisine simple,
à base de produits locaux. Un cadre convivial
à découvrir en famille ou entre amis ; non loin
de l’étang de Barrandon, la salle de restaurant
vous offrira une superbe vue sur la Cham des
Bondons, le Mont Aigoual et les Causses.
Tarifs : menus de 18 € à 21 €. Ouvert de Pâques
à mi-novembre, service tous les midis de 12h
à 13h30 fermé le samedi sauf en juillet/ août.
Capacité : 70 couverts

Christine a testé
pour vous la
semaine du goût

Petit restaurant de campagne de 25 places
maximum, situé dans le village des Bondons
à proximité des Puechs des Bondons et du
sentier des menhirs. Restauration simple,
produits fermiers.
Tarifs : menus de 13 € à 23,50 € ; menus enfant
de 8 € à 10 €. Ouvert toute l’année, il est
préférable de réserver à l’avance. Capacité : 25
personnes.

« Si le jardin d’Eden existe, c’est dans la vallée du
Tarn qui descend sur Florac » R.L. Stevenson. À
la Lozerette vous pourrez apprécier une cuisine
raffinée, mélange subtil de gastronomie et de
saveurs du terroir… La table exalte les produits
du pays Lozérien. La carte des vins, riches en crus
régionaux, contribue aux plaisirs de la dégustation.
Labellisé Charte du tourisme durable. Menus de
23 € à 28,50 €, menu enfant 13,50 €, à la carte de
37,50 € à 55 €. En hors saison, fermé le lundi, mardi
et mercredi midi et le mardi soir. Ouvert du 3 avril au
11 novembre.

Tout au long de la semaine des restaurateurs
de notre territoire, vous proposent des
menus concoctés avec des produits locaux. En
partenariat avec les producteurs ou en direct du
potager, venez déguster les mets spécialement
cuisinés pour l’occasion !
Venez profiter, sur une journée ou le
temps d’un week-end, d’un moment
convivial ; Partagez des instants
gourmands, en famille ou entre amis,
autour d’ateliers culinaires, lectures
autour du goût, … Découvrez le secret
des affachades et partez à la rencontre de
nos producteurs locaux sur les marchés
d’automne. Et si vous avez à cœur de
faire partager votre cuisine, participez au
traditionnel concours de soupe !

En 2019, à l’occasion du 30ème anniversaire de la
semaine du goût, nous vous préparons un cocktail
d’évènements gastronomiques à déguster sans
modération sur tout notre territoire !

En partenariat avec les producteurs, les
restaurateurs et les associations locales,
l’office de tourisme participe à la semaine
du goût. Cet évènement national favorise,
partout en France, les rencontres pour
sauvegarder la culture des patrimoines
culinaires et le bien manger.
Des Cévennes au Mont Lozère des
évènements sont organisés pour affoler vos
papilles !

TRAITEUR À DOMICILE / Caterer

Route des gorges du Tarn - Sainte Enimie
48210 Gorges du Tarn Causses
+33(0)4 30 43 61 91
pizzeriales2sources@gmail.com

Top Art Culinaire Premium
E5

Floriane et Teddy vous proposent de
délicieuses pizzas cuites au feu de bois, ainsi
que des glaces artisanales. À déguster sous la
véranda ou sur la terrasse surplombant le Tarn
tout en profitant de la vue magnifique.
Tarifs : pizzas de 7,50 € à 13 €. Ouvert de fin
février à début novembre 2019. Fermé le lundi.
Capacité : 45 personnes et 30 en terrasse.

Crêperie au Pêcheur de Lune
Place du Plô - Sainte Enimie
48210 Gorges du Tarn Causses
+33 (0)4 66 48 58 12
+33 (0)6 65 67 27 42

Q10
Le chef Hervé Roux fait les courses et le repas,
ainsi que le service si vous le souhaitez. Le
nettoyage et le rangement, après le service sont
également assurés par ses soins. Au premier
contact déterminez ensemble votre menu,
selon vos goûts, votre projet et votre budget.
Tendance culinaire : traditionnelle, bio, terroir,
méditerranéenne, semi-gastronomique. Un chef
à votre domicile c’est la gastronomie chez vous !
Tarifs : de 23 € à 70 €. Ouvert toute l’année.
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E5

Hervé Roux
8 rue du mas paillasser - 30110 La Grand Combe
+33(0)6 50 29 97 11
hr77@gmx.fr

Restaurants - traiteur à domicile

Pizzeria Les Deux Sources

La crêperie pêcheur de Lune est située sur
la plus haute place du vilage face à l’entrée
de la salle capitulaire : elle vous accueille
sur sa terrasse à l’ombre d’un tilleul où vous
pourrez manger et vous désaltérer de 12h
à minuit tous les jours. Animation tous les
vendredis soirs avec chanteur ou groupe.
Ouvert juin juillet août et septembre et les jours
fériés en mai. Tarifs à la carte de 5 € à 11 €.
Capacité : 77 couverts.

Hébergement

En chambre d’hôtes ou dans un hôtel, en gîte ou en camping,
pour une nuit ou une semaine, un séjour à la carte en famille
ou entre amis, trouvez l’hébergement qu’il vous faut entre
Cévennes et Mont Lozère
In a bed and breakfast or in a hotel, lodging or camping, for a night or a
week, with family or friends, find the accommodation you need between
Cévennes and Mont Lozère

Classement Atout France (1 à 4 étoiles)
Gîtes de France (1 à 3 épis)
Logis de France (1 à 3 cocottes et/ou cheminées)
Demeures de Lozère
Clévacances (De 1 à 5 clés)
Gîte Panda
Fleurs de soleil
Chambre d’hôtes référence
Ambassadeur de l’unesco
Esprit Parc national des Cévennes
Cévennes écotourisme
Association Sur le chemin de R.L. Stevenson
Qualité Sud de France
Qualité Tourisme
Bienvenue à la Ferme
Accueil Paysan
Accueil moto Lozère
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Hébergement

Réseaux sociaux

@

P

Accès handicapé
Animaux acceptés
Accès internet
Wifi
Lit bébé disponible
Salon de jardin
Location de draps
Possibilité de cuisiner sur place
Parking
Lave linge ou laverie
Lave vaiselle
Micro onde
TV
Cheminée ou poële à bois
Local de stockage Vélo - VTT
Table d’hôtes ou restaurant
Panier repas
Barbecue
Terrain de tennis
Piscine
Chèques vacances acceptés
Carte bancaire acceptée

SOMMAIRE / Summary
Côté Mont Lozère

Côté Vallées Cévenoles

Chambres et tables d’hôtes.................Page 75
Hôtels...................................................Page 77
Gîtes et meublés.................................Page 79
Villages vacances .....................................Page 87
Accueils de groupes.............................Page 88
Gîtes d’étape.......................................Page 89
Campings ............................................Page 92

Chambres et tables d’hôtes.................Page 95
Hôtels...................................................Page 99
Gîtes et meublés.................................Page 100
Villages vacances .....................................Page 105
Accueils de groupes.............................Page 106
Gîtes d’étape.......................................Page 107
Campings ...........................................Page 108

Chambre d’hôtes de La Fage

CHAMBRES D’HÔTES / Guestrooms
Nos chambres d’hôtes vous accueillent !
Hébergement en chambre chez l’habitant
et repas (si table d’hôtes) ; les tarifs sont
indiqués sur la base de 2 personnes. Les
petits déjeuners sont inclus dans les tarifs.

Nathalie Brunel Meyrueix
La Fage - 48000 Saint-Etienne-du-Valdonnez
+33(0)4 66 48 14 63 - gite-de-la-fage@orange.fr
www.gite-mont-lozere.com

I4

Guestrooms are proposed by inhabitants to
visitors. Breakfast is included.

Le Tipi d’hôte Loz’Air

Claude et Myriam Rocher
Les alpiers - 48190 Cubières
+33(0)6 74 58 64 67 - +33(0)4 66 48 67 02
contact@lozair.net - www.lozair.net

L2

Accueil chaleureux dans cette chambre pour
2 personnes avec SdB privée. Situé dans
un village du Mont Lozère classé pour son
architecture remarquable avec le clocher de
tourmente et le four à pain qui domine la place
du village. Table d’hôte le soir sur réservation.
Ouvert du 1er mars au 30 novembre.
€ mini / max

Vous avez envie d’une nuit insolite loin du tumulte de
la ville ! Venez tester une ou plusieurs nuits à l’indienne
sous la couette douillette , en couple, entre amis ou en
famille. Myriam et Claude vous proposent à leur table
d’hôte des repas familiaux. Vous goûterez les produits
du jardin, leurs charcuteries et confitures maisons.
Ouvert du 15 mai au 15 septembre.
€ mini / max

Services

2 pers

85 €
½ pension
111 €

4

P

P

2

La Source de Castagnols

Marjoleine et Henk-Jan Spruijt
Castagnols - 48220 Vialas
+33(0)4 66 41 05 79 - info@castagnols.com
www.castagnols.com

N7
Marjoleine et Henk-Jan vous accueillent dans une
maison de charme au coeur du Parc national des
Cévennes, dans un design poétique et un confort
chaleureux. Les produits de la table d’hôtes sont
sélectionnés avec une grande préoccupation du terroir
et de l’environnement. Randonnées au pied du mas.
Ouvert du 2 mai au 15 octobre.
€ mini / max

Services

2 pers

Les tarifs indiqués n’incluent pas toujours les charges ainsi que la taxe de séjour. Renseignez vous auprès du loueur. Les éléments
descriptifs relatifs aux différents hébergements nous ont été communiqués par les loueurs. L’office du tourisme, de ce fait n’a pas sa
responsabilité engagée sur l’hébergement lui-même. Les informations sont revisées tous les ans mais des erreurs peuvent s’y être glissées.

86 € / 115 €
t. hôtes 50 €

75

Services

2 pers

65 €
t. hôtes 36 €

Chambres et tables d’hôtes

Services

11
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Stéphane Dupré
Souteyrannes - 48220 Vialas
+33(0)4 66 41 05 49 - coupetadou@orange.fr
www.chambre-hote-cevennes.fr

O7

Chambres d’hôtes du Merlet

Philippe Galzin et Perrine Runel-Galzin
Le Merlet - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 82 92 - lemerlet@wanadoo.fr
www.lemerlet.com

O7

M6

Chambres d’hôtes aménagées dans un ancien
mas cévenol du 18ème siècle, avec une superbe
vue sur les vallées. Chambres équipées de SdB
et toilettes privatives. Dans le jardin des espaces
de détente sont aménagés. Hors saison, stages
forme et bien être et de massage.
Ouvert du 23 mars au 1er novembre
€ mini / max

Nous vous accueillons dans nos chambres
d’hôtes situées au hameau oublié de Trémiejols,
mas typiquement cévenol du 15ème siècle.
Chambres équipées de SdB et toilettes privatives.
Nous vous proposons, à notre table, une cuisine
raffinée préparée avec des produits de notre
jardin ou de producteurs locaux.

9
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Chambres d’hôtes Maison Victoire

Jacqueline Galzin
Finiels - 48220 Pont de Montvert - Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 84 36 - jacq.galzin@gmail.com
www.gites-mont-lozere.com/maison-victoire

Services

2 pers

76 € / 98 €
t. hôtes 54 €

80 € / 95 €
t. hôtes 54 €

8
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Ouvert du 01/01 au 21/03, du 05/04 au 26/10
et du 09/12 au 31/12. Fermé le mardi, hors
saison, sauf été et ouverture station de ski.
€ mini / max

Services

2 pers

Services

2 pers

€ mini / max

HébergemenT > Mont Lozère

Le Mas du Coupétadou

A 8km du Pont de Montvert, « Un merveilleux
bout du monde » selon le Guide du Routard.
Dans leur hameau du XVIe siècle à l’architecture
traditionnelle, au milieu d’une nature préservée,
la famille Galzin vous invite à partager les produits
de leur ferme autour de leur table d’hôte.
Ouvert toute l’année.
€ mini / max

7
ch.
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Les Chemins Francis **

9 place du pont - Bagnols les Bains 48190 Mont Lozère et Goulet
+33(0)4 66 47 60 04 - www.hotel-cheminsfrancis.com
contact@hotel-cheminsfrancis.com

J2

15

P

La Donzelenche

Eva et Hans Brandt Roelofsen
Mas de la Donzelenche - 48220 Vialas
+33(0)4 66 41 08 23 - mas@donzelenche.com
www.donzelenche.com/fr

HÔTELS / Hotels
Le Refuge **

O6
Chambres confortables et décorées avec soin
dans un cadre exceptionnel ; magnifique mas
fortifié du XVIème siècle, restauré avec goût.
Venez-vous ressourcer et goûter nos produits
maison et locaux, cuisinés avec délicatesse à notre
table d’hôtes. Randonnée au pied de la maison.
Ouvert toute l’année sauf juillet août.
€ mini / max

Services

2 pers

70 € / 95 €
t. hôtes 46 €

10

Il y a plus d’un siècle, R. L. Stevenson traversait
le village, nous vous proposons de passer la nuit
dans notre chambre d’hôte. Autour de la table, au
coin de la cheminée, nous goûterons aux produits
de la maison (charcuterie aux champignons, tarte
aux myrtilles et aux framboises).
Ouvert toute l’année.
€ mini / max

Services

2 pers

P

½ pension
118 €

13
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Services

2 pers

78 €
½ pension
114 €

76,50 €
½ pension
122,40 €

Chambres et tables d’hôtes - Hôtels

Marc Mollaert
LTrémiéjols - 48220 Vialas
+33(0)4 66 41 08 19 - bastide.cevennes@gmail.com
www.bastide-cevennes.com

Station du Mont Lozère - 48190 Mont Lozère et Goulet
+33(0)4 66 48 62 83 - +33(0)6 67 41 62 25
le-refuge-ml@orange.fr
www.vacances-cevennes-lozere.com

L3
« Le Refuge » vous accueille dans un hôtel
confortable et calme. Chambres de 1 à 5 pers
au pied des pistes. Sur le chemin de Stevenson,
nous accueillons également ânes et chevaux.
Vue panoramique sur le Mont-Lozère, de la
salle du restaurant et de la terrasse.

Niché en haute vallée du Lot, Bagnols est
une base d’exploration en Margeride, Grands
Causses et Mont Lozère. Les chemins Francis
vous proposent des séjours randonnées et
balnéo. Piscine intérieure chauffée et sauna.
Ouvert du 3 février au 9 mars et du 7 avril au 2
novembre. Restaurant sur place.
€ mini / max

Services

2 pers

63 € / 70 €
½ pension
123 €/ 126 €

32
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chambres et tables d’hôtes

La Bastide de Trémiejols

GÎTES ET MEUBLÉS / Rural gites - cottages

Cocurès Village, 48400 Bedoues Cocurès
+33(0)4 66 45 06 04
lalozerette@wanadoo.fr
www.lalozerette.com

O3

I6

Louez un gîte pour passer quelques jours ou
plusieurs semaines sur notre territoire ; les
tarifs sont indiqués à la semaine ou au weekend (2 nuits hors juillet / août). Tous les gîtes
possèdent une cuisine équipée.

Gîte de la Chanard

Jacqueline Galzin
Finiels - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 84 36 - jacq.galzin@gmail.com
www.gites-mont-lozere.com/gite-de-la-chanard

l4

Rent a holiday cottage for a few days or several
weeks ; prices are indicated for the week or
the weekend. All the cottages possess a fullyequipped kitchen.

Hôtels

Gîte Pauline

78

Hébergement Résidence en studios appart’hotel
de 2 à 4 personnes et chalets Hôteliers. Selon vos
envies, vous pourrez prendre les petits déjeuners
ou bien les repas du soir. Vous trouverez tout ce
qu’il vous faut pour passer quelques jours ou
quelques semaines dans un cadre verdoyant.
Ouvert du 29 mars au 15 octobre.
€ mini / max

HébergemenT > Mont Lozère

49 € / 69 €

€ mini / max

Services

2 pers

16
ch.

69 € / 108 €
½ pension
130 € / 172 €

l4
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Au coeur du village et au bord du Tarn, notre
hôtel restaurant vous propose de bons menus
du terroir et un accueil chaleureux pour un
séjour tout en simplicité. Jardin attenant. Huit
chambres avec lavabo et douche. Tarif dégressif
à partir de deux nuits.
Ouvert du 15 mars au 3 novembre.
Services

2 pers

48 €
½ pension
102 €

8
ch.
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Gîte « Le Millepertuis »

Le quai - Le Pont de Montvert 48220 Pont de Montvert Sud mont-Lozère
+33(0)4 66 45 80 03

Maison indépendante rénovée, disposant d’une
cour fermée, située dans un petit hameau au
pied du Mont Lozère. Au rdc : salle de séjour,
coin cuisine. À l’étage : 2 chambres, combles
aménagés. Le hameau offre tout un réseau de
sentiers et chemins qui méritent le détour !
Ouvert du 2 février au 28 décembre.
€ mini / max

Services

semaine

235 € / 380 €

6

Bernard Pantel
Finiels- 48220 Pont de Montvert Sud mont-Lozère
+33(0)4 66 49 19 01 - bernard.pantel@free.fr
www.gites-mont-lozere.com/gite-millepertuis

l4
Maison indépendante avec terrasse, vue
dégagée en bordure du hameau de Finiels, à
1200m d’altitude. Le gîte comprend un séjour
/ salle à manger avec kitchenette, un coin
salon et bibliothèque. La maison dispose d’une
chambre, d’une mezzanine et d’une salle d’eau.
Ouvert du 28 avril au 11 novembre.
€ mini / max

Services

semaine

215 € / 440 €
we : 130 € /
170 €

79

Services

semaine

350 € / 450 €
we : 190 € /
220 €

Hôtel La Truite Enchantée

€ mini / max

Maison indépendante en pierre de granit
avec une très belle vue sur la vallée. Deux
chambres, cuisine bien équipée, chauffage
central, draps fournis, salon de jardin.
Dépaysement total, immersion dans la
nature, activités en plein air à proximité.
Ouvert toute l’année.
€ mini / max

Services

2 pers

P
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Cette jolie maison vous surprendra grâce au
raffinement et au confort des chambres, tout
concourt à créer une ambiance chaleureuse en
accord avec la nature. Une demeure qui, depuis 3
générations accueille ses hôtes pour des séjours
de détente et de découverte.
Ouvert du 3 avril au 11 novembre.

Alain Pantel
Finiels - 48220 Pont de Montvert Sud mont-Lozère
+33(0)6 60 49 80 66 - pantel.alain48@orange.fr
www.gites-mont-lozere.com/la-maison-de-pauline

Gîtes et meublés

La Lozerette **

Les sédariès - 48800 Villefort
+33(0)4 66 46 25 20 - +33(0)6 52 36 91 49
vacances48@gmail.com
www.sedaries.com/residence-hoteliere

4
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Le Mas Des Sédariès

Gîte de Montgros

Serge Otalora
Montgros - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 81 56 - +33(0)4 90 51 10 40
helene.otalora@gmail.com

gîtes et meublés

n6
Gîte indépendant dans un hameau du 17ème siècle.
Ancienne ferme fortifiée. Situé sur le GR®7 et le
GR®68, idéal pour les randonneurs. L’été vous aurez
comme voisin un troupeau de plus de mille brebis en
estive. Pièce à vivre avec cheminée et cuisine équipée,
2 chambres dont une en mezzanine, terrasse.
Ouvert du 15 mai au 15 octobre.
€ mini / max

360 € / 420 €
we : 180 €

5

230 € / 450 €
we : 145 € /
220 €

Gîte de Montgros

80

Eliette Roure
Montgros - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 82 59 - +33(0)6 64 64 81 85
eliette.roure@orange.fr

P
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Le studio de Cyprien

Claude et Myriam Rocher
Les alpiers - 48190 Cubières
+33(0)6 74 58 64 67 - +33(0)4 66 48 67 02
contact@lozair.net - www.lozair.net

Hébergement > Mont Lozère

L2

€ mini / max

Services

semaine

300 € / 500 €

5

P

300 € / 450 €
we : 168 €

Gîte conçu à partir d’un concept sain, écologique,
avec des matériaux recyclés. À côté de notre mas
Cévenol vous trouverez une petite maison, tout en
pierres. L’intérieur est neuf et spacieux. Un petit nid
indépendant et confortable pour profiter au mieux
de vos vacances. Randonnées variées au pied du mas.
Ouvert du 1er mai au 15 octobre.

2
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Services

semaine

Le village de gîtes du Mas de la Barque
vous accueille, toute l’année, dans ses
hébergements chaleureux et confortables en
plein cœur du Parc national des Cévennes.
Ce lieu est idéal pour partager différentes
activités en famille ou entre amis.
Ouvert toute l’année.
€ mini / max

330 € / 405 €

2
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Lou Camparol

Thierry Girard - Masmejean 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 58 66 15 63 - +33(0)9 52 18 13 23
girard.maryline@gmail.com - http://loucamparol.c.la

Services

semaine

211 € / 1049 € 2 / 8

La Donzelenche

Eva et Hans Brandt Roelofsen
Mas de la Donzelenche - 48220 Vialas
+33(0)4 66 41 08 23 - mas@donzelenche.com
www.donzelenche.com/fr

o6
Trois gîtes confortables et bien équipés dans
un magnifique mas fortifié du XVIème siècle,
restauré avec goût. Pour un séjour au calme
et en pleine nature, randonnées au pied de la
maison, baignades insolites à proximité. Table
d’hôtes possible sur réservation.
Ouvert toute l’année.
€ mini / max

2/
6

Maison indépendante comprenant un gîte de
6/8 pers au RDC et un gîte 4/5 pers au 1er étage.
Grand jardin clos et terrasse à la vue imprenable,
dans un petit hameau très calme, idéal pour se
ressourcer en couple ou en famille. Départ de
sentiers de randonnées directement du village.
Ouvert du 1er Avril au 31 octobre.
€ mini / max

Services

semaine

290 € / 995 €
we : 105 € /
305 €

81
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P

Services

2 pers

N7

€ mini / max

Studio de 30m², adapté aux personnes
handicapées, idéal pour un week-end, un
séjour en amoureux ou entre amis. Vous
pouvez y cuisiner ou profiter de la table d’hôte
de Myriam et Claude. Lit jumeaux 2x90 ou king
size 180/190. Nombreuses activités sur place.
Ouvert toute l’année.

€ mini / max

n5

Services

l5

Gîte très calme avec vue panoramique,
situé dans le hameau de Montgros qui
se trouve à 7 km du Pont de Montvert. Il
comprend un séjour avec cheminée, un
coin cuisine, deux chambres, un jardin
avec jeux pour enfants.
Ouvert du 6 avril au 2 novembre.

Marjoleine et Henk-Jan Spruijt
Castagnols -48220 Vialas
+33(0)4 66 41 05 79 - www.castagnols.com
lasourcedecastagnols@gmail.com

Dans une ancienne grange rénovée au hameau
de Montgros, gîte avec cuisine équipée, séjour,
deux chambres, SdB et WC. Mezzanine 2 lits
1 place, lit bébé et chaise haute. Jardin et
terrasse avec barbecue et balançoire. Prairies
et fermes accessibles par route carrossable.
Ouvert du 6 avril au 4 novembre.
semaine

P

Gîte La Clède

SELO- Mas de la Barque - 48800 Villefort
+33(0)4 66 46 92 72
lemasdelabarque@france48.com
www.lemasdelabarque.com

l5

€ mini / max

Services

semaine

Village Du Mas de la Barque

gîtes et meublés

Françoise Thyss
L’Aubaret - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 20 87 13 25
thyssf@gmail.com

semaine

P

350 € / 550 €
we : 150 € / 2 / 8
250 €

Services

P

hébergement > Mont Lozère

Gîte de L’Aubaret

gîtes et meublés

L6

82

Laurent Arbousset - Masméjean 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 85 17 - www.latchourette.com
laurent.arbousset@wanadoo.fr

5

P

Gîtes du Merlet

Philippe Galzin et Perrine Runel-Galzin
Le Merlet - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 82 92 - lemerlet@wanadoo.fr
www.lemerlet.com

m6

13 chalets indépendants, équipement tout
confort. Terrasse panoramique individuelle,
barbecue collectif et aire de jeux 2 ha. Coins
baignade, chemins de randonnées pédestres
à proximité. Restauration à 300m à la Ferme
auberge du Cantou du Poncet.
Ouvert toute l’année.
€ mini / max

Hébergement > Mont Lozère

Jerome Dubost
Le viala - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 48 48 48
sla@lozere-resa.com

l5

l5

284 € / 1362 € 3 /
we : 124 € /
13
427 €

P

@

235 € / 524 €

€ mini / max

Services

semaine

2/
5

P

4

Gîte en pierre de granit au calme dans un hameau
surplombant le Pont de Montvert à 2 min en voiture
et à 10 min à pied. Point de vue imprenable sur la
rivière du Tarn et les montagnes, très ensoleillé.
Grande pièce à vivre avec cuisine équipée, 1
chambre, mezzanine, SdB avec baignoire, WC.
Ouvert toute l’année.
€ mini / max

Services

semaine

Gîte rural de l’Hermet « Chez Roger »

Découvrez l’un de nos 4 gîtes sur les pentes du
mont-Lozère. « L’aire », situé sur l’ancienne aire de
battage de la ferme : 2 pers, 2 épis ; « le moulin » :
2 / 3 pers, 3 épis, gîte Panda ; « Le Béal » : 4 pers, 3
épis ; « Les Bancels » : 5 pers. Sur nos 60 ha, vous
trouverez : accès à la rivière et départ de GR et PR.
Ouvert toute l’année.

Maison située au cœur du village. Les
commerces et principaux lieux de baignades
naturelles sont à moins de 200m. Possibilités
de promenades multiples et très diversifiées.
La maison de village comprend à l’étage 2
chambres. 2 VTT adulte sont à disposition.
Ouvert de Pâques à Toussaint.
€ mini / max

Services

semaine

360 € / 750 €
we : 160 € /
260 €

Gîte du Viala

Services

semaine

330 € / 450 €
we : 150 € /
170 €

Yvette Dubost
Village - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 89 32
yvette.dubost24@orange.fr

m6

Maison mitoyenne dans le hameau de Frutgères.
Chemins de randonnées à proximité, parcours
pour pêcheurs à 100 mètres. Possibilité de
baignade dans le Tarn à 300 mètres. À 5 min des
commerces (épicerie, boulangerie, médecin.).
Entrée indépendante.
Ouvert toute l’année.
€ mini / max

Gîte de Village

P

Gîte d’Altefage

4

P

Gîte Chantegrel

Hélène Malachane
L’Hermet - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 80 28 - +33(0)6 59 26 28 69
hmalachane38@gmail.com

Frédéric Agnel
Grizac - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 86 32 04 10 - +33(0)4 66 45 10 79
frederic.agnel@orange.fr - www.altefage.free.fr

k6

k6

k6

Gîte dans une ancienne ferme rénovée à la façade de
granit rose, situé dans un hameau entre les monts
boisés du Bougès et ceux du Lozère, sur un sentier
de découverte du Parc national des Cévennes.
Grand séjour voûté, très lumineux avec cheminée
ouverte en granit avec coin cuisine, 3 chambres.
Ouvert du 8 juin au 14 septembre.

Gîte tout confort, situé dans le hameau de Grizac
en Lozère, zone cœur du Parc national des
Cévennes, au calme avec une vue magnifique
sur la nature environnante et le château de
Grizac. Convient aussi bien pour 2 personnes
que pour 5 personnes. Animaux admis.
Ouvert du 1er mai au 4 novembre.

Maison de plain-pied au cœur du hameau de
Grizac dans le Parc national des Cévennes. Lieu
calme avec terrasse et jardin privatif sur une
ancienne aire à battre. Salon/salle à manger avec
cheminée et poêle à granulés, vidéothèque,
bibliothèque, cuisine équipée, deux chambres.
Ouvert toute l’année.

€ mini / max

Services

semaine

360 € / 420 €

6

P

€ mini / max

300 € / 400 €
we : 150 €

5

Stéphan Maurin
Grizac - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 03 86 80 21 / +33(0)4 66 32 95 84
gitechantegrel@orange.fr - www.gitechantegrel.com

€ mini / max

Services

semaine

P

Services

semaine

250 € / 380 €
we : 130 € /
140 €

83

Services

semaine

269 € / 296 €
we : 148 € /
170 €

gîtes et meublés

La Tchourette du Mont Lozère

Frutgères
48220 Pont de Montvert Sud mont Lozère
+33(0)4 66 45 80 22

4

P

hébergement > Mont Lozère

Gîte à la ferme de Frutgères

gîtes et meublés

€ mini / max

179 € / 399 €

l5

Maison authentique avec vue panoramique sur
le village du Pont de Montvert. Une magnifique
terrasse de 70m², 3 chambres, cuisine américaine
avec grand séjour. À proximité des commerces, de
la baignade et de nombreuses balades. À l’automne
profitez également de la cueillette des champignons.
Ouvert du 1er avril au 11 novembre.
€ mini / max

560 € / 1120 €
we : 200 € /
360 €

Gîte du Closelet

Mireille Mazoyer
Village - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 83 82 - +33(0)6 98 68 05 42
jean.mazoyer0063@orange.fr

8

Services

semaine

P

@

Dans le centre du village, à deux pas des
commerces et de la baignade, dans une rue
tranquille sans voiture. Joli deux pièces, tout
confort, pièce à vivre avec cuisine intégrée,
chambre à l’étage avec salle d’eau et WC.
Terrasse devant la maison.
Ouvert d’avril à fin octobre.
€ mini / max

Services

semaine

250 € / 300 €

2

P

Gîte La Grange de Racoules

Alice Rouméjon - 3 routes des crozes - Racoules
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 80 23 - +33(0)6 66 32 26 54
grangeracoules@free.fr

k5
Maison individuelle de caractère, avec terrasse
donnant sur la vallée du Tarn, dans un petit
hameau calme à l’écart des grandes voies de
circulation. Gîte comprenant un grand séjour /
salon, un coin cuisine, une SdB avec baignoire,
2 chambres + mezzanine.
Ouvert du 12 avril au 15 novembre.
€ mini / max

Services

semaine

250 € / 400 €
we : 150 €

6

P

@

Gîte Choizal

Aurore et Christian Plagnes
La Brousse - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 59 36 38 23 - +33(0)4 66 49 29 95
gaecdesdeuxsources@gmail.com

6

P

85

k4

@

l5
Ensemble de 8 écogites mitoyens au bord du
Tarn à 400 m du village, du chemin de Stevenson,
de tous commerces et de la baignade surveillée.
Gîtes ruraux avec 2 chambres, salle de séjour
avec cuisine, terrasse privative. Possibilité de
repas : 16 €, PtD : 7 €, panier repas : 10 €.
Ouvert toute l’année, accueil entre 18h et 19h.

490 € / 690 €
we : 200 €

Services

semaine

P

6

Ancienne tour de guet d’une ferme fortifiée le gîte
est tout en hauteur, de grande capacité, parfait
pour les familles ou un groupe d’amis. Gîte tout
confort récemment rénové, situé à 4km du Pont de
Montvert où se trouvent les commerces. Profitez
de la vue imprenable sur la haute vallée du Tarn.
Ouvert du 1er mars au 31 décembre.
€ mini / max

Services

semaine

350 € / 550 €

€ mini / max

Services

semaine

Jean-Marc Brunel - Le village
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 80 21 14 10 - www.cevennes-gites.com
gitesduchastel@cevennes-gites.com

260 € / 670 €
we : 180 € / 5 / 6
220 €

k5

€ mini / max

P

2

Sophie Pantel - Fraissinet de Lozère - 48220 Pont de
Montvert Sud Mont Lozère - +33(0)6 74 39 36 10
contact@location-ecogite-cevennes-montlozere.com
www.location-ecogite-cevennes-montlozere.com

Gîte de caractère dans une maison indépendante,
entièrement rénovée avec des matériaux nobles
et biologiques. Pièce à vivre lumineuse, cuisine
équipée, 3 chambres dont une « chambre cabane »
qui fera le bonheur des enfants ! Une aire de
battage a été transformée en une agréable terrasse.
Ouvert toute l’année.

Services

semaine

Éco gîte La Fageole

k5

Studio dans une maison attenante à la maison
du propriétaire avec vue sur le Parc national des
Cévennes. Situé dans un lotissement de maisons
neuves avec peu de passages. Séjour (1 lit 2 places),
coin cuisine, salle d’eau, WC. Chauffage central,
terrasse. Emplacement voiture au bas du gîte.
Ouvert du 6 avril au 2 novembre.

Gîtes du Chastel

Hébergement > Mont Lozère

Jean François Velay
Racoules - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 80 42 - +33(0)6 49 75 84 99
lechasaou@gmail.com

l5

l5

84

Gîte Lou Chasaou du Mont Lozère

Céline Chapelle - La Destourbe
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 67 41 17 33
c.chapelle@gmail.com

gîtes et meublés

Gîte de la Destourbe

Paul Chapelle - n°8, plaisance
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 48 48 48
sla@lozere-resa.com

À 10 min du Pont de Montvert, gîte indépendant
situé dans le village de la Brousse, idéal pour
se ressourcer. 3 chambres, séjour et cuisine
équipée. À 100m de notre exploitation agricole,
possibilité de visiter l’élevage bovins/caprins
avec transformation et vente de fromages.
Ouvert du 10 février au 1er décembre.
€ mini / max

Services

semaine

330 € / 550 €
we : 150 €

5

@

P

hébergement > Mont Lozère

Gîte Paul Chapelle

j5

ACCUEIL DE GROUPES / Group lodging

Profitez d’un ensemble d’hébergements
classés pour un séjour de détente et de loisirs,
en famille ou entre amis.

Vous partez en vacances et vous aimez emmener amis
et famille ? Une occasion spéciale ? Pourquoi ne pas
louer un hébergement de groupe sur notre territoire !
* Certains équipements comme les lave-linges,
lave-vaisselles ou barbecue peuvent être collectifs.

Take advantage of a set of accommodation
classified for a stay of holidays and leisure
activities, in family or between friends.

Village vacances du Bleymard

Dans le village de Runes, où coule une superbe
cascade, à 10 min du Pont-de-Montvert, gîte tout
confort dans bâtiment en granit avec belle voûte.
Grand séjour et cuisine équipée, 1 chambre, 1
SdB et 1 WC permettant l’accès aux personnes à
mobilité réduite, puis 2 chambres et mezzanine.
Ouvert toute l’année.
€ mini / max

Services

semaine

Hébergement > Mont Lozère

VILLAGE VACANCES / Vacation village

480 € / 890 €
we : 279 € /
299 €

6/
8

P

Mairie de Mont-Lozère et Goulet - Route du Mont
Lozère - Le Bleymard - 48190 Mont Lozère et Goulet
+33(0)4 66 48 65 14
villagevacancesdubleymard@hotmail.fr
www.gites-bleymard.com

l2
À 1000m d’altitude, au pied du Mont Lozère et à
proximité du Parc national des Cévennes, le village
de vacances du Bleymard, vous accueille dans un
cadre exceptionnel. Logés dans un des 35 gîtes,
de 2 à 10 pers., vous goûterez à la douceur de
vivre d’une nature pittoresque et sauvage. Piscine
municipale extérieure chauffée gratuite à 150m.
Ouvert du 22 déc. 2018 au 4 novembre 2019.
€ mini / max

Gîte La Boletière

Michel Martin
La Fage - 48000 Saint Etienne du Valdonnez
+33(0)6 11 60 95 27 - +33(0)6 05 27 86 81
giteslaboletiere@gmail.com - www.laboletiere.com

i4
Gîte rural à vivre au fil des 4 saisons pour se ressourcer
dans un nid douillet, découvrir un patrimoine
préservé, bouger et s’amuser avec une multitude
d’activités. Ce gîte est aménagé de plain-pied dans une
grange. Il comprend une pièce de vie confortable, 2
chambres et un extérieur avec vue sur les montagnes.
Ouvert toute l’année.
€ mini / max

Services

semaine

357 € / 623 €
we : 202 €

6

P

162 € / 899 €
we : 81 € /
404 €

2/
10

P

@*

* bâtiment d’accueil

M6

Gîtes du Chastel

Jean-Marc Brunel
Le village - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 80 21 14 10 - www.cevennes-gites.com
gitesduchastel@cevennes-gites.com

L5

Treize chalets indépendants, équipement tout
confort. Terrasse panoramique individuelle,
barbecue collectif et aire de jeux 2 ha. Coins
baignade, chemins de randonnées pédestres
à proximité. Restauration à 300m à la Ferme
auberge du Cantou du Poncet.
Ouvert toute l’année.

40 € / 2 pers

Huit écogites mitoyens au bord du Tarn
à 400m du village, proches du chemin de
Stevenson, de tous commerces et de la
baignade surveillée. Chaque gîte dispose
d’un séjour avec cuisine, 2 chambres, terrasse
privative, barbecue. Salle repas de 40 places.
Possibilité de repas : 16 €.
Ouvert toute l’année accueil de 18h à 19h.
Services

€ nuité / pers

19 €
½ pension 40 €

40
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Services

€ nuité / pers

*
*

Laurent Arbousset - Masméjean 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 85 17 - www.latchourette.com
laurent.arbousset@wanadoo.fr

When you go on holiday, do you like taking with you
family and friends ? An opportunity ? Why not rent a
group accommodation on our territory ! * Washing
machine, dishwasher or barbecue can be collective.

Services

semaine

La Tchourette du Mont Lozère

Accueil de groupes

Bernard Pantel - Route de Ron Musel Runes - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 47 64 18 - +33(0)6 07 90 43 63
bernard.pantel48@orange.fr

118

P
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gîtes et meublés - Village vacances
86

Gîte de La Cascade

Gîtes d’étapes

Near hiking trails, find a hosting for the night,
with fully-equipped kitchen and why not take
advantage of a packed lunch or of one ½ pension!

Gîte d’étape La Fage

La Fage - 48000 Saint Etienne du Valdonnez
+33(0)4 66 48 14 63
gite-de-la-fage@orange.fr
www.gite-mont-lozere.com

Gîte d’étape constitué de 8 éco-gîtes mitoyens au
bord du Tarn à 400m du village, du chemin de
Stevenson, de tous commerces et de la baignade
surveillée. Chaque gîte dispose d’un séjour avec
cuisine, 2 chambres, terrasse privative. Une salle
repas de 40 places. Possibilité de repas : 16 €.
Ouvert toute l’année accueil entre 18h et 19h.
19 €
½ pension
40 €

Services

P

@

40

Laurent Arbousset
Masméjean - 48220 Pont de Montvert Sud mont-Lozère
+33(0)4 66 45 85 17 - www.latchourette.com
laurent.arbousset@wanadoo.fr

Hébergement > Mont Lozère

Services
14

P

N7

Services

13 €

P

35

Gîte d’étape de Felgerolles

Jean-Pierre Felgerolles
Felgerolles - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 08 03 - +33(0)6 99 64 29 92
gitedefelgerolles@orange.fr - www.gite.felgerolles.com

L6

Dans un charmant petit village typique du Mont
Lozère, classé par les bâtiments de France pour
son architecture remarquable. Les passionnés de
randonnées et les amoureux de nature pourront
faire une pause dans notre gîte d’étape. Table
d’hôtes et le PtD sur réservation 48h avant.
Ouvert de Pâques à Toussaint.
15 €
PtD 6 €
½ pension 39 €

Michaël Schumm - Castagnols - 48220 Vialas
+33(0)4 66 41 04 16
gentiane@ane-et-randonnee.fr
http://ane-et-reandonnee.fr

Situé dans le village du Pont de Montvert, le gîte
d’étape dispose d’une salle commune avec coin
cuisine équipée, de sanitaires (eau chaude) et
salles d’eau. Couchage en dortoirs. Tarif de groupes
possible à partir de 6 personnes (11€ / nuitée).
Accueil de groupes scolaires / sociaux ou médicaux.
Ouvert de février au 5 novembre.

m6

€ nuité / pers

Gîte d’étape Gentiane

l5

€ nuité / pers

La Tchourette du Mont Lozère

88

Mairie Le Pont de Montvert - Quartier de l’Estournal
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33 (0)6 98 61 05 69 - +33(0)4 66 45 80 10
gite@mairiepontdemontvert.fr

l5

€ nuité / pers

i4

Gîte Communal

Le gîte de Castagnols accueille les randonneurs
et autres amoureux de la nature et des animaux.
Le gîte comprend 4 chambres de 6, 4, 5 et 5
places, 1 salle à manger avec coin cheminée, 1
terrasse où l’on mange sous la treille.
Ouvert toute l’année ; fonctionnement en gîte d’étape
du 15/03 au 15/11, en gîte de séjour du 15/11 au 15/03.

22

P
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La Donzelenche

Eva et Hans Brandt Roelofsen
Mas de la Donzelenche - 48220 Vialas
+33(0)4 66 41 08 23 - mas@donzelenche.com
www.donzelenche.com/fr

o6
Chalets indépendants, équipement tout
confort. Terrasse panoramique individuelle,
barbecue collectif et aire de jeux 2 ha. Coins
baignade, chemins de randonnées pédestres
à proximité. Restauration à 300m à la Ferme
auberge du Cantou du Poncet.
Ouvert toute l’année sauf en saison.
Services

€ nuité / pers

40 € / 2 pers

118

P

Maison de montagne à 1200m d’altitude. Proche
du Tarn, PR et GR. Composée de deux chambres
de 4 lits dont 1 avec mezzanine et une grande pièce
à vivre. Cour privative avec une terrasse pavée en
dalles de granit (salon de jardin et BBQ). Location
semaine, W-E ou nuit. Accueil ânes et chevaux.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
Services

€ nuité / pers

14 €

12

Gîte d’étape insolite dans un cadre exceptionnel ;
magnifique mas fortifié du XVIème siècle, restauré
avec goût, ferme de séjour. Plusieurs espaces nuit
dans une ambiance artistique, douche, WC. Espace
hors sac avec coin cuisine, infos randonnées...
Baignade et départ de rando à proximité.
Ouvert toute l’année.
Services

€ nuité / pers

17,50 €

89

Services

€ nuité / pers

19 €
½ pension
42 €

gîtes d’étape

À proximité des sentiers de randonnées,
trouvez un hébergement pour une nuit, avec
cuisine équipée et pourquoi pas profiter d’un
panier repas ou d’une ½ pension !

Jean-Marc Brunel
Le village - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 80 21 14 10 - www.cevennes-gites.com
gitesduchastel@cevennes-gites.com

15
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Gîtes du Chastel

GÎTES D’ÉTAPE / Lodges

Gîte d’étape Mas de la Barque

Gîte d’étape Chez le Poulitou

Christine Medard - 32 rue principale - Le Bleymard
48190 Mont Lozère et Goulet - +33(0)6 87 12 58 02
+33(0)4 66 48 60 62 - medard.christine@wanadoo.fr
www.gite-chez-le-poulitou.fr

N5
« La Maison Forestière » vous accueille dans une
ancienne bâtisse restaurée, au cœur du Parc
national des Cévennes et de la station de pleine
nature du Mas de la Barque. 24 places réparties en
1 chambre de 2, 2 chambres de 4, 1 chambre de 6 et
1 chambre de 8. À proximité de l’auberge du Mas.
Ouvert toute l’année.
Services

€ nuité / pers

12 € / 15 €

Le gîte d’étape « chez le Poulitou » est
une maison familiale qui a été rénovée et
aménagée pour le confort des randonneurs.
Situé au centre du village du Bleymard, sur
le GR®70 et sur le GR®68 à proximité de tous
les commerces.
Ouvert du 15 avril au 15 octobre.
Services

€ nuité / pers

P

24

l2

18 €

Gîte d’étape Loz’Air

P

10

gîtes d’étape - Campings

SELO- Mas de la Barque - 48800 Villefort
+33(0)4 66 48 48 48
sla@lozere-resa.com
www.lemasdelabarque.com

Gîte d’étape Le Refuge

Claude et Myriam Rocher
Les Alpiers - 48190 Cubières
+33(0)4 66 48 67 02 - +33(0)6 74 58 64 67
contact@lozair.net - www.lozair.net

Station du Mont Lozère - 48190 Mont Lozère et Goulet
+33(0)6 67 41 62 25 - +33(0)4 66 48 62 83
le-refuge-ml@orange.fr
http://lerefugemontlozere.com

m2

91

l3

Situé sur le GR 70 et proche du Bleymard, étape
phare du chemin de Stevenson. Deux ambiances vous
sont proposées : le chalet ambiance cosy résolument «
Montagne » équipé pour l’hiver avec son poêle à bois et
le tipi collectif, ambiance atypique pour une nuit insolite
et confortable. Bloc sanitaire partagé avec le chalet.
Ouvert toute l’année sauf du 19/10 au 03/11
Services

€ nuité / pers

18 €
½ pension 41,5 €

8
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P

Gîte d’étape à la station du Mont Lozère, chambres
de 2 à 6 pers. avec salle d’eau attenante et grande
pièce à vivre bien éclairée avec coin cuisine et
poêle à bois. Bar, terrasse, restaurant avec superbe
vue sur le mont-Lozère et les pistes de ski en hiver.
Ouvert du 01/01 au 21/03, du 05/04 au 26/10 et
du 9/12 au 31/12.
Services

€ nuité / pers

15,5 € / 20 €
½ pension
38 € / 42,5 €

51

@

P
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®

Aire Naturelle La Barette

Lucile Pantel
Finiels - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 82 16 - lucile.camping@gmail.com
www.gites-mont-lozere.com/la-barette

o3

l4
Le camping est situé dans le hameau de Finiels à
6km du Pont de Montvert où se trouvent tous les
commerces. Documentation et renseignements
sont fournis pour profiter pleinement de
l’environnement protégé par le Parc national des
Cévennes. Branchement élec. 2,5 €, animaux 1 €.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre.
€ min / max

Services

nuité

Notre gîte est une ancienne ferme Cévenole
rénovée, il possède une grande terrasse, plein
sud, avec un jardin. Il se situe à la sortie sud de
Villefort, en bordure de la forêt. Sur le GR®68
(Tour du Mont-Lozère) GR®72 et à 300m du
GR®700 (chemin de la Régordane).
Ouvert toute l’année.

P

Camping Municipal de Gilliaou

Mairie Le Pont-de-Montvert
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 80 10 - +33(0)4 66 45 82 88
accueil@mairiepontdemontvert.fr

Services

€ nuité / pers

23,50 €
½ pension 57 €

12,5 €

25
emp.

23

93
l5
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CAMPINGS / Campsite
Vous cherchez une aire naturelle de camping,
un camping tout confort ? Ou pourquoi pas
dormir dans une cabane dans les arbres ou
passer la nuit en roulotte ?
From very luxurious campsites untill caravans
or cabins in the trees, you will always find a
place that suits you.

gîtes d’étape - Campings

Yvane Houchard
Les sédariès - 48800 Villefort
+33(0)6 52 36 91 49 - +33(0)4 66 46 25 20
vacances48@gmail.com - www.sedaries.com

Profitez d’un de nos 90 emplacements ombragés
dans le village du Pont de Montvert, en bordure
du Tarn. Jeux pour enfants, baignade, pêche,
table de ping-pong. Nombreux départs de
randonnées. Branchement élec. 3 à 3,50 €,
voiture 2,50 à 3 €, animaux 1,50 à 2 €.
Ouvert de mi-mars à début novembre.
€ min / max

Services

nuité

emp. (tente)
2,3 € / 2,8 €

90
emp.

P
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Gîte d’étape & de Séjour Le Mas Des Sédariès

Camping Le Mas des sédariès

CHAMBRES D’HÔTES / Guestrooms

Rue de sédaries - 48800 Villefort
+33(0)4 66 46 25 20 - +33(0)6 52 36 91 49
vacances48@gmail.com
www.sedaries.com

o3

o4

Nos chambres d’hôtes vous accueillent !
Hébergement en chambre chez l’habitant
et repas (si table d’hôtes) ; les tarifs sont
indiqués sur la base de 2 personnes. Les
petits déjeuners sont inclus dans les tarifs.
Guestrooms are proposed by inhabitants to
visitors. Breakfast is included.

Campings

L’Oustaou de Joséphine

94

45 emplacements répartis sur 2 ha de verdure et
au bord de la rivière accessible directement du
camping, nous vous accueillons dans nos chalets
conforts et chalets hivers, mobile home, roulottes
tout confort, tipis, coco sweet, … Accueil motos et
randonneurs également. Animaux (2 € juil. août).
Ouvert toute l’année
€ min / max

Hébergement > Mont Lozère

emp. 2 pers,
45
voiture et élec. : emp.
11,9 € / 15,9 €

€ min / max

Services

nuité

@

P

* salle commune

Eva et Hans Brandt Roelofsen
Mas de la Donzelenche - 48220 Vialas
+33(0)4 66 41 08 23 - mas@donzelenche.com
www.donzelenche.com/fr

o6
Dormir sous les étoiles, dans un cadre
exceptionnel. Petit camping insolite au bord du
ruisseau et au pied d’un mas cévenol au charme
authentique. Terrain spacieux et terrassé, sans
accès voiture. 2 tentes « glamping » tout confort
et 4 emp. libres pour un séjour en pleine nature.
Ouvert de mai à novembre.
€ min / max

nuité

Services

P

emp. (tente)
13 € / 15,5 €
pers. : 5 €

N7

95

Services

nuité

*

Éco-camping La Donzelenche

emp. 2 pers : 15 € / 17 € 6
semaine :
emp.
310 €/ 695 €

Posez vos valises au cœur d’une nature
préservée, notre camping familial à Villefort en
terrasse de 17 emplacements de camping et 18
locatifs (chalets et mobil-homes) vous propose
un monde préservé, loin des foules et du stress.
Profitez en douceur et simplicité de vos vacances.
Ouvert toute l’année.

Philippe Jullien
Penens Haut - 48240 Ventalon en Cévennes
+33(0)6 07 42 02 40 - www.oustaou.net
contact@oustaou.net

Chambres et tables d’hôtes

Route du Mas de la Barque - 48800 Pourcharesses
+33(0)4 66 46 80 63 - +33(0)6 81 51 80 10
contact@campinglapalhere.com
www.campinglapalhere.com

35
emp.

P

*
* salle commune

Endroit enchanteur, au cœur des Cévennes, versant
méditerranéen, cette ancienne magnanerie du
XVIIIe siècle bénéficie d’une vue exceptionnelle
où se trouvent deux chambres d’hôtes. Plusieurs
départs de randonnées. Table d’hôte issue de nos
potagers, vergers et de produits locaux.
Ouvert du 23 mars au 12 novembre.
€ mini / max

Services

2 pers

70 € / 128 €
t. hôtes 45 €

8

P
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Camping La Palhere

Godfried Vandenbroucke
Lieu-dit le viala - 48240 Ventalon en Cévennes
+33(0)4 66 45 54 08 - leviala@gmail.com
www.leviala.com

N7

N7

Chambres authentiques avec charpente et pierres
apparentes dans un superbe mas cévenol. L’une
de nos chambres dispose d’une cuisine privative.
Table d’hôte soignée par d’anciens restaurateurs
référencés dans les guides.
Ouvert toute l’année, découverte d’ateliers /
stages : botanique, cuisine, vélo et trail.

Godfried vous accueille dans une de ses 2
chambres d’hôtes décorées pour vous apporter
sérénité et repos, dans un mas cévenol du 16ème
siècle entièrement restauré. Il régalera également
vos papilles lors d’un repas à sa table d’hôte !
Possibilité de louer à la semaine en juillet/août.
Ouvert d’avril à novembre sauf juillet août.

€ mini / max

2 pers

65 €
t. hôtes 58 €

12

Services

€ mini / max

P

76 €
½ pension 140 €

Martin Waterkeyn - Cessenades - Saint Frézal
de Ventalon - 48240 Ventalon en Cévennes
+33(0)4 66 45 48 31 - +33(0)6 46 88 61 77
www.lescessenades.com - lescessenades48@gmail.com

Hébergement > Cévennes

10

Chambres d’hôtes gîte du Motard Cévenol

Alain Larnac
Le Janiquet - 48160 Saint Julien des Points
+33(0)6 80 05 74 62 - relaismotards48@gmail.com
http://relais-motards.com/48-lozere

p8

Josiane et Bernard vous accueillent en
Cévennes. Chambres d’hôtes aménagées dans
la magnanerie et la bergerie d’une ancienne
ferme fortifiée ou profitez d’une nuit insolite
dans une yourte. La table d’hôte vous propose
des repas préparés avec les produits locaux.
Ouvert du 1er février au 15 décembre.
€ mini / max

9

P

@

Madenn Ferronniere - Rue basse
48160 Le Collet de Dèze - +33(0)4 66 31 83 72
+33(0)6 68 98 83 72 - http://cevennes-vieuxmoulin.com
contact@cevennes-vieuxmoulin.com

O9
En périphérie du cœur des Cévennes verdoyantes
et à la naissance du lac de Camboux, ces chambres
d’hôtes se situent à proximité du Collet de
Dèze où vous trouverez toutes les commodités
dont vous pourriez avoir besoin. Relais Motard
organisateur de virées découvertes en Cévennes.
Ouvert du 1er mars au 31 oct., fermé du 2 au 10 août.
74 €
t. hôtes
possible

Services
6

P

Services

Dans une ancienne maison cévenole, Madenn et
Guillaume vous réservent un accueil sympathique.
Vous pourrez déguster une cuisine de terroir au
coin de la cheminée l’hiver, ou en terrasse l’été.
La plupart des chambres sont exposées plein sud,
ont toutes été redécorées et ont une literie neuve.
Ouvert du 1er février au 31 décembre.
€ mini / max

Services

2 pers

75 € / 80 €
t. hôtes
possible

79,5 € / 89,5 € 12
t. hôtes 40 €

P

Chambres d’hôtes Transgardon

Frédérique et Pascal Mathis
Transgardon - 48240 St Privat de Vallongue
+33(0)4 34 25 90 23 - www.transgardon.fr
transgardon@transgardon.fr

Services

2 pers

Chambres d’hôtes du Vieux Moulin

2 pers

P9
Christiane et Roger vous invitent en Lozère, pour
une immersion et un dépaysement au carrefour
de la pierre et de l’eau ! Nos chambres sont
équipées de salle d’eau privative et literies « grand
confort ». Jardin et terrasses. Facile d’accès, toutes
les activités de pleine nature et sports d’eau.
Ouvert du 30 mars au 11 novembre.

70 €
t. hôtes 40 €

€ mini / max

Christiane Huriez
La Devèze - 48160 Le Collet de Dèze
+33(0)4 66 45 46 47 - louprat@wanadoo.fr
www.louprat.com

o8

Services

2 pers

Mas Lou Prat

2 pers

Typiquement cévenole, nichée dans un petit
hameau, à la lisière du Parc national des Cévennes
et entourée de 24 Ha de verdure la maison d’hôtes
« Les Cessenades » vous propose 4 chambres
confortables avec literie de qualité et décoration
soignée, espace bien-être et cuisine inventive.
Ouvert du 13 avril au 31 novembre.
90 € / 140 €
t. hôtes 60 €

Bernard Leroux - Le Rey - 48160 Le Collet de Dèze
+33(0)4 66 45 58 58 - +33(0)6 87 81 68 16
lou-rey@orange.fr
http://chambre-d-hote-cevennes.com

€ mini / max

P

7

N8

€ mini / max

Ch. d’hôtes et Yourte Lou rey en Cévennes

Services

2 pers

Les Cessenades

96

Le gîte du Viala

15

P

Chambres et tables d’hôtes

Noëlle Reynaud - Hameau le Salson, Saint Frezal
de Ventalon - 48240 Ventalon en Cévennes
+33(0)4 66 31 47 85 - http://bulledo2-cevennes.fr
bulledo2.lesalson@yahoo.com

97
N8

Dans la douceur méridionale de la vallée
Longue, le hameau de Transgardon bénéficie
d’un site naturel préservé au bord de la rivière.
Vos hôtes, Frédérique et Pascal, ont aménagé
des chambres qui allient le charme de l’esprit
d’antan et le confort de la vie moderne.
Ouvert toute l’année.
€ mini / max

Services

2 pers

82,5 € / 110 €
t. hôtes 56 €

6

P
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chambres et tables d’hôtes

Chambres d’hôtes Bulle D’O2

€ mini / max

En plein cœur des Cévennes, Clothilde et Julien
vous accueilleront chaleureusement dans leur mas
cévenol. Ce lieu grandiose entouré d’une végétation
à perte de vue vous garantira une pause au grand air !
A proximité de sentier de randonnée, vous prendrez
plaisir à vous balader sur ces lieux chargés d’histoire.
Ouvert du 4 avril au 1er novembre.

Cette jolie chambre d’hôtes vous accueillera
dans le charmant village de Cassagnas. Situé
sur les hauteurs, vous ne manquerez pas de
profiter de la vue sur les vallées cévenoles
et du cadre verdoyant. Chambre pouvant
accueillir 4 à 6 personnes.
Ouvert du 15 avril au 20 octobre.
€ mini / max

60 €
½ pension 92 €

€ mini / max

Services

2 pers

60 €
t. hôtes 40 €

P

10
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Chambres d’hôtes La Ferme de Patience

Catherine Brame
Lébou - 48330 Saint Etienne Vallée Française
+33(0)7 60 37 04 04 - lafermedepatience@gmail.com
www.gites-cevennes-stevenson.fr

n11
Catherine et Michel vous accueillent à la ferme
de Patience, sur le GR®70, en bord de rivière.
3 chambres confortables avec salle d’eau
privative, douche et toilette. Les repas sont
servis à leur table et réalisés avec les légumes
du jardins et produits régionaux. Accueil ânes.
Ouvert du 1er avril au 10 novembre.
€ mini / max

Services

2 pers

½ pension
94 € / 114 €

70 €
t. hôtes 40 €

P
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HÔTELS / Hotels
Auberge en Cévennes Le Petit Calbertois

Virginie Nou
Le Serre de La Can - 48370 Saint Germain de Calberte
+33 (0)4 66 45 93 58 - lepetitcalbertois@laposte.net
www.hotel-restaurant-lepetitcalbertois.fr

m9

Services

2 pers

Jean-Marc Petit - Saint Roman de Tousque
48110 Moissac Vallée Française
+33(0)4 66 44 73 76 - www.lapatache.com
jeanmarcpetit48@orange.fr

l11

Services

2 pers

Sandrine Leitao
Currières - 48400 Cassagnas
+33(0)9 52 55 31 15 - +33(0)6 15 34 51 66
sandrine.leitao@orange.fr

Auberge La Patache

n11

€ mini / max

P

70 €
15
½ pension 120 €

Mathilde Lucain - Bourret - 48330 Saint Etienne
Vallée Française - +33 (0)6 66 71 89 81
chambresdhotescevennes@gmail.com
https://chambre-dhotes-cevennes.com

Nous vous accueillons de mai à novembre dans
nos chambres d’hôtes avec salle d’eau privative.
La bâtisse en pierres de schiste a est rénovée avec
soin en utilisant des matériaux écologiques. Vous
pourrez déguster les produits de la ferme à notre
table d’hôte (agneaux, porcs plein air, légumes…)
Ouvert du 1er mai au 30 novembre.

Services

2 pers

Chambres d’hôtes De Bourret

M9

Au cœur du pays camisards, à 16 km de Florac, dans
un bâtiment récent s’intégrant parfaitement à son
environnement, venez profiter de nos chambres
spacieuses, de la convivialité de notre table du
terroir, de la sérénité de nos jardins surplombant la
Mimente, rivière bien connue des pêcheurs.
Ouvert du 9 mars au 3 novembre.

L8

Hébergement > Cévennes

Julien et Clothilde Bonnal
48370 Saint Germain de Calberte
+33(0)4 66 45 94 91 - +33(0)6 60 86 85 49
bonnal-julien@orange.fr - http://chambres-cevennes.fr

L8

La Safraniere de la Mimente

98

Chambres d’hôtes Mas Lou Abeilhs

9

@
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Plein sud, à l’ombre des pins et des châtaigniers,
ambiance familiale et repas préparés avec soin par
notre chef cuisinier. Depuis nos chambres, profitez
de vues imprenables sur les vallées cévenoles. Vous
aimerez randonner et prendre le soleil au bord de
la piscine municipale (entrée payante).
Ouvert du 13 avril au 16 novembre.
€ mini / max

Services

2 pers

55 €
½ pension
98 €

7
ch.

@

P

Dans le village de Saint Roman de Tousque, sur
la Corniche des Cévennes, l’auberge, ancien
relais de diligence offre un large panorama sur
les Cévennes jusqu’au Mont Lozère. Chambres
au confort moderne dans un cadre rustique, une
cuisine traditionnelle, une ambiance familiale. Petitdéjeuner en terrasse panoramique à la belle saison.
Ouvert du 15 janvier au 15décembre. Fermé le
mercredi hors juillet / août.
€ mini / max

Services

2 pers

45 € / 59 €
½ pension
98 €/ 110 €

7
ch.

@

P

Hôtels

Stéphanie Schirmer - Le serre - 48400 Cassagnas
+33 (0)4 66 45 27 45 - +33(0)6 72 85 28 01
contact@lemimentois.fr
www.lemimentois.fr

99
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chambres et tables d’hôtes

Chambres d’hôtes Le Mimentois

Les Mas Des Lauriers

Anne Turc Lacroix
Le camp - 48160 St Martin de Boubaux
+33(0)4 66 67 90 23 - +33(0)4 75 97 28 97
anne.turc-lacroix@laposte.net

Claudine Aidinian
La roque - 48160 Saint Martin de Boubaux
+33(0)4 66 45 53 13 - +33(0)6 45 74 05 11
claudine.aidinian@wanadoo.fr

J10

O9

O9

Entrée du gîte à l’étage : grande pièce à vivre
avec cuisine équipée, espace repas et salon
(clic-clac, fauteuils, télévision et poêle à bois).
À l’étage inférieur : grande chambre (lit double,
lit simple et lit bébé), salle d’eau, WC. Jardin et
terrasse ombragée plein sud. Parking privatif.
Ouvert toute l’année.

Authentique mas cévenol du 17ème siècle rénové
dans le style régional avec tout le confort dont vous
pouvez avoir besoin. Le mas Gustou d’une surface
de 100m² (6 pers.) se trouve à 200m à vol d’oiseau
du mas d’Espazette (6 pers.), ainsi de grandes
familles ou des groupes d’amis pourront se réunir !
Ouvert du 6 juillet au 31 août.

Maison indépendante et au calme, avec salle à
manger et cuisine équipée, 1 chambre, 1 coin nuit
avec 2 lits superposés à l’étage. SdB avec douche et
WC indépendant au RDC. Une terrasse ensoleillée
et un petit jardin potager sont à disposition. L’accès
se fait à pied sur un petit chemin d’environ 20m.
Ouvert toute l’année.

Rent a holiday cottage for a few days or several
weeks ; prices are indicated for the week or
the weekend. All the cottages possess a fullyequipped kitchen.

Gîtes du Claux, La Barbude, Pelegrine
et Bouscasse
Serge Pratlong - Le Claux - 48110 Gabriac
+33(0)6 98 00 22 65 - +33(0)4 66 45 22 65
s.pratlong@orange.fr - http://gites-leclaux.fr

k11

100

€ mini / max

250 € / 520 €

€ mini / max

Services

semaine

Hébergement > Cévennes

Les Mas Gustou et Espazette

Jacqueline Rocheblave
Le Masbonnet - 48110 Le Pompidou
+33(0)4 66 44 76 24 - +33(6)6 68 74 55 69
jrocheblave@orange.fr

P

3

370 € / 430 €

Gîte Le Mazelet Haut
Sylvie et Serge vous accueillent dans le hameau du
Claux, au cœur d’une châtaigneraie. Ensemble de
4 gîtes indépendants, le gîte la Barbude (4 pers.),
la Pelegrine (2 pers.), la Bouscasse (4 pers.) et le
Claux Bas (6 pers.). Vous pourrez profiter des
belles journées sur la terrasse et le salon de jardin.
Ouvert toute l’année.
€ mini / max

semaine

317 € / 511 € 2 / 4 /
4/6
we : 120 €

Services

P

€ mini / max

Services

semaine

280 € / 330 €
we : 100 €

Le Gîte La Bastide Haute

Oscar Werson
Le Mazelet Haut - 48370 Saint Germain de Calberte
+33(0)6 67 27 93 40 - www.gite-rural-cevennes.com
werson@causses-cevennes.com

Andrea Werson - La bastide haute
48370 St Germain de calberte - +33 (0)4 66 48 37 07
+33(0)6 69 39 28 42 - andrea@lozere.net
www.causses-cevennes.com/labastide

m9

M10

Maison cévenole, indépendante sans être
isolée, en pierres apparentes, dotée de tout
confort. Bois de chauffage fourni. Deux
chambres, deux salles d’eau, deux WC, chaîne
hifi, TV (TNT + Astra). Terrasse avec salon de
jardin et barbecue.
Ouvert du 15 juin au 14 septembre
€ mini / max

Services

semaine

370 € / 550 €

4

Gîte romantique pour 2 personnes dans une maison
de caractère de 51 m² situé dans un cadre idyllique,
avec une vue magnifique sur la vallée. À proximité
du gîte vous pourrez profiter de la baignade dans le
Gardon et de 2 fermes où on peut s’approvisionner
en produits frais : charcuterie, pélardons…
Ouvert du 1er avril au 11 novembre.
€ mini / max

400 €
we : 120 €

2
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Gîtes du Bancilhon : la Clede, le buron,
le Fenil
Sabine Leroy - 48370 Saint Germain de Calberte
+33(0)4 66 45 92 78 - leroy.s@cevennes.com
www.cevennes.com/bancilhon.htm

m9
XIVe

Le Bancilhon, ancien Mas du
siècle, vous
accueille dans l’un de ses 3 gîtes de caractère
entièrement restaurés, la Clède (5 pers.), le Buron
(4 pers.), le Fenil (4 pers.). Enfants et parents
découvriront les activités agricoles et les animaux de
la ferme mais pourront aussi profiter de la piscine.
Ouvert du 1er avril au 1er novembre.
€ mini / max

Services

semaine

P

Services

semaine

270 € / 680 €

101

Services

semaine

P

6/
6

Gites et meublés

Gîtes et meublés

Louez un gîte pour passer quelques jours ou
plusieurs semaines sur notre territoire ; les
tarifs sont indiqués à la semaine ou au weekend (2 nuits hors juillet / août). Tous les gîtes
possèdent une cuisine équipée.

Gîte Le Noubieyret

4/ 4
/5

P
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GÎTES ET MEUBLÉS / Rural gites - cottages

Gîte de l’Airette

Gilbert Sagit
Pont Ravagers - 48110 Sainte Croix Vallée Française
+33(0)6 61 72 81 79 -+33(0)4 66 22 45 30
g.sagit@online.fr

Gîtes et meublés

l10

€ mini / max

h9

J10

Au cœur des Cévennes chargées d’histoire,
vous pourrez apprécier le calme, la beauté des
paysages et la tranquillité de ce lieu propice au
dépaysement et au repos. À quelques pas de la
rivière, vous pourrez profiter d’un accès facile
à la baignade avec plagette et plongeoirs.
Ouvert du 1er mai au 1er octobre.

Le mas de la Taillade est un gîte rural à la ferme,
situé au cœur des Cévennes, sur 40 ha de
terrain, essentiellement boisé de châtaigniers.
Cet environnement exceptionnel favorise le
calme et la tranquillité. À 7 km de Saint Etienne
Vallée Française. Terrasse avec salon de jardin.
Ouvert du 15 avril au 30 septembre.

La Combe de Ferriere : Studios et gîtes

Lisa Leyten
La Combe de Ferrière - 48160 Saint Michel de Dèze
+33(0)6 30 13 93 03 - +33(0)4 66 45 52 43
info@la-combe.com - www.la-combe.com

o9

Services

semaine

840 €
we : 180 €

10

Sully Rauzier
Campeménard
48110 Sainte Croix Vallée Française
+33(0)4 66 44 71 28 - +33 (0)6 61 47 43 62

K10

€ mini / max

€ mini / max

Services

semaine

390 € / 690 €

Hébergement > Cévennes

Michel Salles - La Taillade - 48330 Saint Etienne
Vallée Française - +33(0)6 08 95 03 25
+33(0)4 66 60 97 07 - michel-salles2@orange.fr
www.causses-cevennes.com/masdelataillade

L’ancienne maison familiale a été réaménagée
en gîte très confortable pour 7 à 10 personnes
et équipée pour les enfants. Situé au centre du
village, les commerces et la rivière sont accessibles
à pied. Vous apprécierez ce gîte qui allie le confort
moderne et le charme de l’ancien.
Ouvert toute l’année.

Gîte Campemenard
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Mas de La Taillade

4

P

€

Le Ranc Des Avelacs

Luc Geisen
Les Avelacs - 48330 St Etienne Vallée Française
+33(0)4 66 45 71 80 - lgeisen@club-internet.fr
www.lerancdesavelacs.com

€ mini / max

Services

semaine

3

€ mini / max

200 € / 400 €

€ mini / max

Services

semaine

2

Location de grande capacité dans un
authentique hameau cévenol, récemment
rénové, parfaitement équipé, proposant une
des plus belles vues des Cévennes. En famille
ou entre amis, le hameau peut accueillir
jusqu’à 13 personnes dans un confort absolu.
Ouvert toute l’année.

P

2100€ / 2900 €
we : 600 € /
680 €

13

o9

p8

Situé dans le village de Saint Michel de Dèze, le
domaine de Valescure est une maison comprenant
2 gîtes confortables : le Perchoir (3 pers.) et les
Rosiers (5 pers). Grand jardin et piscine hors sol
vous permettront de vous rafraichir ! Venez-vous
ressourcer dans un écrin de verdure !
Ouvert du 12 avril au 7 octobre.
Services

semaine

P

Gîte du Champ Neuf

Pascale et Christian Bernon
Le Champ Neuf - 48160 Saint Julien des Points
+33(0)4 66 45 57 01 - christian.bernon@wanadoo.fr
www.causses-cevennes.com/gite-de-france-cevennes

€ mini / max

Services

semaine

P

Marie Jeanne Bornet - Domaine de Valescure
48160 Saint Michel de Dèze - +33(0)6 75 43 24 19
mariej.bornet@gmail.com - www.gite-valescure.com

n10
Gîte situé à 1 km de la ferme, maison indépendante.
Séjour avec cheminée, chambre avec un lit double.
Salon de jardin et barbecue, jardin familial, fruits
et légumes mis à disposition gratuitement aux
locataires. En bordure de rivière, terrasses, grande
propriété agricole avec des animaux.
Ouvert toute l’année.

395 € / 695 € 3 / 4
we : 105 € /
/6
155 €

Domaine de Valescure : Le Perchoir et
les Rosiers

399 € / 483 €
we : 114 €/
138 €

3/
5

Dans ce gîte tout confort, de style moderne, meublé
à neuf, pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes,
vous apprécierez la situation au calme, entre pins,
châtaigniers, potagers et vergers et la vue splendide
de la terrasse sur les vallées cévenoles. Point de
départ pour de nombreuses activités.
Ouvert toute l’année.
€ mini / max

P

Services

semaine

420 € / 620 €
we : 180 €
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Services

semaine

P

@

À la périphérie du Parc national des Cévennes, le
domaine de la Combe de Ferrière bénéficie du
climat méditerranéen. Niché dans la châtaigneraie
sur un domaine de 40 ha, c’est un lieu calme, idéal
pour se reposer et se ressourcer. Du 15 mai au 15
septembre, le domaine est uniquement naturiste.
Ouvert toute l’année.

Gites et meublés

Thomas Litrol - Le Village - 48110 Sainte Croix
Vallée Française - +33(0)6 67 96 48 35
+33(0)6 01 88 96 80 - gites.litrol@gmail.com
http://giteslitrol.e-monsite.com

6

@

P

hébergement > Cévennes

Gîte Litrol

Alise Gérard
Conches - 48240 Ventalon en Cévennes
+33(0)6 85 81 49 87 - +33(0)4 66 45 57 43
gitedeliou@free.fr - www.gitedeliou-cevennes.fr

Noëlle Reynaud
Le Salson - 48240 Ventalon en Cévennes
+33(0)4 66 31 47 85 - bulledo2.lesalson@yahoo.com
www.bulledo2-cevennes.fr

n7

n7

Mas indépendant construit dans la tradition
cévenole, en schiste et toit de lauze, avec tout
le confort moderne. Situation ensoleillée,
environnement protégé, calme total. Grand
séjour, cuisine, 3 chambres, 3 SdB, 3 WC, et 3
terrasses (une à chaque niveau de la maison).
Ouvert toute l’année.

Le gîte est situé en pleine nature, à l’écart d’un
petit hameau paisible, entouré de châtaigneraies
et de chênes verts. Ancienne bergerie en pierres
de pays entièrement rénovée pour vous offrir un
confort maximum. Les sentiers de randonnée à
proximité sont illimités.
Ouvert toute l’année.

Au détour d’une ruelle descendante, se trouve
notre gîte en duplex, Le Bambou, pour 2 à 3
personnes. Petite terrasse et hamac pour buller.
Cuisine contemporaine dans un espace aux pierres
apparentes. Chambre en mezzanine inondée de
lumière par un velux. Salle d’eau et toilettes.
Ouvert toute l’année.

€ mini / max

399 € / 960 €
we : 285 € /
430 €

€ mini / max

Services

semaine

10

P

@

290 € / 530 €
we : 130 € /
150 €

Hervé Roche
Les Espérelles Hautes - 48240 Ventalon en Cévennes
+33(0)6 84 03 16 10 - www.lesesperelles.com
contact@lesesperelleshautes.com

€ mini / max

Services

semaine

6

330 € / 360 €
we : 120 €

Services

semaine

4

@

P

Take advantage of a set of accommodation
classified for a stay of holidays and leisure
activities, in family or between friends.

Village vacances Les Hauts de St Privat
Les Hauts de Saint Privat
48240 Saint-Privat de Vallongue
+33(0)6 31 49 31 47 - +33(0)4 66 45 53 78
leshautsdestprivat@gmail.com
www.vacances-en-cevennes.com

m8
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Services

semaine

€ mini / max

P

Profitez d’un ensemble d’hébergements
classés pour un séjour de détente et de loisirs,
en famille ou entre amis.

Godfried Vandenbroucke
Le Viala - 48240 Ventalon en Cévennes
+33(0)4 66 45 54 08 - leviala@gmail.com
www.leviala.com

€ mini / max

690 € / 790 €
we : 190 € /
250 €

3

VILLAGES VACANCES / Vacation village

Gîte Du Viala

Venez vous ressourcer entre amis ou en famille dans
ce mas du 16ème siècle, situé au milieu des forêts
de châtaigniers du Parc national des Cévennes. 5
chambres avec SdB et toilettes indépendantes.
Grande cuisine ouverte, salle a manger, salon. En
été vous profitez de la piscine et des terrasses.
Ouvert juillet / août.
Idéalement situés pour la découverte des
Cévennes, de la nature, et le repos, ces gîtes
indépendants offrent un environnement calme
et apaisant. Directement placé sur les chemins de
randonnées, vous pourrez facilement y faire de
superbes balades. Cuisine équipée, 2 chambres.
Ouvert toute l’année.

Services

semaine

P

@

n7
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Gîte Le Bambou

m7

Gîtes Les Espérelles : la Clede et le Paillet
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Gîte de Liou

Gîtes et meublés - Villages Vacances

Gîtes et meublés

Marie-Christine Lieber - Vimbouches
48240 Ventalon en Cévennes - +33(0)6 86 71 34 81
+33(0)4 66 45 56 96 - mclieber@yahoo.fr
www.gite-cevennes-10-personnes.com

1680€ / 1980 €

14

P

En Cévennes, dans le meilleur village pour
la biodiversité, les Hauts de Saint Privat vous
accueillent toute l’année dans le calme d’une
nature sauvage et préservée. Construit dans le style
cévenol, le site se compose de 37 gîtes individuels
en belles pierres de schiste. Ce village bénéficie
d’un environnement calme et reposant. Terrain de
boules, aire de jeux et piscine sur place, tennis.
Ouvert du 1er avril au 2 janvier.
€ mini / max

semaine

240 € / 887 € 2 / 3
nuité : 35 € 4 / 6
6/7
/ 122 €

Services

*

P
* bâtiment d’accueil

hébergement > Cévennes

La Fon Del Pous

Accueil de Groupes

Vous partez en vacances et vous aimez emmener amis
et famille ? Une occasion spéciale ? Pourquoi ne pas
louer un hébergement de groupe sur notre territoire !
* Certains équipements comme les lave-linges,
lave-vaisselles ou barbecue peuvent être collectifs.
When you go on holiday, do you like taking with you
family and friends ? An opportunity ? Why not rent a
group accommodation on our territory ! * Washing
machine, dishwasher or barbecue can be collective.

Le Cauvel en Cévennes

Anne-Sylvie et Hubert Pfister
Le Cauvel - 48110 St Martin de Lansuscle
+33(0)4 66 45 92 75 - lecauvel@lecauvel.com
http://lecauvel.com

Gîtes en Cévennes, Village de St Roman
de Tousque

St Roman de Tousque - 48110 Moissac Vallée Française
+33(0)4 48 25 00 05 - +33(0)6 58 09 53 43
contact@48110.fr - www.cevennes-vallee-francaise.fr

L11
Petit village de 20 gîtes au cœur des Cévennes.
Tous les gîtes ont été rénovés en 2017/2018, gîtes
à l’architecture traditionnelle en schiste, cévenols
et méridionaux, offrant espace et grand confort.
Vous aurez le choix entre baignade en piscine ou
en rivière, boulodrome, tennis à proximité,...
Ouvert toute l’année.
€ min / max

Services

nuitée

22 € / 26 €

75

@

P

Gîte d’étape La Croisette

GÎTES D’ÉTAPE / Lodges
À proximité des sentiers de randonnées,
trouvez un hébergement pour une nuit, avec
cuisine équipée et pourquoi pas profiter d’un
panier repas ou d’une ½ pension !
Near hiking trails, find a hosting for the night,
with fully-equipped kitchen and why not take
advantage of a packed lunch or of one ½ pension!

Gîte d’étape Tramontane

Chantal Guillaume - La Rouvière - 48110 Saint
Martin de Lansuscle - +33(0)4 66 45 92 44
+33(0)6 32 56 99 56 - www.bourricot.com/tramontane
tramontane-en-cevennes@laposte.net

l9

La Croisette - 48400 Barre des Cévennes
+33(0)4 66 45 05 28 - +33(0)6 68 26 28 38
infos@cevennes-gitetape.fr
www.cevennes-gitetape.fr

j9
Ce gîte d’étape est le lieu idéal pour faire une
pause et profiter du calme d’un petit village des
Cévennes. Ce grand gite permet d’accueillir 50
personnes. Salle commune avec coin cuisine.
Vos hôtes vous proposent la demi-pension et
des paniers repas à base de produits locaux.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
Services

€ nuité / pers

18 €
50
PtD 6,5 €
½ pension 43,5 €

P

@

Gîtes d’étapes

ACCUEIL DE GROUPES / Group lodging

Le Petit Calbertois

K9

Virginie Nou
Le Serre de La Can - 48370 Saint Germain de Calberte
+33 (0)4 66 45 93 58 - lepetitcalbertois@laposte.net
www.hotel-restaurant-lepetitcalbertois.fr

106
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Accueil de groupes en gestion libre avec
exclusivité du lieu durant le séjour. Petit château
bien adapté aux rencontres entre amis, de familles
et stages. Groupes jusqu’à 30 pers., 9 ch. ouvrant
largement sur la nature, toutes équipées. Cuisine,
salles à manger et de réunions à disposition.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre.
€ nuité / pers

15 € / 20 €
30
(2 nuit minimum)

Services

Avec sa vue imprenable sur les vallées
cévenoles, ce gîte ravira tous les amoureux
de la nature et des grands espaces. Et pour
votre plaisir, Chantal vous préparera un petit
déjeuner à base de produits bio. ½ pension :
repas en table fermière dans le village.
Ouvert toute l’année. Fermé du 16/04 au 30/04.
Services

€ nuité / pers

16 € / 20 €
PtD 6 €
½ pension 42 €

8

Le gîte d’étape du Petit Calbertois vous accueille au
Serre de La Can sur le Chemin de Stevenson. Si vous
marchez sur l’Urbain V, Virginie propose de venir
vous chercher au village. Le bâtiment atypique offre
2 dortoirs avec une vue sur les vallées cévenoles. Les
repas sont préparés avec soin par notre chef cuisinier.
Ouvert du 13 avril au 16 novembre.
€ nuité / pers

23,5 €
15
PtD 8,5 €
½ pension 43,5 €

Services

P
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Gîte d’étape - Campings

m9
Gîte d’étape situé au cœur du Parc national des
Cévennes, La Lune Rousse vous propose une étape
de qualité dans un décor authentique. Situé sur les
chemins de Stevenson (GR®70) et sur le chemin de
Urbain V, le gîte est l’occasion de découvrir un village
et de profiter d’un magnifique environnement.
Ouvert du 1er février au 30 novembre.
Services

€ nuité / pers

½ pension
45 € / 55 €

10

@

Camping La Croisette

CAMPINGS / Campsite
Vous cherchez une aire naturelle de camping,
un camping tout confort ? Ou pourquoi pas
dormir dans une cabane dans les arbres ou
passer la nuit en roulotte ?
From very luxurious campsites untill caravans
or cabins in the trees, you will always find a
place that suits you.

Camping Lou Treillat

Catherine Roux
La Borie - 48110 Sainte Croix Vallée Française
+33(0)4 66 44 70 56 - patrick-roux48@wanadoo.fr
www.campingloutreillat.sitew.fr

l10

Gîte d’étape Au Figuier des Cévennes

108

J9
À 200m du village vous serez les bienvenus dans ce
camping avec ses emplacements spacieux, ombragés
et calmes. Accueil simple et chaleureux. Camping au
cœur des Cévennes, idéalement placé pour partir à
la découverte des vallées cévenoles en randonnée, à
cheval, en moto, à vélo, ... Branchement élec. 3,50€
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
€ min / max

Services

½ pension
55 € / 75 €

15

@
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Le camping se situe aux abords du Pompidou, village
en altitude, offrant de superbes points de vue entre
Mont Aigoual et Mont Lozère. Accueil des campingcars, borne de recharge pour véhicules électriques, aire
de jeux pour enfants. Tennis dans le village, départs de
randonnées. Point accueil jeunes (20 pers. max).
Ouvert du 1er avril au 30 octobre.
Services

nuité

@

80
emp. (tente) 5,5 € emp.

j10

€ min / max

Services

nuité

emp. (tente)
6€

Route de Mialet - 30270 Saint Jean du Gard
+33(0)4 66 85 38 03
camping-des-sources@wanadoo.fr
www.camping-des-sources.fr

9
emp.

P
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€ nuité / pers

Mairie du Pompidou
Le village - 48110 Le Pompidou
+33(0)4 66 60 32 00 - https://le-pompidou.fr
mairiepompidou@wanadoo.fr

Camping Les Sources

Gilles des Touches et Christèle Liénard
Le village - 48370 Saint Germain de Calberte
+33 (0)4 66 32 07 64 - www.gite-etape-cevennes.fr
resa@aufiguierdescevennes.com

Le gîte du Figuier est un merveilleux lieu de
passage ou de séjour pour profiter de sa position
géographique au coeur du village de Saint
Germain de Calberte et aux centre de multiples
lieux d’histoires, paysages avec une flore, une
faune et une géologie des plus diverses.
Ouvert toute l’année.

Camping Municipal Bel Air

La Croisette - 48400 Barre des Cévennes
+33(0)4 66 45 05 28
infos@cevennes-gitetape.fr
www.cevennes-gitetape.fr

Campings

Claude Gerbal - La Lune Rousse - 48370 Saint
Germain de Calberte - +33(0)6 83 77 16 45
lalunerousse.cevennes@yahoo.fr
www.lalunerousse-cevennes.fr

Petit camping cévenol formé de terrasses en
partie ombragées dont 7 emp. nature. À 100m
des tennis et du gardon, à 600m du village avec
tous commerces. Sur place ping-pong, baby-foot.
Sanitaire tout confort en cabine individuelle, cabine
bébé. Branchement élec. 2,50€, animaux 1€.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre.
€ min / max

nuité

emp. 2 pers,
20
voiture et élec. emp.
16 €

Services

Venez chercher ce que vous n’avez pas ailleurs, le
cadre et une qualité de services dans ce magnifique
camping 3 étoiles avec piscine et sanitaires
chauffés dans une ambiance conviviale et familiale.
Bungalow de 55 à 75 € par jour, caravane de 35 à
49 € parjour, mobil-home de 60 à 104 € par jour.
Ouvert du 29 mars au 29 septembre.
€ min / max

Services

nuité

emp. 2 pers,
voiture et élec.
18,5 € / 32 €

92
emp.

@

P

*
* salle commune

hébergement > Cévennes

La Lune Rousse

Camping La Pelucarié

SUR LA ROUTE DES GORGES ...

Florence Plantier - Route d’Appias - 48110 Moissac
Vallée Française - +33(0)4 66 45 75 57
+33(0)6 60 33 02 65 - www.campinglapelucarie.fr
florence.plantier48@orange.fr

l11

Camping Le pré de Charlet

Christophe Séquier - 637 route de Florac
48150 Meyrueis - + 33(0)4 66 45 63 65 info@camping-cevennes-meyrueis.com
www.camping-cevennes-meyrueis.com

€ min / max

Services

nuité

emp. (tente)
33
7 € / 9,5 €
emp.
pers. 3 € / 3,9 €

@

Edith Pantel
48160 Le Collet de Dèze
+33(0)6 81 50 06 40
edith.r@orange.fr

O9
Camping en bordure de la rivière du Gardon,
profitant du climat méditerranéen. Ce lieu de détente
et de repos dans la nature se situe à proximité de
nombreux sites touristiques. Accès facile pour les
camping-cars. Proche du centre village. Branchement
électrique (3,10 €), animaux (gratuit).
Ouvert du 15 avril au 30 septembre.
€ min / max

Services

nuité

25
emp.

P

nuité

emp. 2 pers,
70
voiture et élec. emp.
13,8 € / 19,8 €

Services

@

Camping Le Val des Cévennes
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5 route de Mende - 48400 Florac trois rivières
+33(0)4 66 31 34 20 - +33(0)6 77 53 95 26
campinglevaldescevennes@gmail.com
www.levaldescevennes.com

I7

Camping Cap Lozère

emp. 2 pers,
voiture et élec.
14,1 €

€ min / max

Situé à 1,5km de Florac et ses commerces, Le Val
des Cévennes vous offre nature, détente, et sports
de pleine nature. Le camping propose un accès
direct à la rivière et le repos sur la plage de sable.
Emplacements spacieux, location de mobil-homes,
chalets et habitats toilés. Animaux 1,50€ à 2 €.
Ouvert du 30 mars au 30 septembre.
€ min / max

nuité

emp. 2 pers,
27
voiture et élec. emp.
14,4 € / 19,4 €

Services

hébergement > Cévennes

Petit camping calme et convivial en bordure
du Gardon. De grands emplacements en
grande partie ombragés de châtaigniers et de
peupliers. Découvrez nos coco-sweet au cœur
des Cévennes, en pleine vallée camisarde.
Voiture (3 €), animaux (1,30 € à 1,60 €).
Ouvert du 19 avril au 15 septembre.

Nous vous accueillons au Pré de Charlet, situé à
Meyrueis, au cœur des Causses et Cévennes. Camping
familial et authentique offrant la possibilité de camper
dans un cadre naturel en bordure de la Jonte ou de
séjourner dans nos mobil-homes, bungalows toilés ou
cabanes. Étape rando de 4,5 € à 6,5 €, animaux 1,50€.
Ouvert du 20 avril au 6 octobre.

Campings

F10

Infos
Pratiques
Vous recherchez un commerce, les dates d’un marché, un moyen
de transport, un organisateur de séjour, les numéros utiles, cette
rubrique est pour vous !
You are looking for a business, dates of a market, a means of transport, an
organizer of stays, useful numbers, this section is for you!

Brigitte Fiacre
La Martinerie - 48370 Saint Germain de Calberte
+33(0)4 66 47 34 37
http://epiceriesaintgermaindecalberte.com

Commerces

Le Bleymard
Carrefour Express

Infos Ptratiques
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La Bayarde - 30450 Génolhac
+33 (0)4 66 61 10 98
verfeuille@wanadoo.fr
www.verfeuille.fr

p6
La châtaigne est le fruit emblématique de la
maison Verfeuille, déclinée dans une large
gamme de produits aux saveurs sucrées
et salées. Les marrons sont sélectionnés
manuellement et immédiatement mis en pot,
sans jamais avoir été congelés, afin de préserver
leur saveur et leur texture. Boutique en ligne.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.

L5
m8

Commerce multi-services situé au bord de la
RN 106 au cœur des Cévennes et à proximité
du village de vacances des Hauts de Saint
Privat. Produits locaux, cuisine et ambiance
familiale. Sur Rendez-vous pour manger !
Ouvert toute l’année de 7h30 à 14h et de
16h30 à 19h. Fermé le lundi en hors saison.

Le claoux la remise - le Bleymard
48190 Mont Lozère et Goulet
+33 (0)4 66 48 61 11
www.carrefour.fr/magasin/express-le-bleymard

Génolhac
Verfeuille

Rue du Quai 48220 Pont-de-Montvert Sud Mont Lozère
+33 (0)6 64 36 24 35 - +33(0)4 66 45 81 87
www.boucherie-folcher-lozere.com

Le Griffaret - RN106
48240 Saint Privat de Vallongue
+33 (0)4 66 45 52 36
chezkarineetloris@gmail.com

m9

Station essence 24/24, produits régionaux,
pain, sandwichs, distributeur d’argent, accès
WIFI, borne recharge pour téléphone portable,
micro-ondes.
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 20 h le
dimanche 8 h à 13 h (toute l’année).

Boucherie Charcuterie Folcher

Saint Privat de Vallongue
Chez Karine et Loris

Au P’tit Chariot vous trouverez, des fruits et
légumes de saisons, de la viande de très bonne
qualité, des produits surgelés, de l’épicerie,
des produits régionaux, des souvenirs de St
Germain, du gaz, ... Livraison et commande
possibles
Ouvert toute l’année. Juillet-août ouvert tous
les jours de 8h30 à 13h et de 16h à 20h. Hors
saison fermé le jeudi toute la journée sauf maijuin fermé seulement le jeudi après-midi.

Charcuterie Maison André Therond

André Therond
48370 St Germain de Calberte
+33 (0)6 63 49 90 05 - +33 (0)4 66 45 90 05

m9
Toute la France mange de la charcuterie
industrielle, toute la France ?? Non, un petit
village résiste encore et toujours à l’envahisseur.
Depuis 3 générations, au cœur des Cévennes,
la famille Therond a su préserver la tradition
et vous propose une charcuterie entièrement
fabriquée par la Maison : jambon cru, saucisson,
saucisse sèche pâté en croûte…
Ouvert toute l’année.

Le Pont de Montvert
Boulangerie - Pâtisserie Vincent

La Maison Folcher est installée depuis 1925 au
Pont de Montvert. Sélection et achat d’animaux
sur pied pour garantir aux consommateurs de
la viande de qualité. Saucisses aux herbes,
saucisses sèches, saucissons secs, pâtés de
foie, fromages de têtes… Plusieurs prix
obtenus au concours « Lozère Gourmande ».
Boutique ouverte toute l’année, participation
à 3 marchés par semaine.

Épicerie « L’épice Riz Idée Halle »

Rue du Quai 48220 Pont-de-Montvert Sud Mont Lozère
+33 (0)4 66 45 81 49

Le village 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 80 34

L5

Commerces

Des plans de villages sont disponibles dans les
antennes de l’Office de tourisme. Les commerces
et informations pratiques y sont indiqués.

Saint Germain de Calberte
Épicerie Au P’tit Chariot
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L5
Boulangerie / Pâtisserie artisanale au cœur
du village du Pont de Montvert. Spécialités
à base de produits locaux : fondant à la
châtaigne, pain de seigle, pain à la farine de
châtaigne, croquant aux amandes…
Adhérent à la charte Fournil de Lozère
Boutique ouverte toute l’année. Fermé le mois
de février.

Bar Tabac - Dredi’s Café

Rue du Quai 48220 Pont-de-Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 80 12
drediscafe@hotmail.fr

L5
Café, tabac, presse. Venez vous désaltérer sur
la jolie terrasse avec vue sur le tarn.
Ouvert toute l’année.

L’épice riz idée halle vous accueille au cœur
du village du Pont de Montvert. Commerce
alimentaire qui propose des produits locaux :
fromages, miel, légumes, fruits, ... ainsi que
de l’alimentation générale et des produits de
première nécessité.
Ouvert toute l’année.
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COMMERCES / Commerces

Le Baobab & Artdevie, conçoit, développe et
distribue des produits, sous les marques : Le
Baobab, Art de Vie, Les Encens du Monde,
Goloka, Ppure, Satya, Padmini, ... Vente de
Thé, Tisanes, Encens du monde ainsi que tous
leurs accessoires.
Ouvert de juin à fin septembre de 10h30 à 19h30
hors festivités. En avant et après saison de 10h30
à 13h00 et de 16h à 19h hors festivités. Fermeture
de janvier à mars hors marché et exception.

L5
Le salon de coiffure cheveu d’ange au Pont
de Montvert propose des coupes de cheveux
pour hommes, femmes et enfants. Le
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de
13h à 18h et le samedi de pâques à Toussaint.
Pour les autres jours vous pouvez prendre
rendez-vous au salon de Florac ou d’Ispagnac.
Ouvert toute l’année.

Sainte Croix Vallée Française
La Biotik

Le village - 48110 Sainte Croix Vallée française
+33(0)6 62 87 11 97 - +33(0)9 60 02 51 34
labiotik@wanadoo.fr

Station service - Scierie

Gil Viala - Le village
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33 (0)4 66 45 84 14

L5
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Restauration

Boucherie

Distributeur

Station service

Boulangerie / dépôt de pain

Pharmacie

La Poste

Garage

Épicerie

Office de tourisme

Presse

Borne de recharge

(Le) Collet de Dèze
(Le) Pompidou
(Le) Pont de Montvert
St Etienne Vallée Française
St Germain de Calberte
St Michel de Dèze
St Privat de Vallongue
Ste Croix Vallée Française
Vialas

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

SANTÉ / Health
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Centre de soins infirmiers :
- Le Collet de Dèze : +33(0)4 11 29 00 14
- Le Pont de Montvert : +33(0)4 66 45 95 71

Matériel médical Catherine Blaclard
Station-service automatique 24h/24.
CB uniquement. Sciage à façon.
Ouvert toute l’année.

V

Médecins :
- Le Collet de Dèze : +33(0)4 11 29 00 10
- Le Pont de Montvert : +33(0)6 58 04 32 57
- St Etienne Vallée F. : +33(0)4 66 45 74 80
- Ste Croix Vallée F. : +33(0)4 66 44 71 19

Un soucis de santé ou une urgence :
- Numéro d’urgence : 112
- Samu, Ambulance : 15
- Pompiers : 18
- Gendarmerie : 17

Vente de produits locaux, biologiques et écologiques
(épicerie, fruits et légumes, produits frais, vins des
Cévennes, bio, sans sulfite, cafés frais moulus à la
demande, droguerie écologique, jardinage,…).
Spécialistes du chanvre depuis 1999 : fabrication de
produits alimentaires et cosmétiques (huile, farine,
graines, tisanes, baumes, savons…)
Ouvert toute l’année : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h et le dimanche
matin. Horaires d’été : du lundi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 16h à 19h et le dimanche matin.

V

V

Catherine Blaclard
Quartier de l’Estournal
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 80 79 - Fax : 04 66 45 83 67
pharmacie.blaclard@orange.fr

TRANSPORTS / Transport
Axel Vidal Taxi
L5

Vente et location de matériel médical.
Ouvert toute l’année du Lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h30 à 19h ainsi que le samedi
matin de 9h à 12h.

Commerces - Santé - Transport

Commerces

L5

Le Village
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 70 56 35 89 - +33(0)4 66 45 21 95

309 bis chemin du puech - 30140 Boisset et Gaujac
+33(0)6 98 79 95 15
contact@axel-transport.fr
http://axel-transport.fr

Axel Vidal propose des services de VTC, Taxi
à Anduze, transport de groupes et transport
de bagages pour les randonneurs.
Ouvert toute l’année.
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Le Quai - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)9 61 35 20 34 - +33(0)4 66 48 82 40
contact@artdevie.net
www.artdevie.net - www.artdeviepro.com
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Retrouvez ci-dessous les principaux commerces et services de notre territoire.
Find the main businesses and the services of our territory.

Salon de Coiffure Le Cheveu d’Ange

Boutique Art de Vie

La Malle Postale

11 avenue Ch. Dupuy - 43000 Le Puy en Velay
+33(0)4 71 04 21 79 - +33(0)6 67 79 38 16
contact@lamallepostale.com
www.lamallepostale.com

Transports

m9
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Françoise vous propose un service de taxi
pour toutes vos destinations, qu’elles soient
touristiques ou transport assis pour vos
consultations, hospitalisations. N’hésitez pas à
la contacter pour tous renseignements !
Ouvert toute l’année.

Transport de bagages et de personnes sur
le chemin de Stevenson (GR®70) et sur le
Tour du Mont Lozère (GR®68). Transfert de
véhicule. Sur réservation uniquement.
Tarifs : à partir de 8 € par sac et par étape ;
le Pont de Montvert / Le Puy en Velay (ou le
monastier) : 40 € par personne. 2 départs du
Pont de Montvert : 9h45 et 14h45. Présent sur
le terrain de mi-avril à mi-octobre.

Plusieurs moyens de locomotion vous
permettent de nous rejoindre :
- En train : les gares SNCF les plus proches
de notre territoire sont : Alès, Génolhac,
La Grand Combe, Mende et Sainte Cécile
d’Andorge.

Alès
Alès
Le Collet de
38min
Dèze
Florac
1h18
Le Pont de
1h17
Montvert
St Etienne
57min
Vallée F.
Saint Germain
1h08
de calberte
Ste Croix
1h11
Vallée F.
Vialas
1h03

Le Collet
de Dèze

Florac

38min

1h18
43min

43min

- En bus : plusieurs lignes sont ouvertes
à l’année ou en saison: Florac - Alès ;
Florac - Mende ; Florac - le Pont de Montvert
en juillet/août
- La voiture : le tableau ci-dessous vous
aidera à mieux apréhender les trajets sur
nos petites routes de montagne :

Le Pont de St Etienne St Germain Ste Croix
Montvert Vallée F. de Calberte Vallée F.
1h17
57min
1h08
1h11

MARCHÉS / Markets
À chaque jour son marché ! Sauf exception, les
marchés se déroulent le matin.
Every day has his markets ! Markets take place
in the morning except when indicated.

Jours
Alès
Anduze
Bagnols les bains
(Le) Bleymard
(Le) Collet de Dèze
Florac
Génolhac
(La) Grand Combe
Mende
(Le) Pont de Montvert
St Etienne Vallée Française

Vialas
1h03

St Germain de Calberte

45min

44min

38min

1h02

42min

St Jean du Gard

31min

1h

47min

44min

59min

1h22

1h08

1h12

28min

16min

21min

1h29

36min

1h06

St Martin de Lansuscle
St Privat de Vallongue
St Roman de Tousque
Ste Croix Vallée Française
Vialas

45min

31min

44min

1h

1h22

38min

47min

1h08

16min

1h02

44min

1h12

21min

36min

42min

59min

28min

1h29

1h06

1h37
1h37

Lundi toute la journée
Mercredi soir
Mardi soir
Jeudi
Jeudi
Dimanche
Mardi
Jeudi
Mardi
Samedi
Mercredi
Samedi
Mercredi
Samedi
Mercredi
Lundi de 18h à 21h
Vendredi
Samedi
Mardi
Jeudi soir
Samedi
Mercredi
Dimanche
Mercredi
Dimanche
Vendredi

Périodes
Toute l’année
Juillet / Août
Juillet / Août
Toute l’année
D’avril à septembre
Juillet / Août
Juillet / Août
Toute l’année
Juillet / Août
Toute l’année
Toute l’année
Toute l’année
Toute l’année
Toute l’année
De juin à septembre
De juin à semtembre
D’octobre à mai
Juillet / Août
Toute l’année
Juillet / Août
De pâques à toussaint
De mi-juillet à mi-août
Juillet / Août
De mi-juillet à fin août
Toute l’année
D’avril à Toussaint

Marchés

Françoise Mohcini
La Liquiérolle - 48370 Saint Germain de Calberte
+33(0)6 68 65 33 14
francoise.mohcini30@orange.fr

119

Infos Pratiques

Taxi Françoise

Organisateurs de séjours

Loz’Air Randonnées

L’OFFICE DE TOURISME / Tourist office
Première porte pour la découverte, l’Office de
tourisme « des Cévennes au Mont Lozère »
vous accueille toute l’année sur son territoire.

Claude et Myriam Rocher
Les Alpiers - 48190 Cubières
+33(0)4 66 48 67 02 - +33(0)6 76 39 03 55
contact@lozair.net - www.lozair.net

l2
Vous êtes en famille, entre amis, en groupe ou en
solo ? Claude et Myriam vous concoctent un séjour
sur mesure selon vos envies : randonnées pédestres,
cours et stages de Qi gong, trail, VTT, raquettes à
neige, trail nordique, ski alpin et ski de fond,…
Un large éventail d’activités de pleine nature pour
découvrir le Mont Lozère en toutes saisons !
Ouvert toute l’année. Fermé du 19 octobre au
3 novembre.

7 conseillers sont à votre disposition dans
nos antennes au Collet de Dèze, au Pont de
Montvert, à Saint Etienne Vallée Française,
à Saint Germain de Calberte, à Sainte Croix
Vallée Française et à Vialas.
L’Office de Tourisme, ce n’est pas
seulement un lieu d’information, c’est
aussi un ambassadeur de l’UNESCO, un
relais du Parc national des Cévennes, un
point d’accès WIFI, une petite boutique,
et un lieu où l’animation est toujours
affichée !

Cévennes Évasion Voyage nature et boutique
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6 place boyer - 48400 Florac trois Rivières
+33(0)4 66 45 18 31 - info@cevennes-evasion.com
www.cevennes-evasion.com

Infos Ptratiques
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Découverte paisible ou sportive, nous vous
proposons par petit groupe une large palette
d’activités de pleine nature. Source de curiosité
et de connaissances pour les enfants comme
pour les adultes. Sous terre, dans l’eau ou dans
les airs, chacune de ces activités se pratique
dans le plus grand respect de l’environnement
dans le Parc national des Cévennes.
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi.
Tarifs : de 30€ à 86€ (selon les activités).

L’accueil à l’office de tourisme
Chez nous les vacances c’est primordial ;
Notre connaissance pointue de la région et de
ses atouts est la meilleure garantie pour des
vacances réussies. Parce que chacun est unique
et a des besoins multiples ; notre démarche
repose sur 3 points clés : l’écoute, le conseil et
l’ultra personnalisation.
Aussi bien avant que pendant le séjour, nos
conseillers sont là pour vous accompagner dans
l’expérience de vos vacances rêvées.

Nos horaires
Les horaires sont indiqués pour la période du 1er
mai au 30 septembre 2019, pour les horaires
d’avril et octobre merci de nous consulter.

Antenne du Collet de Dèze : Ouvert du mardi
au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
(ouvert le mardi, mercredi, jeudi, samedi et
dimanche matin de 10h à 12h30 et de 15h à
18h30 en juillet/août).

Antenne de Vialas : Ouvert du mardi au samedi
matin de 10h à 12h30 et les samedis après midi
de 14h30 à 18h de juin à septembre (15h à
18h30 en juillet/août)

Antenne du Pont de Montvert : Ouvert du lundi
au samedi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30
(16h à 19h + dimanche matin en juillet/août).

Restez connecté

Antenne de Saint Etienne Vallée Française :
Ouvert mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h (ouvert le lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 15h30
à 19h en juillet/août).
Antenne de Saint Germain de Calberte :
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h (ouvert du mercredi au
dimanche matin de 10h à 12h30 et de 15h30
à 19h en juillet/août).
Antenne de Sainte Croix Vallée Française :
Ouvert mercredi, vendredi, samedi et dimanche
matin de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
(ouvert le lundi, mercredi, vendredi, samedi et
dimanche matin de 10h à 12h30 et de 15h30 à
19h en juillet/août).

Un accès WIFI gratuit 24h/24h est présent
dans toutes les antennes de l’Office de
tourisme.
Partagez avec nous votre plus belle photo
des Cévennes ou du Mont Lozère : www.
instagram.com/cevennes-montlo_tourisme
Les Cévennes vous manquent ?
Notre page Facebook vous redonne le sourire !
www.facebook.com/OTCevennesMontLozere
Partagez avec nous et avec la communauté
Twitter vos plus beaux souvenirs grâce au
hashtag : #cevennesmontlo
Laissez votre avis et partager votre expérience
sur la page Tripadvisor de l’office de tourisme
« des Cévennes au Mont Lozère »

L’Office de tourisme

ORGANISATEURS DE SÉJOURS / Tour operator
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Découvrez toutes les informations pratiques,
les activités à découvrir, où manger et où dormir
sur le site internet de l’Office de tourisme.

Durant la saison estivale l’Office de Tourisme édite un
programme d’animation papier par quinzaine.
Divers programmes sont également disponibles dans
toutes nos antennes : festivals, concerts, spectacles,
cinéma, ... et autres événements culturels du moment !
Retrouvez toutes nos animations sur notre agenda en
ligne : www.cevennes-montlozere.com

Antenne du Pont de Montvert ouverte à
l’année, horaires disponibles sur internet.

Programme d’animations

cARTE tOURISTIQUE

cARTE tOURISTIQUE

La garde
guérin

Puech des
Bondons

Paros

Cascade
de Rûnes
Belvédère
des Bouzèdes

Cabrunas
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Panorama de Saint
Chély du Tarn

Col des Banettes

Roc de
Serre

Les Ayres

La Grand
Combe
Col de
Tartabissac

Col de l’Exil

Points de vue

Col St
Pierre
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Panorama du Point Sublime

+33(0)4 66 45 81 94
info@cevennes-montlozere.com
www.cevennes-montlozere.com
Siège :
Le Pont de Montvert
Le quai - 48220 Pont de
Montvert Sud Mont Lozère
Antennes :
Le Collet de Dèze
Saint Etienne Vallée Française
Saint Germain de Calberte
Sainte Croix Vallée Française
Vialas

