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Prenez de la 

hauteur 

De nombreux panoramas s’offrent à vous. Sur le 

causse Méjean Le Roc des Hourtous domine les 

célèbres détroits. Le « saltadou » un belvédère 

idéal pour admirer 

le Cirque de  Saint-Chély du Tarn. 

Côté Sauveterre, le Point Sublime surplombe le 

Cirque des Baumes. 

Dans les gorges le Tarn disparaît sous le Chaos 

du Pas de Souci. Sur la route de la corniche des 

Cévennes des vues imprenables sur les vallées 

cévenoles. Nos plus hauts sommets 

le Mont-Lozère    et le Mont-Aigoual : 

des paysages à 360°.

Retrouver l’ambiance 

des villages d’antan 

Ne ratez pas Sainte-Enimie la médiévale ou 

Meyrueis pionnière du tourisme et son temple 

octogonal. La Malène au cœur des gorges du 

Tarn niché sous sa barre rocheuse. À Florac, on 

déambulera de cascades en cascades autour 

de la Source du Pêcher. Les villages en « Peyre » 

sont recommandés : Peyreleau, Compeyre … 

dominant la vallée du Tarn. 

Côté Cévennes : Barre des Cévennes, village-

bâti au pied du Castellas dominant la vallée 

Française. Saint-Germain de Calberte, 

la cévenole avec ses bancels (cultures en 

terrasses). Vébron et sa visite interactive, 

histoire d’un village cévenol (application izi 

TRAVEL). Enfin le Pont-de-Montvert, village 

de granite au pied du Mont Lozère. 

Rendez-vous 
            insolites
Retomber en enfance au village d’Utopix        , 
le facteur cheval lozérien ou au Vallon du 
Villaret         : art, nature et jeux pour tous 
les âges. Partir sur Les traces de pas de 
dinosaures         à Saint-Laurent-de-Trèves. 
Prendre son temps avec  le petit train de 
l’Andorge en Cévennes TAC           Découvrir 
comment sont fabriqués les derniers jeans 
made in France aux ateliers Tuffery    à 
Florac. Au Domaine des Boissets        la 
culture s’invite : Art contemporain, expositions, 
résidences d’artistes, concerts…

Un monde 

sous nos pieds

Grotte de Dargilan   

Grotte de Trabuc   

Aven Armand   

Abîme de Bramabiau    

   Un patrimoine 
  insoupçonné 
Niché au fond du village de St-Chély du Tarn près de la 
chapelle de la Cénaret, un moulin sur la source     
Découvrir la vie sur les plateaux avec la ferme caussenarde 
d’autrefois        et le moulin à vent de la Borie     
A Roquefort, visitez les caves de Grabriel Coulet    
un savoir-faire raconté et dégusté. Sur le Mont-Aigoual 
le Météo-site   est la dernière station météo en France. 
Dans la vallée Française une 
authentique bâtisse où on élevait le ver à soie : 
la Magnanerie de la Roque   . Une balade à 
faire autour de l’une des plus importantes 
concentrations de Menhirs de France    
A découvrir par un sentier les ruines du château 
du Tournel dominant la haute vallée du Lot ou 
en Cévennes le château de Calberte : 20 ans de 
restauration par un couple passionné ! Enfin le château 
de Peyrelade dans la vallée du Tarn.

petites 
et grosses
 
Bêtes
Des papillons aux fourmis en passant 

par les coléoptères …Micropolis    

vous saurez tout sur les petites bêtes. 

La maison des vautours   est le lieu 

privilégié d’observation de ces oiseaux. 

Découvrez aussi les Chevaux sauvages 

de Przewalski   sur le causse Méjean 

et les bisons d’Amérique sur le causse 

Noir à Randal Bisons     . 

Moins sauvages, les animaux de 

la Ferme des Cévennes    à la Borie.

S p e c t a c l e 
grandeur nature 
Des chaos rocheux qui ressemblent à 
à une cité de pierres  Montpellier le 
vieux   , et Nîmes le vieux      
Au fil de l’eau avec les bateliers des 
Gorges du Tarn   pour découvrir 
la partie la plus spectaculaires du 
canyon. La Bambouseraie   
une enclave exotique, un jardin 
en Cévennes à ne pas manquer. 
Au pays des sources et des cascades : 
la Source du pêcher   n et 
la Cascade de rûnes    .

Paris

Montpellier

Clermont Ferrand

Lozère

AveyronGard

   Venir en Voiture

> 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 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 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 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 

 

 

Gorges du Tarn | Causses | Cévennes
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 !
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 Nos bureaux à l’année
Sainte-Enimie | Florac | Meyrueis

Nos bureaux saisonniers
Ispagnac | La Malène

 Pour connaître les horaires consultez notre site Internet

Tel: 33 (0)4 66 45 01 14
www.cevennes-gorges-du-tarn.com
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Parc national 
La nature en partage 

De grands espaces formés par l’homme. 
Une faune et une flore remarquables.
La pureté et la qualité des éléments : 
eau, air, ciel nocturne et silence… 

Les musées et sites valorisés par la 
spirale de la biodiversité (emblème des parcs 
nationaux français), sont partenaires du Parc 
national des Cévennes et contribuent à sa 
découverte. 

26  LA CASCADE DE RÛNES   
Magnifique avec ses trois étages qui s’étalent en éventail le 
long de la paroi sur près de 70 mètres. 
D 35 – Rûnes - 48 220 Pont de Montvert - Mt Lozère

On accède par un sentier qui longe la cascade (panneaux 
d’informations). La descente est raide. Prudence : tenir les enfants par 
la main et être bien chaussé. Balade d’environ 40 min (aller-retour).

 

27  LE VALLON DU VILLARET :  
      JEUX, ART ET NATURE   
« Nous sommes venus pour la première fois mais non 
la dernière ! À refaire sans modération, une journée 

ludique dans un cadre idyllique. » 
Depuis plus de 25 ans, jeux, art et nature. On s’amuse, on 
s’étonne et c’est beau ! A tous âges, 3 à 5h de surprises... 
Ouvert du 07/04 au 03/11        
• Tous les jours du 07/04 au 01/09, puis les week-ends et tous les jours des vacances 
de Toussaint 
• Avril, mai, juin : de 10h30 à 18h45 (entrées jusqu’à 16h30) 
• Juillet & Août : de 10h à 18h45 (entrées jusqu’à 16h30) 
• Septembre, octobre & novembre : de 11h à 18h (entrées jusqu’à 16h) 

Tarifs Adulte et enfant : de 12,00€ à 13,00€ selon période - Gratuit pour les enfants 
de moins d’un mètre.
Visite libre d’environ 3 à 5h - Pour les personnes à mobilité réduite 
prêt d’une joëllette sur réservation - Auberge, boutique, exposition

48 190 Bagnols les Bains - Mt Lozère 
Tél. : 33 (0)4 66 47 63 76 

info@levallon.fr      
 www.levallon.fr 

          

 

28  LE SOMMET DU MONT LOZERE
« On a ici, une vue imprenable sur le massif,  

une sensation d’espace et de profondeur. Une balade  
sans trop de difficulté »

Un sentier en boucle de 3,4 km vous mène sur le Pic Finiels 
à 1699 m, le plus haut sommet de Lozère. Un paysage de 
pelouse assez rare, que l’on trouve plutôt en haute altitude.   
Gratuit
Accès sur la D 20, entre le Pont de Montvert et le Bleymard. 

Fiche guide en téléchargement sur le site www.destination.cevennes-
parcnational.fr ou dans les Offices de Tourisme de la zone.

 

29  MAGNANERIE DE LA ROQUE     
« Une vraie découverte, j’ai appris comment on 
«éduquait » le ver à soie , toujours utile pour  

briller en société .» 
Une visite animée par un passionné ! A la découverte des différentes 
étapes de l’élevage du ver à soie, mais aussi de l’architecture et 
des paysages en Cévennes. La magnanerie est colonisée par des 
chauves-souris observables par un dispositif vidéo.  
Accueil du 04/07 au 29/08          
• Du mardi au samedi - RV sur le parking de la Magnanerie de la Roque (D983) à 10h 
ou à 14h30 
Visite gratuite Petite balade paysagère du parking à la magnanerie 
700 m. Possibilité de pique-nique à l’ombre des chênes verts.

48 110 Molezon - Cévennes 
Tel: 33 (0)4 66 49 53 00 

info@cevennes-parcnational.fr 
www.cevennes-parcnational.fr 

UN ÉTÉ AVEC LE PARC 

Venez découvrir les merveilles  
de cette destination accompagné  

par un agent du Parc ! 

Tout l’été, sur l’ensemble du territoire,  
des demi-journées gratuites, du lundi au 

vendredi, pour découvrir les paysages,  
la biodiversité, les nuits des Cévennes  

et les actions du Parc. 

Cet été guettez la pleine lune et laissez-vous 
tenter par « les soirées lunaires » ! 

> Choisissez votre guide sur
www.destination.cevennes-parcnational.fr  

ou demandez le programme dans  
les offices de tourisme.

Maison du Parc national des Cévennes
Le château
48 400 Florac trois rivières
Tél. : 33 (0)4 66 49 53 00
info@cevennes-parcnational.fr
www.cevennes-parcnational.fr

21  GROTTE DE TRABUC  
« Tout simplement magique, avec guide ou audio guide 

nous avons apprécié les explications détaillées. 
 Les 100 000 soldats ou encore les vasques aux eaux 

cristallines sont surprenantes »  
De l’ombre à la lumière Trabuc, l’aquatique, vous dévoile le 
mystère des 100 000 soldats. 
Ouvert du 08/02 au 15/12       
• Du 8/02 au 10/03 : 10h30 à 17h30
• Du 13/03 au 31/03 mercredi & vendredi :14h à 17h30 W-E 10h30 à 17h30 
• Du 1/04 au 31/04 : 10h30 à 18h 
• Du 1/05 au 30/06 & du 1/09 au 30/09 : 10h à 18h30 
• Du 1/10 au 31/10 du lundi au vendredi 14h à 17h30, W-E 10h30 à 17h30
• Du 1/11 au 30/11 W-E 10h30 à 17h30 
• Du 1/12 au 15/12 W-E 11h à 17h30

Tarifs Adulte : 11,20€ - Enfant (- de 13 ans) : 6,90€ - Gratuit – de 5 ans 
Visites en autonomie audioguidées (la dernière visite se 
fait 1h avant la fermeture) - Juillet & août : de 10h à 19h Visites 
guidées, départs réguliers 

30140 Mialet - Cévennes 
Tél. : 33(0)4 66 85 03 28 

trabuc30@gmail.com 
www.grotte-de-trabuc.com 

     

22  LE TAC 
« TRAIN DE L’ANDORGE EN CEVENNES »   

 «  Petite balade sans prétention, commentée par des 
amoureux du train, idéale avec des jeunes enfants ! »  
Venez partager le temps d’un aller-retour, la passion  
des hommes pour l’ancien chemin de fer : un petit voyage, 
pour découvrir les ouvrages d’art et paysages cévenols  
de la vallée longue. 
Ouvert du 21/04 au 31/10        
Circule : 
• 21/04* (chasse aux œufs) 25/04, 2/05, 30/05* 
• Du 07/07 au 31/08* (sauf les samedis) 17/08* (journées gourmandes) 
• 4, 11, 18, 21, 22 et 25 /09
• 20/10 (fête de la châtaigne) 26/10 * (halloween) 31/10 * 
*Départ 15h30/16h30 en Gare de Ste-Cécile d’Andorge 

Tarifs Adulte : 5,00€ - Enfant (- de 12 ans) : 3,00€  

Visite guidée Circuit aller-retour de 1h00 sur 3 km

48160 Saint-Julien des Points - Cévennes 
Tél. : 33 (0)6 11 35 71 93 

tacletrain@laposte.net 
www.tacletrain.com 

 

23  LA FERME DES CEVENNES : 
une expérience paysanne    

« Un lieu authentique, où règne la bonne humeur, 
sympa pour une visite en famille . Les enfants  

ont caressé et bichonné les animaux. Nous, les adultes, 
avons évidemment préféré la dégustation des fromages 

et des saucissons. »
Au cœur d’une ferme en activité, découverte des animaux, des 
cultures et de la fabrication de fromage et charcuterie. Visite 
humoristique et philosophique où les animaux ont la parole. 
Ouvert du 13/04 au 3/11         
• Tous les jours de 10h à 16h
Tarifs Adulte 5€ - Enfant 2€  
Visite interactive de la fromagerie et découverte de la 
transformation charcutière. Exploration des caves d’affinages et visite de 
l’écomusée. Circuit à la rencontre des animaux (plus de 20 espèces), où 
chacun se présentera avec gouaille et malice car tous réclament votre 
suffrage… À qui décernerez-vous la châtaigne d’or ? 

La Salle Prunet - 
48400 Florac Trois Rivières - Cévennes

Tel: 33 (0)4 66 45 10 90
accueil@lafermedescevennes.fr
www.lafermedescevennes.com  

      

24  LA SOURCE DU PECHER    
La source du Pêcher jaillit d’un gros éboulis rocheux et 
traverse la ville de Florac en son cœur. Obstinée, cette source a 
traversé l’épaisseur du causse Méjean ! C’est le jeu des failles 
qui rend possible l’alimentation de la source. 
Pour la découvrir il faut monter tout en haut du parc Paul Arnal à Florac-Trois-Rivières
Demandez le plan du village à l’office de tourisme

 

 
25  LES MENHIRS  

Avec près de 200 pierres dressées connues à ce jour, ce site 
constitue l’une des plus importantes concentrations de menhirs 
de France. Long de 5 km, le sentier révèle une partie de ces 
monuments et offre un magnifique panorama sur les Causses.  
Gratuit
Parking sur la D 35 entre le col de Montmirat et le village de Rûnes
Fiche guide en téléchargement sur le site  
www.destination.cevennes-parcnational.fr  
ou dans les Offices de tourisme de la zone.

Causses & Cévennes 
au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO 
Les Causses et les Cévennes ont été 
inscrits depuis 2011 sur la liste prestigieuse 
du Patrimoine Mondial de l’humanité par 
l’UNESCO en tant que «Paysage culturel  
de l’agropastoralisme méditerranéen». 
Depuis la Préhistoire, l’homme façonne ce ter-
ritoire par la pratique de l’agropastoralisme 
s’ingéniant à concilier la conduite des trou-
peaux sur les plateaux caussenards ou dans les 
pentes escarpées des Cévennes et la culture 
de céréales ou fourrages nécessaires à leur ali-
mentation. 

Cela donne des paysages travaillés et un pa-
trimoine discret et ingénieux, témoignage 
d’un réel savoir-faire des bâtisseurs (villages, 
architecture des bâtiments de ferme, drailles, 
bergeries, lavognes...). 

Maison de l’Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes – UNESCO
23 ter Avenue Jean Monestier  

48400 Florac trois rivières

 Les sites marqués du logo « Causses 
et Cévennes » contribuent à la découverte des 
paysages culturels liés à l’agropastoralisme.

1  UTOPIX 
PARC DE DÉCOUVERTES  

« N’oubliez pas votre âme d’enfant, 
notre famille a apprécié et pourtant, c’est des jeux 

d’antan, qui ont pourtant eu un énorme succès auprès 
des petits comme des grands ! »

Utopix c’est atypique, poétique et ludique. On y trouve de très 
nombreux jeux créés avec beaucoup de fantaisie, mais aussi 
des petits coins tables/chaises pour s’arrêter et rêver… 
Ouvert du 01/03  au 31/10 
• Hors saison de 10h à 18h - Juillet & Août de 10h à 20h
Tarifs Adulte : 8€ - Enfant (de 3 à 15 ans) : 6€

Visite libre
48 210 Champerboux -Ste-Enimie - 

Causse de Sauveterre
Tél.: 33 (0)4 66 48 59 07

jo-utopix@wanadoo.fr    
 www.utopix-lozere.fr 

     

 

2   LES BATELIERS
DES GORGES DU TARN

« Axel, Gilles, Bertrand… des bateliers passionnés, 
intarissables sur les gorges du Tarn et leur territoire .  
C’est encore mieux le matin, le Tarn est pour vous ! »

Une descente en barque en douceur, un paysage à couper 
le souffle, une faune et une flore riches, et un moment de 
partage avec votre guide batelier.
Ouvert tous les jours du 01/04 au 03/11 
Tarifs Adulte : 23€ - Enfant & Groupe : Nous consulter  
Le retour au point de départ en mini bus est compris dans le prix.

Visite guidée de 1h30 (retour compris) 

48 210 La Malène - Gorges du Tarn
Tél. : 33 (0)4 66 48 51 10

lesbateliers@gorgesdutarn.com
      www.gorgesdutarn.com 

  

3   LA SOURCE DU MOULIN DE CÉNARET : 
La Boutique inattendue 

«  Un détour à faire absolument, pour visiter  
St-Chély du Tarn et sa chapelle semi-troglodytique 

et l’accueil chaleureux et plein de conseils  
d’Agnès et Anthony. »

Une boutique-visite curieuse et originale, une source à 
l’intérieur d’un ancien moulin où l’on découvre les créations 
d’artistes et d’artisans.
Ouvert tous les jours du 13/04 au 06/10
• Mi-avril, mai, juin, septembre et octobre de 10h à 18h
• Juillet & août de 10h à 19h

Entrée libre
48210 Saint-Chély du Tarn – Gorges du Tarn

Tel: 33 (0)4 66 31 58 36 / (0)6 50 91 20 43
contact@lemoulindecenaret.com     

 www.lemoulindecenaret.com 

   

4   MICROPOLIS
« Un site très original et ludique,  

pour découvrir les insectes et la nature autrement.  
Toute une aventure à vivre en famille ! »

Un site unique où parents et enfants peuvent explorer, 
s’émerveiller et vivre une expérience inédite au milieu 
d’animaux touts petits mais qui nous réservent d’énormes 
surprises ! 
Ouvert du 23/02 au 03/11  
• Pendant l’été du 6/07 au 30/08 de 10h à 19h, la billetterie ferme ses portes 1h 
avant la fermeture du site et à 17h30 en juillet et août. 
• Consultez notre calendrier d’ouverture complet ainsi que toute notre actualité sur 
www.micropolis-aveyron.com
• Prévoyez ½ à 1 journée pour visiter le parc. Suivez-nous sur FB
Tarifs Adulte &  Jeune > 12 ans : 14.90 € - Enfant < 12 ans : 10 € - 
Gratuit - de 5 ans  

À partir d’avril découvrez «la tourbière» un lieu d’une grande 
biodiversité où des plantes mystérieuses règnent en maître.

12 780 St-Léons
 à 20 min de Millau (A75 sortie 44.1) 

Tél. : 33 (0)5 65 58 50 50 
contact@micropolis-aveyron.com 

www.micropolis-aveyron.com 

      

5   LES CAVES GABRIEL COULET : 
LE ROQUEFORT SUR SES TERRES 

« Visite sans guide, ludique et à notre rythme, et 
pour clore la visite une dégustation de  plusieurs 

Roqueforts différents, un plaisir pour nos papilles ! » 
Cette maison Familiale renommée par sa qualité, fondée en 
1872, vous ouvre ses portes, pour une visite sur les étapes 
de l’élaboration de ce célèbre fromage, et son histoire en 
remontant dans le temps.
Ouvert toute l’année 
• Janvier, février, mars de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30* 
• Avril, mai, juin de 9h30 à 18h30*
• Juillet, août de 9h à 19h30*
• Septembre de 9h30 à 18h30* 
• Octobre, novembre, décembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30  à 17h30* 
* Départ de la dernière visite 40 min avant la fermeture

Visite guidée gratuite de 1h environ pour les groupes sur 
réservation (à partir de 12 personnes). jplaur@gabriel-coulet.fr  
05 65 59 90 21 pour les groupes.  

Boutique de vente dont 150 produits régionaux artisanaux.

Le Roquefort Gabriel Coulet. Médaillé 5 fois au Concours Général 
Agricole de Paris.

5 – 7 Avenue de Lauras  
12250 Roquefort-sur-Soulzon

Tél. : 33 (0)5 65 59 24 27
www.gabriel-coulet.fr

 11  LES EMPREINTES DE DINOSAURES  
« Des vraies traces de pas, en plein air. Le site vaut 

aussi pour la vue, Saint-Laurent est un promontoire 
sur la vallée du Tarnon » 

C’est ici qu’ont été découvertes des traces de Grallator, un 
ancêtre du tyrannosaure, qui apparaîtra plus de 100 000 ans 
plus tard. Le Grallator a 3 doigts à chaque membre postérieur 
et marche debout sur ses pattes arrières.
• Fiche guide en téléchargement sur le site www.destination.cevennes-parcnational.fr
ou dans les Offices de tourisme de la zone.

Gratuit

   

 
12  MAISON DES VAUTOURS
«Une terrasse panoramique, des longues vues adaptées 
à toutes les tailles, nous a permis de voir les vautours 
dans leur nid, sur les rochers ou encore en vol. Un 

vrai festival !  Un musée très complet, raconte toute la 
vie de ces grands oiseaux, et pour finir après un petit 
tunnel, le belvédère des terrasses, panorama unique 

sur les Gorges de la Jonte »
Au cœur des gorges de la Jonte, un lieu privilégié pour une visite 
qui vous permet de porter un autre regard sur ces rapaces. 
Ouvert tous les jours du 01/04 au 31/10   
• Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre de 9h30 à 18h - fermé le lundi
• Juillet & Août tous les jours de 9h30 à 19h30 

Tarifs Adulte : 6,80€ - Enfant (5 à 14 ans): 3€ - Pass famille : 17,90€/couple et leurs 
enfants (5/14ans) 

Visite guidée ou libre environ 1h

48 150 Le Truel - Gorges de la Jonte
Tél. : 33 (0)5 65 62 69 69

maisondesvautours@hotmail.fr     
www.vautours-lozere.com

      

 
13  GROTTE DE DARGILAN

« Une grotte que l’on découvre petit à petit. On a 
profité du panorama sur les gorges de la Jonte et de la 

petite balade sur le sentier panoramique ! »
La plus longue promenade souterraine des Causses et des 
Cévennes, au cœur de cristallisations multicolores mises en 
valeurs par un nouvel éclairage led dynamique. 
Ouvert tous les jours du 06/04 au 03/11   
Départ des visites (sans réservation) :
• Du 06/04 au 07/07 & Du 24/08 au 30/09 : 10h30 /  12h00 / 14h / 15h30  / 17h *
• Du 08/07 au 23/08 : 10h15 / 11h / 11h45 / 12h30 / 13h15
et ensuite, départs réguliers de 14h à 18h*
• Du 01/10 au 03/11 : 14h / 16h*  
* départ de la dernière visite

Tarifs Adulte : 12,50€ - Enfant (5 à - de 18 ans) : 8,00€

Visite guidée de 1h15 - Température 10°C - Spectacle de 
contes « la pierre qui boit » tous  les lundis après-midi en été sur 
réservation .

48 150 Meyrueis - Causse Noir
Tél. : 33 (0)4 66 45 60 20

contact@dargilan.com
www.grotte-dargilan.com

          

  
14  MONTPELLIER LE VIEUX : 

La cité de pierres 
« Grands-parents ou tout-petits, aventuriers ou 

promeneurs du dimanche (pour moi c’est petit train) 
tout le monde y trouve son compte. En plus il y a des 

lieux fabuleux de pique-nique ! »
Le plus grand Labyrinthe rocheux d’Europe se découvre de 
maintes façons : en randonnée, en petit train, en Via Ferrata ou 
en Acro Roc pour les enfants. Un lieu insolite mais néanmoins 
accessible à tous qu’on soit sportif ….ou pas du tout. 
Ouvert tous les jours du 01/04 au 03/11    
• Du 01/04 au 05/07 et du 02/09 au 03/11 : 9h30 à 17h
• Du 06/07 au 01/09 : 9h30 à 18h20 

Tarifs Adulte : 7,00€ - Enfant (5 à 14 ans) : 4,90€ -Explor’Games : 15€ 
Supplément Via Ferrata : 32€ - Acro Roc pour les enfants (à partir de 7 ans) : 28€ -  
Supplément petit train : 4,50€ - Billets jumelés Montpellier le vieux & Aven 
Armand 

Visite guidée de 50 min (en petit train)  

Visite libre de 1h à 3h

2019 l’EXPLOR’GAMES : jeu d’exploration et 
d’aventures, mêlant parcours d’orientation, défis et énigmes

Le Maubert - 12 100 Millau - 
Causse Noir 

Tél. : 33 (0)5 65 60 66 30 
contact@montpellierlevieux.com 

www.montpellierlevieux.com 

       

 

 15  ABIME DE BRAMABIAU : 
la rivière souterraine 

« L’accès par un chemin (1/4 h) vous plonge 
immédiatement dans une ambiance grandiose, une 
remontée facile par le tunnel et ses empreintes de 

dinosaures. Une grotte vraiment différente des autres 
grottes en France »

Un véritable labyrinthe sous-terrain, en suivant la rivière  
« Le Bonheur » sur 1 km à travers une faille monumentale. 
Ouvert tous les jours du 06/04 au 03/11   
• Avril, Mai, Juin, Septembre de 10h à 17h30 
• Juillet et Août de 10h à 18h30. 
• Octobre, Novembre de 11h30 à 15h45 
nous contacter pour les horaires des départs des visites

Tarifs Adulte (+16 ans) 9,50€ - Enfant (6 à 12 ans) : 6,00€ - Jeune (12 à 16 
ans) : 7,00€ - 

Visite guidée de 1h / Température 10°C / Salle hors sac

30 750 Camprieu - Massif de l’Aigoual 
Tél. : 33 (0)4 67 82 60 78 

bramabiau@aol.com 
www.abime-de-bramabiau.com 

       
 

16  ATELIER TUFFERY : Tailleur 
de jeans français depuis 1892  

« La découverte du jour! Au-delà de produits de très 
bonnes factures, on découvre la belle histoire d’une 

entreprise familiale, et un savoir-faire mis en valeur ! »
C’est dans cette plus ancienne manufacture française de jeans, 
que les maîtres tailleurs de l’Atelier Tuffery confectionnent et 
vendent des pièces en denim d’excellence depuis plus de 125 
ans. Labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant, Atelier Tuffery 
est garant d’un savoir-faire artisanal et ancestral transmit de 
génération en génération. 
Ouvert du 01/01 au 31/12    
• Atelier-boutique ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. 

Visite gratuite 
Visites guidées de juin à septembre tous les jours à 10h et 18h.  
Visite guidée sur réservation toute l’année (pour les groupes 6 prs 
min / 20 prs max)

Zone Artisanal Saint Julien du Gourg – 
48400 Florac Trois Rivières – Cévennes 

Tel: 33 (0)4 66 45 00 94 
 www.ateliertuffery.com 

 
17  METEOSITE DU MONT AIGOUAL 
« A expérimenter par tous les temps et même revenir 
la nuit, bien sur l’idéal étant par temps clair pour une 

vue à 360° jusqu’à la mer. A ne pas rater la table 
d’orientation au sommet de la tour.» 

L’observatoire du mont Aigoual : une approche ludique de la 
climatologie, des nuages et du massif de l’Aigoual... Tout  savoir 
sur la météo et le climat, de quoi susciter des vocations ! 
Ouvert tous les jours du 01/05 au 30/09     
• Mai, Juin et Septembre tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h 
• Juillet et août tous les jours de 10h à 19h
• Octobre sur réservation pour groupes et particuliers
Visite libre et gratuite de 1h à 1h30 - Rencontre avec les 
météorologues - Initiation à la lecture des images satellites et radar -

Observatoire Météo France     30 570 Valleraugue - Mt Aigoual 
Tél. : 33 (0)4 67 42 59 83 / (0)4 30 05 16 80 

meteosite@aigoual.fr       
www.aigoual.fr 

   

 
18  DOMAINE DEPARTEMENTAL 

DES BOISSETS Maison des Arts  
et des Paysages 

« Un dialogue entre architecture traditionnelle  
et des créations artistiques contemporaines dans un site 

à ciel ouvert, un balcon sur les Gorges du Tarn,  
pour des moments inoubliables » 

La culture s’invite dans une ancienne ferme caussenarde ! Les 
associations Artelozera, Scènes Croisées, Cinéco et la Nouvelle 
Dimension s’associent pour y présenter le projet culturel 
de La Maison des Arts et des Paysages : art contemporain, 
expositions, résidences d’artistes, cinéma de plein air, 
concerts, spectacles... 
Ouvert du 01/06 au 30/10    
• Du mercredi au dimanche de 10h à 18h (hors événements) 
• Cinéma en plein air à la tombée de la nuit
Entrée sur le site libre et expositions gratuites 

Accès au bar associatif sur adhésion (prix libre) 
Demandez le programme dans les offices de tourisme
    Le Boisset Accès par la D986 

48210 Sainte-Enimie - Causse de Sauveterre
Tel : 06 51 25 91 73 / 06 89 05 24 73

lesboissets@gmail.com     
lesboissets.com 

  

 

19  RANDALS BISON : 
The French Buffalos Ranch 

« Transporté dans l’ouest Américain, on côtoie de très 
près l’animal emblématique des plaines du far ouest. A 
ne pas rater le spectacle du tri du bétail…ou la visite à 

cheval, une vraie ambiance western assurée ! » 
Rencontre insolite sur le causse noir avec un élevage de 
Bisons d’Amérique. 
Ouvert du 20/04 au 27/10     
• 20/04 au 30/06 : ouverts samedis, dimanches, jours fériés et ponts de 11h à 17h
• Du 01/07 au 01/09 : tous les jours de 10h à 22h
• Du 02/09 au 27/10 : ouverts samedis et dimanches 14h à 17h 

Tarifs Adulte : 7,00€ - Enfant : 4,60€ - Visite à cheval 1h00 (adulte ou enfant) 
20€ - Groupes : de 3,90 à 5,80€
Visite guidée en chariot du troupeau (45mn) d’avril à juin : 
11h, 14h30, et 16h - juillet août : 11h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h - 
septembre octobre : 14h30 et 16h
Visite à cheval tous les jours sur réservation en juillet et août 
Spectacles de tri du bétail tous les mercredis à 19h en juillet et 
août sur réservation - Sur place également auberge et boutique

30 750 Lanuéjols - Causse Noir 
Tél. : 33 (0)4 67 82 73 74 

contact@randals-bison.com 
www.randals-bison.com 

       

20  BAMBOUSERAIE EN CÉVENNES 
« Nous avons profité dans le calme des différents 

espaces et ambiances, un vrai moment de dépaysement 
et de détente. On oublie les heures dans ce monde 

ailleurs, en pleine Cévennes ! »  
Unique en Europe et classée parmi les plus beaux jardins de 
France, la Bambouseraie est un monde ailleurs, une parenthèse 
magique, un voyage où l’aller simple est un retour vers soi.
Ouvert du 25/02 au 15/11 tous les jours      
• Du 25/02 au 31/03 & du 01/10 au 31/10 de 10h à 18h* 
• Du 01/04 au 15/07 & du 21/08 au 30/09 de 9h30 à 19h* 
• Du 16/07 au 20/08 de 9h30 à 20h* 
• Du 01/11 au 15/11 de 10h à 17h* 
* Dernier billet vendu 45 min avant la fermeture du parc.

Tarifs Adulte : 11,80 € 
 Enfant (de 5 à 13 ans) : 8,20 € 
Famille (2 adultes + 3 enfants payants de 5 à 13 ans) : 41 €. 
billetterie@bambouseraie.fr ou par fax au 04 66 61 09 75 
Visite libre 1h30 minimum dont 1 visite guidée facultative, 
gratuite de 30 minutes (horaires consultables sur place).
Audioguides inclus dans le tarif : F, E, I, GB, NL, D - Parking Gratuit 
- Jardinerie (25/02 au 15/11) - BamBoutique (du 02/03 au 03/11) - 
BambouSnack (30/03 au29/09) en accès libre

552 rue de Montsauve - 
30 140 Générargues - Cévennes 

Tél. : 33 (0)4 66 61 70 47 
bambou@bambouseraie.fr 

www.bambouseraie.com 

           

       en laisse

6   LA FERME CAUSSENARDE  
       D’AUTREFOIS  

 « Cette ferme c’est la passion d’une famille  
cela se sent : l’accueil y est chaleureux. On a aimé les 
animations comme la cuisson du pain, le travail de la 

forge, l’atelier vannerie : ludique et instructif ! 
 (consultez l’agenda de l’office de tourisme pour 

connaître les dates !) » 
Dis Papy, c’était comment quand tu étais petit ? Un saut dans 
le temps et dans l’histoire du causse Méjean, à la rencontre 
de l’ingéniosité d’un monde paysan. Ici se croise passé et 
présent, une vraie rencontre avec les habitants du causse 
Méjean. 
Ouvert tous les jours du 01/04 au 03/11  
• Avril, octobre & novembre : 12h30 à 18h  
• Mai, juin & septembre : 11h30 à 18h30
• Juillet, août : 11h à 19h   
Dernier billet 1 h avant la fermeture 

Tarifs Adulte : de 5,60€ à 6,20€ - Enfant (de 6 à 17 ans) : de 2,80€ à 3,10€ - Famille : 
 2,00€ / enfant à partir de 3 enfants payants - Gratuit - de 6 ans  - Pour les groupes 
visite possible hors période d’ouverture sur réservation : 33 (0)6 87 32 21 72 

Visite libre 1h • Guides de visite traduits : GB, E, D, NL  

Visite guidée le matin pour les groupes sur réservation 

Visite sur ½ journée avec la formule des brebis et des hommes 
(sur réservation) : visite du musée / rencontre avec des brebis / 
dégustation à la fromagerie

48 150 Hyelzas - Causse Méjean
Tél. : 33 (0)4 66 45 65 25

contact@ferme-caussenarde.com
 www.ferme-caussenarde.com 

      en laisse

7   GROTTE DE L’AVEN ARMAND :
entre imaginaire et réalité 

« Le genre d’endroit qui nous fait sentir tout petit. 
La grotte la plus spectaculaire par sa taille 

et ses jeux de lumières. »
A plus de 100 m sous terre, un voyage féérique au centre de 
la terre. Un funiculaire vous laisse sur la 1er plateforme, avant 
de descendre au fond de la grotte. 
Ouvert tous les jours du 01/04 au 03/11   
• Du 01/04 au 05/07 et du 02/09 au 3/11 de 10h à 12h* et de 13h30 à 17h*  
• Du 06/07 au 01/09 de 10h à 18h*                         * Départ de la dernière visite

Tarifs 12,50 € - Enfant (5 à 15 ans) : 8,30 € (- de 5 ans gratuit) - Billets jumelés 
Montpellier le Vieux & Aven Armand 

Visite guidée de 55 min.  
Accès aux personnes handicapées à la 1ère plateforme avec le 
funiculaire. Température intérieure 12°C
En été tous les vendredis : descente en rappel par le 
puits naturel, sur réservation uniquement.
Concerts dans la grotte en août

48 150 Hures-la-Parade - Causse Méjean 
Tél. : 33 (0)4 66 45 61 31 

contact@aven-armand.com    
  www.aven-armand.com 

         

 

8   MOULIN À VENT DE LA BORIE 
« L’histoire de la restauration de ce moulin et de la 

coopération entre agriculteurs, meuniers et boulangers 
est fantastique. Une aventure humaine à découvrir !»
Ce moulin du XVIIIe siècle, restauré en 2017 a permis de 
sauver un élément important du patrimoine caussenard,  
et de renouer avec une activité économique. Les visites 
permettent de découvrir le mécanisme du moulin  
et le savoir-faire du meunier. 
Ouvert du 01/04 au 30/10   
• Tous les jours : Avril  à Août sauf le samedi 
Avril de 13h30 à 18h - Mai, juin de 11h30 à 18h30 
Juillet et août de 11h à 19h 
• Du mercredi au dimanche sauf le samedi : Septembre de 14h à 18h - Octobre de 
14h à 17h 
En dehors de cette période : pour les groupes sur réservation 

Tarifs Adulte : 5,50€ - Enfant (de 6 à 12 ans) : 2,50€ - Tarif groupe : Adulte: 
4,50€ - Enfant (de 6 à 12 ans) : 2€ 

Visite guidée de 40 min - Sentier d’interprétation au départ du 
parking de la Parade (15 min de marche) - Exposition permanente

48150 Hures La Parade - Raouzas - La Parade - Causse Méjean 
Tél. : 33 (0)6 28 19 19 34 

visitemoulindelaborie@lecaussemejean.com 

      

9   LES CHEVAUX DE PRZEWALSKI, 
LES DERNIERS SAUVAGES 

« Dépaysement complet et bol d’air au milieu des steppes 
du causse : pour un peu, on se croirait en Mongolie ! »

En plein cœur du Causse Méjean, autour d’un hameau 
perdu au milieu d’un paysage grandiose, venez découvrir 
des chevaux d’une race unique : jamais domptée. Menacés 
d’extinction, et disparus de leur milieu naturel, la steppe 
mongole pendant plusieurs décennies, ils ont trouvé refuge 
ici. Une visite en plein air avec  un petit parcours - jeu pour 
les enfants autour du hameau restauré du Villaret. N’oubliez 
pas vos jumelles ! 
Ouvert toute l’année   
• Les chevaux en semi-liberté dans les parcs sont visibles toute l’année
• En été l’association Tack tient un point Info 

Gratuit
D16 - Le hameau du Villaret - Causse Méjean

48 150 Hures La Parade

  

 
10   NÎMES-LE-VIEUX 

« Une balade en plein air familiale , bien balisée  
à combiner avec un repas à l’auberge à l’Hom  

ou au Veygalier » 
Venez découvrir le chaos de Nîmes-le-vieux au départ de 
l’Hom ou de Gally. Une balade de 4,5 Km au milieu de rochers 
aux formes étranges. Cette architecture excentrique a été  
« sculptée » naturellement dans le rocher calcaire par 
l’érosion depuis des millénaires.
• Fiche guide en téléchargement sur le site www.destination.cevennes-parcnational.fr 
ou dans les Offices de tourisme de la zone.

Gratuit
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LÉGENDE

Avec des tout-petits     

Zut il pleut !  

Ambassadeur UNESCO  

Chèque Fédébon 48   

Langues parlées        

Label Tourisme Handicap   

Label Qualité Sud de France   

Label Qualité Tourisme    

Cévennes Ecotourisme   

Partenaire du Parc national des Cévennes   

Label Bienvenue à la Ferme   

La marque des parcs nationaux   

Label Jardin Remarquable    

Label Monument historique   

Label Les Plus Beaux Parcs et Jardins de France   
Musée de France 

Cartes bancaires  

Chèques vacances   

Bar / buvette   

Restaurant / snack    

Parking    

Aire de pique-nique   

Animaux admis  


