


Le golf associatif de la Garde Guérin (les 3 G), est situé sur la commune de 
Prévenchères (48). Le paysage y est grandiose avec la proximité du village médiéval de 
la Garde Guerin, le chemin de la Régordane qui longe le parcours, le point de vue sur 
les gorges du Chassezac et au loin, par-delà les plateaux et la plaine, le Mont Ventoux.

Ce golf a été Créé en 1986 par une équipe de bénévoles et s’est  développé 
avec les deux idées directrices d’encourager la pratique du golf par le plus grand nombre 
et de respecter les lieux de son implantation qui ne peuvent laisser indifférent.

Pour y parvenir, l’association du GGG a souhaité dès sa création :

 k proposer des tarifs très attractifs : pour les joueurs de passage, green-fee ou 
droit de jeux à la journée à un prix très raisonnable et pour les joueurs de proximité, 
plusieurs abonnements, (individuel, couple ou famille, à la saison ou à l’année) et pour 
un coût très modéré.

 k permettre à tous d’accéder au parcours sans exigence quant au niveau des 
joueurs (ni carte verte, ni licence ne sont exigées bien que cette dernière soit fortement 
conseillée), et pour que les débutants puissent s’amuser, en dehors des compétitions 
et des périodes d’affluence, aucune contrainte quant à la durée de jeu, sauf à laisser la 
priorité aux joueurs confirmés, pour respecter « l’étiquette ». 

 k créer une ambiance conviviale en rapport avec la rusticité des lieux mais où 
l’accueil reste de qualité.

Ainsi, nos membres bénévoles font vivre le GGG en préservant son caractère 
associatif et parce que l’avenir est dans la jeunesse, l’association souhaite intégrer de 
jeunes joueurs ; ils sont les bienvenus sur notre parcours et des cours en collaboration 
avec les écoles à proximité leur seront prochainement proposés.



Pour préserver les lieux, l’association du GGG a mis en œuvre la politique 
respectueuse de l’environnement :

 k Arrosage uniquement des greens et aires de départ, remplissage des mares 
permettant en période estivale une consommation d’eau modérée, fournie par la 
retenue d’eau en amont du parcours.

 k Abandon de l’utilisation d’herbicides et recherche de produits phytosanitaires 
biologiques pour l’entretien des greens et des aires de départ.

 k Consommation modérée de carburant et donc d’émission de gaz à effet de 
serre au regard de la surface à entretenir.

Forts de ces convictions, nous nous efforçons au quotidien de les mettre en 
œuvre afin que chacun puisse profiter de notre golf et du paysage dans lequel il est 
parfaitement intégré. 

Belles parties à tous sur notre parcours.

L’équipe du Golf GG 



Prévenchères

La commune de Prévenchères, se trouve à 14 km 
de Villefort à une altitude moyenne de 800 m. 
Assez étendue, elle est limitrophe de l‘Ardèche et 
est traversée par la Voie Régordane, appelée aussi 
Chemin de Saint-Gilles. La rivière Chassezac, dont les 
gorges en aval régalent les adeptes du cannyoning, 
serpente le long de la commune.
Elle compte environ 250 habitants et son activité 
économique repose essentiellement sur l’agriculture 
et le tourisme.

Le village de la Garde-Guérin

Petit village fortifié surplombant les gorges du 
Chassezac, il est labellisé par l’Association « Les 
plus beaux villages de France ».
Situé sur la commune de Prévenchères, il est 
traversé par le chemin de la Régordane, ancien 
axe de communication reliant Clermont-Ferrand 
et la Méditerranée.
Sa tour majestueuse, que l’on distingue nettement 
du golf, permet un alignement parfait pour la 
mise en jeu du tee n° 1. Ses ruelles pavées et ses 
maisons en granit ont séduit le réalisateur du film 
historique « Justinien Trouvé ou le Bâtard de Dieu 
» qui y tourna l’essentiel des scènes en 1993 avec 
des figurants du crû.
L’élevage, le tourisme avec ses 
nombreuses animations et la 
création d’un pôle animation de la 
Chambre des Métiers de Lozère font 
vivre ce beau village.



Villefort

Dominée par le Mont-Lozère, Villefort, commune d’environ 550 habitants, se situe en périphérie du Parc National 
des Cévennes. Avec ses campings, ses commerces, ce village très touristique pendant la période estivale, offre de 
multiples activités de pleine nature.
En 1964, le barrage de la rivière Altier a permis la 
création d’un lac artificiel très prisé des touristes 
et des autochtones qui y pratiquent des activités 
aquatiques très variées pendant la belle saison. 
En se prélassant sur les rives du lac, on peut 
régulièrement entendre les signaux sonores 
du train « Le Cévenol » sur une voie ferrée aux 
nombreux tunnels et ouvrages d’art créée en 
1836 pour désenclaver les gisements de charbon 
du bassin houiller d’Alès et desservir la petite 
gare de Villefort.



Golf 3G Parcours et étalonnage  

GOLF parcours
Longueur du parcours : 1904 m

Nombre de trous : 9
Par :32
Par 4 :5
Par 3 :4

GOLF étalonnage
Date  21 et 22 avril 2017

Slope: Homme :  109 Femme: 100
SSS: Homme : 62,7 Femme: 61,3

 
Green fees, abonnements et adhésion Golf 3G 2021

    Haute saison Basse saison 
 
  9 Trous  25 €  20 € 
  18 Trous  30 €  25 €
  Etudiants/juniors 15 €  15 €
Carte adhérent Individuel   30 €   
Abonnement Individuel   300 €
  Couple   450 €
  1 mois continu  200 €  
Droit de jeu compétition   6 €
Location matériel Série   5 €
  Chariot   5 €
  Practice    Gratuit
Accueil groupe (plus de 10)
  Green fee   25 € (1 offert)
  Repas   20 € (1 offert)  
 



Animations Sportives GGG

C’est pour prolonger en automne puis en hiver les Jeudis des amis de la Garde que l’envie de rencontres 
sportives conviviales nous a poussé à concocter un calendrier toujours plus riche et varié qui comprend 
des rencontres inter-clubs, des sorties sur d’autres golfs tout au long de l’année, le marathon annuel et 
bien entendu les compétitions avec nos sponsors, la fête du Club, la journée golf-pétanque…
Cette année nous avons ajouté 2 journées d’initiation gratuites pour accueillir et faire partager notre 
passion golfique ainsi qu’un trophée auquel nous tenons particulièrement rendant hommage à Dédé 
Michel, figure emblématique du GGG, qui a présidé et œuvré pendant plus de 20 ans sur ce magnifique 
parcours…’’

Encouragés par le succès des Jeudis des amis de la Garde nous instaurons cette année quelques 
Dimanches des amis de la Garde pour les actifs sur leurs vives instances !

Les «3G» et la Communauté de communes du Mont-Lozère

Dès la création du golf de la Garde Guérin en 1986 à l’initiative du docteur 
Christian Fournier, maire de Villefort, entouré d’une équipe de bénévoles 
motivés et courageux, le SIVOM de Villefort accompagnant ce projet ambitieux 
s’y investit pleinement.

Un fonctionnement original pour un golf se met en place :
• Le SIVOM puis la Communauté de communes de Villefort et enfin 
la Communauté de Communes du Mont-Lozère créée en 2014 qui lui 
succéderont sont propriétaires du terrain, du Club-house, du matériel 
d’entretien et du hangar pour le remiser.
• Une association sportive (les «3G») assure la gestion financière du golf 
dont les principales recettes proviennent des abonnements des membres et 
des green-fees mais aussi de l’animation purement golfique (compétitions, 
rencontres amicales, sorties...)
• L’entretien du parcours, l’accueil des joueurs, la tenue du Club-house sont assurés par des agents de la 
Communauté de communes.

Au terme d’une convention signée entre les deux parties, l’Association sportive reverse 
le montant des salaires et des charges des agents à la Communauté de communes du 
Mont-Lozère.



Quelques dates pour vous mettre en swing en 2021 à la Garde Guérin :

Les jeudis après-midi : «le Jeudi des amis de la Garde»
Le 6 et 20 mai, 3 et 10 juin, 1, 15 et 29 juillet, 12 août, 9, 16 et 23 septembre, 1, 14, 21 et 28 octobre. 

27 mai 10h00 Match Retour : Bournet / GGG
13 juin 10h00 Portes ouvertes - Accueil initiation au Golf
17 juin 10h00 Biathlon GGG Golf / Pétanque
24 juin 14h00 Compétition PT. André Michel + Repas
8 juillet 14h30 Trophée de la Garde
14 juillet 09h00 Compétition Asaga (1) + Repas
18 juillet 14h30 Dimanche des amis de la Garde
22 juillet 14h30 Compétition Prévenchères
31 juillet 09h00 Fête du Club GGG + Repas
29 juillet 14h00 Le Jeudi des amis de la Garde + AG
6 août 14h00 Trophée Comcom
24 août 10h00 Match Retour : Gévaudan / GGG
26 août 14h30 Challenge Villefort
2 septembre 14h00 Compétition Christian Fournier
20 septembre 9h30 Match Retour Golf de la Plaine
28 septembre 10h00 Biathlon GGG Golf / Pétanque
30 octobre 13h30 Compétition Les Châtaignes

Quelques dates pour vous mettre en swing en 2021 sur d’autres parcours :
11 mai 11h00 Golf du Puy
18 mai 10h00 Match Aller : Bournet / GGG
7 juin 10h00 Inter-clubs La Plaine du Gévaudan GGG
15 juin 9h00 Compétition Séniors Chambon sur Lignon
21 juin 10h00 Golf du Chambon sur Lignon
29 juin 9h00 Compétition Séniors Chambon sur Lignon
17 août 10h00 Match Aller : Gévaudan / GGG
29 août 9h00 Compétition Séniors Chambon sur Lignon
13 septembre 9h30 Match Aller: Golf de la Plaine / GGG
7 octobre 11h00 Marathon 18T Golf de la Plaine
8 octobre 9h30 Marathon 18T Golf le Gévaudan
9 novembre 11h00 Golf de la Valdaine
15 novembre 11h30 Sortie Montagne Noire Lamalou
16 novembre 11h30 Sortie Montagne Noire Mazamet
17 novembre 11h30 Sortie Montagne Noire Carcassonne
9 décembre 11h30 Golf de Miramas



CHIFF’S GÎTE
LE REGOURDIER

Café - gîte d’étapes - concerts
06 19 95 54 83 - 04 66 46 01 53

1 rue de l’Église
48800 Prévenchères
chiffsgite@gmail.com

Ouvert de mars à novembre et sur 
réservation le reste de l’année

Agence de VILLEFORT
Place du Bosquet

48800 VILLEFORT
villefort@ca-languedoc.fr

Tél: 04 99 53 51 31 
Fax : 04 66 46 54 10

Merci 
à nos partenaires







BUREAU DE VILLEFORT
43 place du Bosquet

48800 Villefort
04 66 46 87 30

www.destination-montlozere.fr



TABAC PRESSE LOTO LIBRAIRIE
BORANGE SNC

12 Place du Bosquet - 48800 Villefort
Tél : 04 66 46 82 58

RCS : 790 779 268
N° TVA: FR 86790779268

PHARMACIE du BOSQUET

48800 Villefort
Tél. : 04 66 46 80 15 
 Fax : 04 66 46 45 08

TP : 482 000 924
Matériel médical

HÔTEL BALME
Hôtel-Restaurant-Bar

Au centre de Villefort
Accès wifi gratuit
04 66 46 80 14





AUBERGE RÉGORDANE **
La Garde-Guérin

48800 PRÉVENCHÈRES
04 66 46 82 88

aubergeregordane@orange.fr
www.regordane.com

Ancienne demeure seigneuriale, 
l’Auberge Régordane vous offre 
par ses quatre siècles d’histoire un 
dépaysement total.
Chambre double de 75 à 86€. Petit-
déjeuner 11€, menu à partir de 29€. 
Ouverture du 17/04 au 02/10/2021. 

@

ENTREPRISE 
VEYRUNES ERIC

04 66 46 90 48
veyrunes.eric@wanadoo.fr

Artisan maçon



Adresses et contacts

Association sportive 
Le golf de la Garde Guerin – 3G

Président : 
Yves Montanari
06 72 17 35 64

yves.montanari3043@gmail.com

Les 3 G Golf La Garde Guerin
Route 906
La Garde Guerin
48800 Prévenchères

06 72 17 35 64
contact@golfgardeguerin.fr

golfgardeguerin.animation@gmail.com
www.golfgardeguerin.fr


