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CA
RTE  Touristique

Siège : Le quai - 48220 Pont-de-Montvert Sud mont-Lozère

Antennes : Le Collet de Dèze / St Etienne Vallée Française / 
St Germain de Calberte / Ste Croix Vallée Française / Vialas

info@cevennes-montlozere.com
www.cevennes-montlozere.com

+33(0)4 66 45 81 94

Plusieurs moyens de locomotion vous permettent de nous rejoindre :
- En train : les gares SNCF les plus proches de notre territoire sont : Alès, Génolhac et Mende

- En bus : plusieurs lignes sont ouvertes à l’année ou en saison: Florac - Alès ; 
Florac - Mende ; Florac - le Pont de Montvert en juillet/août

- En voiture : Principaux axes routiers qui traversent le territoire : 
N 106, D 998, D 35, D 9, D 983
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nATURE
iTINérance - à pied - à vélo - jARDIN  
Au fil de l’eau - baignades

nATURE

Le mont Lozère s’étend, comme un grand plateau, du 
causse de Sauveterre à Villefort et du Pont de Montvert 
au Bleymard. Culminant au pic de Finiels à 1 699m 
d’altitude, il offre le point le plus haut du Massif Central.

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 découverte du Tarn qui 
prend sa source sur le versant méridional du Mont Lozère.

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.

Sur le chemin des vacances,
Entre Cévennes et Mont Lozere !

Les Cévennes présentent un contraste fort entre rigueur de 
la vie en montagne et douceur du climat méditerranéen. 

Venez à la découverte des serres et valats des Cévennes 
schisteuses, suivez les cours d’eau, partez à la rencontre d’un 
territoire d’exception, terre de résistance.

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.

1 - Jardin du Tomple

Le Tomple - 30450 Concoules
+33(0)4 66 61 19 49
jardindutomple.canalblog.com

- Jardin ornemental de « style anglais » 
- Déjeuner possible : du potager à 
l’assiette, sauf le lundi et vendredi. Sur 
réservation
- À la sortie de Génolhac direction 
Concoules, comptez 2 km (des 
panneaux en bord de route vous 
indiquent le jardin) à droite un petit 
chemin : 800 m de lacets et vous y êtes !

Ouvert du 1er mai au 15 octobre.

2 - ÉTang de pêche de Barrandon

Les Laubies
48000 Saint Etienne du Valdonnez
+33(0)4 66 65 36 11
www.lozerepeche.com

- Conseils pêche
- 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. De 10h à 18h. 

Tarifs : 19 € les 8 truites, 10 € les 4 
truites, 2,80 € l’unité. 

3 - accueil pêche de VilleforT

Lieu dit la Plage - 48800 VILLEFORT
+33(0)4 66 46 33 91
www.villefortpeche.com

- Accueil pêcheurs et tout public
- Encadrement pour s’initier ou se 
perfectionner
- Vente de matériel et d’appâts
- Restauration et bar

Ouvert de février à fin octobre 
tous les jours. De 8h à 18h. 

Tarifs : location de barques ½ journée 
tarif pêcheur 35 € ; tarif promenade 60 €

13 - les loups du géVaudan 

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

- Visites guidées libres 
- Muséographie 
- Bar et snack sur place, boutique
- Aire de pique nique
- Expos, animations, jeux

Ouvert du 10 févier au 6 janvier 
2019. Fév., mars, nov., déc., 
ouvert tous les jours durant les 
vacances scolaires, de 10h à 17h.
Hors vacances scolaires, ouvert 
les mercredi et les week-ends, de 
10h à 17h. D’avril à octobre de 10h 
à 17h30, 19h en juillet et août.

Tarifs : adulte : 9 €, enfant (3 à 11 
ans) : 6 €, moins de 3 ans : gratuit.

12 - réserVe des Bisons d’europe 

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

- Visites guidées en calèche (été) ou 
traineau (hiver) pour découvrir cette 
espèce rescapé de la préhistoire
- Durée calèche / traineau / musée : 
environ 1h30
- Bar, snack, restaurant

Ouverture tous les jours de mai 
à Septembre et durant toutes les 

8 - locaTion d’ânes de VielJouVes 

Lieu dit Vieljouves Bas 
48240 St André de Lancize
+33(0)4 66 94 04 12
www.cevennes-gite.eu  
Ouvert d’avril à novembre, c’est 
la période idéale pour les grandes 
randonnées sur les crêtes. 

Tarifs : Location d’une ânesse bâtée : 
la journée : 50 € (préparatifs et initiation 
à 9h30 départ à 10h retour entre 16h30 
et 17h00) ;
2 jours : 90 €, puis tarifs dégressifs.

5 - genTiane 

Castagnols - 48220 Vialas
+33(0)6 84 39 04 97 
www.ane-et-randonnee.fr

- Leçon de battage et de conduite de 
l’âne la veille du départ (durée 1h30)
- Forfait « tout compris »
- Randonnées en liberté et circuit 
sur mesure.
- Possibilité de dormir en chambre 
d’hôte ou gîte d’étape

Ouvert du 15 mars au 15 novembre

Tarifs : 1 âne sur une semaine : 275€.

6 - 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

- Au cœur des Cévennes, balades et 
randonnées sur mesure.
- Pour les petits et les grands de tous 
les niveaux nos ânes et nos topo-
guides seront d’excellents médiateurs 
du patrimoine et de la vie locale. L’été : 
circuits d’initiation en bord de rivière.

Ouvert toute l’année.

Tarifs : location d’un âne : la ½ journée 
38 € ; la journée 55 € ; âne en séjour 48 € 
par jour, puis tarifs dégressifs. Possibilité : 
Accueil de groupes, paniers pique-nique.

16 - le musée du déserT

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

- 15 salles qui présentent l’histoire du 
protestantisme, de la révocation de 
l’Edit de Nantes à la révolution.
- Le musée se situe dans la maison 
natale du chef camisard Rolland.

Ouvert du 1er mars au 30 nov. 
2018 tous les jours de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h ;  en juillet / août 
ouvert en continu de 9h30 à 18h30.

Tarifs : plein tarif : 6 €; tarif enfant : 
4,50 €; gratuit - de 10 ans. 

15 - la magnanerie de la roque

48110 Molezon
+33(0)4 66 45 11 77
info@cevennes-parcnational.fr

- Exposition « le fil de la mémoire », 
objets, diaporamas, images et  
enregistrements sonores. 
- Parking à 700m du site.
- Possibilité de pique-nique à l’ombre
Ouvert du 3 juillet au 31 août du 
mardi au samedi.

Entrée libre. Le RDV se fait sur le 
parking de la Magnanerie de la 
Roque à 10h ou à 14h30. 

22 - musée du monT lozère 

48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 80 73
- Exposition permanente 
- Visites audio guidées en GB, Es, De 
Ouvert du 10 juillet au 31 août. 
Visite libre les mercredi, vendredi 
et samedi de 14h à 19h. Visite guidée 
tous les mardi et jeudi à 17h sur 
réservation au +33(0)4 66 45 81 94.

Tarifs : Visite libre : 2,50 € ; Visite 
guidée : 5 €. Gratuit moins de 15 ans.

23 - la ferme caussenarde 
d’auTrefois

Hyelzas - 48150 Hures-La-Parade
+33(0)4 66 45 65 25
www.ferme-caussenarde.com

- Basculez près de 100 ans en arrière
- Plus d’une vingtaine de pièces à 
découvrir sur la vie quotidienne 
des paysans du causse Méjean.
- Parcours découverte spécial enfant
- Guides de visites en GB, Es, De, NL.

Ouvert du 1er avril au 4 novembre. 

Tarifs : adultes : 6,20 €, enfants (6 à 
17 ans) : 3,10 €. Tarifs de groupe.

19 - la maison du mineur

Vallée Ricard – rue Victor Fumat
30110 La Grand Combe
+33(0)4 66 34 28 93
www.maison-du-mineur.com 
- Le puits Ricard et la salle des 
machines (unique en Europe).
- À la découvrte de l’exploitation 
minière en Cévennes.
- Spectacles, expositions, ...
Ouvert du 1er mars au 20 décembre 
2018, du mardi au dimanche et les 
jours fériés, de 9h30 à 12h et de 14h30 
à 17h30 ; en juillet / août ouvert de 9h 
à 12h et de 15h à 18h30.

Tarifs : adulte : 5 €; enfant (6-14 ans) : 3 €.

24 - céVennes éVasion

ZC St-Julien du Gourg 
48400 Florac trois rivières
+33(0)4 66 45 18 31
www.lozere-accrobranche.com

- Plus de 30 jeux et différents parcours 
disponibles à partir de 4 ans. 
- Aire de pique nique aménagée au 
bord du Tarn.
Ouvert en juillet / août du dimanche 
au vendredi de 11h à 19h et sur 
réservation pour les autres périodes.

Tarifs : 6 € parcours orange (4 - 6 ans), 
12 € parcours jaune (6 - 8 ans), 18 € 
pour les autres parcours.

27 - le Vallon du VillareT

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

- Parc de loisirs mêlant jeux, art et
nature, à visiter de 2 à 92 ans !
- Visite libre de 3 à 5h, parcours en
une boucle de 2 km
- Aire de pique-nique
- Auberge, boutique, expositions
Ouvert tous les jours du 8 avril au 2 
septembre, de 10h30 (10h en juillet/
août) à 18h45 (entrée jusqu’à 16h30).
Ouvert les week-ends et vacances 
scolaires de Toussaint jusqu’au 
5 novembre, de 11h à 18h (entrée 
jusqu’à 16h)

Tarifs : adulte et enfant : de 12 € à 13 €. 
Gratuit pour les moins d’1m.

30 - aVen armand ***

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

- Descente en funiculaire à plus de 
100m sous terre, visite guidée (55min)
- Guide de visites en GB, Es, De, NL
- En été : descente en rappel par le 
puit naturel, sur réservation.
Ouvert du 26 mars au 4 novembre. 
Du 26 mars au 7 juillet et du 27 août 
au 4 novembre : de 10h à 12h* et de 
13h30 à 17h*. Du 8 juillet au 26 août 
: de 10h à 18h*             *départ de la dernière visite

Tarifs : adulte : 12,50 €, jeune (15-20 ans) : 9,40 
€, enfant (5-15 ans) 8,30 € ; Tarifs de groupes.

29 - groTTe de TraBuc ****

30140 Mialet
+33(0)4 66 85 03 28 
www.grotte-de-trabuc.com 

- Visite de la grotte au mystère des 
100 000 soldats
- Audio-guides 
- Boutique souvenir 
Ouvert du 9 février au 17 décembre. 
Départ des visites : Juilet / août : de 10h à 18h
Fév., mars, oct., nov. : de 14h à 16h30.
Avril, mai, juin, sept. : de 10h à 17h30.

Tarifs : adulte : 10,90 €, enfant (moins 
de 13 ans): 6,90€, gratuit - de 5 ans.

31 - groTTe de dargilan ***

48150 Meyrueis
+33(0)4 66 45 60 20
www.grotte-dargilan.com

- Visite guidée de la grotte rose (1h15)
- Guide de visites en GB, Es, De, NL
- Nouvel éclairage dynamique LEDs.
Ouvert du 7 avril au 4 novembre Départ 
des visites :  du 7 avril au 8 juil. et du 24 
août au 31sept . : 10h30, 11h30,12h30, 
14h, 15h, 16h, 17h. Du 8 juil. au 24 août 
: 10h15, 11h, 11h45, 12h30, 13h15, et 
environ toutes les 30min de 14h à 18h. 
Du 1er oct. au 4 nov. : 14h, 15h, 16h.

Tarifs : adulte : 11,50 €, enfant : 7,50 € ; 
tarifs de groupes.

34 - Train de l’andorge en céVennes  

48160 SaintJulien des Points 
La Gare - 30110 Ste Cécile d’Andorge
+33(0)6 11 35 71 93
www.tacletrain.com

- Voyage aller/retour d’1h environ  
- Place ombragée et sa buvette
- Accès par la gare de Sainte Cécile 
d’Andorge à côté de la gare SNCF
Ouvert du 1er avril au 31 octobre 
2018. Départ à 15h, 16h, 17h.

Tarifs : adulte : 4 €; enfant (- de 12 
ans) : 2 € ;  tarifs avec goûter pour les 
groupes scolaires ; tarifs de groupes. 

35 - Train à Vapeur des céVennes

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

- Parcours en train de 13 km
- Visite de la locomotive en Gare de 
Saint Jean du Gard
- Halte possible à la Bambouseraie
Ouvert du 1er avril au 31 oct. 2018. 
Tous les jours du 5 juin au 6 sept. ; en 
dehors de cette période nous consulter.

Tarifs : adulte A/R : 16 €, aller simple: 
12 €; enfant (4 à 12 ans) A/R : 11 €, 
aller simple : 9 € ; Tarifs de groupes, 
famille et scolaires possible.

33 - ÉlasTic naTural Bungee

Le Cirque des Baumes - 48210 La Malène
+33(0)6 87 17 12 12
www.le107.com

- Départ du saut à l’élastique d’une 
falaise. 
- Sur place : bar, toilettes
Ouvert le jeudi et dimanche 
en juillet et le jeudi, samedi et 
dimanche en août. En hors saison 
1 week-end par mois. Ouvert du 1er 

avril au 25 novembre.

Tarifs : 90 € le saut. 120 € le saut + 
la vidéo. 

36 - canoë 2000 

Route du Point Sublime - 48210 La Malène
+33(0)4 66 48 57 71
www.canoe2000.fr

- Découvrez les détroits, la plus belle 
partie des Gorges du Tarn
- Base, départ et tickets, sous le 
pont de la Malène. 
Ouvert d’avril à octobre 2018. 
Base de canoës rouges. Départ de 
9h à 18h, sans contrainte horaire.

Tarifs : tarif journée selon parcours de 
18 € à 24 €.

39 - le canophile 

Route de Florac - Saint Enimie 
48210 Gorges du Tarn Causses
+33(0)6 66 51 90 10 
www.canoe-tarn.com

- À 200m du village médiéval de 
Sainte Enimie
- Découverte  de ce canyon grandiose.
Ouvert en mai / juin / septembre  les 
week-end et sur réservation ; juillet 
/ août tous les jours à partir de 9h.

Tarifs : ½ journée de 12 €  à 18 € ; 
journée : 23 € par personne.

38 - canoë au moulin de la malène 
/ paddle des gorges du Tarn

Le Moulin - 48210 La Malene
+33(0)4 66 48 51 14 
www.canoeblanc.com

- En canoë ou en kayak traversé des 
fameux « Défilé des Détroits » 
- Descente des Gorges en stand up 
paddle avec un moniteur brevet 
d’Etat (sur réservation). 
- Aire de pique-nique et toilettes sur site
- Adapté aux enfants

Ouvert de Pâques à Toussaint à 
partir de 9h.

Tarifs :  à partir de 18 €.

41 - Bureau des moniTeurs de 
sainTe enimie   

Route de Florac - Saint Enimie 
48210 Gorges du Tarn Causses
+33(0)4 66 46 80 62
gorgesdutarncanyoning.net

- Via ferrata, spéléo, escalade, 
canyoning
- Les plus: moniteurs diplômés 
d’Etat yant une parfaite expérience 
et connaissance du milieu dans 
lequel ils évoluent.  
Ouvert toute l’année. 
Le Canyon de mai à octobre.

45 - senTiers VagaBonds

54 grand rue - 30270 St Jean du Gard
+33(0)6 13 03 07 55
www.sentiersvagabonds.com

- Canyoning, via-ferrata, Rando en 
VTT électrique, spéléologie…
- 3 accompagnateurs en Moyenne 
Montagne spécialisé dans 
l’accompagnement d’activités
Ouvert toute l’année.

44 - monT lozère aVenTures

5 rue de la Bourgade - 48800 Villefort
+33(0)6 07 71 29 03
www.canyoning-lozere.fr
- Escalade, canyoning, via-ferrata, 
randonnée
- Moniteur d’escalade diplômé 
d’Etat spécialisé dans l’encadrement 
et l’accompagnement d’activités
Ouvert toute l’année.

42 - grandeur naTure

Pourcharesses - 48800 Villefort
+33(0)4 66 46 80 62
www.grandeurnature48.com

- Canoë, pédalo, catamaran, cours 
de voile encadrés, canyon, spéléo, 
via corda, via ferrata, escalade, tir à 
l’arc, vtt, ...
- Journée enfant encadrée par des 
moniteurs diplômés d’Etat, à partir 
de 6 ans.
Ouvert toute l’année.

47 - sTaTion du Bleymard-
monT lozère

Station du Mt Lozère - 48190 Le Bleymard
+33(0)4 66 48 66 48
www.lemontlozere.com

- Domaine alpin de 7 pistes ; location 
de matériel (skis, surf, fond, luges...), 
restauration, hôtel et gîtes sur place.
- Accueil au col Finiels avec location 
raquettes et ski nordique en hiver, VTT, 
VTT à assistance électrique en été.
- À 15 km du Pont de Montvert
Ouvert tous les jours, durant les 
vacances scolaires, de 9h à 17h
Fermé le mardi et le jeudi hors 
vacances scolaires.

48 - sTaTion du mas de la Barque

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

- Randonnée, VTT, VTT électriques, 
balade en âne, équitation, promenade 
en calèche, skiking, marche nordique 
et en hiver : ski nordique, raquettes, 
chiens de traineau et espace luge.
- Boutique de produits régionaux
- Point info du Parc national des 
Cévennes
Ouvert toute l’année.

49 - spa Thermal aqua calida 

Place des thermes - 
48190 Bagnols les Bains
+33(0)4 66 47 60 02
www.bagnols-les-bains.com

- Piscine active et piscine extérieure 
31°, douches : filiforme et manteau, 
bains alternés, hammams, jacuzzi, 
espace sensoriel.
Ouvert du 3 février 2018 au 5 janvier 
2019. Du 9 fév. au 7 avril : de 14h à 19h. 
Du 9 avril au 17 nov. : de 9h à 12h30 et 
de 14h à 19h. Du 19 nov. au 21 dec : de 
14h à 18h. Du 22 dec au 5 jan 2019 : de 
9h à 12h30 et 14h à 19h. Cures thermales 
du 9 avril au 3 novembre 2018.

Tarifs : à partir de 27 €, possibilité de 
forfaits avec soins modelage, esthétique, 
spas. Réservation en ligne possible. 

JARDIN / Garden

AU FIL DE L’EAU / By the water PARCS ANIMALIERS / Animals

AVEC UN ÂNE / With a donkey

MUSÉES / Museum AGROPASTORALISME / Heritage

28 - la forêT fossile 

Chamclauson - 30110 La Grand Combe
+33(0)4 66 34 24 35
laforetdefossiles.wixsite.com/la-
foret-fossile

- Forêt pétrifiée en positon de vie 
du carbonifère. 
- Balade en train avec visite guidée 
du site. Ateliers de recherche 
paléontologique pour les enfants. 
- Exposition de dinosaures et 
d’animaux grandeur réelle ; vidéos.
Ouvert du 1er avril au 4 novembre 
2018. Dimanche et jours fériés de 
14h à 16h. Du 8 juillet au 26 août de 
14h à 17h30. Vacances de Pâqueset 
de Toussaint tous les jours sauf le 
samedi de 14h à 16h.

Tarifs : adulte : 6,80 €, enfant (6 à 12 
ans) : 5,80 €, enfant (2 à 6 ans) : 4 €.
Tarifs de groupes.

14 - skiTe sainTe foy

Le Verdier - 48160 St Julien des Points
+33(0)4 66 45 42 93
www.photo-frerejean.com

- Monastère orthodoxe.
- Chapelle décorée de fresques et 
de vitraux
- Exposition photo et sculpture dans 
le jardin

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.

Le territoire offre plus de 30 itinéraires de sentiers de randonnées, allant du plus sportif à la balade 
sans difficultés.
Retrouvez les en téléchargement sur : 
www.cevennes-montlozere.com/fr/a-voir-a-faire/itineraires-randonnee
ou dans les antennes de l’office de tourisme, tarifs : 0,50 € / fiches et 2 € les 5 fiches.

Les sentiers d’interprétation du Parc national des Cévennes se composent de visites historiques des village et 
de balades thématiques de quelques heures, souvent praticables par tous et bien adaptés aux familles. 

Retrouvez les sur la carte :          , en téléchargement sur : www.cevennes-montlozere.com/fr/a-voir-a-faire/randonnee/
sentiers-de-decouverte ou www.cevennes-parcnational.fr/fr, fiches gratuites dans les antennes de l’office de 
tourisme.

ACCROBRANCHE / Acrobatik Park

PARC À THÈME / Theme park GROTTES / Caves DÉCOUVRIR AUTREMENT / Discover

CANOË / Canoë

SPORT NATURE / Outdoor Sports DÉTENTE / Wellness

Rencontrez nos producteurs
Marchés / markets

l m m J V s d
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
St Germain de Calberte
St Jean du Gard
St Martin de Lansuscle
St Privat de Vallongue
St Roman de Tousque
Ste Croix Vallée Française
Vialas

Marchés le matin / markets the morning :

Marché nocturne / night markets : 

Les marchés ont pour la plupart lieu durant la saison 
touristique. En dehors de ces périodes se renseigner.

Baignades

Entre Tarn et Gardons, de 
nombreux points de baignades 
sauvages raviront les plus petits et 
les plus grands. Entre marmites et 
gouffres piquez une tête dans nos 
eaux douces et limpides !
Avec des enfants en bas âges : 
plusieurs « plagettes » plus faciles 
d’accès au Pont de Montvert et à 
Vialas vous permettent de profiter 
de la rivière avec des coins à l’ombre 
et des espaces peu profonds. A Saint 
Etienne Vallée Française profitez 
de « La Cascade », l’un des sites de 
baignade le plus prisé des Cévennes. 

Le territoire des Cévennes au Mont Lozère est traversé de plusieurs grandes itinérances :
le chemin de Stevenson GR®70, le tour du mont Lozère GR®68, les chemins de 
l’agropastoralisme, les chemins camisards, le chemin Urbain V GR®670, ... 
Renseignements, brochures et topoguides disponibles dans les offices de tourisme.

La randonnée pour tous
Hiking trail for all

11 - la maison des VauTours 

Les Douzes - le Truel
48150 Meyrueis
+33(0)5 65 62 69 69
maisondesvautours@hotmail.fr

- Musée
- Terrasse d’observation des Vautours 
et accès à un site classé
- Salle de vidéo-transmission

Ouvert du 1er avril au 31 
octobre. Fermé le lundi en hors 
saison, Ouvert tous les jours en 
juillet et août. De 9h30 à 19h30. 
Hors juillet / août : 18h.

Tarifs : adulte : 6,80 €, enfant : 3 €, famille :
17,90 € et 2,70 €. Groupe : 5 € et 2,70 €.

Avec un âne - à cheval 
Parcs animaliers

Animaux

4 - la roqueTTe

Gîte la roquette - 48110 Molezon
+33(0)6 27 62 25 45
www.gitelaroquette.com

- Location d’un âne bâté pour 
balades et randonnées.

Ouvert toute l’année.
Tarifs : Location d’un âne : la ½ 
journée : 40 €; la journée 50 €; 2 jours 
: 90 €, une semaine 245 €.

7 - TramonTane

La Rouvière - 
48110 St Martin de Lansuscle
+33(0)4 66 45 92 44
www.bourricot.com/tramontane

- Circuit sur mesure à la demande, 
de 1 à 15 jours.
- Possibilité de dormir en chambre 
d’hôte ou gîte d’étape

Ouvert toute l’année.

Tarifs : location d’un âne : la journée 
50 €, 2 jours 90 €, une semaine 245 €. 

À CHEVAL / By Horse

PATRIMOINE
MUSées - aGROPASTORALISME
Métiers d’art

10 - la caVale du VenTalon

Le village - St Maurice de Ventalon
48220 Pont de Montvert SML
+33(0)6 61 70 89 48
amelie.mathieu@nordnet.fr   

- Promenades de 2h à la journée sur 
réservation.
- Randonnée itinérantes à la carte 
aves les chevaux de Mérens. 
-Production de jus de fruits, 
confitures châtaignes. 

Ouvert toute l’année..

9 - ferme équesTre des mourènes

Les Mourènes – col de Jalcreste
48240 St André de Lancize
+33(0)6 87 35 17 85
www.mourenes.fr   
- Situé à 2,5 km du Col de Jalcreste 
sur la piste forestière de Solpéran.
- Balade et randonnée à cheval.
- Initiation en carrière encadrée par 
une diplômée d’Etat.

Ouvert toute l’année.

Tarifs : balade de 2h : 31 €, à la 
journée : 78 €, pique-nique inclus, 
leçon d’1h : 18 €.

17 - le Temple du rouVe

Le Rouve bas - col de Jalcreste
48240 Saint André de Lancize
www.templedurouve.com

- Lieu de mémoire sur la guerre 
des camisards.
- Film, exposition de documents
Ouvert les mardi et samedi en 
juin et septembre de 15h à 18h, 
et les mardi, jeudi et samedi en 
juillet et août de 15h à 18h.

Entrée libre.

18 - maison rouge

5 rue de l’Industrie 
30270 Saint Jean du Gard
+33(0)4 66 85 10 48 
www.maisonrouge-musee.fr
- Musée avec des bibliothèques et 
cabinets de curiosité, des vitrines  
et des mises en scènes.
- Riche collections ethnographiques 
et historiques du XVIIème siècle à 
nos jours.
- Jardin paysager, présentant une 
collection ethnobotanique riche.
De Pâques à Toussaint, ouvert 7j/7 
et de Toussaint à Pâques ouvert 
du mercredi au samedi de 14h à 
17h30.

Tarifs : tarif normal : 8 € ; ½ tarif : 4 €; 
gratuit - de 12 ans. 

20 - la maison de l’eau

Le village - 30122 Les plantiers
+33(0)4 66 30 36 55
www.caussesaigoualcevennes.fr/la-
maison-de-l-eau
- Situé dans l’ancien moulin du village.
- Une expo moderne et ludique vous 
présente l’eau en Cévennes. 
- Boutique souvenirs et produits locaux.

Ouvert en juin et septembre les 
mercredi, samedi et  dimanche 
de 14h à 18h. Juillet / août tous les 
jours de 11h à 18h. 

Tarifs : adulte : 4 €;  enfant (6-12 ans) : 2,50 €. 
Visite guidée et groupe sur réservation.

21 - Biosphera

18 rue Vincent Faita - 30480 Cendras
+33(0)4 66 07 39 25
www.biosphera-cevennes.fr
- Lieu d’information, de sensibilisation 
et d’étude sur les thématiques de la 
biodiversité et du dév. durable.
- Espace muséographique, expos 
temporaires, conférences… 
Ouvert toute l’année les lundi et 
jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 9h 
à 12h. Du 9 juillet au 17 août mardi 
et jeudi de 10h à 13h et le vendredi 
10h à 13h et de 15h à 18h. Fermeture 
annuelle du 20 au 31 août.

Tarifs : adulte : 5 €; enfant et étudiant : 
3 €. Visite guidée et groupe sur réservation.

vacances scolaires de 10h à 17h (18h 
selon périodes). Dernier départ à 16h30 
ou 17h30 en saison. En dehors de ces 
périodes, fermeture hebdomadaire 
les mardi et jeudi. Fermeture 
annuelle du 13 nov. au 15 déc. inclus.

Tarifs : adulte : calèche : 15 €, traineau : 
18 € ; enfant : calèche 8 €, traineau : 10 
€. Réservation indispensable (-15% sur 
la réservation en ligne). 
Visite non guidée du 1er juillet au 3 
septembre : adulte : 6 €,  enfant : 4 € ; 
Musée : adulte : 4 €,  enfant : 3 €.

Aventure
Accrobranche - Parcs à thème - Grottes 
Découvrir autrement - CanoË - Sport nature
sport de neige - Détente

40 - le soulio 

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

- Plusieurs parcours de 3 km, 10 
km, 23 km et séjour évasion.
- Parking gratuit à disposition.
Ouvert du 15 avril au 15 octobre 
2018.

Tarifs : tarif journée 12 € à 32 € selon 
les parcours.

37 - canoë méJean 

route de Millau - Sainte-Enimie
48210 Gorges du Tarn Causses
+33(0)6 68 85 46 03 
canoe-mejean.com

- Au cœur d’un site classé
- Accueil chaleureux et matériel de 
qualité
Ouvert de mai à mi-octobre 2018.  
Départ de 9h à 18h, sans contrainte 
horaire.

Tarifs : tarif journée selon parcours de 
15 € à 26 € par personne. 

25 - foresT parc

258 chemin de Puech Majou
30140 Bagards
+33(0)4 66 25 89 77
www.forestparc.com
- 8 parcours pour adultes et enfants.
- 30 ha de forêt de pins abritant 20 
tyroliennes dont une de 110m.
-Aire de pique-nique ombragée et 
buvette.
Ouvert du 31 mars au 4 novembre 
2018

Tarifs : de 7 à 23 € selon les parcours.

26 - la ferme aBracadaBranche

Le moina - 30140 Thoiras
+33(0)4 66 85 04 71
www.abracadabranche.fr
- Parc accrobranche au milieu des 
animaux de la ferme.
- Une aire de pique-nique et un coin 
baignade pour le plaisir de tous.
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 les autres 
périodes.

Tarifs : de 6 € à 18 € selon les parcours.

32 - aBime de BramaBiau ***

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

- Circuit de 1km très accessible.
- Grande et sombre crevasse d’où 
rejaillit la rivière du Bonheur. 
- Prévoir vêtement chauds quelle 
que soit la saison. 
Ouvert du 1er avril au 5 nov. 2018. 
Avril, mai, juin, septembre  de 
10h à 17h30 ; Juillet / août de10h 
à 18h30 et octobre / novembre de 
11h30 - 15h45, visite à heure fixe. 

Tarifs : adultes : 9,50 € ; adolescents (12-
16 ans) : 7 € ;  enfants (6-12ans) : 6 €.

43 - céVennes éVasion

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

- Canyon, canoë, spéléo, via corda, 
via ferrata, VTT, randonnées, ...
- Activités à la 1/2 journée, journée, 
week-end et stage encadrés par des 
Brevets d’Etat. 
Ouvert toute l’année, fermé le 
samedi et le dimanche.

46 - Base nauTique des camBoux

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

- Location de pédalos, canoës et 
de Stand Up Paddle.
- Activités de pleine nature : escalade, 
VTT, Pump trac, tyrolienne…
- Aire de pique-nique avec buvette.
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. 

SPORT DE NEIGE / Snow sports


