CEVENNES A TRAVERS LES MILLENAIRES

Depuis le Paléozoïque, il y a plus de 250 millions d’années, le territoire des Cévennes s’est forgé une identité propre à
lui-même. Du village de Quèzac, lieu où jaillit la fameuse source d’eau minérale jusqu’aux traces de pas de
dinosaures gravées dans la roche depuis 200 millions d’années, découvrez les Cévennes au cœur du Parc National
dont le siège se situe à Florac. Enfin, visitez la boutique du siège de la marque de Jeans Tuff’s qui porte haut les
valeurs Cévenoles et du « Made in France », depuis sa création en 1892.
ACCUEIL
Régions naturelle : Cévennes

ITINÉRAIRE
Distance : 22 km (27 min)
Itinéraire en boucle : non

POINTS D’INTÉRÊTS
Visite de l’Usine de Quèzac

ETAPES
Ville de départ : USINE QUEZAC - MOLINES
Ville d’arrivée : JEAN TUFF’S - FLORAC
Distance : 11km (12 min)
Intitulé : Au départ de l’usine de mise en bouteille située à Molines juste à côté de Quèzac prendre la
direction de Florac sur la D907bis sur 6km. Puis continuer jusqu’à Florac sur la N106 sur 6km.La
Boutique Tuff se trouve dans le centre du village sur l’avenue Jean Monestier.
Ville de départ : JEAN TUFF’S - FLORAC
Ville d’arrivée : MAISON DU PARC - FLORAC
Distance 1km (5 min)
Intitulé : La Maison du Parc National des Cévennes se trouve sur les hauteurs du village, non loin de

Jeans Tuff’s

la mairie en direction de la source du pêcheur.
Ville de départ : MAISON DU PARC - FLORAC
Ville d’arrivée : EMPREINTES DU TEMPS – SAINT-LAURENT-DE-TREVES
Distance : 10km (12min)
Intitulé : Au départ de Florac prendre la direction de la corniche des Cévennes/Barre-des-

Maison du Parc

Empreintes du Temps

Cevennes/Le Pompidou via la D907 sur 5km. Rester sur votre gauche pour garder votre cap et ainsi
bifurquer sur la D983. Continuer sur 4km jusqu’au village de Saint-Laurent-de-Trèves, Le site est situé
à 200 mètres à l’ouest du parking aménagé à la sortie du village. Suivre le fléchage.

VISITE DE L’USINE DE QUEZAC

Tarifs : Gratuit
Descriptions : Visite guidée de la source à l'usine : l'histoire de l'eau minérale
naturelle de Quézac.
La visite vous emmène du village de Quézac à l'usine d'embouteillage à la
découverte de l'histoire de la source en traversant les temps géologique et
historique, la petite et la grande histoire de ce petit coin de Lozère. La visite aborde
une grande partie du processus industriel.
Réservation : 04.66.45.47.15

JEAN TUFF’S

Horaires : 9h-12h et 14h-19h (horaires boutique)
Tarif : Gratuit
Descriptions FABRICANT DE JEANS MADE IN FRANCE DEPUIS 1892.
L’histoire plus que centenaire des jeans TUFF’S rencontre un beau succès
aujourd'hui. Essayez ces pantalons issus de la plus ancienne confection française
de jeans ! Le jean Alphonse et le Célestin sont les deux modèles de denim
homme hérités d'un savoir-faire Français historique et authentique. Découvrez
les modèles de jeans pour femmes : Augusta et Mathilde. Des denims
authentiques avec des coupes ajustées à porter en toutes occasions.

CHÂTEAU DU PARC NATIONAL DES
CEVENNES

Tarif : Gratuit
Descriptions : Le Parc National des Cévennes est le seul habité parmi les sept
Parcs nationaux de France (600 habitants). Il veille à la protection des milieux
naturels et du patrimoine culturel hérités de 5000 ans de civilisations humaines. Il
abrite sur 0,5% du territoire national, 50% de la diversité française faune/flore. Le
Parc est classé par l'Unesco depuis 1985 comme "Réserve mondiale de
biosphère". Il mène également des actions économiques, notamment en faveur du
tourisme, et adhère à la Charte européenne du tourisme durable.
Le Parc national des Cévennes est géré par un établissement public national à
caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère chargé de la protection de
la nature. Son siège se situe à Florac et est également le lieu d’expositions en lien
avec les missions de celui-ci.
https://www.cevennes-parcnational.fr/fr

EMPREINTES DU TEMPS

Horaires : En permanence
Tarif : Gratuit
Descriptions : Le site de St Laurent de Trèves se situe en réalité sur ce que l’on
appelle une butte témoin. Durant le jurassique, les calcaires du causse se sont
formés, et durant le jurassique supérieur les calcaires dolomitiques se sont
déposés. Lors de cette même période, entre –190 MA et –140 MA, de nombreux
reptiles
ont
laissé
leurs
empreintes,
dont
des
dinosauriens.
En ce qui concerne le site de St Laurent ce sont des traces de Grallator qui ont été
retrouvées, le Grallator est 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.
Source : DREAL Languedoc-Roussillon, septembre 2007.

