
1

La Lozère,

GUIDE 
TERROIR ET 
GASTRONOMIE

2 0 1 9



2

Agenda gourmand Page 4

Les produits du terroir* 
Pages 5-7

Restaurants sur le Causse Méjean*
Page 8

Restaurants sur le Mont Lozère*
Page 9

Restaurants dans les Gorges du Tarn*
Pages 10-11

Restaurants dans les Gorges de la Jonte 

et sur le Causse Noir*
Pages 12-13

Restaurants entre Cévennes 

et Mont Lozère*
Pages 14-15

SOMMAIRE
Les marchés locaux Page 3

*Liste des partenaires de l’Office de tourisme

*Liste des partenaires de l’Office de tourisme

*Liste des partenaires de l’Office de tourisme

*Liste des partenaires de l’Office de tourisme

*Liste des partenaires de l’Office de tourisme

*Liste des partenaires de l’Office de tourisme

©
 O

liv
ie

r P
ro

hi
n 

- P
ar

c 
na

tio
na

l d
es

 C
év

en
ne

s



3

Marchés Traditionnels 

LUNDI matin
La Malène en juillet-août • Vébron en juillet-août

MARDI matin
Ispagnac petit marché d’avril à novembre • La Canourgue • 
Saint Jean du Gard

MERCREDI matin
Meyrueis • Millau du 3 juillet au 25 décembre • La Grand 
Combe • Le Pont-de-Montvert

JEUDI matin
Florac • Anduze • Bagnols-les-Bains • Chanac • Villefort

VENDREDI matin
Meyrueis en juillet-août • Millau du 28 juin au 27 décembre 
• Vialas d’avril à novembre • Saint Étienne Vallée Fran-
çaise d’octobre à mai

SAMEDI matin
Ispagnac d’avril à novembre  • Mende • La Grand’Combe • 
Saint Germain de Calberte en juillet-août • 
Saint Jean du Gard de Pâques à Toussaint

DIMANCHE matin
Florac marché paysan en juillet-août • Meyrueis marché 
des producteurs en juillet-août • Montbrun en juillet-août 
• Aguessac du 7 juillet au 18 août • Chanac • Sainte Croix 
Vallée Française • Saint Privat de Vallongue petit marché 
en juillet-août 

Marchés nocturnes

LUNDI
St Étienne Vallée Française de 18h à 21h de juin à septembre

MARDI
Florac à partir de 18h30 en juillet-août • Liaucous en juillet 
août • Anduze en juillet-août

MERCREDI
Le Rozier en juillet-août

JEUDI
Sainte Énimie dès 18h en juillet août • Saint Jean du Gard 
en juillet août

AUTRES DATES

- Marché des Vanniers et des Potiers 
le mercredi 7 août à Ispagnac

- Marché nocturne 
le dimanche 11 août à Ispagnac

- Marché nocturne des producteurs fermiers et  
des artisans d’art 
les lundis 8, 22, 29 juillet et 12 et 26 août à Millau

www.agenda365.fr

      ...et MARCHéS... 
 S

UR

AU

TRE
S FOIRES...     
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ON FETE LA CHATAIGNE
EN OCTOBRE 
On célèbre le fruit emblématique des Cévennes durant le mois d’octobre 
sur Florac, Saint Germain de Calberte, Saint Julien des Points, Saint Michel 
de Dèze. 

AGENDA GOURMAND

FETE DE LA SOUPE 
FLORAC  
DU VENDREDI 25 AU SAMEDI 26 OCTOBRE 2019
« À la soupe, mes pot’iront » … c’est le slogan pour la cuvée 2019 : un 
événement convivial festif et participatif : déguisements et déco délirants, 
des cuisinières à bois dans la rue, de la musique, comédies théâtrales et 
concerts, et bien sûr de la soupe ...  Ramène tes potes qu’on fasse la fête 
autour des popotes ! 
www.festivaldelasoupe.fr 

LA FETE DES PATURAGES      
CAUSSE MEJEAN LA CITERNE DE MONTBRUN 
DIMANCHE 28 JUILLET 2019

Nos paysans vous invitent à découvrir leur métier : une journée de convi-
vialité et d’échanges :  grand marché fermier et artisanal, démonstration de 
savoir-faire locaux, danses folkloriques et exposition d’animaux ainsi que 
des animations pour les enfants. Repas campagnard à réserver sur place.
www.lafetedespaturages.com

A NE PAS MANQUER EN 2019 ! 

LA FOIRE DE LA SAINT-MICHEL 
MEYRUEIS 
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
Une tradition bien ancrée depuis plus de 8 siècles. 
Chaque dernier dimanche de septembre c’est le plus grand rendez-vous de 
la gastronomie locale, où l’on trouve les fromages, les charcuteries, miels, 
confitures, oignons doux des Cévennes et autres trésors de notre terroir.

To
ut

es
 les animations     

      DANS LE DÉTAIL S
UR

www.agenda365.fr
Et n’oubliez pas, vous pouvez consulter notre agenda en ligne,

Il est mis à jour régulièrement !

©
 É

m
ili

e 
W

oo
d



5

Ouvert toute l’année. Visite gratuite de 
juin à mi-septembre de 15h à 16h avec 
dégustation et atelier tous les samedis et 
dimanches .
Hyelzas 48150 Hures la Parade 
Tel : 33 (0)4 66 45 66 74
info@fedou.com
www.fedou.com

FROMAGERIE DE 
HYeLZAS LE FÉDOU

4

lA fromagerie artisanale du Causse Méjean 
depuis 40 ans. L’ensemble des fromages proposés 

est produit à partir du lait de brebis issu 
du Causse. 

Nos produits : gamme de 50 fromages tradi-
tionnels qui s’étend des pâtes pressées aux 
pâtes molles (Meule, Tommes, Soureliettes, 
Pérail, Brique, Fédou, Cardabelle, Titounet, 
Lactique, Brousse…)

LES PRODUITS DU TERROIR
Une terre 100% nature

Salés, sucrés, raffinés, acidulés, les produits du terroir ont tous un point commun chez nous : une production 
locale réalisée par des passionnés, fiers de leur métier.

Ouvert toute l’année. Du 14 juillet au 31 
août, visite guidée gratuite de la ferme : 
tous les mercredis et vendredis à 13h, 14h, 
15h, 16h, 17h et 18h. 

Village 48500 La Tieule 
Tel : 33 (0)4 66 48 82 93 • (0)6 52 75 88 91
canardlozere@gmail.com
www.foie-gras-lozere.com

AUX SAVEURS 
D’AUTRE FOIE

2

Dans notre ferme typique Caussenarde, dé-
couvrez, lors de nos visites guidées gratuites, 
l’ensemble de nos animaux (autruches, lamas, 
canards, paons...) et notre savoir-faire avec le 

parcours de l’atelier agro-alimentaire.

Nos produits : Foie gras • Confits • Magrets • 
Rillettes • Saucisses... issus de notre élevage 
de canards • Rillettes • Civets • Pâtés • 
Pavés ou steacks... issus de notre élevage 
d’autruches

Ouvert toute l’année, tous les jours de 9h 
à 19h.
5 chemin du roc de Peyrelade
12640 Rivière sur Tarn
Tel : 33 (0)5 65 59 85 78
domainedelacardabelle@orange.fr
www.domainedelacardabelle.fr.gd

DOMAINE 
DE LA CARDABELLE

1

Notre domaine viticole de 3ha évolue depuis 
4 générations de père en fils ou fille. Nos vins 

sont élaborés dans la plus pure tradition !

Nos produits : Vins AOC Côtes de Millau 
rouge et rosé (Gamay, Syrah et Cabernet) • 
Apéritifs

Ouvert toute l’année sur rendez-vous et du 
01 juillet au 31 août tous les jours de 17h à 
19h, sauf le mercredi.
La Viale 48150 Saint Pierre des Tripiers 
Tel : 33 (0)4 66 48 87 41 • (0)6 72 31 62 08
fermedelaviale@orange.fr
www.fermedelaviale.fr

LA FERME DE LA VIALE3

C’est dans un cadre naturel, sur les contre-
forts du Méjean que nous élevons nos brebis et 
cochons. Tous nos produits sont 100% naturels, 

sans aucun additif ni conservateur.

Nos produits : Pâtés • Saucissons • Terrines 
• Rillettes... 

Ispagnac
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Ouvert toute l’année sur rendez-vous 
téléphonique.
L’Hom 48400 Fraissinet de Fourques 
Tel : 33 (0)4 66 45 66 14
martine.turc@orange.fr
www.ferme-de-lhom.com

LA FERME DE L’HOM7

Nos porcs, moutons et pintades sont élevés 
sur l’exploitation du Causse Méjean et 

transformés par nos soins.

Nos produits : Charcuteries • Pâtés • Plats 
cuisinés • Marinades caussenardes...

Ouvert toute l’année.
 Le Veygalier 48400 Fraissinet de Fourques 
Tel : 33 (0)4 66 45 93 70
ferme-du-veygalier@orange.fr

GAEC DU VEYGALIER8

Exploitation familiale en élevage ovin viande 
et porcin. Eleveur depuis 4 générations sur un 
troupeau de brebis. Viande de race BMC et 

de porc charcutier. Produits réalisés dans la 
tradition familiale...

Nos produits : Charcuteries • Viandes 

Ouvert toute l’année, vente en ligne.
Solpérières 48400 Vébron 
Tel : 33 (0)4 66 31 45 47
guilhemroux48@gmail.com
www.philosophiepermaculture.com

FERME PHILOSOPHIE
PERMACULTURE

9

Nous sommes éleveurs d’une race locale de 
brebis "les Raïoles" et nous cultivons au gré 
des saisons nos terres en permaculture. Nous 

pratiquons la cueillette sauvage raisonnée pour 
concocter de bons petits mets.

Nos produits : Articles réalisés avec la laine 
de nos brebis : chaussettes, chaussons, bon-
nets, plaids • Panier sauvage : assortiment 
de 9 produits issus de notre cueillette

Ouvert de juin à septembre.
Place du Caire 48150 Meyrueis
Tel : 33 (0)6 72 68 35 16

AUX SAVEURS 
CÉVENOLES

5

C’est la boutique 100% en direct des produc-
teurs locaux. Ici les produits vendus le sont par 
ceux qui les ont fait. Nouveau : légumes frais, 

selon saison.

Nos produits en direct des fermes : Charcu-
terie • Plats cuisinés • Fromages • Yaourts 
• Confitures • Jus de fruits • Vins des Gorges 
du Tarn • Liqueurs • Tisanes • Huiles essen-
tielles • Légumes de saison

Ouvert toute l’année. En Juillet et Août, 
visite gratuite de l’atelier de production du 
lundi au vendredi à 17h.
Lou Castel - Mas Prades
48150 Gatuzières
Tel : 33 (0)6 72 68 35 16
lesbrasseursdelajonte@gmail.com
www.lesbrasseursdelajonte.fr

LES BRASSEURS
DE LA JONTE

6

C’’est dans un ancien moulin que Jean et 
Thomas, 2 passionnés préparent des bières clas-
siques et locales, brassées à l’eau de l’Aigoual !

Dégustation sur la terrasse, les pieds 
dans l’eau !

Nos produits : Bières : blanches, blondes, 
ambrées et spéciales • Limonades au citron, 
myrtille et miel de châtaignier

Ouvert du 16 juin au 16 septembre. Visite 
guidée de la brasserie les mercredis de 
15h à 18h (de préférence sur réservation).
Nivoliers, Chemin de la Mare Sèche 
48150 Hures la Pararde 
Tel : 33 (0)4 66 31 50 69
brasseriedumejean@mail.com
www.brasseriedumejean.com

LA PETITE BRASSERIE
DU MÉJEAN

10

André Verlinde brasse ses bières à l’ancienne 
avec une flamme, dans les traditions 
et en respectant des styles anciens

de bières Belges....

Nos produits : Bières blondes et brunes

Ouvert toute l’année. Vente au local d’avril 
à novembre les mardis et samedis matin.
Route neuve 48320 Ispagnac 

GAEC D’ISPAGNAC13

C’est au coeur du vallon d’Ispagnac, aussi 
appelé Jardin de la Lozère que nous avons fait 

le choix de produire des fruits et légumes 
aux saveurs incomparables.

Nos produits : Fraises • Légumes de saison 
(salades, blettes, radis, poireaux, courges, 
courgettes, asperges...) • Jus de fruits • 
Confitures

Ouvert du 01 avril au 11 novembre de 10h30 
à 1h. Fermé le mercredi sauf juillet-août.
Front de Tarn 48210 Ste Enimie
Tel : 33 (0)4 66 47 79 15
labracadabar@hotmail.com
www.labracadabar.business.site

L’ABRACADA BAR11

Cave à vins, bières et bar. En terrasse vous avez 
la possibilité de déguster les produits de la 

cave et nos tapas "maison" tout en profitant 
de la vue sur le Tarn.

Nos produits : Vins de Lozère et d’Occitanie 
• Vins nature, bio et biodynamie • Bières 
artisanales locales et bio • Apéritifs.

Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Place du Sabot 48320 Ispagnac
Tel : 33 (0)4 66 45 92 39 • (0)6 50 54 00 13
eboye@orange.fr

DOMAINE 
DES CABRIDELLES

12

Le domaine des Cabridelles est un vignoble  
Lozérien qui s’étend sur des coteaux très 

pentus des communes de Ste Enimie, Quézac
et Ispagnac. Culture raisonnée.

Nos produits : Vins blancs et rouges (Char-
donnay, Sauvignon, Pinot noir, Marselan, 
Syrah et Gamaray) • Cartagène



QUIZZ
Gastronomie

Découvrir nos spécialités 
en s’amusant… 

1 - La « saucisse d’herbe » est :

a) Une saucisse aromatisée 
aux herbes de Provence

b) Une saucisse végétarienne 

c) Une saucisse élaborée 
à base de feuilles de blettes

2 - Le « Pélardon » est un fromage 
typique de la région des Cévennes :

a) Il est fait à base de lait de chèvre

b) Il est fait à base de lait d’ânesse

c) Il est fait à base de lait de brebis 
et permet de concocter le fameux plat 

aligot

3 - Le moulin à vent de la Borie, 
sur le Causse Méjean produit 

de la farine à base de :

a) Céréales cultivées localement

b) Châtaignes issues des forêts
du Méjean  

c) Lentilles des Cévennes

4 - Le « fricandeau », désigne :

a) Le fait de se préparer un petit 
frichti à déguster entre amis 

b) La fricadelle, en langue occitane 
(saucisse élaborée dans le Nord de la 

France)

c) Une forme de pâté de viande 
de porc passée au four

5 - La « coupe cévenole » désigne :

a) Un challenge culinaire qui se déroule 
chaque année lors de la fête 

de la châtaigne à Florac

b) Un dessert élaboré à base 
de confiture de châtaigne, de glace 

de vanille et de chantilly

c) Un verre utilisé par les 
bergers transhumants pour boire 

Réponses aux questions
1- c | 2- a | 3- a | 4- c | 5- b 
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Ouvert toute l’année les mardis, jeudis et 
vendredis 10h-12h30. Visites guidées et 
gratuites à 10h30. Juillet-août : 10h-12h30 
+ 16h30-18h30. Vente en ligne possible.
Zone artisanale 
48110 Ste Croix Vallée Française
Tel : 33 (0)4 66 44 08 16
plante-infuse@orange.fr
www.planteinfuse.net

GIE PLANTE INFUSE17

Groupement de 9 producteurs-cueilleurs de 
plantes aromatiques et médicinales utilisées 

pour la production de tisanes et condimentaires 
ou d’eaux florales et d’huiles essentielles.

Nos produits : Huiles essentielles • Eaux 
florales • Tisanes • Aromatiques • Parfums 
d’ambiance • Cosmétique (baumes, huiles 
de massage, huiles-visage...) • Savons artisa-
naux • Livres...

Ouvert toute l’année sur rendez-vous 
téléphonique. Fermé en février.
48160 Saint Hilaire de Lavit 
Tel : 33 (0)4 66 45 49 19

LA FERME DE LAVIT18

C’est au coeur des Cévennes Lozériennes que 
Sylvana et Philippe font faire vivre leurs terres. 

Et ce n’est pas leur élevage de volailles en 
plein air qui le leur reprocheront !

Nos produits : Volailles fermières (poulets, 
pintades) • Oeufs • Plats cuisinés, rillettes, 
terrines de volaille • Miel • Confitures...

Ouvert toute l’année sur rendez-vous. 
Visite gratuite de juin à mi-septembre de 
15h à 16h avec dégustation et atelier tous 
les samedis et dimanches.
Nozières 48320 Ispagnac 
Tel : 33 (0)4 66 42 91 94 • 33 (0)6 27 86 85 38

LE ROUGE ET LE NOIR14

Sur les hauteurs d’Ispagnac, venez découvrir 
les secrets et les saveurs des fruits rouges, 
noix et noisettes qui agrémentent ce verger 

pédagogique.

Nos produits : Sorbets • Jus de fruits • 
Liqueurs • Pâtes de fruits • Confitures • Vin 
de noix • Pâte à tartiner • Noix et noisettes 
fraîches

Ouvert toute l’année.
Hameau de la Borie 
48400 Florac-Trois-Rivières 
Tel : 33 (0)4 66 45 10 90
accueil@lafermedescevennes.fr
www.lafermedescevennes.com

LA FERME DES 
CÉVENNES

15

Mouler du fromage, se balader avec un âne,
parcourir les sentiers d’interprétation,

participer à la traite, découvrir les caves
d’affinage, visiter l’écomusée... autant d’expé-

riences à vivre sur l’exploitation !

Nos produits : Charcuteries • Salaisons • 
Fromages et tommes de chèvre • Crème de 
marron • Marrons au naturel • Sirops • Miel 

Ouvert du 01 juin au 01 octobre.
Square Maury 48400 Florac-Trois-Rivières 
(0)6 33 05 74 90
accueil@lafermedescevennes.fr
www.lafermedescevennes.com

LA BOUTIQUE DE LA 
FERME DES CÉVENNES

16

Au sein de notre boutique située au centre 
de Florac : retrouvez les produits de notre 

ferme et prenez même le temps de les déguster 
sur place dans notre petit restaurant, 

à l’ombre de la treille.

Nos produits : Charcuteries • Salaisons • 
Fromages et tommes de chèvre • Crème de 
marron • Marrons au naturel • Sirops • Miel 

Marque collective, Esprit parc na-
tional est destinée aux acteurs 
économiques des parcs nationaux 
qui se mobilisent pour valoriser 
leurs produits. Engagée dans le 
respect de l’environnement et la 
protection des territoires, porteuse 
d’un message de solidarité car pri-
vilégiant l’économie locale, elle est 
pour le consommateur un signe de 
confiance et d’appartenance.

29 producteurs en bénéficient pour 
un ou plusieurs types de produits.

En savoir plus : 
www.espritparcnational.com
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Restaurants 
sur le Causse Méjean

Ouvert du 07 janvier au 20 décembre.
Caussignac  48210 Mas Saint Chély
Tél : +33 (0)4 66 48 52 21
www.auberge-grive.fr

AUBERGE DE LA GRIVE
Hôtel, restaurant

1

Cuisine familiale de terroir, charcuterie 
faite maison. Sur le Causse Méjean, 

à 10 minutes de Sainte Enimie.

Tarifs : Menu 15€ à 28€ • Formule du jour 15€ 
• Menu enfant • Menu végétarien
Service : midi et soir
Groupe max. : 90 personnes

L’hom

4
Le Veygalier

5Nivoliers

3Mas Saint Chély

1

Ouvert du 14 avril à mi-octobre.
Nivoliers 48150 Hures la Parade
Tél : +33 (0)4 66 45 65 12
www.aubergeduchanet.com

AUBERGE DU CHANET
Gîte de groupe, bar, restaurant

3

Cuisine inventive à base de produits du terroir. 
Service dans la salle voûtée ou en extérieur.

Tarifs : Menu 20€ à 29.50€ • Menu enfant 11€
Service : midi et soir
Groupe max. : 60 personnes

Ouvert du 20 avril au 11 novembre.
L’Hom 48400 Fraissinet de Fourques
Tél : +33 (0)4 66 45 66 14
www.ferme-de-lhom.com 

L’HOM
Ferme, auberge

4

Martine et Julie, agricultrices, concoctent 
une cuisine familiale d’ici avec les produits 

issus de leur exploitation.

Tarifs : Menu 11€ à 22€ • Menu enfant 10€
Service : midi et soir sur réservation, fermé 
le mercredi.
Groupe max. : 25 personnes

Ouvert du 01 mai au 30 septembre.
Le Veygalier, Nîmes le Vieux 
48400 Fraissinet de Fourques
Tél : +33 (0)4 66 45 65 45

LE VEYGALIER
Ferme, auberge

5

Repas fermier tiré des produits de 
l’exploitation. Aligot servi tous les midis. 

Agneau grillé. Soirée aligot.

Tarifs : Menu 13.5€ à 25€ • Menu enfant 9€
Service : du mardi au dimanche, tous les 
midis - réservation conseillée
Groupe max. : 50 personnes

Meyrueis

Ste Enimie

Florac

La Parade

2

Ouvert de mars à décembre.
La Parade 48150 Hures la Parade
Tél : +33 (0)6 48 08 20 79

Ô GARAGE
Restaurant, pizzéria

2

Dans un ancien garage, une cuisine faite 
à base de produits frais et locaux dont la 

farine du Causse Méjean. Lieu calme et belle 
vue depuis la terrasse.

Tarifs : Menu à la carte de 10€ à 20€ • Menu 
enfant
Service : tous les jours sauf le lundi. D’oc-
tobre à mai sur réservation
Groupe max. : 70 personnes



9

Restaurants 
sur le MONT LOZÈRE

Ouvert toute l’année.
Masméjean 48220 
Saint Maurice de Ventalon
Tél : +33 (0)4 66 45 85 17

LE CANTOU DU PONCET
Ferme auberge

2

Table gourmande et légumes du potager. 
Ferme typique construite en granit, à 6km 

du village du Pont de Montvert.

Tarifs : Menu 27€ • Menu enfant 12€ (jusqu’à 
10 ans)
Service : Uniquement sur réservation, fermé 
le mardi sauf mardis fériés
Groupe max. : 50 personnes

Ouvert du 01 avril au 11 novembre.
Les Laubies du Mont Lozère 
48000 Saint Etienne du Valdonnez
Tél : +33 (0)4 66 48 01 25

AUBERGE RURALE 
DES LAUBIES
Bar, restaurant

1

Cuisine familiale à base des produits de 
la ferme toute proche. Service traiteur. 

Vue exceptionnelle, à proximité de l’étang 
de pêche de Barrandon.

Tarifs : Menu 11€ à 22€ • Menu enfant 10€
Service : midi et soir sur réservation
Groupe max. : 25 personnes

Saint Maurice
de Ventalon

2

Les Laubies

1

Pont de Monvert

Florac

h
Direction Mende

h
Génolhac

Directions 
Alès, Nîmes  i

La truite au lard 
de nos grands-mères

Ingrédients - pour 4 personnes

- 4 truites du marché
- 6 tranches de poitrine fumée
- 2 gousses d’ail
- Persil
- Un peu de farine
- Sel et poivre

Préparation

Découper la poitrine fumée en 
allumettes. Les faire revenir dans une 
poêle avec un petit peu d’huile.

Vider les truites et enrobez-les ensuite 
de farine.

Lorsque les allumettes de lard sont 
suffisamment revenues, mettre l’ail 
haché. Ajouter ensuite les truites et 
les faire revenir plusieurs minutes de 
chaque côté jusqu’à ce que la peau 
devienne croustillante, pas plus ! 

Avant de servir, parsemer les truites 
de persil ciselé. Saler et poivrer selon 
votre goût.
Servir les truites chaudes, accompa-
gnées de pommes de terre cuites à la 
vapeur ou de riz.

IDÉE RECETTE
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Restaurants 
dans les Gorges du Tarn

Ouvert du 06 avril au 03 novembre.
La Muse 12720 Mostuéjouls
Tél. : +33 (0)5 65 62 60 01
www.hotel-delamuse.fr

LA MUSE ET LE ROZIER
Hôtel****, restaurant

1

Labellisé Maître-restaurateur, une cuisine 
goûteuse et raffinée. Saveur et authenticité 

des meilleurs produits régionaux.

Tarifs : Menu 33€ à 48€ • Menu enfant 15€
Service : ouvert à partir de 19h du mardi au 
dimanche + le déjeuner du dimanche à partir 
de 12h. Réservation fortement conseillée
Groupe max. : entre 20 et 50 personnes

Ouvert du 29 avril au 29 septembre.
2, rue de la Tieule 48 210 Les Vignes
Tél. : +33 (0)4 66 41 01 20
www.leparisiendesvignes.com

LE PARISIEN
Hôtel, restaurant

2

Cuisine à base de produits de saison, 
locaux et bio. Terrasse avec vue sur 

les gorges du Tarn.

Tarifs : Menu 18€ à 23€ • Menu enfant 12€ • 
Pique-nique 10€
Service : midi et soir. Fermé le mercredi midi 
sauf juillet-août
Groupe max. : 30 personnes

Ouvert du 01 mai au 11 novembre.
Hameau de Rieisse 48 210 La Malène
Tél. : +33 (0)4 66 48 57 48 

PANORAMA DU ROC 
DES HOURTOUS
Snack, bar, restaurant

3

Assiettes complètes avec des produits frais et 
locaux. le soir, 2 fois/semaine aligot saucisses 
sur réservation. Idéalement situé, profitez de 

cette vue surpprenante que vous offre
le Belvédère des Gorges du Tarn !

Tarifs : nous consulter
Service : midi, le soir sur réservation.
Dans l’après-midi service de crêpes et glaces 
artisanales
Groupe max. : 20 personnes Ouvert du 01 avril au 6 octobre.

Rue basse 48210 Sainte Enimie
Tél. : +33 (0)7 62 65 65 72

LA P’TITE FAIM
Restauration rapide

7

Cuisine simple, rapide et abordable. 
Desserts maison. Produits locaux en priorité.

Tarifs : Formule à 10.50€ • Enfant 6.50€ • 
Restauration sur place possible
Service : midi et soir, sauf le jeudi. Juillet 
août 7 jours sur 7
Groupe max. : 12 personnes

Ouvert du 20 mars au 15 octobre.
Hameau de Saint Chély du Tarn 
48210 Sainte Enimie
Tél. : +33 (0)4 66 48 52 82
www.aubergecascade.com

AUBERGE 
DE LA CASCADE
Hôtel, restaurant 
Maître restaurateur

4

Les produits du terroir sont à l’honneur. 
Spécialités lozériennes, dont aligot au menu. 
Le tout servi dans un cadre exceptionnel.

Tarifs : Menu de 19.90 à 58€ • Carte
Service : midi et soir
Groupe max. : 80 personnes

17

Ispagnac

14
Sainte Enimie
6

Meyrueis

Florac

Mostuéjouls

1

Les Vignes

2
Rieisse

3
La Malène

Saint Chély
Du Tarn

4

Ouvert du 18 avril au 30 septembre.
Hameau de Saint Chély du Tarn 
48210 Sainte Enimie
Tél. : +33 (0)4 66 45 66 71
www.eden-bar-restaurant.com

L’EDEN
Bar, restaurant, café-concert

5

Pizzas, recettes traditionnelles et glaces. 
En bordure du Tarn, avec aire de pique-nique 

et belle plage. Soirées concert en été.

Tarifs : Menu 19€ • Formule du jour 16€
Service : nous consulter
Groupe max. : entre 20 et 50 personnes

5

13

Ouvert du 28 février jusqu’à début novembre
Route des Gorges du Tarn 
48210 Sainte Enimie
Tél. : +33 (0)4 30 43 61 91

PIZZERIA LES 2 SOURCES
Pizzeria, restaurant

6

Pizzas cuites au feu de bois 
et glaces artisanales. 

Véranda et terrasse surplombant le Tarn.

Tarifs : carte
Service : midi et soir, sauf lundi. Juillet-août : 
7 jours sur 7
Groupe max. : nous consulter

A

A
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Ouvert d’avril à novembre.
Gorges du Tarn 48320 Ispagnac
Tél : +33 (0)4 66 44 21 24 • (0)6 75 13 75 87
www.hotel-ispagnac.com

LE VALLON
Hôtel**, restaurant

15

Cuisine locale et familiale. 
Ambiance détendue, service en terrasse 

ou près de la cheminée.

Tarifs : de 15€ à 23€
Service : du soir et midi sur demande
Groupe max. : entre 15 et 60 personnes

Ouvert du 01 avril au 11 novembre.
Rue Basse et Front de Tarn 
48210 Ste Enimie 
Tél. : +33 (0)4 66 47 79 15
www.labracadabar.business.site

L’Abracada Bar
Cave à vins, bar à vins, 
bières, tapas

10

Côté cave, une sélection de vins, bières et 
apéritifs régionaux. A déguster également en 
terrasse en profitant de la vue sur le Tarn. 

Côté restauration, nos assiettes de charcuterie, 
fromages et tapas sauront vous régaler !

Tarifs : nous consulter
Service : 10h30 à 1h sauf le mercredi. Juil-
let-août 7 jours sur 7
Groupe max. : 20 personnes

Ouvert du 01 avril au 15 décembre.
4 chemin Royal 48320 Ispagnac
Tél : +33 (0)4 66 44 21 11

LES VIGNES ROUGES
Hôtel, restaurant

16

Plats régionaux avec soin, dont la fameuse 
tête de veau ! Service en salle 

ou sur la terrasse.

Tarifs : nous consulter
Service : midi et soir 
Groupe max. : /

Ouvert du 30 mars au 10 novembre.
Rue de la Combe 48210 Sainte Enimie
Tél : +33 (0)4 66 48 53 08
www.aubergedumoulin48.com

L’Auberge du Moulin
Hôtel***, restaurant

11

Cuisine bistrot aux accents du terroir 
servie devant la cheminée ou sur la magnifique 

et spacieuse terrasse qui domine le Tarn. 

Tarifs : Menu 16.50€ à 39.50€ • Menu enfant 
12.50€ • Formule du jour 16.50€
Service : midi et soir. Fermé les jours fériés 
en dehors de juillet-août
Groupe max. : 100 personnes

Ouvert de février à novembre.
Le Cantonnet bas 48320 Ispagnac
Tél : +33 (0)6 75 14 65 98
www.camping-aiguebelle.fr

L’AIGUEBELLE
Pizzeria, camping

17

Une carte de pizzas et de salades variées, 
avec en journée un bar pour vous rafraîchir. 

Soirées musicales certains soirs.

Tarifs : de 7€ à 15€
Service : tous les soirs sauf le lundi, de 19h à 
22h, sur place ou à emporter
Groupe max. : nous consulter

Ouvert du 01 avril au 11 novembre.
Rue basse 48210 Sainte Enimie
Tél. : +33 (0)4 66 45 20 75

LE BEL ÉTÉ
Restaurant, crêperie, brasserie

8

Plats traditionnels comme "La Patate 
Lozérienne". Crêpes salées et sucrées, salades, 

omelettes, grillades.

Tarifs : Formule midi 15€ • Menu 20€
Service : midi et soir, fermé le lundi
Groupe max. : 30 personnes

Ouvert du 01 avril au 31 octobre.
Front de Tarn 48210 Sainte Enimie
Tél. : +33 (0)9 82 37 70 57

AUX PETITS GALETS
Restaurant familial

9

Produits frais, circuit court, produits locaux, 
fait maison. Grande terrasse ombragée 

à l’étage avec vue sur le Tarn.

Tarifs : formules de 15€ à 21€ avec choix 
sur l’ensemble de la carte • Deux formules 
enfant 6€ et 8€
Service : midi et soir jusque tard, fermé le 
jeudi. Juillet-août : 7 jours sur 7
Groupe max. : 20 personnes

Ouvert du 01 mai au 30 septembre.
Place du Plô 48210 Sainte Enimie
Tél : +33 (0)6 61 51 91 51 

LE PÊCHEUR DE LUNE
Crêperie, restaurant, bar

13

Crêpes à base de produits du terroir. 
Salades et glaces artisanales. Sur la plus 

haute place du village médiéval.

Tarifs : Formule à 12€ • Menu enfant 8€ • Carte
Service : du midi au soir non-stop.
Groupe max. : nous consulter

Ouvert toute l’année.
Rue de la Combe 48210 Sainte Enimie
Tél. : +33 (0)4 66 31 67 90
www.lacalabrese.fr

LA CALABRÈSE
Restaurant, pizzeria

12

Des plats copieux et des pizzas variées
aux accents du terroir. Service en salle

ou terrasse, centre village.

Tarifs : Menu du jour 14€ • Formule rapide 
(uniquement le midi) 12.50€ • Menu enfant 
7.50€
Service : midi et soir.
Groupe max. : nous consulter

Ouvert toute l’année.
Le Vigos 48320 Ispagnac
Tél : +33 (0)6 86 81 00 87
www.leptitvigos.com + facebook

AUBERGE LE P’TIT VIGOS
Auberge

14

Situé aux portes du Parc national 
des Cévennes ; nous vous proposons une cuisine 

traditionelle avec notre propre production, 
toujours dans le respect de la nature.

Tarifs : nous consulter
Service : 7 jours sur 7 matin et soir. Milieu de 
journée : petite restauration. 
Groupe max. : nous consulter
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Restaurants 
dans les Gorges de la Jonte et 
SUR le Causse noir

Ouvert du 14 avril au 02 novembre.
Place Sully 48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 45 56 05

L’AVEN GOURMAND
Restaurant, bar

1

Carte de spécialités régionales : truite de la 
Jonte, aligot, agneau du Larzac. Galettes au 

sarrasin. Terrasse ombragée donnant 
sur la rivière.

Tarifs : Menu de 17€ à 27€ • Carte
Service : midi et soir sauf lundi soir et mardi. 
Juillet-août : 7 jours sur 7
Groupe max. : 40 personnes

Ouvert du 14 avril au 02 novembre.
10 Place Jean Séquier 48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 45 60 07
www.hotel-meyrueis-lozere.fr

RESTAURANT DE FRANCE
Hôtel***, restaurant, bar

4

Une cuisine raffinée, des spécialités locales 
(truite de la Jonte, agneau de pays...) 

à déguster en terrasse ou dans le salon. 
Grande salle voûtée pour les groupes.

Tarifs : Menu 17€ à 32€ 
Service : midi et soir, tous les jours en été. 
Mai, juin et septembre service le soir + le 
midi uniquement le week-end
Groupe max. : nous consulter

Ouvert du 01 avril au 03 novembre.
Quai de Barrière 48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 45 60 02
www.hotel-family-meyrueis.com

LE FAMILY
Hôtel***, restaurant

5

Un restaurant de charme où vous dégusterez 
des plats de la région : aligot, viandes de Lozère, 

tripoux... Terrasse suspendue sur la rivière.

Tarifs : Menu de 14€ à 35€
Service : midi et soir, tous les jours
Groupe max. : de 12 à 150 personnes

Ouvert du 20 mai au 30 septembre.
28 place Sully 48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 45 68 38
www.hotellesully.com

LE SULLY
Hôtel**, restaurant

3

Restauration régionale et de terroir : truite de 
la Jonte, saucisse aux herbes, aligot, tripoux. 

Terrasse à l’ombre au bord de la rivière.

Tarifs : Menu de 15€ à 19,50€ • Carte • Pizzeria
Service : midi et soir 7 jours sur 7
Groupe max. : 50 personnes

Ouvert du 02 janvier au 30 décembre.
Place Sully 48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 30 43 47 47 

L’ODYSsée
Restaurant

2

Produits locaux et "fait maison". Service dans 
la salle voûtée ou sur la passerelle au-dessus 

de la rivière. Concerts juillet-août et bar 
à cocktails.

Tarifs : Menu de 15€ à 23€
Service : midi et soir tous les jours en juillet 
août. Le midi le reste de l’année.
Groupe max. : 50 personnes

Ouvert du 30 mars au 03 novembre.
34, quai de la Barrière 48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 45 65 61
www.hotel-mont-aigoual.fr

LE MONT AIGOUAL
Hôtel***, restaurant

7

Cuisine de sincérité et gastronomique, 
hommage au territoire cévenol.
Service impeccable, au calme.

Tarifs : Menu de 18€ à 38€ • Carte
Service : midi et soir, tous les jours. Fermé le 
mardi et jeudi à midi au mois d’avril et octobre
Groupe max. : 10 à 60 personnes

Meyrueis
1 9A

Ouvert du 01 février au 31 décembre.
Place Jean Sequier 48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 31 69 80
www.saintsauveurhotelmeyrueis.com

LE SAINT SAUVEUR
Hôtel, restaurant, salon de thé

6

Cuisine gastronomique et inventive. Une carte 
variée, le chef utilise les épices exotiques 

relevant les saveurs. Service au salon ou en 
terrasse sous le bel érable centenaire.

Tarifs : Menu de 16€ à 31€
Service : midi et soir en été et sur réserva-
tion le reste de l’année
Groupe max. : + de 10 personnes sur réservation

Les Douzes

10

Le Rozier

FloracLa Malène

Les Randals

11

Millau
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Ouvert de Pâques à fin septembre.
1, avenue Edouard Alfred Martel 
48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 45 43 75
www.restaurant-meyrueis-aligot.fr

LE JARDIN DES GLACES
Restaurant

8

Spécialités locales : aligot fait maison, viandes 
Aubrac et agneau des Cévennes. 

Service en salle ou au calme dans le jardin.

Tarifs : Menu à partir de 17€. Pas de Carte 
bancaire
Service : midi et soir. Fermé les lundis, 
mardis en mi saison
Groupe max. : nous consulter

Ouvert du 20 avril au 01 septembre.
Les Randals 30750 Lanuéjols
Tél. : +33 (0)4 67 82 73 74
www.randals-bison.com

RANDALS BISON
Ferme auberge

11

Viande et charcuterie de bisons de notre 
élevage. Salle voûtée dans une ferme typique 

de 300 ans. Sur le Causse Noir.

Tarifs : Menu de 16€ à 29€ • Menu enfant 6€ 
et 11€ • Carte
Service : midi et soir, sur réservation de 
préférence
Groupe max. : accueil de grands groupes

Ouvert du 01 avril au 31 octobre.
Les Douzes 48150 Meyrueis
Tél : +33 (0)5 65 62 67 82
www.hotelrestaurantdelajonte.fr

RESTAURANT DE 
LA JONTE
Hôtel**, restaurant

10

Cuisine familiale et généreuse, produits du 
terroir. Situé au cœur des gorges de la Jonte. 

A 12km de Meyrueis.

Tarifs : Menu de 13,90€ à 26,90€
Service : midi et soir 7 jours sur 7
Groupe max. : spécialiste de l’accueil groupe

Les balades 
gourmandes 
de la Saint-Michel
DU 23 AU 28 SEPTEMBRE

La foire de la Saint-Michel est la plus 
grande foire de la région.  
De tradition multi séculaire, elle durait 
autrefois une semaine. Aujourd’hui 
la confrérie de la Saint-Michel pro-
pose durant la semaine précédente 
des balades gourmandes, avec en 
point d’orgue la foire elle-même le di-
manche 29 septembre.

Ces visites s’inscrivent dans une dyna-
mique écotouristique. Par la promo-
tion des circuits courts et de l’écono-
mie locale, elles permettent de tisser 
un lien entre nos agriculteurs et l’acti-
vité touristique.  

Les visiteurs auront la possibilité 
de diversifier leurs visites en toute 
liberté.

- Des producteurs ouvrent pour l’oc-
casion leurs portes et accueillent le 
public. 

- Des sites incontournables du ter-
ritoire offre une prestation supplé-
mentaire de bienvenue « Spécial 
Saint-Michel» pour rendre cette se-
maine exceptionnelle.  

+ d’infos sur www.agenda365.fr

4 CIRCUITS QUI CONJUGUENT 

DÉCOUVERTE DE PAYSAGES, 

DE LA NATURE ET 
DES SAVOIRS FAIRE. 

Ouvert du 14 février au 31 décembre.
 48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 45 60 10
www.hotel-restaurant-meyrueis.com

LE CHÂTEAU D’AYRES
Hôtel****, restaurant

9

Cuisine gastronomique dans un cadre excep-
tionnel. Service dans la partie médiévale du 

bâtiment ou en terrasse en été.

Tarifs : Menu de 23€ à 59€ • Menu enfant 23€ 
Carte
Service : midi et soir, tous les jours
Groupe max. : 70 personnes



14

Restaurants 
ENTRE Cévennes ET MONT LOZÈRE

Ouvert du 12 avril au 11 novembre.
48400 Cocurès
Tél. : +33 (0)4 66 45 06 04
www.lalozerette.com

LA LOZERETTE
Hôtel**, restaurant

1

Une table gourmande qui exalte les saveurs de 
Lozère. La carte des vins, riche en crus régio-

naux contribue à des plaisirs inoubliables.

Tarifs : Menu de 23€ à 28.50€ • Menu enfant 
13.50€
Service : midi et soir. Fermé le midi des 
Lundis, Mardis et Mercredis. En hors saison, 
fermé le mardi soir
Groupe max. : nous consulter

Ouvert du 02 janvier au 30 décembre.
Route départementale 998 48400 Bédouès
Tél. : +33 (0)4 66 65 04 36
cevennsonne.business.site

CÉVENN’SONNE
Bar, restaurant

2

Ici pas de sodas mais des boissons 
et des repas à base de produits frais, 

préparés en fonction de l’arrivage du jour.

Tarifs : Menu de 12.5€ à 22€
Service : tous les midis et les mardis, 
vendredis et samedis soirs
Groupe max. : 60 personnes

Ouvert de Pâques à Toussaint.
48 rue du pêcher 48400 Florac
Tél : +33 (0)4 66 45 00 63
www.hotel-gorgesdutarn.com

L’ADONIS
Hôtel***, restaurant

7

Cuisine inventive aux saveurs du terroir, 
au gré des saisons. Une maison familiale située 

au centre.

Tarifs : Menu de 29€ à 57€ • Formule midi (du 
lundi au samedi midi) 23€ • Menu enfant 12€ 
et 22€ • Carte
Service : nous consulter
Groupe max. : 60 personnes

Ouvert toute l’année.
Formarès 48400 Florac
Tél. : +33 (0)6 84 17 10 28
www.lacaravanepizza.com

LA CARAVANE
Camion de pizzas

4

Vincent prépare des pizzas au feu de bois
avec des produits locaux et frais. 
Table de pique-nique sur place.

Tarifs : Pizzas coulis de tomate 8€ à 10.50€ • 
Pizzas blanche 8€ à 10€
Service : vendredi, samedi, dimanche soir et 
tous les soirs en juillet et août 
Groupe max. : /

Ouvert du 06 avril au 06 octobre.
47 avenue Jean Monestier 48400 Florac
Tél. : +33 (0)4 66 45 03 05
www.grandhotelduparc.fr

GRAND HÔTEL DU PARC
Hôtel***, restaurant

5

Gastronomique aux accents du terroir. 
Service en salle ou sur la terrasse 

surplombant le parc.

Tarifs : Menu de 24€ à 42€ • Menu enfant 9€  
Service :  juillet et août : ouvert tous les soirs 
+ dimanche midi
Groupe max. : entre 10 et 60 personnes

Ouvert du 01 juin au 01 octobre.
Square Maury 48400 Florac-Trois-Rivière
Tél. : +33 (0)6 33 05 74 90

RESTAURANT LA 
FERME DES CÉVENNES
Restaurant

6

Cuisine à partir des produits de terroir issus 
de la Ferme, assiette charcuterie à toute 
heure. Service en terrasse sous la treille. 

Tarifs : nous consulter
Service : toute la journée jusqu’à 21h30
Groupe max. : nous consulter

Florac

4 12A

Bédouès

3

La Malène

Cocurès

1

Vébron 14

La Salle 
Prunet 13

Rousses

15

Meyrueis

Ste Enimie

Ouvert du 02 mai au 30 septembre.
Camping Chantemerle, La Pontèze
 48400 Bédouès
Tél. : +33 (0)4 66 45 19 66
www.camping-chantemerle.com

LA BERGERIE
Restaurant, pizzéria, bar

3

Située à l’intérieur du camping Chantemerle, 
la Bergerie vous propose une cuisine simple 

utilisant des produits Lozérien.

Tarifs : nous consulter
Service : nous consulter
Groupe max. : 40 personnes

2



Le réseau 
Bienvenue à la ferme
Produits fermiers et accueil à la 
ferme partout en France

Créé en 1988 par 
des agriculteurs, le 
réseau «Bienvenue à 
la ferme» c’est :
 
• 8000 agriculteurs 

adhérents partout en France : 
hébergements, fermes-auberges ou 
fermes de découverte.
 
• Un réseau animé par des conseil-
lers «Bienvenue à la Ferme» qui 
accompagnent les agriculteurs et ga-
rantissent la qualité des produits et 
activités. 
 
• Coordination par le service des 
Chambres d’Agriculture France qui a 
pour objectifs le développement de la 
marque «Bienvenue à la ferme». 

15

Ouvert de Pâques à Toussaint.
Place Louis Dides 48400 Florac
Tél : +33 (0)4 66 45 01 06

LES CARAÏBES
Restaurant, bar rhumerie

8

Formule restaurant, salades, pâtes fraîches, 
bar-glacier, à déguster selon la saison en 
terrasse ou en salle avec feu de cheminée.

Tarifs : nous consulter
Service : nous consulter
Groupe max. : 20 personnes

Ouvert toute l’année.
7bis Rue du Four 48400 Florac
Tél : +33 (0)7 69 00 38 37
www.lesubvers.com

LE SUBVERS
Saladerie, snack, sandwicherie

9

Une cuisine simple réalisée à partir de produits 
locaux en circuit court. Pain et pâtes faits 

maison tous les jours. Partage et convivialité.

Tarifs : Le Sandwich 5,90€ • La Formule 6,90€ 
• La Salade 7,90€.... 
Service : du mercredi au dimanche de 12h à 
15h et de 19h à 22h. Juillet-août, tous les jours 
sauf le mardi de 12h à 22h30 non stop
Groupe max. : nous consulter

Ouvert du 01 février au 24 décembre.
15 Esplanade Marceau Farelle
 48400 Florac
Tél : +33 (0)6 47 04 82 28

LE PETIT VÉNITIEN
Pizzéria

11

Des pizzas uniquement à emporter,
savoureuses et généreuses. Retrouvez-nous 

sur la place de l’Esplanade.

Tarifs : nous consulter
Service : le soir du mercredi au dimanche
Groupe max. : nous consulter

Ouvert toute l’année.
28, quartier du Pont Neuf 48400 Florac
Tél : +33 (0)4 66 45 01 67

LE PONT NEUF
Hôtel**, restaurant

12

Cuisine simple, familiale et abordable. 
Service en salle ou en terrasse, à 2 pas 

du centre ancien.

Tarifs : nous consulter
Service : midi et soir, tous les jours
Groupe max. : nous consulter

Ouvert : nous consulter.
Village 48400 La Salle Prunet
Tél : +33 (0)4 66 45 11 80

L’Auberge cévenole
Hôtel, restaurant

13

Cuisine raffinée de terroir. Service devant 
la cheminée ou en terrasse au calme 

à 2 km du centre de Florac.

Tarifs : nous consulter
Service : nous consulter
Groupe max. : 60 personnes

Ouvert de 23 mars au 05 janvier 2020.
Les Vanels 48400 Vébron
Tél : +33 (0)4 66 31 23 67
www.auberge-du-tarnon.fr

auberge du tarnon
Hôtel, bar, restaurant

14

Une petite auberge située à 10km de Florac
en direction du Mont Aigoual. Un accueil 

chaleureux et une cuisine copieuse.

Tarifs : nous consulter
Service : midi de 11h30 à 13h et soir de 18h30 
à 20h, tous les jours
Groupe max. : nous consulter

Ouvert toute l’année.
Village 48400 Rousses
Tél : +33 (0)4 66 44 08 54
www.lesruchescevenoles48.fr

La ruche
Café de pays, restaurant

15

Ce restaurant vous propose une cuisine avec 
les produits du terroir, un snack en saison et 
des repas à thèmes tout au long de l’année.

Tarifs : Menu à 18.50€ ou 28.50€ • Menu junior 
Carte
Service : Le midi en semaine, menu du jour. 
Le samedi midi et soir et le dimanche midi, 
menus régionaux. En juillet-août : menus 
régionaux proposés tous les soirs
Groupe max. : nous consulter

Visites de Fermes
Découverte de l’agropastoralisme  

DE MAI A SEPTEMBRE
13 éleveurs ouvrent leurs portes et ac-
cueillent les visiteurs pour vous faire 
découvrir l’élevage agropastoral à 
l’origine de ces paysages aujourd’hui 
inscrits au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco.  
Loin des clichés et des idées reçues, 
ces moments privilégient le contact 
direct, la convivialité, la curiosité et la 
simplicité. Petits et grands auront l’oc-
casion de mieux comprendre l’agri-
culture d’aujourd’hui et de goûter des 
produits locaux.

Places limitées  - tarif de 0€ à 6€ 
Réservation obligatoire en ligne ou 
dans les offices de tourisme parte-
naires
+ d’infos : 
www.visitedeferme.fr

Ouverture le 1er juin 2019.
7 Esplanade Marceau Farelle
 48400 Florac
Tél : +33 (0)7 68 26 34 85

DÉDÉ DU VAL
Restaurant
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Que ce soit en salle ou sous les arbres 
de l’esplanade, vous découvrirez une cuisine du 

marché et des spécialités maison...

Tarifs : nous consulter
Service : nous consulter
Groupe max. : nous consulter
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> Le principal axe autoroutier nord-sud
est l’A75 (gratuite entre Clermont-Ferrand et Montpellier hors viaduc de Millau)
> La N88 est l’axe est-ouest Lyon Toulouse.
> La N106 est l’axe sud-est nord-ouest Nîmes Mende.

VENIR EN VOITURE

Venir par le Train
Gares les plus proches :
Mende - Banassac La Canourgue - Sévérac le Château - Millau - Alès
Tél. : 36 35
www.voyages-sncf.com

VENIR PAR LE TRAIN

Venir par Avion
> Montpellier - Tél. : 33 (0)4 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr
> Nîmes - Tél. : 33 (0)4 66 70 49 49
www.aeroport-nimes.fr
> Rodez - Tél. : 33 (0)5 65 76 02 00
www.aeroport-rodez.fr

VENIR PAR AVION

Venir en Bus
> Liaison Alès - Florac - Ispagnac (avril à septembre)
> Liaison Mende - Florac - Mende (toute l’année)
Société Boulet : 33 (0)4 66 65 19 88
www.voyages-boulet.com
> Liaison Millau - Meyrueis
www.gareroutieremillau.com
Tél. : 33 (0)5 65 59 89 33

VENIR EN BUS

Cet été j’opte pour les navettes touristiques
3 lignes quotidiennes :

> Les Gorges du Tarn
> Le Mont-Lozère
> Mende - Ste Enimie - Meyrueis

Demandez les horaires !

       O f f i c e  d e  To u r i s m e
Gorges du Tarn | Causses | Cévennes

Nos bureaux à l’année
Sainte-Enimie | Florac | Meyrueis

Nos bureaux saisonniers
Ispagnac | La Malène

Pour connaître les horaires : consultez notre site internet

Tél. : 33 (0)4 66 45 01 14
www.cevennes-gorges-du-tarn.com
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