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TOUS ENSEMBLE,  TOUS MOBILISES !
LES DATES, OUVERTURES ET SERVICES SONT SUSCEPTIBLES  
D’ETRE MODIFIES POUR VOTRE SECURITE.

COVID-19

OUVERT

Retrouvez l’office de Tourisme sur   

 www.cevennes-gorges-du-tarn.com  
L’info officielle à jour 24h/24

Suivez-nous sur Facebook #gorgesdutarn
 avec les Actus du moment   
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Marchés Traditionnels 

LUNDI matin
La Malène en juillet-août • Vébron en juillet-août

MARDI matin
Ispagnac petit marché local d’avril à novembre
 La Canourgue • Saint Jean du Gard

MERCREDI matin
Meyrueis • Millau du 3 juillet au 25 décembre • La Grand 
Combe • Le Pont-de-Montvert

JEUDI matin
Florac • Anduze • Bagnols-les-Bains • Chanac • Villefort

VENDREDI matin
Meyrueis tout petit marché local en juillet-août
Millau du 28 juin au 27 décembre • Vialas d’avril à novembre 
Saint Étienne Vallée Française d’octobre à mai

SAMEDI matin
Ispagnac d’avril à novembre  • Mende • La Grand’Combe • 
Saint Germain de Calberte en juillet-août • 
Saint Jean du Gard de Pâques à Toussaint

DIMANCHE matin
Florac marché paysan en juillet-août • Montbrun en juil-
let-août • Aguessac du 7 juillet au 18 août • Chanac • 
Sainte Croix Vallée Française • Saint Privat de Vallongue 
petit marché local en juillet-août 

Marchés nocturnes

LUNDI
St Étienne Vallée Française de 18h à 21h de juin à septembre

MARDI
Florac à partir de 18h30 en juillet-août
Liaucous en juillet août
Anduze en juillet-août

MERCREDI
Le Rozier en juillet-août

JEUDI
Sainte Énimie dès 18h en juillet août
Saint Jean du Gard en juillet août

AUTRES DATES

- Marché des Vanniers et des Potiers 
Le mercredi 5 août à Ispagnac

www.agenda365.fr

      ...et MARCHéS... 
 S

UR

AU

TRE
S FOIRES...     
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AGENDA GOURMAND

FÊTE DU PÉLARDON
DIMANCHE 03 MAI 2020

A STE CROIX VALLÉE FRANÇAISE
Cette fête traditionnelle vous permettra 
de découvrir le traditionnel pélardon des 
Cévennes...
A déguster avec un bon vin, en salade 
plutôt chauds ou mélangé à d’autres mets, 
les idées ne manquent pas pour qu’il de-
viennent la star de vos plats !
Contact :
Office de tourisme des Cévennes au Mont 
Lozère 04 66 45 81 94

FESTIVAL DE LA SOUPE : les 20 ans ! 
VENDREDI 23 et SAMEDI 24 
OCTOBRE 2020

A FLORAC
« À la soupe, mes pot’iront » … c’est le 
slogan pour la cuvée 2019 : un événement 
convivial festif et participatif : déguise-
ments et déco délirants, des cuisinières à 
bois dans la rue, de la musique, comédies 
théâtrales et concerts, et bien sûr de la 
soupe ...  Ramène tes potes qu’on fasse la 
fête autour des popotes ! 
Contact :
www.festivaldelasoupe.fr 

FOIRE DE LA SAINT MICHEL
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020

A MEYRUEIS
Une tradition bien ancrée depuis plus de 
8 siècles. Chaque dernier dimanche de 
septembre c’est le plus grand rendez-vous 
de la gastronomie locale, où l’on trouve 
les fromages, les charcuteries, miels, 
confitures, oignons doux des Cévennes et 
autres trésors de notre terroir.
Contact :
www.foirestmichelmeyrueis.com

ICI, ON FÊTE LA CHÂTAIGNE
EN OCTOBRE 2020

SUR LE TERRITOIRE
On célèbre le fruit emblématique des 
Cévennes durant le mois d’octobre sur 
Florac, Saint Germain de Calberte, Saint 
Julien des Points, Saint Michel de Dèze. 
Contact :
www.agenda365.fr 

LA SEMAINE DU GOÛT
DU 12 AU 18 OCTOBRE 2020

PARTOUT EN FRANCE
La Semaine du Goût est un évènement 
autour du goût et de la gastronomie. A 
cette occasion, certains restaurants, 
vous propose des menus spéciaux durant 
cette semaine. Des animations culinaires 
peuvent aussi être proposées.
Contact :
www.agenda365.fr 

www.agenda365.fr

      ...et MARCHéS... 
 S

UR

AU

TRE
S FOIRES...     

Vous pouvez consulter notre agenda en 
ligne, Il est mis à jour régulièrement !

 Certains événements sont annulés ou reportés !
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LES PRODUITS DU TERROIR
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4 5

Vébron

12

Langogne / Le Puy

Cave à vins, bières et bar. En terrasse vous 
avez la possibilité de déguster les produits 
de la cave et nos tapas "maison" tout en 

profitant de la vue sur le Tarn.

Nos produits : Vins de Lozère et d’Occitanie 
• Vins nature, bio et biodynamie • Bières 
artisanales locales et bio • Apéritifs.

L’ABRACADA BAR2

Ouvert du 01 avril au 11 novembre 
de 10h30 à 1h. Fermé le mercredi sauf juillet-août.

Front de Tarn 48210 Ste Enimie
Tel : 33 (0)4 66 47 79 15

labracadabar@hotmail.com

www.labracadabar.business.site

DOMAINE 
DES CABRIDELLES

5

Langogne / Le Puy

 Au Domaine des Cabridelles, nous cultivons 
avec passion  la vigne sur les coteaux des 

Gorges du Tarn en Agriculture Biologique. Nos 
vins vous surprendront par leurs singularités 

et leurs diversités.

Nos produits : Vins blancs, vins rouges, vins 
rosés (Chardonnay, Sauvignon, Pinot noir, 
Marselan, Syrah et Gamaray) • Cartagène

Ouverture en juillet et en Août 
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 17h30 à 19h. 

Ou, sur RDV en dehors de ces plages horaires
Place du Sabot 48320 Ispagnac

Tel : 33 (0)4 66 45 92 39 • (0)6 50 54 00 13
eboye@orange.fr

Ouvert toute l’année. 
Visite guidée du 14 juillet au 31 août, départ à 15h et à 17h 
les mercredis et vendredis. 
Village 48500 La Tieule 
Tel : 33 (0)6 52 75 88 91
canardlozere@gmail.com • www.foie-gras-lozere.com

AUX SAVEURS 
D’AUTRE FOIE

1

Visites possibles toute l’année où canards, 
autruches, lamas, brebis, paons, lapins 

et cochons d’inde vous réservent un accueil 
simple et authentique. Vente directe de nos 

différents produits. 

Nos produits : Foie gras • Confits • Magrets • 
Rillettes • Saucisses... issus de notre élevage 
de canards • Rillettes • Civets • Pâtés • Pavés 
ou steacks... issus de notre élevage d’autruches

Ouvert toute l’année. 
Vente au local, d’avril à novembre les mardis et samedis 
matin.
Route neuve 48320 Ispagnac 

GAEC D’ISPAGNAC3

C’est au coeur du vallon d’Ispagnac, aussi 
appelé Jardin de la Lozère que nous avons fait 

le choix de produire des fruits et légumes 
aux saveurs incomparables.

Nos produits : Fraises • Légumes de saison 
(salades, blettes, radis, poireaux, courges, 
courgettes, asperges...) • Jus de fruits • 
Confitures

Ouvert toute l’année sur rendez-vous. 
Visite gratuite de juin à mi-septembre de 15h à 16h avec 
dégustation et atelier tous les samedis et dimanches.
Nozières 48320 Ispagnac 
Tel : 33 (0)4 66 42 91 94 • 33 (0)6 27 86 85 38

LE ROUGE 
ET LE NOIR

4

Sur les hauteurs d’Ispagnac, venez découvrir 
les secrets et les saveurs des fruits rouges, 
noix et noisettes qui agrémentent ce verger 

pédagogique.

Nos produits : Sorbets • Jus de fruits • 
Liqueurs • Pâtes de fruits • Confitures • Vin 
de noix • Pâte à tartiner • Noix et noisettes 
fraîches

9à
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Zéro produits toxiques

Ouvert de Pâques à septembre. 
Fermé les lundis et dimanches après-midi. 
En juillet-août ouvert 7/7j de 9h à 19h
8 Esplanade Marceau Farelle 48400 Florac
Tel : 33 (0)4 66 47 76 61

CHEZ LES PAYSANS 
DE L’ESPLANADE

6

Une quinzaine de producteurs et artisans 
locaux , s’organisent afin de vous proposer leurs 

produits en vente directe, retrouvez les dans 
leur boutique sur l’Esplanade.

Nos produits : Légumes de saison • Produits 
à base de châtaignes • Fromages • Miel • 
Confitures • Bières • Vin • Volaille fermière • 
Viande de porc • Pâtés • Saucissons • Truite 
de Florac • Oeufs • Plantes aromatiques • 
Tisanes • Safran • Spiruline • Poteries

LA MAISON 
DES PAYSANS

7

Langogne / Le Puy

la maison des paysans, c’est l’opportunité 
d’avoir en un lieu une diversité de produits 

fermiers et locaux; c’est le plaisir de la 
rencontre avec des paysans producteurs 

passionnés qui ont à coeur de vous conter 
les fermes et leurs produits

Nos produits : Fromages de chèvres • Miels  • 
Vins de Lozère • Limonades • Apéritifs • Bières 
des Cévennes • Volailles • Oeufs • Spécialités 
à base de châtaignes • Charcuteries • Viandes 
d’agneau • Plats cuisinés • Confitures et gelées 
• Pains • Escargots • Pâtés végétaux • Légumes 
transformés • Tisanes et cosmétiques  • 
Vinaigres aromatisés et moutardes

Ouvert du 2 avril au 15 novembre.
Square Maury 48400 Florac

Tel : 33 (0)9 53 70 22 69

Ouvert du 03 avril au 1er novembre.
48400 Florac
Tel : 33 (0)4 66 45 10 90
accueil@lafermedescevennes.fr
www.lafermedescevennes.com

LA FERME DES 
CÉVENNES

9

Un parcours jalonné de panneaux didactiques 
permet de découvrir + de 20 espèces d’animaux, 
nos vignes et vergers. Visitez la fromagerie et 
l’atelier de charcuterie puis déambulez dans 
les caves d’affinage taillées dans la roche où 
s’affinent tomes et saucissons par milliers !

Nos produits : Charcuteries • Salaisons • 
Fromages et tommes de chèvre • Crème de 
marron • Marrons au naturel • Sirops • Miel 

Langogne / Le PuyNos produits : Biscuits sucrés • Biscuits 
salés • Cakes • Pains d’épices • Gâteaux 
moelleux • Marrons glacés • Guimauves • 
Nougats • Caramels et Chocolats. 
Produits locaux • Paniers garnis • Prêt à offrir

A l’atelier, on fabrique du bonheur ; un bonheur 
doux et fruité, fondez de plaisir ! 

Nos biscuits et confiseries sont fabriqués à base 
de farine de châtaigne et miel de châtaignier 
des Cévennes, Ne manquez pas notre spécialité : 

la tarte à la châtaigne !

Nos 2 boutiques sont ouvertes toute l’année
du mardi au samedi de 9h à 12h30 et 15h à 18h30.

• L’atelier : ZAE Saint Julien du Gourg 
(en face d’intermarché)

• Le centre ville : 64 avenue Jean Monestier 
48400 Florac Trois Rivières

Tel : 33 (0)4 66 45 28 41

l’ATELIER DU MIEL 
ET DE LA CHÂTAIGNE

8 Tout savoir 
de A à Z

Aromatiques

Bières artisanales, locales et bios

Châtaigne, sous toutes ses formes 
(confiture, farine ou marrons au 
naturel)

Desserts et viennoiseries à base de 
farine produite sur le Causse

Escargots bios produits localement

Fromages variés, à base de lait de 
brebis, chèvre ou vache

Glaces délicieuses, confectionnées 
avec du lait d’ici

Huiles essentielles des Cévennes

Impliqués dans la production de 
Qualité, tous comme nos produc-
teurs
 

Jambon, sec ou cuit, bio ou artisanal

Kiwi, frais, en jus ou en confiture

Limonades : saveur citron, myrtille, 
miel…

Miel toutes fleurs, châtaignier, du 
Causse…

Noix et noisettes fraîches

Oeufs de nos élevages en plein 
air

Pélardon : petit fromage rond à 
base de lait de chèvre

Quézac, et sa fameuse eau gazeuse

Rassemblement de producteurs

Saucisse d’herbes, la reine des 
barbeucs !

Tête de veau, une des spécialités de 
nos bouchers charcutiers

Unité de production à taille hu-
maine

Vin des Gorges du Tarn

Whaou, que ces produits sont bons !

Xxl, la taille de votre panier pour 
faire le plein de toutes ces spécia-
lités

Yaourts faits par nos producteurs

Zéro produits toxiques
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LES BRASSEURS
DE LA JONTE

15

 C’est dans un ancien moulin que Jean et 
Thomas, 2 passionnés préparent des bières 
classiques et locales, brassées à l’eau de 
l’Aigoual ! Dégustation sur la terrasse, les 

pieds dans l’eau !.

Nos produits : Bières : blanches, blondes, 
ambrées et spéciales • Limonades au 
citron, myrtille et miel de châtaignier

Ouvert toute l’année. 
En Juillet et Août, visite gratuite de l’atelier 

de production du lundi au vendredi à 17h.
Lou Castel - Mas Prades 48150 Gatuzières

Tel : 33 (0)6 72 68 35 16
lesbrasseursdelajonte@gmail.com

www.lesbrasseursdelajonte.fr

Ouvert toute l’année sur rendez-vous téléphonique.
L’Hom 48400 Fraissinet de Fourques 
Tel : 33 (0)4 66 45 66 14
martine.turc@orange.fr • www.ferme-de-lhom.com

LA FERME DE L’HOM14

Nos porcs, moutons et pintades sont élevés 
sur l’exploitation du Causse Méjean et 

transformés par nos soins.

Nos produits : Charcuteries • Pâtés • Plats 
cuisinés • Marinades caussenardes...

Ouvert toute l’année.
 Le Veygalier 48400 Fraissinet de Fourques 
Tel : 33 (0)4 66 45 93 70
ferme-du-veygalier@orange.fr

GAEC DU VEYGALIER13

Exploitation familiale en élevage ovin viande 
et porcin. Eleveur depuis 4 générations sur un 
troupeau de brebis. Viande de race BMC et 

de porc charcutier. Produits réalisés dans la 
tradition familiale...

Nos produits : Charcuteries • Viandes 

NOMADES 
DES CEVENNES

12

Langogne / Le Puy

Un élevage d’escargots en agriculture 
biologique sur un site naturel d’exception. 
Une production atypique à découvrir lors de 
visites guidées ou dans vos assiettes avec nos 

préparations culinaires.

Nos produits : Escargots en coquilles au 
beurre persillé, ail des ours, forestière, 
noix... • Tapas à picorer ou à tariner

Ouvert de juin à septembre sur rdv.
Bords du Tarnon 48400 Florac

Tél : 33 (0)6 31 37 69 34

Ouvert toute l’année. 
Avec vente de nos productions et visite de nos savoir- 
faire sur réservation.
La Croix Blanche 48160 Saint Martin de Boubaux
33 (0)6 62 23 77 14 • (0)6 63 53 04 04
thibault.bruguiere1@gmail.com

LA FERME de la croix 
blanche

10

A la Croix Blanche nous sommes,
castanéïculteurs, avec notre production à base 

de châtaigne et artisans vanniers avec nos 
créations de paniers en châtaignier !

Nos produits : Crème de marrons (avec des 
morceaux ou vanillée) • Farine de châtaigne • 
Châtaignons (châtaignes séchées au feu de 
bois) • Marrons au naturel • Marrons à la Car-
thagène • Miel (en fonction de la production) 

Ouvert toute l’année 
Les mardis, jeudis et vendredis 10h-12h30. Visites guidées 
et gratuites à 10h30. Juillet-août : 10h-12h30 + 16h30-
18h30. Vente en ligne possible.
Zone artisanale 48110 Ste Croix Vallée Française
Tel : 33 (0)4 66 44 08 16
plante-infuse@orange.fr • www.planteinfuse.net

GIE PLANTE INFUSE11

Groupement de 9 producteurs-cueilleurs de 
plantes aromatiques et médicinales utilisées 

pour la production de tisanes et condimentaires 
ou d’eaux florales et d’huiles essentielles.

Nos produits : Huiles essentielles • Eaux 
florales • Tisanes • Aromatiques • Parfums 
d’ambiance • Cosmétique (baumes, huiles 
de massage, huiles-visage...) • Savons artisa-
naux • Livres...



99

Ouvert toute l’année tous les jours de 9h à 19h.
5 chemin du roc de Peyrelade
12640 Rivière sur Tarn
Tel : 33 (0)5 65 59 85 78
domainedelacardabelle@orange.fr
www.domainedelacardabelle.fr.gd

DOMAINE 
DE LA CARDABELLE

19

Notre domaine viticole de 3ha évolue depuis 
4 générations de père en fils ou fille. Nos vins 

sont élaborés dans la plus pure tradition !

Nos produits : Vins AOC Côtes de Millau 
rouge et rosé (Gamay, Syrah et Cabernet) • 
Apéritifs

La Fromagerie de Hyelzas 
fabrique des fromages au lait 
de brebis du causse Méjean de 
façon artisanale depuis 30ans.

Venez les déguster !. 

Ouvert toute l’année 
renseignements horaires par téléphone. 

Animations payantes sur réservation.
48150 Hures la Parade 

Tel : 33 (0)4 66 45 66 74 (en semaine)
33 (0)4 66 45 68 97 (le week-end)

info@fedou.com • www.fedou.com

FROMAGERIE 
DE HYeLZAS

17

Nos produits : une gamme d’une vingtaine 
de fromages de brebis, pâtes pressée, molles, 
lactiques (meules, tommes, brique, pérail, 
fedou, cardabelle, peraldou, brousse, cerclé 
d’épicéa… ). Dégustation et tartines.

Ouvert toute l’année sur rendez-vous et 
du 1er juillet au 31 août tous les jours de 17h à 19h, 
sauf le mercredi.
La Viale 48150 Saint Pierre des Tripiers 
Tel : 33 (0)4 66 48 87 41 • (0)6 72 31 62 08
fermedelaviale@orange.fr • www.fermedelaviale.fr

LA FERME DE LA VIALE18

C’est dans un cadre naturel, sur les contre-
forts du Méjean que nous élevons nos brebis et 
cochons. Tous nos produits sont 100% naturels, 

sans aucun additif ni conservateur.

Nos produits : Pâtés • Saucissons • Terrines 
• Rillettes... 

Ouvert d’avril à juin et de septembre à Tous-
saint les WE. Juillet-août tous les jours de 9h30 à 19h. 
Place du Caire 48150 Meyrueis
Tel : 33 (0)6 72 68 35 16

AUX SAVEURS 
CÉVENOLES

16

C’est la boutique 100% en direct des produc-
teurs locaux. Ici les produits vendus, le sont 
par ceux qui les ont fait. Nouveau : légumes 

frais, selon saison.

Nos produits en direct des fermes : Charcu-
terie • Plats cuisinés • Fromages • Yaourts 
• Confitures • Jus de fruits • Vins des Gorges 
du Tarn • Liqueurs • Tisanes • Huiles essen-
tielles • Légumes de saison
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Restaurants 

Meyrueis

5 13àLes Douzes

4

Le Rozier

FloracLa Malène

Les Randals

16

Millau

Ouvert du 14 avril au 30 septembre.
Place Sully 48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 45 56 05 • 06 74 45 56 05

L’AVEN GOURMAND
Restaurant, bar

5

Carte de spécialités régionales : truite de la 
Jonte, aligot, agneau du Larzac. Galettes au 

sarrasin. Terrasse ombragée donnant 
sur la rivière.

Tarifs : Menu de 17€ à 27€ • Carte
Service : midi et soir sauf lundi soir et mardi. 
Juillet-août : 7 jours sur 7
Groupe max. : 40 personnes en intérieur

Ouvert toute l’année.
Place Sully 48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 30 43 47 47 

L’ODYSsée
Bar, Restaurant

6

Cuisine locale et "fait maison". Service dans 
la salle voûtée ou sur la passerelle au-dessus 

de la rivière. Concerts juillet-août et bar 
à cocktails.

Tarifs : Menu de 16€ à 23€
Service : Juillet-Août : de 10h à 1h. Le reste de 
l’année : le midi.
Groupe max. : 50 personnes

Autour de Meyrueis... 
Au coeur des Gorges de la Jonte et du Causse Noir

Ouvert toute l’année.
Les Douzes 48150 Meyrueis
Tél : +33 (0)5 65 62 67 82
www.hotelrestaurantdelajonte.fr

RESTAURANT DE LA JONTE
Hôtel**, restaurant

4

Face à la rivière de la jonte, prenez un apéritif 
de "Joli coing", spécialité du restaurant, et 
partagez un repas en famille ou entre amis.

Tarifs : Menu de 13,90€ à 28€
Service : Hiver : tous les midis sauf le samedi
Du 01/04 au 31/10 :  tous les jours, midi et soir
Groupe max. : spécialiste de l’accueil groupe

Ouvert du 27 Mars à la Toussaint.
48150 Le Rozier
Tél : +33 (0)5 65 62 60 25
www.hotel-doussiere.com

l’alicanta
Restaurant semi-gastronomique

1

Inscrit au Bib Gourmand 2020, le restaurant
de l’Hôtel Doussière, L’Alicanta, vous propose 
une pause de gourmandise et de détente. 

Situé au confluent de la Jonte et du Tarn, 
vous saurez profiter du cadre exceptionnel.

Tarifs : De 23€ à 39€
Service : Service 7j/7, fermé le lundi midi
Groupe max. : nous consulter

Ste Enimie

1

Veyreau3

Prat Peyrot

15 14

17
Lanuéjols

Ouvert toute l’année.
12720 Veyreau
Tél. : +33 (0)5 65 71 42 70

Auberge du Cadenas
Auberge, chambres d’hôtes

3

Auberge rurale située sur le Causse Noir. 
Philippe et son fils vous réserve un accueil 

chaleureux, et des menus à thème 
pour les grandes occasions.

Tarifs : Formule du jour de 16€ à 19€ • Menus 
de 25€ à 29.50€
Service : Hors-saison : sur réservation. Juillet 
Août : 7j/7. 
Groupe max. : 50 personnes

la grange templière
Restaurant, chambres d’hôtes

2

Langogne / Le Puy

 Grange Templière du XIIé siècle, le restaurant 
vous accueille pour une pause gourmande, sous 
son toit cathédrale ou en terrasse avec coucher 

de soleil sur le Causse noir.
Spectacle pyrotechnique, le soir du 14 juillet.

Tarifs : de 24€ à 32€
Service : du mardi au vendredi soir et le 
samedi et dimanche midi et soir.
Groupe max. : 80 personnes

Ouvert du 1er mars au 15 novembre.
12720 Peyreleau

Tél. : +33 (0)5 65 62 87 37
www.www-lagrangetempliere2018.com

2
Peyreleau



11

Restaurants 

Ouvert du 14 avril au 02 novembre.
10 Place Jean Séquier 48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 45 60 07
www.hotel-meyrueis-lozere.fr

RESTAURANT DE FRANCE
Hôtel***, restaurant, bar

8

Une cuisine raffinée, des spécialités locales 
(truite de la Jonte, agneau de pays...) 

à déguster en terrasse ou dans le salon. 
Grande salle voûtée pour les groupes.

Tarifs : Menu 17€ à 32€ 
Service : midi et soir, tous les jours en été. 
Mai, juin et septembre service le soir + le 
midi uniquement le week-end
Groupe max. : nous consulter

Ouvert du 1er avril au 03 novembre.
Quai de la Barrière 48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 45 60 02
www.hotel-family-meyrueis.com

LE FAMILY
Hôtel***, restaurant

10

Un restaurant de charme où vous dégusterez 
des plats de la région : aligot, viandes de Lozère, 

tripoux... Terrasse suspendue sur la rivière.

Tarifs : Menu de 14€ à 35€
Service : midi et soir, tous les jours
Groupe max. : de 12 à 150 personnes

Ouvert du 1er février au 31 décembre.
Place Jean Sequier 48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 31 69 80
www.saintsauveurhotelmeyrueis.com

LE SAINT SAUVEUR
Hôtel, restaurant, salon de thé

9

Cuisine gastronomique et inventive. Une carte 
variée, le chef utilise les épices exotiques 

relevant les saveurs. Service au salon ou en 
terrasse sous le bel érable centenaire.

Tarifs : Menu de 25€ à 35€
Service : midi et soir en été et sur réservation 
le reste de l’année
Groupe max. : + de 10 personnes sur réservation

Ouvert du 04 avril au 27 septembre.
1, avenue Edouard Alfred Martel 
48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 45 43 75
www.restaurant-meyrueis-aligot.fr

LE JARDIN DES GLACES
Restaurant

12

Dans un cadre idyllique en bordure de Jonte, 
venez déguster un aligot fait maison et autres 
spécialités. Service en salle ou dans le jardin.

Tarifs : Menu de 17€ à 30€. Pas de CB
Service : Mi saison fermé le lundi et mardi. 
Haute saison 7j/7
Groupe max. : 50 personnes

LE CHÂTEAU D’AYRES
Hôtel****, restaurant

13

Cuisine gastronomique dans un cadre 
exceptionnel. Service dans la partie médiévale 

du bâtiment ou en terrasse en été.

Tarifs : Menu de 23€ à 59€ • Menu enfant 
23€ • Carte
Service : midi et soir, tous les jours
Groupe max. : 70 personnes

Ouvert du 14 février au 31 décembre.
48150 Meyrueis

Tél. : +33 (0)4 66 45 60 10
www.hotel-restaurant-meyrueis.com

Ouvert du 30 mars au 03 novembre.
 

LE MONT AIGOUAL
Hôtel***, restaurant

11

Cuisine de sincérité et gastronomique, 
hommage au territoire cévenol.
Service impeccable, au calme.

Tarifs : Menu de 18€ à 38€ • Carte
Service : midi et soir, tous les jours. Fermé le 
mardi et jeudi à midi au mois d’avril et octobre
Groupe max. : 10 à 60 personnes

Ouvert de fin mai à fin octobre.
28 place Sully 48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 45 68 38
www.hotellesully.com

LE SULLY
Hôtel**, restaurant

7

Restauration régionale et de terroir : truite de 
la Jonte, saucisse aux herbes, aligot, tripoux. 

Terrasse à l’ombre au bord de la rivière.

Tarifs : Menu de 15€ à 19,50€ • Carte • Pizzeria
Service : midi et soir 7 jours sur 7
Groupe max. : 50 personnes

Ouverture prochainement.
Station Prat Peyrot 30570 Valleraugue
Tél. : +33 (0)4 67 73 19 80
www.stationaltiaigoual.com

Chalet Self
Restaurant Self

14

Au pied du Mont Aigoual, dans un esprit 
montagnard, prenez le temps de déguster une 
spécialité locale. Spécialités montagnardes 
pendant l’hiver et snacking pendant l’été.

Tarifs : Nous consulter
Service : Tous les midis.
Groupe max. : Nous consulter
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Balades gourmandes
de la Saint Michel DU 21 AU 27 SEPTEMBRE

La foire de la Saint-Michel est la plus grande foire de la région. 

De tradition multi séculaire, elle durait autrefo
is une semaine. 

Aujourd’hui la confrérie de la Saint-Michel propose durant la 

semaine précédente des balades gourmandes, avec en point d’orgue 

la foire elle-même le dimanche 27 septembre.

Ces visites s’inscrivent dans une dynamique écotouristique. 

Par la promotion des circuits courts et de l’économie locale, elles 

permettent de tisser un lien entre nos agriculteurs et l’activité 

touristique.  

Les visiteurs auront la possibilité 
de diversifier leurs visites en toute 

liberté.

- Des producteurs ouvrent pour l’
occasion leurs portes et accueillent 

le public. 

- Des sites incontournables du territoire offre une prestation 

supplémentaire de bienvenue Spécial Saint-Michel» pour rendre cette 

semaine exceptionnelle.  

+ d’infos sur www.agenda365.fr

12

L’OBSERVATOIRE
Restaurant traditionnel

15

Langogne / Le Puy

 Situé à 1567 mètres d’altitude sur le Mont 
Aigoual, prenez une pause gourmande et locale 

dans un cadre exceptionnel !..

Tarifs : De 10€ à 20€
Service : 7j/7 les midis.
Groupe max. : 150 personnes

Ouvert de mai à octobre.
 Station Prat Peyrot 30570 Valleraugue

Tél. : +33 (0)4 67 82 62 78
www.stationaltiaigoual.com

Ouvert du 11 avril au 25 octobre.
Les Randals 30750 Lanuéjols
Tél. : +33 (0)4 67 82 73 74
www.randals-bison.com

RANDALS BISON
Ferme auberge

16

Un esprit "ranch" dépaysant : steak, burger de 
bison et charcuterie de notre élevage.
Soirée spectacle les mercredis de l’été.

Tarifs : Menu de 20€ à 30€ • Menu enfant de 
9€ et 13€ • Carte
Service : Juillet, Août : midi et soir, réserva-
tion conseillée (obligatoire le mercredi soir 
en été). Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre : 
les week-ends, ponts et jours fériés.
Groupe max. : 80 personnes

LA BONNE ADRESSE
Bar, restaurant, pizzeria, 
traiteur, à emporter

17

Langogne / Le Puy

 La terrasse en centre bourg, la convivialité 
des soirées villageoises, plats faits maison 
et concerts à thème. Service tardif en été..

Tarifs : Enfants à partir de 4€ • Plat du jour 
9,50€ • Menu du jour à partir de 12.90€ • Carte
Service : 7j/7. Hors-saison : midi et soir mais 
fermé les mardis soir et mercredis soir.
Groupe max. : 75 personnes (si plus nous 
contacter)

Ouvert toute l’année, 7/7 jours.
 Place de l’Eglise 30750 Lanuéjols

Tél. : +33 (0)4 67 68 97 09
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Ouvert du 1er mai au 30 septembre.
Le Veygalier, Nîmes le Vieux 
48400 Fraissinet de Fourques
Tél : +33 (0)4 66 45 65 45

LE VEYGALIER
Ferme, auberge

3

Repas fermier tiré des produits de 
l’exploitation. Aligot servi tous les midis. 

Agneau grillé. Soirée aligot.

Tarifs : Menu 13.5€ à 25€ • Menu enfant 9€
Service : du mardi au dimanche, tous les 
midis - réservation conseillée
Groupe max. : 50 personnes

Ouvert de mars à décembre.
La Parade 48150 Hures la Parade
Tél : +33 (0)6 48 08 20 79

Ô GARAGE
Restaurant, pizzéria

5

Dans un ancien garage, une cuisine faite 
à base de produits frais et locaux dont la farine 
du Causse Méjean et le fromage du Fédou... Lieu 

calme et belle vue depuis la terrasse.

Tarifs : De 7.50€ à 22€
Service : De Mai à Septembre : midis et soirs. 
Fermé le lundi. D’octobre à mai sur réservation
Groupe max. : 50 personnes

Ouvert du 14 avril à mi-octobre.
Nivoliers 48150 Hures la Parade
Tél : +33 (0)4 66 45 65 12
www.aubergeduchanet.com

AUBERGE DU CHANET
Gîte de groupe, bar, restaurant

2

Cuisine inventive à base de produits du terroir. 
Service dans la salle voûtée ou en extérieur.

Tarifs : Menu 20€ à 29.50€ • Menu enfant 11€
Service : midi et soir
Groupe max. : 60 personnes

Ouvert du 11 avril au 11 novembre.
L’Hom 48400 Fraissinet de Fourques
Tél : +33 (0)4 66 45 66 14
www.ferme-de-lhom.com 

L’HOM
Ferme, auberge

4

Martine et Julie, agricultrices, concoctent 
une cuisine familiale d’ici avec les produits 

issus de leur exploitation.

Tarifs : Formule 11.50€ à 16€ • Menu : 18€ • 
Menu enfant 10€
Service : midi et soir sur réservation, fermé 
le mercredi.
Groupe max. : 25 personnes

Ouvert de Mai à Octobre.
Gite de La Viale, Hameau de La Viale
48150 Saint Pierre des Tripiers
Tél : +33 (0)4 66 48 82 39

Auberge gîte 
de la viale

Auberge, gîte étape

6

Dans un hameau  du Causse Méjean, proche des 
Arcs de Saint Pierre. Cuisine et sourire maison.
Restauration le midi. Formule Auberge le soir.

Pâtisseries, petit café et boissons fraiches.

Tarifs : de 8€ à 20€
Service : midi et soir, réservation conseillée
Groupe max. : 25 personnes

Ouvert du 07 janvier au 20 décembre.
Caussignac  48210 Mas Saint Chély
Tél : +33 (0)4 66 48 52 21
www.auberge-grive.fr

AUBERGE DE LA GRIVE
Hôtel, restaurant

1

Cuisine familiale de terroir, charcuterie 
faite maison. Sur le Causse Méjean, 

à 10 minutes de Sainte Enimie.

Tarifs : Menu 15€ à 28€ • Formule du jour 15€ 
• Menu enfant • Menu végétarien
Service : midi et soir
Groupe max. : 90 personnes

L’hom
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Meyrueis
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LA MUSE ET LE ROZIER
Hôtel****, 
restaurant

1

Langogne / Le Puy

Labellisé Maître-restaurateur, une cuisine 
goûteuse et raffinée. 

Saveur et authenticité des meilleurs 
produits régionaux.

Tarifs : Menu 33€ à 48€ • Menu enfant 15€
Service : ouvert à partir de 19h du mardi au 
dimanche + le déjeuner du dimanche à par-
tir de 12h. Réservation fortement conseillée
Groupe max. : entre 20 et 50 personnes

Ouvert d’avril à novembre.
La Muse 12720 Mostuéjouls

Tél. : +33 (0)5 65 62 60 01
www.hotel-delamuse.fr

PANORAMA DU ROC 
DES HOURTOUS
Bar, restaurant

2

Langogne / Le Puy

Venez profiter d’une pause gourmande à base de 
produits issus du Causse Méjean et des Gorges. 
Idéalement situé, vous appprécierez cette vue
surprenante que vous offre le belvédère des 

Gorges du Tarn !

Tarifs : Plat du jour 12.5€ • Carte de 7 à 15€
Service : Midi et soir sur réservation. Dans 
l’après-midi bar et glaces artisanales. 
Groupe max. : 10 personnes

Ouvert du 06 avril au 11 novembre
Hameau de Rieisse 48 210 La Malène

Tél. : +33 (0)4 66 48 57 48

Ouvert du 09 avril au 30 septembre.
Hameau de Saint Chély du Tarn 
48210 Sainte Enimie
Tél. : +33 (0)4 66 45 66 71
www.eden-bar-restaurant.com

L’EDEN
Bar, restaurant, café-concert

4

Pizzas, recettes traditionnelles et glaces. 
En bordure du Tarn, avec aire de pique-nique 

et belle plage. Soirées concert en été.

Tarifs : de 15€ à 20€
Service : Juillet/Août : 7j/7 midi et soir. Avril, Mai, 
Juin, Septembre : du jeudi au dimanche : midi et soir
Groupe max. : entre 20 et 50 personnes

Ouvert de mi mars jusqu’à début novembre
Route des Gorges du Tarn 
48210 Sainte Enimie
Tél. : +33 (0)4 30 43 61 91

PIZZERIA LES 2 SOURCES
Pizzeria, restaurant

5

Pizzas cuites au feu de bois
et glaces artisanales. 

Véranda et terrasse surplombant le Tarn.

Tarifs : carte
Service : midi et soir, fermé le lundi. 
Groupe max. : nous consulter

Ouvert du 20 mars au 15 octobre.
Hameau de Saint Chély du Tarn 
48210 Sainte Enimie
Tél. : +33 (0)4 66 48 52 82
www.aubergecascade.com

AUBERGE 
DE LA CASCADE
Hôtel, restaurant 
Maître restaurateur

3

Les produits du terroir sont à l’honneur. 
Spécialités lozériennes, dont aligot au menu. 
Le tout servi dans un cadre exceptionnel.

Tarifs : Menu de 19.90 à 58€ • Carte
Service : midi et soir
Groupe max. : 80 personnes

Autour de Sainte Enimie... 
Au coeur des Gorges du Tarn

16
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Ouvert tous les jours de mars à octobre 
de 9h à 20h
Front de Tarn 48210 Sainte Enimie
Tél. : +33 (0)6 45 97 41 52

BAR CHEZ LÉON
Bar, restaurant

6

A toute heure de la journée, profitez de nos 
bières locales, tapas, sandwichs, paniers

pique-nique... Sans oublier notre spécialité : 
l’aligot saucisse

Tarifs : De 10€ à 16€
Service : Uniquement le midi jusqu’à 15h
Groupe max. : nous consulter

L’Abracada Bar
Cave à vins, bar à vins, 
bières, tapas

10

Langogne / Le Puy

Côté cave, une sélection de vins, bières et 
apéritifs régionaux. A déguster également 

en terrasse en profitant de la vue sur le Tarn. 
Côté restauration, nos assiettes de charcuterie, 

fromages et tapas sauront vous régaler !

Tarifs : nous consulter
Service : tous les jours de 10h30 à 1h, fermé 
le mercredi. Juillet-août 7 jours sur 7
Groupe max. : nous consulter

Ouvert du 1er avril au 11 novembre
Rue Basse et Front de Tarn 48210 Sainte Enimie

Tél : +33 (0)4 66 47 79 15
www.abracadabar.business.site

LA P’TITE FAIM
Restauration rapide et Hallal

7

Partagez un moment convivial autour 

d’une cuisine rapide et abordable 

favorisant les produits locaux 

en priorité ! Desserts maison.

Tarifs : De 4.50€ à 15€
Service : Juillet-Août : 7j/7 midi et soir. 
Hors-saison : midi et soir, fermé le mercredi.
Groupe max. : nous consulter

Ouvert du 1er avril au 01 octobre
Rue Basse 48210 Sainte Enimie

Tél : +33 (0)7 62 65 65 72

Ouvert du 15 avril au 05 octobre.
Rue basse 48210 Sainte Enimie
Tél. : +33 (0)4 66 45 20 75

LE BEL ÉTÉ
Restaurant, crêperie, brasserie

8

Venez déguster une spécialité lozérienne :
La Patate Chaude ! Mais aussi les galettes au 

sarrasin bio, issu de la farine du Moulin 
de La Borie sur le Causse Méjean.

Tarifs : Formule midi 16€ • Menu 20€
Service : Midi et soir, fermé le lundi hors
saison. Juillet- Août : 7j/7, fermé le lundi midi 
Groupe max. : 30 personnes

RESTAURANT DU NORD
Cuisine traditionnelle

11

Langogne / Le Puy

Petit restaurant atypique du village,
laissez-vous séduire par l’accueil 

et la dégustation de produits régionaux! 
Service en terrasse ou en salle.

Tarifs : Formule du jour 12.50€ • Menus de 
15€ à 20€
Service : Juillet-Août 7j/7 midi et soir. Basse 
saison fermé le vendredi
Groupe max. : 46 personnes

Ouvert du 1er mars au 10 novembre
Rue principale 48210 Sainte Enimie

Tél : +33 (0)4 66 48 53 46

AUX PETITS GALETS
Restaurant familial

9

Langogne / Le Puy

Produits frais, circuit court, produits locaux, 
fait maison. Grande terrasse ombragée 

à l’étage avec vue sur le Tarn.

Tarifs : Formules de 15€ à 21€ avec choix sur 
l’ensemble de la carte • Formule enfant 7€
Service : midi et soir jusque tard, fermé le 
jeudi. Juillet-août : 7j/7
Groupe max. : 20 personnes

Ouvert du 29 mars au 11 novembre
Front de Tarn 48210 Sainte Enimie

Tél : +33 (0)9 82 37 70 57

Ouvert toute l’année. Fermé aux vacances de 
Toussaint et Noël.
Place de la Combe 48210 Sainte Enimie
Tél. : +33 (0)4 66 48 50 10

Restaurant des 
Gorges du Tarn
Bar, Restaurant

12

Situé à la porte d’entrée de Sainte Enimie, 
profitez de sa grande terrasse pour boire un 
verre ou manger un plat simple et abordable. 

Desserts maison.

Tarifs : Plat du jour 9.80€ • Formules de 
13.50€ à 19.50€ • Menu enfant 7.50€
Service : Juin, Juillet, Août : 7j/7 midi et soir. 
Hors-saison : du lundi au vendredi midi 
Groupe max. : nous consulter
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Auberge du Moulin
Hôtel***, restaurant

13

Langogne / Le Puy

Cuisine bistrot aux accents du terroir servie 
devant la cheminée ou sur la magnifique 
et spacieuse terrasse qui domine le Tarn.

Tarifs : Menu 16.50€ à 39.50€ • Menu en-
fant 12.50€ • Formule du jour 16.50€
Service : midi et soir. Fermé les jours fériés 
en dehors de juillet-août
Groupe max. : 100 personnes

Ouvert du 30 mars au 10 novembre.
Rue de la Combe 48210 Sainte Enimie

Tél : +33 (0)4 66 48 53 08
www.aubergedumoulin48.com

Ouvert toute l’année.
Rue de la Combe 48210 Sainte Enimie
Tél. : +33 (0)4 66 31 67 90
www.lacalabrese.fr

LA CALABRÈSE
Restaurant, pizzeria

14

Des plats copieux et des pizzas variées
aux accents du terroir. Service en salle

ou terrasse, centre village.

Tarifs : Menu du jour 14€ • Formule rapide 
(uniquement le midi) 12.50€ • Menu enfant 
7.50€
Service : Juin, Juillet, Aout : 7j/7 midi et soir 
service tardif. Hors saison : que le midi en 
semaine et midi et soir les week-end.
Groupe max. : nous consulter

Ouvert du 1er mai au 20 septembre.
Place du Plô 48210 Sainte Enimie
Tél : +33 (0)6 61 51 91 51 • (0)4 66 48 58 12

LE PÊCHEUR DE LUNE
Crêperie

15

Sur la plus haute place du village médiéval, 
venez apprécier nos crêpes à base de produits 
du terroir, au sarrasin et sans gluten. Salades 

et glaces artisanales.

Tarifs : De 10€ à 20€
Service : Service continu de 12h à 21h30. Mai : 
WE et ponts. Juin : du jeudi au dimanche. Juillet 
Août : 7j/7. Septembre : fermé le lundi.
Groupe max. : nous consulter

Ouvert d’avril à novembre.
Gorges du Tarn 48320 Ispagnac
Tél : +33 (0)4 66 44 21 24 • (0)6 75 13 75 87
www.hotel-ispagnac.com

LE VALLON
Hôtel**, restaurant

17

Cuisine locale et familiale. Ambiance détendue, 
service en terrasse ou près de la cheminée.

Tarifs : de 15€ à 23€
Service : du soir et midi sur demande
Groupe max. : entre 15 et 60 personnes

Ouvert du 1er avril au 15 décembre.
4 chemin Royal 48320 Ispagnac
Tél : +33 (0)4 66 44 21 11

LES VIGNES ROUGES
Hôtel, restaurant

18

Plats régionaux avec soin, dont la fameuse 
tête de veau ! Service en salle ou en terrasse.

Tarifs : nous consulter
Service : midi et soir 
Groupe max. : /

Ouvert du 10 avril au 31 octobre.
Camping le Pré Morjal 48320 Ispagnac
Tél : +33 (0)4 66 45 43 57
www.camping-premorjal.com

Les Cayrelles
Pizzeria, camping

19

Dans un lieu où le mot vacances 
est de rigueur, prenez le temps de déguster 
une pizza ou un plat local. Tous les jeudis 

soirs de Juillet/Août : soirée à thème.

Tarifs : Pizzas de 6€ à 11€ • Formule 11€
Service : Hors saison : week-ends et ponts.
Juillet/Août : 7j/7
Groupe max. : 100 personnes

Ouvert du 1er mai au 30 septembre.
Camping Aiguebelle 48320 Ispagnac
Tél : +33 (0)6 75 14 65 98
www.camping-aiguebelle.fr

L’AIGUEBELLE
Pizzeria, burgers, camping

20

Une carte de pizzas, de salades variées, et de 
burgers maisons avec en journée un bar pour 
vous rafraîchir. En été, les soirées musicales 

c’est tous les vendredis soirs ! 

Tarifs : de 7€ à 15€
Service : Tous les soirs, sauf hors-saison que 
les week-end
Groupe max. : nous consulter

Ouvert du 15 Mai au 20 Septembre.
RD 986 48210 Sainte Enimie
Tél. : +33 (0)6 61 97 92 65

Panorama du Saltadou
Bar, restaurant, saladerie

16

Situé sur le panorama du Saltadou, 
prenez le temps de déguster le pounti, 

spécialité de la maison, et les charcuteries 
et fromages du Causse.

Tarifs : De 10.5 à 12€
Service : 7j/7 de 9h à 20h30
Groupe max. : Nous consulter
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Ouvert du 12 avril au 11 novembre.
48400 Cocurès
Tél. : +33 (0)4 66 45 06 04
www.lalozerette.com

LA LOZERETTE
Hôtel**, restaurant

3

Une table gourmande qui exalte les saveurs de 
Lozère. La carte des vins, riche en crus régio-

naux contribue à des plaisirs inoubliables.

Tarifs : Menu de 23€ à 28.50€ • Menu enfant 
13.50€
Service : midi et soir. Fermé le midi des 
Lundis, Mardis et Mercredis. En hors saison, 
fermé le mardi soir
Groupe max. : nous consulter

AUBERGE RURALE 
DES LAUBIES
Bar, restaurant

1

Langogne / Le Puy

Cuisine familiale à base des produits de la ferme 
toute proche. Service traiteur. Vue exceptionnelle, 

à proximité de l’étang de pêche de Barrandon.

Tarifs : Menu 11€ à 22€ • Menu enfant 10€
Service : midi et soir sur réservation
Groupe max. : 25 personnes

Ouvert du 1er avril au 11 novembre.
Les Laubies du Mont Lozère 

48000 Saint Etienne du Valdonnez
Tél : +33 (0)4 66 48 01 25
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CÉVENN’SONNE
Bar, restaurant

5

Langogne / Le Puy

Ici pas de sodas mais des boissons 
et des repas à base de produits frais, 

préparés en fonction de l’arrivage du jour.

Tarifs : Menu de 13.50€ à 22€
Service : Vacances scolaires : 7j/7 midi et 
soir. Reste de l’année : tous les midis, mardis, 
vendredis et samedis soirs. 
Groupe max. : Nous consulter

Ouvert toute l’année. 
Fermé pour les vacances de toussaint.

Route départementale 998 48400 Bédouès
Tél. : +33 (0)4 66 65 04 36

cevennsonne.business.site

Ouvert du 02 mai au 30 septembre.
Camping Chantemerle, La Pontèze
 48400 Bédouès
Tél. : +33 (0)4 66 45 19 66
www.camping-chantemerle.com

LA BERGERIE
Restaurant, pizzéria, bar

4

En bord de Tarn, au camping Chantemerle, la 
"Bergerie" vous propose de délicieuses pizzas, 

des Burgers et plats avec des produits locaux.
Egalement pizzas à emporter. 

Ouvert à tous (pas seulement les campeurs).

Tarifs : de 8.50€ à 14€
Service : le soir uniquement dès 19h
Groupe max. : 40 personnes

Ouvert toute l’année.
Masméjean 48220 
Saint Maurice de Ventalon
Tél : +33 (0)4 66 45 85 17

LE CANTOU DU PONCET
Ferme auberge

2

Table gourmande et légumes du potager. 
Ferme typique construite en granit, à 6km 

du village du Pont de Montvert.

Tarifs : menu 27.50€ • Menu enfant 12€ 
(jusqu’à 10 ans)
Service :  fermé dimanche soir, lundi midi et 
soir, mardi midi et soir sauf jours fériés et en 
juillet-août fermé en plus le samedi midi
Groupe max. : 50 personnes

Autour de Florac... 
Entre Cévennes et Mont Lozère

Ispagnac
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Ouvert toute l’année. Fermé en janvier et de 
mi-juin à début juillet
Formarès 48400 Florac
Tél. : +33 (0)6 84 17 10 28
www.lacaravanepizza.com

LA CARAVANE
Camion de pizzas

6

Vincent prépare des pizzas au feu de bois
avec des produits locaux et frais. 
Table de pique-nique sur place.

Tarifs : Pizzas coulis de tomate 8€ à 10.50€ • 
Pizzas blanche 8€ à 10€
Service : vendredi, samedi, dimanche soir et 
tous les soirs en juillet et août 
Groupe max. : /

Ouvert du 06 avril au 06 octobre.
47 avenue Jean Monestier 48400 Florac
Tél. : +33 (0)4 66 45 03 05
www.grandhotelduparc.fr

GRAND HÔTEL DU PARC
Hôtel***, restaurant

7

Gastronomique aux accents du terroir. 
Service en salle ou sur la terrasse 

surplombant le parc.

Tarifs : Menu de 24€ à 42€ • Menu enfant 9€  
Service :  juillet et août : ouvert tous les soirs 
+ dimanche midi
Groupe max. : entre 10 et 60 personnes

Ouvert du 03 avril au 31 octobre.
Square Maury 48400 Florac
Tél. : +33 (0)6 33 05 74 90

RESTAURANT LA 
FERME DES CÉVENNES
Restaurant

8

Découvrez notre carte de tradition cévenole 
basée sur des produits du terroir. 

Et en particulier avec salaisons, fromages
de chèvre et châtaignes de notre ferme. 

Tarifs : menu de 14€ à 29€
Service : toute la journée jusqu’à 21h30
Groupe max. : nous consulter

LE PETIT VÉNITIEN
Pizzas à emporter

9

Des pizzas uniquement à emporter, savoureuses 
et généreuses. Le petit + : une nouvelle 

recette chaque semaine !

Tarifs : nous consulter
Service : mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 
dimanche soirs. Juillet, Août : tous les soirs.
Groupe max. : /

Ouvert toute l’année.
15 Esplanade Marceau Farelle 48400 Florac

Tél : +33 (0)6 47 04 82 28

Ouvert toute l’année.
Place de l’Esplanade 48400 Florac
Tél : +33 (0)4 66 45 00 32

Le Globe
Bar, restaurant

10

Ouverture à partir de 6 heures. De nombreuses 
formules à découvrir plat du jour, menu ou 

simplement à la carte. Salades diverses, pavé de 
bœuf et steak haché d’Aubrac, saucisse de pays 

à la châtaigne ou au herbes...Et déguster
une glace sur la terrasse ombragée.

Tarifs : De 7.40€ à 12.90€
Service : De mai à Septembre : service du 
midi et soir, fermé le mercredi. D’octobre à 
Avril : service du midi, fermé le dimanche.
Groupe max. : nous consulter

Ouvert du 07 février au 22 novembre.
24 rue Armand Julié 48400 Florac
Tél : +33 (0)6 28 33 31 30

La dolce vita
Pizzéria, Restaurant

11

Un coin d’Italie ou coeur du vieux Florac 
pittoresuqe. Dans un cadre rustique, dégustez 

nos spécialités de Pizzas au feu de bois, 
lasagnes et glaces à l’Italienne.

Tarifs : 10€ à 12€
Service : Tous les jours, fermé le lundi midi. 
Service tardif.
Groupe max. : nous consulter

Ouvert toute l’année.
31 Rue du Thérond 48400 Florac
Tél : +33 (0)4 66 65 21 73 / 06 72 16 15 17
www.tables-de-la-fontaine.com

LES tables de la 
fontaine
Restaurant, Chambres d’hôtes

12

Le chef Denis Dessaint vous accueille à sa table. 
Profitez d’un moment d’intimité dans notre 

petite cour fleurie.

Tarifs : Menu midi: 14€ Soir et dimanche midi  
à partir de 22€
Service : midi et soir. Fermé le mercredi. Les 
samedis midis et dimanches soirs. Réserva-
tions conseillées. 
Groupe max. : nous consulter

Ouvert de Pâques à Toussaint.
Place Louis Dides 48400 Florac
Tél : +33 (0)4 66 45 01 06

LES CARAÏBES
Restaurant, bar rhumerie

13

Formule restaurant, salades, pâtes fraîches, 
pizzas au feu de bois, bar-glacier, à déguster 

selon la saison en terrasse ou en salle.

Tarifs : de 9.60€ à 12€ 
Service : Midi et soir, fermé lundi et dimanche 
soir en hors saison. Juillet, août 7j/7
Groupe max. : 36 en salle et 40 en terrasse.

Ouvert toute l’année.
22, rue la Croisette 48400 Florac
Tél : +33 (0)4 66 32 77 76

LES VOLETS ROUGES
Bar, restaurant

14

Nous vous accueillons toute l’année pour 
déguster des superbes assiettes garnies ! 

Et peut-être aurez-vous l’occasion d’assiter 
à une soirée concert.

Tarifs : De 10€ à 24€
Service : Midi et soir du mercredi au dimanche
Groupe max. : nous consulter

Qu’en été !
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Restaurant Le Subvers
Saladerie, Sandwicherie

15

L’histoire commence ici par du pain maison, 
une cuisine bio, inventive et 100% locale 

en circuit-court. Un savoir-faire unique pour 
sublimer la traditionnelle salade 

et le sandwich classique. 

Tarifs : De 8€ à 15€ 
Service : Sur place ou à emporter. D’avril à 
octobre du mercredi au dimanche inclus. 
Pendant les vacances scolaires : du mer-
credi au lundi inclus. De novembre à mars : 
tous les jours, midi et soir, sur réservation
Groupe max. : 25 personnes

Ouvert toute l’année. 
7 bis rue du Four 48400 Florac

Tél : +33 (0)7 69 00 38 37
www.lesubvers.com

Le   

Florac-Trois-Rivières
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L’ADONIS
Hôtel***, restaurant semi 
gastronomique

16

Cuisine inventive aux saveurs du terroir 
et au gré des saisons.  Venez découvrir, entre 

autre, notre raviole ouverte de pélardons
des Cévennes...

Tarifs : Menu de 29€ à 57€ • Formule midi 
(du lundi au samedi) 23€ • Menu enfant 12€ 
et 25€ • Carte
Service : 12h-13h30, 19h-20h30 tous les 
jours. Fermé le mercredi midi sauf en juillet 
et août. 
Groupe max. : 60 personnes

Ouvert du 04 avril au 01 novembre.
48 rue du pêcher 48400 Florac

Tél : +33 (0)4 66 45 00 63
www.hotel-gorgesdutarn.com

Ouvert toute l’année.
28, quartier du Pont Neuf 48400 Florac
Tél : +33 (0)4 66 45 01 67

LE PONT NEUF
Hôtel**, restaurant

17

Cuisine simple, familiale et abordable. 
Service en salle ou en terrasse, à 2 pas 

du centre ancien.

Tarifs : nous consulter
Service : midi et soir, tous les jours
Groupe max. : nous consulter

Ouvert : nous consulter.
Village 48400 La Salle Prunet
Tél : +33 (0)4 66 45 11 80

L’Auberge cévenole
Hôtel, restaurant

18

Cuisine raffinée de terroir. Service devant 
la cheminée ou en terrasse au calme 

à 2 km du centre de Florac.

Tarifs : nous consulter
Service : nous consulter
Groupe max. : 60 personnes

Ouvert de 23 mars au 05 janvier 2020.
Les Vanels 48400 Vébron
Tél : +33 (0)4 66 31 23 67
www.auberge-du-tarnon.fr

auberge du tarnon
Hôtel, bar, restaurant

19

Une petite auberge située à 10km de Florac
en direction du Mont Aigoual. Un accueil 

chaleureux et une cuisine copieuse.

Tarifs : nous consulter
Service : midi de 11h30 à 13h et soir de 18h30 
à 20h, tous les jours
Groupe max. : nous consulter

La ruche
Café de pays, restaurant

20

Langogne / Le Puy

Ce restaurant vous propose une cuisine avec 
les produits du terroir, un snack en saison et 
des repas à thèmes tout au long de l’année.

Tarifs : de 14,5 à 28,5€. Menu junior + carte
Service : le midi en semaine, menu du jour. 
Menus régionaux le week-end. En saison, 
ouvert tous les jours midi et soir, sauf 
dimanche soir et lundi.
Groupe max. : nous consulter

Ouvert toute l’année
Village 48400 Rousses

Tél : +33 (0)4 66 44 08 54
www.lesruchescevenoles48.fr
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COMMERCES

Ispagnac

18

Meyrueis

1

Florac

Ste 
Enimie

Le Rozier

LES SECRETS 
DE DOMINIQUE

3

Ici votre artisan boulanger oeuvre pour vous 
proposer des produits de qualité : desserts, 

pains spéciaux (meule de seigle), viennoiserie... 
En utilisant aussi la farine locale du Causse 

Méjean

Boulangerie - Pâtisserie 
Ouvert toute l’année 7j/7 

de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h.
Place Sully 48150 Meyrueis

Tel : 33 (0)4 66 45 67 43

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE FLAVIER

4

Le savoir faire lozérien au service 
des gourmands ! Une charcuterie familiale 

réputée pour sa viande, ses spécialités
bouchères, ses tripoux, ses conserves 

et ses salaisons.

Artisan boucher, charcutier de tradition. 
Ouvert toute l’année.

Du mardi au samedi de 8h à 12h30 et 
de 15h30 à 19h + dimanche matin en avril/mai/juin/

septembre. Juillet, août du lundi au dimanche matin. 
Congés annuels du 1er/11 au 15/12.

Place du Champ de Mars 48150 Meyrueis
Tél : 33 (0)4 66 45 64 22

P

Tabac, presse, libairie
Ouvert toute l’année.
1 Place Louis XV 48150 Meyrueis
Tel : 33 (0)4 66 45 61 42

SNC BAPTISTE 2

Idéalement situé sur une petite place, vous 
trouverez dans notre boutique : souvenirs, 

cartes postales, cartes IGN et routières, idées 
de balades et bien d’autres articles encore !

8 À HUIT1

Service de proximité par excellence, 
ce supermarché ouvert à l’année représente 
un lieu de vie et de rencontres pour tous. 
Et l’on y trouve de tout !. Grand parking.

Alimentation, fruits et légumes, boucherie 
libre service, fromage à la coupe, produits 

bio et de terroir, matériel de camping, gaz...
Ouvert toute l’année 

du lundi au samedi + dimanche matin d’avril à octobre. 
En été, ouvert tous les jours en non stop.

Route de Millau 48150 Meyrueis
Tél : +33 (0)4 66 45 65 32

P

Accueil, service, sourire... nos commerçants 

se mettent en 4 pour vous ! 

6à

7 17à
La Malène

St Chély du 
Tarn

21
20 19

22
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Boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie 
Ouvert toute l’année, de 7h à 13h et de 15h à 19h. 
Fermé tous les mercredis hors saison.
62 Avenue Jean Monestier 48400 Florac
Tel : 33 (0)4 66 45 00 89
www.lagourmandine.org

LA GOURMANDINE7

Ici nous fabriquons une sélection de pains avec 
diverses farine dont la "Mejeanette" du Causse 

Méjean. Nos spécialités : l’Amélou, 
les madeleines et les croquants...

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE MARTIN

13

Ici, tous nos produits sont faits maison du 
rayon traiteur jusqu’au saucisson. 

L’ensemble de nos viandes sont locales (boeuf 
de Meyrueis ou des Bondons, porc labelisé 

de Lozère, ...).

Boucher abatteur, salaison maison, 
spécialités maison, rayon traiteur...

Ouvert toute l’année. 
Du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h. 

En été, 7j/7 de 8h à 19h
31 avenue Jean Monestier 48400 Florac

Tel : 33 (0)4 66 45 03 93

POTERIE L’ESTIRGAGNE 9

Nos poteries utilitaires, décoratives et pièces 
uniques sont en grès et porcelaine. Nous vous 
proposons aussi des jarres à la corde et des 

pots pour vos extérieurs

Poterie - Galerie d’Art 
Ouvert d’avril à Toussaint. 

Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. 
Fermé le dimanche après-midi. 

L’été de 10h à 19h.
20 Esplanade Marceau Farelle 48400 Florac

Tel : 33 (0)6 02 24 98 13 • (0)6 06 40 63 39
www.castelpotier-encevennes.com

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE roume

10

Un large choix de produits : viandes,  pâtés, 

jambons ... Charcuteries et plats préparés maisons.

En été, espace rôtisserie

Boucherie, charcuterie.
Ouvert toute l’année. 

Tous les jours de 7h à 12h et de 15h à 19h 
sauf les lundis et dimanches après-midi.

17 Esplanade Marceau Farelle 48400 Florac
Tel : 33 (0)4 66 45 01 29

Langogne / Le Puy

Envie d’une tenue chic et accessible, d’accessoires 
et d’habillement pour vos sorties en pleine nature, 
alors venez découvrir l’ensemble de nos produits...

Habillement, textile, chaussures.
Ouvert toute l’année. 

60 avenue Jean Monestier 48400 Florac
Tel : 33 (0)4 66 45 25 74

tuffs@wanadoo.fr

TUFF’s aventure8

Magasin de matériel sportif 
Ouvert toute l’année.
6 Place Boyer 48400 Florac
Tel : 33 (0)4 66 45 18 31
www.cevennes-evasion-boutique.com

CEVENNES EVASION
BOUTIQUE

12

Nous sommes pratiquant, encadrant et fabricant 
et nous vous proposons du matériel spécialisé : 

spéléo, escalade, travaux en hauteur, 
randonnées Cévennes...

Fleuriste 
Ouvert toute l’année du mardi au samedi.
2 Esplanade André Chamson
48150 Meyrueis
Tel : 33 (0)4 66 45 69 05

le jardin - fleuriste5

Partager vos émotions en offrant des 
compositions florales, plantes vertes, 

bouquets ... à découvrir dans notre boutique 
où livrés à votre domicile !.

Esthéticienne
Ouvert toute l’année.
1 Esplanade André Chamson
48150 Meyrueis
Tel : 33 (0)6 85 30 09 47

HORIZON BIEN-ÊTRE6

Sophie vous invite à une pause détente : 
soins du corps, massages, onglerie...
Grand parking à proximité du salon,

Habillement hommes et femmes 
Ouvert toute l’année.
2 Avenue Maurice Tour 48400 Florac 
Tel : 33 (0)4 66 45 00 70

SARL TUFFERY11

Depuis 1890, la maison Tuffery vous propose : 
bonneterie, linge de maison, tous les vêtements 

d’autrefois, tissus, lingerie, sport wear 
hommes et femmes.

Point Vert. Jardinerie, matériel apiculture, 
alimentation animale.
Ouvert toute l’année.
ZA de saint Julien du Gourg
48400 Florac Trois Rivières
Tel : 33 (0)4 66 45 16 09
www.pointvert-florac.fr

COOPÉRATIVE AGRICOLE 
SUD LOZÈRE

14

L’indispensable pour votre jardin, vos animaux, 
vos travaux d’extérieur, la pêche, l’apiculture ... 

se trouve ici. Demandez-nous conseil !
A découvrir aussi : notre rayon produits de terroir.
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Langogne / Le Puy

Vous aimez les belles choses et les beaux endroits ? 
Vous avez envie de voir des choses 

qu’on ne voit pas ailleurs ? 
Vous allez sûrement aimer le Moulin de Cénaret ! 
Nous vous guiderons dans cet endroit inattendu où 
se mêlent vieilles pierres et modernité, des créations 

artisanales et une cascade d’eau fraîche...

LE MOULIN DE CÉNARET21

Céramiques, maroquinerie,  bijoux, 
cosmétiques naturels, gourmandises locales. 

Fabrications françaises.
Ouvert du 11 avril au 4 octobre, 

tous les jours de 10h à 19h.
48210 Saint Chély du Tarn

Tel : 33 (0)4 66 31 58 36

www.lemoulindecenaret.com

ATELIER TUFFERY16

Depuis 1892, Atelier Tuffery conçoit et fabrique 
ses jeans à Florac. Un savoir-faire ancestral 

tranmis de père en fils depuis 4 générations. Ren-
contrez ces artisans et leurs produits lors 

d’une visite de l’atelier confection. Découvrez 
aussi la boutique en ligne.

Collection femmes et hommes.
Ouvert toute l’année 

du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
ZA Saint Julien du Gourg 48400 Florac

Tél : +33 (0)4 66 45
www.ateliertuffery.com

P

À Fleur d’O
Institut de beauté

15

Mélanie et Anaïs vous invitent à un moment de 
sérénité aux abords de la source du pêcher ! 
Nos cosmétiques sont Français et Cévenols.

Soins corps Spa, Soin visage, Épilation  
(méthode traditionnelle et orientale au fil), 

Prothésie ongulaire
Ouvert toute l’année 

du mardi au samedi de 9h00 à 19h00 non stop. 
1 rue Lambert 48400 Florac

Tel : 33 (0)4 66 45 06 82
institut.afleurdo@gmail.com 

Le fournil 
malénais

22

Le fournil vous invite à la Gourmandise 
avec des produits faits maisons. Nous choisissons 
rigoureusement nos matières premières auprès 
de fournisseurs locaux. Venez dégustez notre 

gamme de pain spéciaux aux farines de meule, et 
nos galets sucrés ou salés

Boulangerie, pâtisserie, épicerie
Ouvert toute l’année. 

Tous les jours en continu en juillet, août
Route de La Canourgue 48210 La Malène
Tel : 33 (0)4 66 48 51 27 • (0)6 63 16 32 86

www.galetsdutarn.com

Boutique d’artisanat.
Ouvert du 14 avril au 31 octobre.
56 avenue Jean Monestier 48400 Florac
Tel : 33 (0)6 83 59 97 87

octopus ARTISANAT17

C’est un regroupement d’une dizaine d’artisans 
Lozériens. Vous trouverez : des articles en cuir, en 

bois, de la poterie, des pierres naturelles, 
des bijoux, foulards, pantalons, jupes, ... 
une véritable caverne aux trésors !

Boucherie, charcuterie.
Ouvert toute l’année. 
De 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h du mardi au samedi. Fermé 
le lundi, mercredi et dimanche après-midi. En été de 8h30 
à 12h30 et de 16h à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 12h30
3 chemin Royal 48320 Ispagnac
Tel : 33 (0)4 66 44 20 54

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE VEYSSADE

18

Pour faire chanter vos papilles, nous vous préparons 
des charcuteries maison, saucisse sèche et saucisson, 
sans colorants, ni conservateurs, disponibles de fin 

décembre jusqu’à fin août.

Boutique de souvenirs.
Ouvert du 25 mars au 03 novembre.
Front de Tarn 48210 Sainte Énimie
Tel : 33 (0)4 66 48 50 27 • (0)6 82 38 03 07

sarl malaval & fils19

Nos deux magasins Malaval et Fils, vous proposent 
des articles pour agrémenter vos vacances 

(chapeau, chaussures d’eau...) et rapporter des 
souvenirs pour vos proches ou vous mêmes !.

Boutique de terroir, point chaud, traiteur.
Ouvert du 10 avril au 20 septembre.
Front de Tarn 48210 Sainte Énimie
Tel : 33 (0)6 75 48 58 53

Aux saveurs d’énimie20

Vente de produits régionaux, 
de produits d’épicerie fine et de terroir, 

charcuterie, fromages, vente et fabrication 
de plats préparés ou cuisinés.
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Taxi les Sources
Disponible toute l’année 7j/7 et 24h/24 
Transports privés toutes distances. 
Transports médicaux assis conventionnés 
toutes caisses. 
Transports de bagages. 
2bis, rue du four 48400 Florac
Tel : 33 (0)4 66 45 14 74 • (0)6 50 23 13 11

Agence Florac
Ouvert toute l’année 
Du mardi au vendredi et le samedi matin 
68 BIS Avenue Jean Monestier 48400 Florac
Tel : 33 (0)4 66 31 11 55

www.sud.banquepopulaire.fr

Taxi MEYRUEIS
Taxi toutes distances. 
Transport de bagages et de personnes sur de 
nombreux sentiers de randonnées. 
Véhicule 9 places avec remorque pour VTT.  
2 place André Chansom 48 150 Meyrueis
Tel : 33 (0)4 66 45 46 63
www.taxi-meyrueis.com

TRANSBAGAGES
Transports de bagages.
Navette régulière privée.
Transfert de véhicules
Chanteruejols 48000 Mende
Tel : 33 (0)4 66 65 27 75 • (0)6 80 06 32 19
www.transbagages.com

CABINET DURAND Bernard
Assurances, placements 

Ouvert toute l’année 
Du mardi au samedi.
6 Esplanade Marceau Farelle 48400 Florac
Tel : 33 (0)4 66 45 24 19 

b.durand@areas-agence.fr

LOZASSUR-LOZIMMO
Assurances, immobilier 

A votre service toute l’année 
4 Esplanade Marceau Farelle 48400 Florac
Tel : 33 (0)4 66 45 79 58
lozassur-lozimmo@orange.fr

SERVICES

Notre équipe à vos côtés !
Retrouvez-nous toute

l’année au 

+33 (0)4 66 45 01 14
contact@cevennes-gorges-du-tarn.com

L’info officielle à jour 24h/24 

L’actu du moment

GORGES
TARNd

u

Causses & 
Cévennes

www.cevennes-gorges-du-tarn.com

Facebook : 

@gorgesdutarncaussescevennes
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> 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 EN VOITURE

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 LE TRAIN

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 PAR AVION

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

VENIR EN BUS

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 !

Réalisation : Office de tourisme Gorges du Tarn Causses et Cévennes 
Crédits photos : A. Lagrave, Le 107, Fotolia, Shutterstock 

Nos bureaux à l’année
Sainte-Enimie | Florac | Meyrueis

Nos bureaux saisonniers
Ispagnac | La Malène

Pour connaître les horaires : consultez notre site internet
www.cevennes-gorges-du-tarn.com

Tél. : 33 (0)4 66 45 01 14
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