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AVEC LES PITCHOUNS ...

Vos enfants n’aiment pas s’ennuyer ? on s’en doute ! retrouvez ici quelques idées à piocher et 
à compléter... Ne leur laissez plus le temps de dire « Pfff, je sais pas quoi faire... ».

Pour situer et découvrir les différents lieux mentionnés, consultez

Notre carte touristique Notre carto guide des Sports Nature

pour les petits et les grands, des parcours adaptés pour des moments de frissons en famille...

Accrobranche Cévennes Évasion
Z.A de Florac | Tél. : +33 (0)4 66 45 18 31

Ouvert du 01/07 au 31/08. Un parc acrobatique en bordure de rivière, avec un parcours pour les petits 4-6 ans et 6-8 
ans et un parcours ados et adulte et un parcours de 6 tyroliennes.

Parcours Nature Aventure
Chèvrerie des Felges à Cassagnas | Tél. : +33 (0)4 66 45 77 73 ou +33 (0)6 52 22 14 07
Ouverture du 1er mai à fin décembre. 2 chasses au trésor, un sentier de découverte, un parcours dans les arbres avec 
15 jeux sécurisés par des filets + visite des animaux de la ferme possible.

    dans les arbres

découvrir des animaux, leur environnement, comprendre leur vie...

Les Loups du Gévaudan
Saint-Léger-de-Peyre, en Margeride | Tél. : +33 (0)4 66 32 09 22
Ouvert du 06/02/16 au 02/01/17. Une centaine de loups vit en semi-liberté dans ce parc. Partez à la rencontre des 5 
espèces qui le peuplent : les loups de Pologne, du Canada, de l’Arctique, de Sibérie et de Mongolie. À visiter sans hésiter 
(avec un guide c’est encore mieux). À noter : les nocturnes du 1/08 au 21/08 les dimanches, mardis et jeudis.

 PETITEs ET GROSSES BÊTES
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découvrir des animaux, leur environnement, comprendre leurs vies...

Micropolis, la cité des insectes
Saint-Léon (20 min de Millau) | Tél. : +33 (0)5 65 58 50 50 
Ouvert du 13/02 au 02/11. La cité des insectes, est un parc ludique et pédagogique, pour toute la famille, où vous 
découvrirez les insectes et leur environnement naturel. Vous ne verrez plus les insectes de la même manière.

La Maison des Vautours 
Le Truel (5 min du Rozier), dans les Gorges de la Jonte | Tél. : +33 (0)5 65 62 69 69
Ouvert du 01/04 au 31/10. Découvrez le site de réintroduction de cette colonie de vautours, les différentes espèces, 
son environnement, son histoire en Lozère... En 2 mots : admiration et observation.

Randals Bison
Lanuéjols, sur le Causse Noir | Tél. : +33 (0)4 67 82 73 74 
Ouvert du 16/04 au 23/10. Un élevage de bisons d’Amérique sur le Causse Noir. Visite en chariot ou à cheval, spec-
tacles, repas... Ici on se sent un peu comme dans un western !

La Forêt Fossile
Champclauson (15 min de la Grand’Combe) | Tél. : +33 (0)4 66 34 24 35
Ouvert du 27/03 au 01/11. Ce site géologique est unique en son genre en France. À la fois attractif, pédagogique et 
ludique, il vous permettra de mieux comprendre la fossilisation des végétaux et découvrir les animaux d’une époque 
oubliée... On adore les ateliers de recherche où l’on se prend pour un vrai paléontologue  !

Ferme de la Caracole
Saint-Florent-sur-Auzonnet | Tél : +33 (0)4 66 25 65 70 ou + 33 (0)6 27 09 56 82
Ouverture du 01/04 au 30/09. Vivez au rythme des escargots le temps d’une journée ! Visite gastronomique et  
instructive pour les grands, ludique pour les enfants avec le réveil de 250 000 bêtes à cornes ! Formules visites et dîners 
possibles. « Quelles drôles de bêtes ces p’tites bêtes là ». En plus, on peut même les manger !

Ferme des Cévennes
La Salle-Prunet | Tél : +33 (0)4 66 45 10 90
Ouverture du 09/07 au 26/08. Un lieu d’interprétation du paysage et des savoirs-faire vivants : fabrication de fromages 
et cave d’affinage, petit musée thématique, sentier découverte... Des paysages magnifiques, les animaux de la ferme, une 
balade,...tout est réuni pour passer un excellent moment en famille !

 PETITEs ET GROSSES BÊTES

LES VISITES DE FERMES
De juin à octobre

Les agriculteurs de notre territoire vous ouvrent les portes de leurs exploitations et 
vous font découvrir leur savoir-faire : 
apiculteurs, éleveurs bovins et caprins, pisciculture, exploitations castanéicoles, 
etc…, 
des moments privilégiés, au plus près de la nature. 
Programme complet sur www.visite-de-ferme.com ou à disposition dans les Offices 
de tourisme partenaires

http://www.visite-de-ferme.com
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     ÂNES, PONEYS, CHEVAUX

Permettre à vos enfants de découvrir la pratique équestre ou leur facilitER  
la randonnée ...
Retrouvez l’ensemble des informations pratiques sur notre carto-guide Sports Nature

Ferme équestre des Mourènes
St André de Lancize (15min du Col de Jalcreste) | Tél. : +33 (0)6 87 35 17 85 
Ouvert de mars à décembre. Balade à cheval et cours d’équitation pour tous les âges.

La Cavale du Ventalon
St Maurice de Ventalon | Tél. : +33 (0)4 66 41 07 85 ou +33 (0)6 61 70 89 48 
Ouvert toute l’année. Balade à cheval et organisation de randonnée sur un week-end ou à la semaine.

Chevaux au vent
La Malène | Tél. : +33 (0)4 66 48 59 24 ou +33 (0)6 66 16 00 75 
Ouvert à partir du 17 avril, tous les jours sur réservation. Balade à cheval. 

Cévennes, G’Randos d’ânes
Col de Jalcreste | Tél. : +33 (0)6 68 13 81 01 ou +33 (0)6 07 84 90 57
Ouverture toute l’année sur RDV. Pour une balade, une rando ou un séjour insolite avec un âne bâté, au coeur des 
Cévennes.

Les ânes et Poneys du Valès
St André de Lancize | Tél. : +33 (0)4 66 45 93 20 ou +33 (0)6 61 37 58 58
Ouverture du 27/03 au 15/11. Les ânes et les poneys sont loués pour des balades allant de la demi-journée (en mati-
née) à des semaines de randonnée.

Onagre
Saint-Martin-de-Lansuscle | Tél. : + 33 (0)6 79 23 46 37 | asso-onagre@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année. Plusieurs points de location : Florac, St Martin de Lansuscle et St Privat de Vallongue + la possi-
bilité d’amener l’âne au point de départ de votre choix.

Gentiane
Castagnols Vialas | Tél. : + 33 (0)4 66 41 04 16 ou + 33 (0)6 84 26 30 58 
Ouvert toute l’année. Gentiane vous propose ses randonnées en liberté. Ici on fait du sur mesure : itinéraire à la carte, 
en boucle ou en linéaire choisi avec vous,  balades à la journée ou randonnée au long cours... 

L’Oustal de Caouné
Nivoliers, sur le Causse Méjean | Tél. : + 33 (0)4 66 45 64 47 ou + 33 (0)6 22 98 39 95
Ouvert toute l’année. Découvrez les grands espaces du Causse Méjean en bonne compagnie !

     Balades et sorties familles...

EN PETIT TRAIN

Le Train de l’Andorge en Cévennes
Sainte-Cécile-d’Andorge | Tél. : +33 (0)6 11 35 71 93
Ouverture du 27/03 au 31/10 selon un calendrier : les 3, 6 et 10 juillet puis du mardi au dimanche du 13/07 au 28/08, 
le 31/08, les 4, 11, 18 et 25 septembre et les 23, 26 et 29 octobre. On y retrouve ici l’ambiance bucolique d’antan et les 
viaducs et tunnels du 20ème siècle. 
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     Balades et sorties familles...

EN PETIT TRAIN

Le Train à vapeur des Cévennes
Anduze | Tél. : +33 (0)4 66 60 59 00 
Ouverture du 04/04 au 31/10 selon un calendrier. De Saint Jean du Gard à Anduze, découvrez la vallée des gardons et 
ses admirables panoramas à bord d’un authentique train à vapeur du début du siècle.

Vélo Rail du Larzac
Sainte-Eulalie-de-Cernon | Tél. : + 33 (0)5 65 58 72 10 ou + 33 (0)6 88 60 23 25
Ouverture du 01/04 au 31/10. Découvrez en vélorail et/ou en train touristique, la beauté de cette ancienne voie ferrée 
pleine de charme.

Montpellier-le-Vieux
Millau | Tél. : + 33 (0)5 65 60 66 30
Ouvert du 31/03 au 02/11. Visite du plus grand chaos rocheux : en randonnée, en petit train, en via ferrata  
(souterraine et aérienne) ou accro-rocs (parcours accrobatique pour les enfants)...

LES JARDINS

La Bambouseraie en Cévennes
Générargues | Tél. : + 33 (0)4 66 61 70 47 
Ouverture du 27/02 au 15/11. Magie et exotisme de la plus grande forêt de bambous d’Europe. Plus de 150  
variétés de bambous, des essences spectaculaires venant de tous les continents...

Les Jardins de Sambucs
Saint-André-de-Majencoules | Tél. : +33 (0)6 82 49 59 19 
Ouverture du 16/04 au 18/09. Des bancs siestes aux coussins chamarrés invitent petits et grands à rêver et à  
s’endormir à côté des bassins et de la marre.    

Jardin arboretum de Bonzaï
Mialet | Tél. : + 33 (0)9 64 47 22 78 ou +33 (0)4 66 43 39 04
Ouverture du 25/03 au 13/11+ vacances de noël et de février. Vivez des instants Zen au coeur des 6 jardins japonais 
de ce lieu et découvrez également la bergerie des animaux miniatures. 

LES CHÂTEAUX

Château de Peyrelade
Rivière-sur-Tarn | Tél. : +33 (0)5 65 59 74 28
Ouverture du 01/05 au 18/09. Construit entre le 12ème et le 14ème siècle, le Château de Peyrelade constituait au Moyen 
âge l’une des plus importantes forteresses du Rouergue. Animations médiévales tous les lundis et mardis du 18/07 au 
16/08 et animations enfants tous les mercredis après-midi du 13/07 au 24/08.

Site historique de Séverac-le-Château
Sévérac-le-Château | Tél. : +33 (0)5 65 47 67 31 
Ouvert toute l’année. De nombreuses animations vous attendent « Le Parcours du Chevalier » jeu gratuit pour les en-
fants, la 21ème édition du spectacle son et lumière « La légende de Jean le Fol » les 27, 28, 29 juillet et 01, 02, 03, 04 août.  
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Visitez l’exposition du château du Parc National des Cévennes | Florac
Ouvert toute l’année. Tout au long de l’année des expositions se succèdent vous permettant de découvrir 
différents aspects du territoire : la faune, la flore, l’habitat, l’architecture ...

Découvrez le Moulin de Cénaret | Saint Chély du Tarn
Ouvert tous les jours du 01/05 au 30/09. Cet ancien moulin a été aménagé en boutique d’artisanat d’art et de 
créateurs.

Visitez la Ferme Caussenarde d’Autrefois | Hyelzas
Ouvert tous les jours du 21/03 au 30/10. « Dis Papy, c’était comment quand tu étais petit? » Voilà comment 
qualifier ce lieu rempli d’objet et de situation parfois oubliés.

Observez, à la Maison des Vautours | A 5mn du Rozier
Ouvert du 01/04 au 31/10. Découvrez le site de réintroduction de cette colonie de vautours, les différentes espèces, son 
environnement, son histoire en Lozère...

Partez à la découverte de Micropolis, la cité des insectes | A 20mn de Millau
Ouvert du 13/02 au 02/11. La cité des insectes, est un parc ludique et pédagogique, pour toute la famille, où vous dé-
couvrirez les insectes et leur environnement naturel.

Visitez la Maison de l’eau | Saint Jean du Bruel
Ouvert tous les jours du 02/04 au 06/11. L’histoire de l’eau au coeur de la vie et au fil de l’eau

Visitez le musée du désert | Mialet
Ouvert tous les jours du 01/03 au 30/11. Pour tout savoir sur l’histoire des Huguenots et des Camisards en 
Cévennes.

Découvrez le Météosite du Mont Aigoual | Valleraugue
Ouvert tous les jours du 01/05 au 30/09. Visite libre, rencontre avec les météorologues, initiation à la lecture 
des images satellites et radar...

Utopix
Champerboux, sur le Causse de Sauveterre | Tél. : +33 (0)4 66 48 59 07
Ouverture du 01/03 au 31/10. Les igloos en calcaire du Sauveterre vous proposent une balade insolite sur une autre 
planète... soyez les bienvenus à Utopix ! 

Le Vallon du Villaret
Bagnols-les-Bains | Tél. : +33 (0)4 66 47 63 76 
Ouverture du 03/04 au 02/11. Le parc nature par excellence : 3 heures d’étonnantes découvertes, de jeux et d’art 
dans un vallon de verdure : une aventure poétique ! Un plaisir partagé de 2 à 72 ans ! Recommandé par tous les guides 
touristiques. 

      Les Z’incontournables

     et quand il pleut, qu’est-ce qu’on peut faire ???
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Visitez la Magnanerie de la Roque | Molezon
Ouvert du mardi au samedi du 05/07 au 30/08. Au travers d’une balade paysagère et d’une visite guidée : 
venez apprécier un élévage de vers à soie à divers stade de leurs mues ou partez à la rencontre du petit rhino-
lophe, une espèce de chauve-souris très présente dans le Parc national des Cévennes.

Visitez la forêt de fossile | Champclauson
Ouvert du 27/03 au 01/11. Dans ce lieu hors du commun, une exposition vous permettra de comprendre l’évo-
lution des dinosaures. Si une éclaircie se manifeste vous pourrez également partir en petit train ou participer à 
une fouille archéologique.

Visitez le musée du Mont Lozère | Pont-de-Montvert
Ouvert du 04/04 au 31/10. Une exposition permanente vous permet de découvrir le Mont-Lozère : ses chaos de granit, 
ses toubières, son architecture ...

Partez à la Filature des Calquières | Langogne
Ouvert du 01/04 au 31/12. Le monde de Filaine et des bergers du Langouyrou.  Ce musée vivant s’organise autour de  
cinéma dynamique, d’expositions, de la boutique, et d’animations et ateliers.

... N’oubliez pas non plus les nombreuses grottes ou les divers musées de nos territoires ! 
Pour cela, consultez notre carte touristique 2016 !

Et pour les parents, pensez-y aussi 

Un moment bien-être au Spa Calida | Bagnols les Bains
Ouvert du 13/02 au 31/12. Cette source chaude destinée aux soins, jaillit depuis des millénaires à une température de 
41°C : le lieu idéal pour se détendre.

     et quand il pleut, qu’est-ce qu’on peux faire ???


