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Lac de Villefort
© Morgane ROUX

Une destination
touristique diversifiée
Faites votre choix !
Que votre séjour soit de courte ou de longue durée, nos
professionnels s’attelleront à faire de vos vacances un véritable
moment de plaisir. Du Valdonnez jusqu’à Villefort en passant par
le Goulet et le Mont Lozère, à vous de choisir votre point d’ancrage
au gré de vos envies !
Hébergement : notre destination nature vous propose une gamme
diversifiée d’hébergements touristiques. Hôtels, campings,
chambres d’hôtes, meublés, il y en aura pour tous les goûts !
Restaurateurs et producteurs : restaurants, auberges, tables
d’hôtes et producteurs vous régaleront des spécialités culinaires
de notre pays aux multiples ressources (truites, châtaignes,
pommes, fromages, charcuterie, miel…).
Prestataires d’activités de loisirs et sportives : en canoë, à la voile,
en VTT, à cheval, à pied, tous les moyens sont bons pour partir à la
découverte de nos grands espaces : les Cévennes, la Margeride, le
Mont Lozère, les gorges… A la recherche de sensations fortes ? Le
canyoning, la via ferrata, la via corda sont faits pour vous. Venez
vous y essayer !
Envie de sortir ? Venez profiter de nos festivités : festivals, cyclisme,
fêtes du terroir, rallye, fête de la transhumance, fête du pain et de
l’artisanat, castagnade… La culture locale, les sports de plein air et
la convivialité seront mis à l’honneur !

Mont-Lozère destination offers a wide selection of lodgings,
restaurants, producers, activities and animations.
Make your choice!

Envie de nature et
d’authenticité ?

M O N T- L O Z È R E

Partez à la découverte
de notre destination !

D E S T I N AT I O N
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Fort d’une grande diversité paysagère, Cévennes, Margeride,
Valdonnez, Mont Lozère, et de nombreuses activités de loisirs,
sportives et culturelles, le territoire de la communauté de
communes Mont-Lozère séduira petits et grands, amoureux de la
nature, sportifs, amateurs de sensations fortes…
C’est un excellent terrain de jeu pour vous exercer à la spéléologie,
la voile, le canoë, le ski, les raquettes, pour vous surpasser sur les
vias corda et ferrata, pour vous détendre en station thermale ou
tout simplement pour passer un bon moment en famille ou entre
amis, en randonnée ou les pieds dans l’eau !
L’inscription au périmètre du Parc national des Cévennes de
la majorité de nos communes, l’adhésion d’une grande partie
d’entre elles au « Pays d’Art et d’histoire » et notre inscription au
patrimoine mondial de l’UNESCO « Causses et Cévennes » sont
autant de promesses d’un séjour de qualité, riche en découvertes.
Nous sommes heureux de vous compter parmi nous et vous
souhaitons d’agréables moments.
Our destination provides an authentic way to experience nature.
The numerous labels and inscriptions, Cevennes National Parc,
Country of Art and History, Unesco World Heritage, are promises
of a quality stay, full of discoveries.

Une destination nature
où le randonneur est roi !
Les familles, couples ou groupes d’amis à la recherche de balades
pourront profiter des nombreuses petites randonnées (PR)
aménagées. Vous trouverez les topoguides en vente dans nos
espaces boutiques.
Why not discover this territory on foot? From Long-distance
footpaths to the short walk, the landscapes are revealed to the
seasoned hikers as well as the amateurs of small hikes.

Les plus sportifs pourront partir à l’assaut de nos
5 grandes randonnées (GR) : le Stevenson (GR70),
l’Urbain V (GR670), le Chemin de Régordane (GR700),
le Tour du Mont Lozère (GR68), la ligne de partage des
eaux Méditerranée et Atlantique (GR7). La beauté et la
grande diversité des paysages qu’ils traversent feront le
bonheur des randonneurs les plus aguerris.
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Viaduc sur le lac de Villefort
© Marc TORFS

SE REPÉRER
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CARTE TOURISTIQUE

CARTE TOURISTIQUE
SE REPÉRER
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Mas de la Barque

Parc national
des Cévennes

Office
de tourisme

Les plus beaux
villages de France

Commerces

Gare et halte SNCF

Voie ferrée

Limite départementale
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DÉCOUVRIR
une nature sauvage, un patrimoine riche
La Molette
© Morgane Roux

DU MONT LOZÈRE JUSQU’AU
SOMMET DE FINIELS

The Plateau du Roy offers a great
variety of landscapes including bogs
and wetlands with its typical fauna and
flora.

Montagne emblématique de la
Lozère, le Mont Lozère culmine
à 1699m au sommet de Finiels et
1680m au Pic de Cassini. Reconnu
comme la plus vaste étendue de
pelouses du Massif central, le Mont
Lozère abrite une grande diversité
d’espèces animales et végétales.
Véritable incitation aux loisirs, sports
et découvertes, ce site naturel vous
émerveillera par son authenticité,
son immensité et ses paysages à
perte de vue.
Les nombreuses activités proposées
en toute saison feront le bonheur
des petits et grands.
The Mont Lozère is emblematic of the
department with its two summits : the
Cassini and the Finiels. Home to a rich
fauna and flora, nature activities and
beautiful landscapes are waiting to
surprise you.

DU PLATEAU DU ROY JUSQU’AU
LAC DE CHARPAL
Vaste plateau en partie boisé de
résineux, le plateau du Roy ou
de Charpal fera le bonheur des
naturalistes amateurs de tourbières,
zones humides fragiles abritant une
multitude d’espèces protégées.
Soyez attentifs, avec un peu de
chance vous trouverez parmi elles
une espèce rare d’orchidée !

LE VALDONNEZ ET SON TRUC DE
BALDUC
Véritable patchwork de champs
cultivés,
le
Valdonnez
ravira
randonneurs, amoureux des grandes
étendues et simples curieux de
passage par le superbe tableau de
prairies qui le compose.
En parcourant cette vallée baignée
de soleil, vous vous accorderez un
instant de détente en famille ou
entre amis, un bon bol d’air pur dans
cette immensité.
Sur votre chemin, vous découvrirez
un site naturel riche d’une diversité
animale et végétale, le « Truc de
Balduc », imposante table calcaire
et véritable curiosité !
The Valdonnez is a vast expanse where
the sun bathes the valleys and the
meadows. This part of the territory is
dominated by an impressive Limestone
Summit : the Truc de balduc, a curiosity
not-to-be-missed.

Finiels

PAT R I M O I N E

En poursuivant votre chemin, vous
traverserez pelouses sèches, landes,
maquis et garrigues et découvrirez
le lac de Charpal aux ambiances
de terre du Canada. Autant de
paysages sublimes que l’on croirait
créés pour le plus grand plaisir des
yeux !
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DÉCOUVRIR

Un territoire de relief
ponctué de
sommets et
plateaux

L’eau au fil des lacs,
gorges, rivières

For fishing enthusiasts and the youngest
in search of initiation, for the lovers of
immensity, the pond of Barrandon is
waiting for you!

LES GORGES DU BRAMONT

PAT R I M O I N E

LE LAC DE VILLEFORT
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Mis en eau en 1964, le barrage
de Villefort est l’un des sites
touristiques incontournables de la
région Villefortaise. Située dans un
bel écrin de verdure, cette vaste
étendue d’eau et ses abords sont
propices à la pratique de multiples
activités sportives et de loisirs:
pédalo, voile, canoë, escalade,
randonnée, baignade...

En famille ou entre amis, ici tout
est réuni pour vous faire passer
un agréable moment. Plaisir et
découverte vous attendent !
The partly underground waters have
This lake of Villefort is immersed in a lush
greenery, perfect for a blissful relaxation,
bathing and nautical activities.

DÉCOUVRIR

Creusées par les eaux en partie
souterraines de la rivière, les gorges
du Bramont se dessinent dans les
paysages verdoyants de la région
du Valdonnez.
Les bois de pins, peupliers, chênes,
saules, aulnes, vous offriront le
temps de votre balade une délicieuse
parenthèse dans la vie quotidienne.
Soyez à l’écoute, les sens bien en
éveil! Il n’est pas impossible qu’au
détour d’un chemin vous tombiez
nez à nez avec les hôtes du coin : le
circaète Jean-le-Blanc, la loutre et le
grand duc d’Europe.

L’ÉTANG DE BARRANDON

formed this canyon which has become a
shelter of choice for wildlife : circaetes,
otters and grand dukes are living
together in this green landscape.

LES GORGES DU CHASSEZAC
Composées
d’impressionnants
affleurements rocheux granitiques,
d’une végétation basse et luxuriante,
ces gorges sont sillonnées par la
rivière du Chassezac. Classé «Unité
touristique de pleine nature», ce
site naturel reliant les Cévennes à
la Margeride vous fera découvrir,
au fil de l’eau, sa grande diversité
paysagère.
Surnommées « l’antre du diable »
avec ces reliefs vertigineux, les
gorges vous feront vivre des
moments inoubliables riches en
sensations.

Situé en zone cœur du Parc national
des Cévennes, sur la commune
de
Saint-Etienne-du-Valdonnez,
l’étang de Barrandon vous offre un
savoureux moment dans un cadre
idyllique.
Cette belle étendue d’eau ravira
les amateurs de pêche et les plus
jeunes en quête d’initiation, de mai
à septembre. Les passionnés de
nature ne seront pas en reste ! Eux
aussi apprécieront ce site naturel
d’exception avec ses paysages
hauts en couleurs et cette sensation
d’immensité.
Granitic rocks crisscrossed by the river
Chassezac, it is the promise of thrills
and vertiginous landscapes.

Lozère is nicknamed « the country
of springs », a dream destination for
fishermen and for those in search of
refreshing moments.

Un patrimoine bâti
remarquable,
mémoire du passé
LA GARDE-GUÉRIN
Bâti au XIIème siècle en surplomb
des gorges du Chassezac, le
village fortifié de La Garde-Guérin
était administré par les Chevaliers
Pariers. Ces co-seigneurs assuraient
l’entretien du chemin de Régordane
sur 20 km et la sécurité des hommes
et des animaux qui l’empruntaient.
Labellisé « Plus Beaux Villages de
France », ce site enchantera férus
d’histoire et simples curieux à la
recherche de moments inoubliables !
Des visites guidées du village sont
proposées tout au long de l’année
par l’association GARDE :
La Garde-Guérin
48800 PRÉVENCHERES
06 74 97 22 32
lagardeguerin@gmail.com
www.lagardeguerin.fr
As one of the most beautiful villages of
France, the fortified village of La garde
guérin, built in the 12th century and
overlooking the gorges of Chassezac,
promises to satisfy your curiosity.

La Garde-Guérin

PAT R I M O I N E

A l’image du département de
la Lozère surnommé le « pays
des sources », la communauté
de communes Mont-Lozère est
traversée par une multitude de
rivières, le Lot, l’Allier, la Borne, l’Altier,
le Chassezac, le Bramont, la Cèze
et elle abrite la source de certaines
d’entre elles. Cette diversité en fait
une excellente destination pour les
pêcheurs en « no-kill », les amateurs
de truite, poisson phare de nos
rivières lozériennes et pour toutes
celles et ceux en quête d’instants
rafraichissants !
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DÉCOUVRIR

UNE RÉGION RICHE EN SOURCES
ET RIVIÈRES

PAT R I M O I N E

LE CHÂTEAU DU TOURNEL

Le château de Castanet édifié au
XVIe siècle dans la vallée de l’Altier
sur la commune de Pourcharesses
bénéficie aujourd’hui d’une vue
imprenable sur la partie amont
du lac de Villefort. Il est inscrit aux
Monuments Historiques depuis 1964.
Véritable
paysage
de
carte
postale, ce château magnifié par
l’omniprésence de l’eau vous ouvre
ses portes chaque été pour vous
faire découvrir, le temps d’une
exposition éphémère, les secrets de
son architecture intérieure.
Ouvert tous les jours (sauf le samedi)
du 1er juillet au 31 août et pour les
journées du patrimoine : Visite libre
de 14h15 à 18h / Visite guidée : départ
18h.

Installé sur un éperon rocheux
dominant le Lot, le château du
Tournel fut au Moyen Age le centre
d’une baronnie qui s’étendait de
la vallée de la Cèze au Valdonnez.
Simple tour construite au XIIe siècle,
les ruines témoignent aujourd’hui
de son évolution.
Bâti en pierre de schiste, ce château
est un bel exemple de mise en
œuvre de ce matériau local.
Un sentier d’interprétation aménagé
en partenariat avec le Parc National
des Cévennes permet de mieux le
découvrir.

The ruins and tower of the Tournel castle,
built in the 12th century, dominate the Lot
valley from an imposing rocky outcrop.
Built in the 16th century in the Altier valley Come and discover this site thanks to
and listed as a Historical Monument, this the interpretation trail laid out by the
castle standing on the waterside opens Cévennes National Park.
during summer for exhibitions and visits.

LE MAUSOLÉE ROMAIN DE
LANUÉJOLS
Le mausolée de Lanuéjols élevé
dans le Valdonnez par un couple en
hommage à leurs 2 fils fut construit
vers le IIIe siècle.
Dressé au centre d’un écrin de verdure,
ce site historique actuellement dans
un état de conservation exceptionnel
vous interpellera par son imposante
architecture et l’émotion qu’il s’en
dégage.
Entre sculptures d’amours nus,
génies ailés, feuilles de vigne,
grappes de raisins, partez à la
découverte des trésors cachés de
ce monument classé au titre des
Monuments Historiques depuis 1840.

DÉCOUVRIR
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LE CHÂTEAU DE CASTANET

Mausolée de Lanuejols
© Morgane ROUX

The Roman mausoleum of Lanuejols built
in the third century and classified as a
Historical Monument, is the moving ancient
testimony of a tribute from a couple to their
sons.

VOUS ÊTES AU CŒUR DU

GRAND SITE OCCITANIE*

CÉVENNES

Mont Lozère

Depuis les sommets du Mont
Lozère et de l’Aigoual, en passant
par le Parc national des Cévennes
et les Vallées Cévenoles, jusqu’aux
pentes douces du Piémont, de
nombreuses pépites
vous attendent !

Le Pont de
Montvert

Obsevatoire du
Mont Aigoual

Mont Aigoual

Saint Jean
du Gard
Maison Rouge

Alès
Musée du
Désert

Anduze

Que voir en premier ? Panoramas
grandioses, monts emblématiques,
grottes et gouff res, ou châteaux
et jardins...

Vézénobres

Sauve

*Une marque, un label, une collection unique en France regroupant les incontournables de la région !

www.tourisme-occitanie.com

CÉVENNES

Le parc national
des Cévennes

DÉCOUVRIR
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Créé en 1970, le Parc national des
Cévennes est l’un des dix parcs
nationaux de France.
Ce joyau de nature se compose
d’un cœur, espace remarquable,
protégé et réglementé, et d’une
aire d’adhésion, constituée des
communes qui ont adhéré à la
charte du Parc national et à ses
valeurs.
Des hautes terres granitiques du
mont Lozère aux majestueuses
forêts de l’Aigoual, des vastes
plateaux calcaires du causse Méjean
entaillés des spectaculaires gorges
du Tarn et de la Jonte aux serres et
valats des Cévennes schisteuses,
vous vous émerveillerez devant des
paysages somptueux !
La richesse du Parc repose sur
la variété des milieux naturels
qui abritent un grand nombre
d’espèces: peut-être aurez-vous la
chance d’observer des plantes rares
comme le sabot de Vénus, d’assister
à l’envol d’un vautour fauve ou de
croiser la route d’un castor ?
De
belles
découvertes
vous
attendent : les traces d’une histoire
millénaire sont visibles, mégalithes,
châteaux
médiévaux,
hauts
lieux camisards... Et comment
ne pas tomber sous le charme
d’une architecture traditionnelle
magnifiquement préservée ?
Le Parc national vous invite à
découvrir ses magnifiques paysages
à pied, avec un âne, à cheval, en vélo
et à pratiquer des activités de pleine
nature.
Les maisons du Parc (FloracTrois-Rivières,
Génolhac,
col
de la Serreyrède) et les relais
d’information vous guident dans

Lumière sur les Cévennes
© Olivier PROHIN

la découverte du Parc national. De
nombreux professionnels, dont les
produits et activités respectent
les valeurs des parcs nationaux,
bénéficient de la marque Esprit parc
national.
Ce vaste territoire de moyenne
montagne a été distingué par
l’Unesco à deux reprises - Réserve
de biosphère, inscription des
paysages culturels agropastoraux
des Causses et des Cévennes sur
la liste du patrimoine mondial.
Il a en outre reçu le prestigieux
label « Réserve internationale de
ciel étoilé » en 2018 pour la qualité
exceptionnelle de son ciel étoilé et
de ses paysages nocturnes.
Plus d’info :
www.cevennes-parcnational.fr
Toute l’offre de découverte du
Parc national : http://destination.
cevennes-parcnational.fr

Visites
On découvre et on n’oublie pas de
s’amuser : Dans les parcs à thème
p25 et p30 ou dans les parcs
animaliers p30, pendant les visites
de fermes p40 et 41 ou de sites et
musées p17 à 20, il y en a pour tous
les âges et tous les goûts!
Activités sportives et activités
douces (se renseigner auprès des
prestataires pour connaître l’âge
minimum)
Pour ceux qui veulent se dépenser,
pourquoi ne pas s’essayer au
canoë ou au VTT électrique, p23,
p25, p28, p29 et p31 ou encore à
l’accrobranche p23 et p30
Des structures sont accessibles
librement si vous avez votre
matériel: le skateparc de Villefort et
le pump track du Bleymard.
Pour ceux qui aiment les sensations
douces, on vous propose le vélorail
p31 pour de jolis moments de
partage en famille.
Parcours
L’appli Baludik vous fait découvrir
Villefort : accompagnez une grande
scientifique venue y essayer sa
machine à voyager dans le temps.
Des parcours de course d’orientation
sont adaptés aux plus jeunes qui
aiment marcher.
Plus d’infos et documentations à
l’office de tourisme.
Découverte
Si les enfants marchent bien,
pourquoi ne pas profiter des sorties
découvertes faune flore dont les
thèmes varient selon la saison? p26

S’instruire
Mettons nous d’accord, la culture
n’est pas “météo-sensible”, on y
a accès quelque soit le temps! Et
sur notre territoire, on a le choix :
musées p18 et 20 ou châteaux p17.
S’il ne tombe que quelques gouttes,
sortez le parapluie et profitez d’un
patrimoine bâti exceptionnel p11 et 12.
Quel que soit le temps, quelle que
soit la température extérieure, il est
un lieu où vous ne vous rendrez pas
compte du temps qui passe : les
grottes p18 à 19.
Se détendre
Quelle belle excuse, “il pleut, allons
nous réchauffer et nous prélasser aux
thermes de Bagnols ou profiter d’une
séance de massage! “ p33
JE VEUX PROFITER DE TOUTES CES
ACTIVITÉS MAIS J’AIMERAIS AUSSI
FAIRE DES TRUCS GRATUITS?
Coucher de soleil sur le Mont Lozère,
Enfilez de bonnes chaussures et
rejoignez le sommet du Finiels ou du
Cassini, on vous promet une vue à
360 degrés!
Rando
Profitez des nombreux sentiers : PR, GR,
sentier de sculpture, vous retrouverez
toutes les fiches téléchargeables
gratuitement sur notre site internet.
Géocaching, course d’orientation
Profitez d’une chasse aux trésors
géante pour tous les âges, sous
forme de géocaching autour du
lac de Villefort ou sous forme de
course d’orientation sur le Mont
Lozère, au Bleymard ou à Villefort
(Documentation
à
l’office
de
tourisme)

MONT - LOZÈRE

ON EST EN FAMILLE ?

IL PLEUT?
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DÉCOUVRIR

Que faire quand…
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VISITER
châteaux, musées, grottes et jardins
Château de Castanet
© Marc TORFS

CHÂTEAU LE CHEYLARD D’AUJAC
ASSOCIATION DU CHÂTEAU D’AUJAC
06 86 66 20 66
lechateau.aujac@gmail.com
www.chateau-aujac.fr

Bati au XIIème siècle en surplomb des
gorges du Chassezac, le village fortifié
de La Garde-Guérin est labellisé «Plus
Beaux Villages de France»

La Sentinelle des Cévennes. Panorama
unique. Boutique, expositions, vidéos,
visites guidées, animations ponctuelles.
Ouverture de Pâques à Toussaint: 14h-17h,
du 10/07 au 28/08: 14h-18h. Groupes sur
réservation toute l’année
Tarifs : Adulte 8€ | Enfant 6€ | Groupe 7€

Visites guidées du village toute l’année
sur réservation. Concerts et visites
nocturnes en juillet et août.

CHÂTEAUX, GALERIES

LA GARDE-GUÉRIN
ASSOCIATION GARDE
06 74 97 22 32
lagardeguerin@gmail.com
www.lagardeguerin.fr

SENTIER DE SCULPTURES D’ALTIER
ASSOCIATION SCULPTURES EN LIBERTÉ
06 87 69 92 15
contact@sculpturesenliberte.com
www.sculpturesenliberte.com
Le sentier présente des sculptures
contemporaines
à
caractère
monumental en lien direct avec les
éléments naturels et le paysage.
Ouvert à tous gratuitement au cœur
du village d’Altier.
Visite libre toute l’année

CHÂTEAU DE CASTANET
Castanet
48800 Pourcharesses
Bâti au XVIe sclècle par Jacques d’Isarn
de Villefort, ce château est aujourd’hui
au bord du lac de Villefort et il accueille
une exposition estivale qui mêle l’art
contemporain à l’histoire de la pierre.
Visite tous les jours sauf samedi du
1er juillet au 31 août et journées du
patrimoine : visite libre de 14h15 à 18h,
visite guidée à 18h.

VISITER
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GROTTES, JARDINS, MUSÉES

GALERIE ATELIER ENIO MACCAZZOLA
Les Esparrans
30450 PONTEILS-ET-BRESIS
06 76 86 34 50
maccazzola@gmail.com
www.eniomaccazzola.com
Visite de l’atelier galerie de mai à fin
novembre sur rendez-vous. Peinture à
l’huile sur toile de paysages d’animaux,
de marines, de nature morte et nus
féminins, de portraits. Technique de
peinture au couteau et au pinceau.
Sur rendez-vous du 1/05 au 30/11

TITUS LE JARDIN DES NÉNUPHARS
D 906 route de Villefort
30450 CONCOULES
04 48 32 00 37
contact@titusnymphaeas.com
www. titusnymphaeas.com
Émerveillement et immersion, le jardin
aquatique de Titus révèle une collection
de plus de 250 variétés de nénuphars,
plantes carnivores et autres plantes
stupéfiantes. Un moment de détente
et de découverte en famille dans le
cadre idyllique du Parc national des
Cévennes. Un petit salon de thé propose
une sélection de thés raffinés dans une
ambiance cosy et détendue.

MUSÉE LE MATÉRIEL DE LA VIE
D’AVANT
56 avenue des Cévennes
48800 VILLEFORT
06 89 29 68 09

GROTTE DE LA COCALIÈRE
30500 COURRY
04 66 24 34 74
accueil@grotte-cocaliere.com
www.grotte-cocaliere.com

VISITER
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L’association «Le matériel de la vie
d’avant» a le plaisir de vous présenter
la collection d’un homme passionné :
véhicules anciens, matériel agricole,
électro-ménager.
Ouvert de Pâques à fin octobre
De 0 à 5 ans : gratuit
Enfants de 6 à 11 ans : 2 €
A partir de 12 ans et adultes : 4€

@

Visite d’une des plus belles grottes de
France. Entre Gard et Ardèche, son
cadre exceptionnel permet de découvrir
des merveilles
Du 15/03 au 07/11. Adulte 13.50 €,
Enfant 6 à 12 ans : 9,50 €, moins de 6
ans : Gratuit

GROTTE DE LA SALAMANDRE
Impasse du Roy
30430 MEJANNES-LE-CLAP
04 66 60 06 00
contact@grottedelasalamandre.com
www.grottedelasalamandre.com
La Grotte de la Salamandre est une
énorme cavité féerique ornée des
Géants
de
Cristal,
stalagmites
titanesques mises en couleurs et en
sons. Elle est accessible à tous et
propose des activités pour tous !
Du 12/03 au 06/11
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GROTTE DE TRABUC
Route des Grottes
30140 MIALET par ALES
04 66 85 03 28 - 07 87 39 06 24
trabuc30@gmail.com
www.grotte-de-trabuc.com
Plongez au cœur d’un monde 100%
Nature. Découvrez Trabuc l’Aquatique et
ses trésors millénaires de cristal : suivez
un parcours interactif sécurisé qui vous
rapproche de la magie du lieu. Unique
au monde, les 100 000 soldats.
Du 05/02 au 28/12 sauf 25/12. Adulte
12,90€, Enfant 7,40€, < 5 ans gratuit

Amanite
© Marc TORFS

UN PEU PLUS LOIN...

MAISON DE L’EAU DE LA
VALLÉE BORGNE
30122 LES PLANTIERS
04 66 25 83 41 - 04 66 30 36 55
06 72 50 12 42
maisondeleau@cac-ts.fr
www.caussesaigoualcevennes.fr
Une expo moderne et ludique vous
présente l’eau en Cévennes. Mr castor
invite petits et grands à une visite
plus insolite mêlant questions, jeux,
expériences… Un sentier d’interprétation
complète la visite Du 07/05 au 30/09
Adulte 4 €, Enfant 2,50€

VISITER
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MUSÉE DE LA SOIE
Place du 8 Mai 1945
30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT
04 30 67 26 94
contact@museedelasoie-cevennes.com
www.museedelasoie-cevennes.com/
Le musée retrace le passé séricicole des
Cévennes et s’attache à mettre en valeur
un patrimoine qui participa du XIIIème au
XXème siècle à l’identité cévenole. Un
élevage de vers à soie y est maintenu
dans une magnanerie reconstituée et
peut être observé d’avril à octobre.
Adulte 6 €, Enfant 4,50 €

LA MAISON DU MINEUR
Vallée Ricard, rue Victor Fumat
30110 LA GRAND-COMBE
04 66 34 28 93
contact@maison-du-mineur.com
www.maison-du-mineur.com
Le puits Ricard et la salle des machines
constituent avec la salle des lavabos et les
installations de surface, un patrimoine inédit
pour mieux comprendre l’exploitation minière
en Cévennes. Ouvert du mardi au dimanche
Du 19/02 au 18/12, 9h/12h et 14h/17h30.
En juillet/août, 10h/18h.
Adulte 6€, Enfant 4€
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Cascade sur le lac
© Marc Torfs
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S’AMUSER
activités & loisirs
D’eau et de feu
© Marc TORFS

STATION DU MAS DE LA BARQUE
Mas de la Barque
48800 VILLEFORT
04 66 46 92 72
lemasdelabarque@france48.com
www.lemasdelabarque.com

Pédalo | Planche à voile | Stand up
paddle | Voile | Via ferrata | Bateau
électrique | Canoës | Cours de voile
Du 15/06 au 04/09

Activités toute l’année : randonnées à
pied, VTT, VTT à assistance électrique,
géocaching et balade équestre. En
période enneigée : ski alternatif, skating,
ski de randonnée nordique, raquettes
et luges. Boutique et point info Parc
national des Cévennes.

ACTIVITÉS ET LOISIRS

BASE NAUTIQUE
Lac de Villefort
48800 VILLEFORT
04 66 46 83 39
bn@grandeurnature48.com
www.grandeurnature48.com

L’ACCRO DU LAC
Lac de Villefort
48800 VILLEFORT
04 48 32 00 25
accrodulac@grandeurnature48.com
www.grandeurnature48.com

ACCRO PARC DU MAS DE L’AYRE
Col du Mas de l’Ayre
30450 MALONS ET ELZE
06 68 27 13 12
www.accro-parc.com

Quatres parcours acrobatiques en
hauteur aménagés dans une petite forêt
de pins tout au bout du lac. Parcours à
partir de 3ans.
Ouvert du 23/04 au 06/11 (uniquement
we en avant et après été) - Tarifs : enfant
de 10€, adulte 15€

L’accro parc du mas de l’Ayre est une
base multi-activités composée d’un
accro-branche (accessible dès 2ans),
un paint-ball et un départ de balades
guidées en trottinettes électriques
tout-terrain. Tarif groupe à partir de 8
personnes. Tarif à partir de 14€. Ouvert
de 10h à 19h, 7/7 en juillet et août, le reste
de l’année sur réservation

S ’A M U S E R

25

ACTIVITÉS ET LOISIRS

GRANDEUR NATURE
Lac de Villefort
48800 POURCHARESSES
04 66 46 87 26
contact@grandeurnature48.com
www.grandeurnature48.com

LA MAISON DE L’AVENTURE
La Garde-Guérin
48800 PREVENCHERES
06 71 08 29 17
lamaisondelaventure@gmail.com
www.lamaisondelaventure.com

Canyoning | Spéléologie | Via ferrata Canyoning | Spéléologie | Via ferrata
| Via corda | Escalade | Tir à l’arc | | Via corda | Escalade | Randonnée
Activité Enfants | Colonie de vacances pédestre | Raquettes | Grimpe d’arbres
Du 01/04 au 31/10

Canyons de Lozère, randonnée sur le
Mont Lozère, Gorges du Chassezac,
Ouvert toute l’année

S ’A M U S E R
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MONT LOZÈRE AVENTURES
5 rue de la bourgade
48800 VILLEFORT
06 07 71 29 03
info@montlozere-aventures.com
www.montlozere-aventures.com

ÉCHO MINERAL

Malaval

48000 BRENOUX
06 28 03 54 90
info@lozere-canyon-escalade.fr
www.lozere-canyon-escalade.fr

Canyoning | Via ferrata | Via corda Canyoning | Spéléologie | Via ferrata |
| Escalade | Randonnée pédestre | Escalade
Raquettes | Course d’orientation
Echo Minéral vous invite à découvrir la
Stages sportifs, séjours découverte, Lozère à travers ses activités de plein air
activités à la journée et à la demi-journée. accessibles dès 6 ans, de l’initiation au
perfectionnement.
Ouvert toute l’année

Parcourez les étendues sauvages,
découvrez le Mont-Lozère ...
Séjour randonnée accompagnée une
semaine de 500 € à 750 € | Séjour
randonnée raquettes une semaine : 610
€ | Groupes de 12 à 14

STATION DU MONT LOZERE
Le Bleymard
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 48 66 48
www.lemontlozere.com
Point culminant des Cévennes, la station
du Mont-Lozère abrite de somptueux
paysages où la pratique d’activités
de pleine nature se fait quelque soit
la saison : ski alpin, ski de fond, luges,
raquettes, randonnées, VTT, trail …

ACTIVITÉS ET LOISIRS

LES CHEMINS FRANCIS
9 Place du pont - Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 47 60 04
contact@hotel-cheminsfrancis.com
www.hotel-cheminsfrancis.com

LE VALLON DU VILLARET
Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 47 63 76
info@levallon.fr
www.levallon.fr

STATION DE SKI NORDIQUE DE
LAUBERT - PLATEAU DU ROY
48170 LAUBERT
06 71 88 88 77 - 06 85 80 73 64
agnes.jlou@gmail.com
michel.valette20@gmail.com

Jeux, art et nature. On s’étonne, on
s’amuse et c’est beau ! A tous âges, 3 à
5 heures de surprises à partager ! Une
expérience à vivre.
Du 10/04 au 06/11, tarif 12,50 à 13,50€
selon saison, gratuit pour les moins de 1M.

Le site s’étend au sud de la Margeride,
sur le Plateau du Palais du Roy. L’accueil
est au village de Laubert et le départ des
pistes au chalet.
5 pistes de ski de fond et 2 pistes de
raquettes se déploient en forêt et aux
abords du lac de Charpal.
Ambiance «lapone» et familiale garantie
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ACTIVITÉS ET LOISIRS

LOZ’AIR RANDONNEES
Les Alpiers
48190 CUBIÈRES
04 66 48 67 02 - 06 76 39 03 55
loz.air@wanadoo.fr
www.lozair.net

CHEMINS ET DÉCOUVERTE
Les Bouschets
30450 AUJAC
06 31 32 23 14
contact@cheminsetdecouverte.com
www.cheminsetdecouverte.com

Vacances sportives et responsables
avec un accompagnateur local.
Nos activités : Randonnée, trail, VTT,
raquettes, ski de fond, ski alpin.
Ressourcement : Qi Gong, stretching,
hypnose, relaxation, massages.
Séjours sur mesure.

De la randonnée pour le goût de chacun
et de l’enseignement de Qi Gong
traditionnel.
Dans ces deux disciplines nous
proposons du sur mesure en Cévennes
ou ailleurs. Contactez-nous pour en
savoir plus.

GRÉGORY CHAMMING’S - EN
QUÊTE DU VIVANT
Le village
48190 CUBIÈRES
06 16 99 65 90
g.chammings@yahoo.fr

LOZÈRE PAINTBALL
Mirandol - Chasseradès
48250 MONT LOZÈRE ET GOULET
06 82 87 00 97
lozere-paintball@orange.fr
www.lozere-paintball.fr

Animateur,
guide
«enquêteur»
naturaliste, Grégory Chamming’s vous
accompagne sur des sorties natures
immersives et à thèmes multiples
à travers les paysages qu’il connaît
parfaitement! Tarif en fonction des
sorties.

Divers scénarios, reportage photos
offert. Fortes émotions garanties.
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Sur réservation toute l’année
Tarifs : Adulte 25€, Pro 30€

GROSPIERRES - 04 75 39 06 59

GOLF LES 3G
RD 906 - La Garde-Guérin
48800 PRÉVENCHÈRES
06 72 17 35 64
contact@golfgardeguerin.fr
www.golfgardeguerin.fr
A mi-chemin entre Villefort et Prévenchères
sur la RD 906, le golf associatif de La GardeGuérin vous accueille toute l’année sur son
parcours de 9 trous (1904m - par 32) assez
technique avec d’étroits fairways et de
petits greens dans un paysage grandiose
faisant parfois penser à l’Ecosse…

ARDECHE LOISIRS MECANIQUES
La Luzerette
07120 GROSPIERRES
04 75 39 06 59
ardeche.loisirs.mecaniques@orange.fr
www.ardecheloisirsmecaniques.com
Vivez une expérience forte en sensations et
des moments inoubliables en Quad, Karting,
Buggy, Moto. Sur pistes et en randonnées
encadrées. Activités à partir de 3 ans,
destiné aux particuliers, familles, entre amis,
collègues, CE, groupes ou en solo.
Ouvert tous les jours du 1/04 au 31/10
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OUVERT TOUS LES JOURS DU 1 ER AVRIL AU 31 OCTOBRE

ACTIVITÉS ET LOISIRS

www.ardecheloisirsmecaniques.com

ACTIVITÉS ET LOISIRS

BAMBOU AVENTURE CANOË
Base de Loisirs «Au Terrain»
Plaine de Chabiscol
07140 CHASSAGNES
04 69 22 14 50
oterrain07@gmail.com
www.bamboucanoe.com
Bambou est une petite location de canoë
à échelle humaine, nous vous proposons
3, 7 ou 10km de descente sur le Chassezac
dans un environnement naturel encore
protégé et éloigné de la cohue de certains
secteurs Ardéchois. Nos canoës roses
vous attendent à partir de 10€/pers.

CCC CANOË
La Molette
07140 LES ASSIONS
04 75 37 33 60
contact@ccc-canoe.com
www.ccc-canoe.com
Découvrez les magnifiques Gorges du
Chassezac en Ardèche ! De 7 à 10km,
le Chassezac vous émerveillera par ses
paysages et plages idylliques. En location
ou accompagnés, nous proposons
une formule répondant à vos envies de
découvertes et dépaysement. Canoë/
kayak, rafting et Stand Up Paddle.
Du 02/04 au 15/10

CEVEN’AVENTURE
596 chemin de Cornillon
07140 LES ASSIONS
04 75 94 98 68
info@ceven-aventure.com
www.ceven-aventure.com

SCOP EXPLO
Les Borels
07460 BERRIAS-ET-CASTELJAU
04 75 39 37 27 - info@explo.fr
www.explo.fr
www.sejoursjeunesardeche.fr

Au coeur des Gorges du Chassezac, à
seulement 4kms des Vans en Sud Ardèche,
la base de loisirs Ceven’ Aventure vous
accueille au cœur de la nature pour vous
faire découvrir tout un panel d’activités de
plein air parmi lesquelles le canyoning à
10min de Villefort, la spéléologie, l’escalade,
la via corda et bien sûr le canoë

Depuis plus de 25 ans notre SCOP
vous propose des activités de nature:
canyoning, escalade, spéléo, via ferrata
et corda, VTT, canoë sur le Chassezac
et l’Ardèche avec l’envie de vous faire
partager notre passion. En famille, à partir
de 5 ans ou entre amis, venez avec nous
pour vivre un instant «détente».
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Location canoë kayaks et stand up
paddle sur la plus belle partie des
gorges du Tarn. Venez découvrir et
vous ressourcer dans un site à couper le
souffle Accessible à tous, enfant à partir
de 4 ans (selon condition). Tarif à partir
de 19€

Plusieurs parcours sur une 1/2 journée ou
journée mais également des parcours sur
2 jours. Tous les départs se font de Ste
Enimie au point de location situé à 400m
du coeur du village, direction Millau.
Du 01/05 au 30/09 - Tarif à partir de 8€
de l’heure

CANOË BLANC
Le Moulin
48210 LA MALENE
04 66 48 51 14 - 06 99 37 37 70
canoeblanc@gmail.com
www.canoeblanc.com
A 100m de la place de la Malène,
direction Sainte Enimie, le Moulin de la
Malène vous propose une descente en
canoë , en kayak, en stand up paddle, en
cano-raft sur la plus belle partie du Tarn
avec la fameuse traversée des détroits.
Tarif à partir de 19€

BASE NAUTIQUE LAC DES CAMBOUX
30110 Sainte-Cécile-d’Andorge
07 50 29 24 63
lescamboux@gmail.com
www.lescamboux.com
Véritable espace de détente, de
convivialité et de loisirs, vous apprécierez
la baignade mais aussi les activités de
pleine nature au départ de la base. : Stand
up paddle, canoé kayak, escalade, VTT
De juin à octobre
Food truck les midis. Concerts les
vendredis soir
Tarif location à partir de 8€ de l’heure

ACTIVITÉS ET LOISIRS

CANOE MEJEAN
Route de Millau
Sainte-Enimie
48210 GORGES DU TARN CAUSSES
04 66 48 58 70 - 06 68 85 46 03
canoemejean@gmail.com
www.canoe-mejean.com
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CANOE 2000
village sous le pont
48210 LA MALENE
04 66 48 57 71 - 06 82 57 97 41
contact@canoe2000.fr
www.canoe2000.fr

ACTIVITÉS ET LOISIRS

PARC DES LOUPS DU GEVAUDAN
Hameau de Sainte Luciel
48100 SAINT-LEGER-DE-PEYRE
04 66 32 09 22
infos@loupdugevaudan.com
www.loupsdugevaudan.com
Le parc des Loups du Gévaudan vous
permettra d’observer les loups et de
mieux connaître cet animal légendaire.
Du 05/02 au 13/11 et du 17/12 au 31/12
Adulte (+12ans) 15€ | Enfant 12€ | -3 ans
gratuit

S ’A M U S E R
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RESERVE DES BISONS D’EUROPE
48120 SAINTE-EULALIE
04 66 31 40 40
contact@bisoneurope.com
www.bisoneurope.com
Dépaysement garanti sans partir à l’autre
bout du monde ! La réserve des bisons
d’Europe vous propose de partir à la
rencontre de cet animal préhistorique
extraordinaire. Une expérience unique à
vivre en famille ou entre amis, se laissant
guider par le trot des chevaux et de la
calèche. Du 01/01 au 13/11 et du 17/12 au 31/12.
Réservation obligatoire
Adulte 16€ | Enfant 9€

ACCROBRANCHES
DU HAUT DES ARBRES
Domaine de La Retz
54, Avenue des Gorges du Tarn
48500 LA CANOURGUE
04 66 49 37 92
contact@accrobranches.com
Un parc à thème qui vous fera voyager
www.accrobranches.com
dans l’univers des contes et légendes au
pays de la bête du Gévaudan.
Pour petits et grands à partir de 3 ans
Jours et horaires d’ouverture en avril, mai,
dans un parc boisé de 4ha, 7 parcours , 135
juin, septembre, octobre : se renseigner.
jeux aériens adaptés à chaque âge Venez
Juillet et Août : tous les jours de 10h30 à 19h.
vivre un moment d’émotions et de grands
Possibilité de réservation de groupe
frissons. Système Click-It : 100 Sécurité !
Adulte : de 13 à 19 € | Enfant : de 11,50 à 17€
Location de matériel de via-ferrata.
PARC DU CHAT BOTTÉ
Rue du Breuil
43420 PRADELLES
04 71 00 87 87 - 06 07 10 64 13
www.parcduchatbotte.com

LOZÈRE DÉCOUVERTE
5 Place René Estoup
48000 MENDE
06 22 65 00 93 - 06 49 42 13 38
info@lozere-decouverte.com
www.lozere-decouverte.com

TARANIS PARAPENTE
99 route du Suchet
07110 JOANNAS
06 56 68 42 14
contact@taranis-parapente.com
www.taranis-parapente.com

LE PARC DE LOZÈRE DÉCOUVERTE
(Causse de Mende)
Location de VTT • VTTAE • VTCAE •
Karts • Rosalie • Trotinettes électriques
Via ferrata • Terrain de pétanque
Snack, boissons, espace jeux, …
Autres Départs du Hameau de Aspres
Et de notre Boutique Mende Centre

L’école Taranis Parapente est basée dans
le sud Ardèche, au cœur du Parc Régional
des Monts d’Ardèche, au pied du mont
Tanargue (Taranis Arga) sous lequel
s’étend la vallée de Valgorge, proche de
Ruoms et des Gorges de l’Ardèche.
Tarif à partir de 80€/enfant 90€/adulte

ACTIVITÉS ET LOISIRS

Venez découvrir le Vélorail des Cévennes:
Un concept d’écotourisme original, la
richesse des paysages traversés, un
parcours pour petits et grands. Sans oublier
la nouveauté 2021 le Vélorail By Night!
Du 13/02 au 31/10 - Tarif enfant à partir de
8€, adulte à partir de 12€

LE TRAIN À VAPEUR DES CÉVENNES
Place de la Gare
30140 ANDUZE
04 66 60 59 00
contact@citev.com
www.trainavapeur.com
Voyage dans le temps au coeur des
Cévennes Attention au départ! Un coup
de sifflet, un jet de vapeur et la locomotive
s’ébranle pour s’engouffrer dans un long
tunnel. Entre Anduze et St-Jean-du-Gard,
partez à la découverte du Parc National
des Cévennes lors d’une balade bucolique
de 13km. Tarif à partir de 11,50€/enfant
17€/adulte
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VELORAIL DES CEVENNES
Gare de Thoiras
La Plaine
30140 THOIRAS
07 66 87 00 66
contact@veloraildescevennes.fr
www.veloraildescevennes.fr
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SE RELAXER
thermalisme et bien-être
Lys Martagon
© Marc TORFS

MASSAGES AU POUGET
06 37 35 13 20
de.gaelle@orange.fr
Gaëlle vous propose différents types
de massages: Massage ayurvédique
Abhyanga à l’huile chaude, Massage
aux pierres d’argile chaudes et aux
huiles essentielles relaxantes, Massage
du randonneur, Massage personnalisé
relaxant.
Tarifs de 45 à 80€

Offrez vous une séance « santé, forme
et équilibre » ! Cours de Pilates en plein air
(renforcement des muscles abdominaux
profonds, amélioration de l’équilibre, de la
posture et de la coordination), initiation à
la marche nordique suivie d’un massage
relaxant de la voûte plantaire..
Formule découverte : Pilates (1h), marche
nordique (1h) et massage des pieds (30
min) - 45€

MASSAGES NOMADES
La Guinguette du Bout du Lac
48800 POURCHARESSES
06 89 18 31 72
Offrez-vous une pause bien-être en plein air
à la Guinguette du bout du lac à Villefort
Massage chinois TuiNa, massage japonais
AMMAassisoumassagespécialrandonneur,
tous les massages sont réalisés aux huiles
végétales et essentielles biologiques.
Massage chinois TuiNa de 20€ à 70€
Massage japonais AMMA assis de 10€ à 25€
Massage spécial randonneur de 20€ à 30€

THERMALISME & BIEN-ÊTRE

Dans un environnement préservé et
historique, découvrez les bienfaits de l’eau
thermale dans une station à dimension
humaine. Le centre bénéficie des
orientations Rhumatologie et ORL (du
04/04 au 19/11). Le SPA thermal romain
entièrement rénové vous accueille de février
à décembre pour des accès demi-journée
et des soins à la carte.

LE BIEN ÊTRE PAS À PAS
48800 VILLEFORT
06 87 18 31 87
valerie.taupin48@gmail.com
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SE RELAXER

CENTRE THERMAL
Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 47 60 02 - 04 48 21 03 49 (spa)
bagnols@france48.com - spa@france48.com
www.bagnols-les-bains.com
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SAVOURER
les délices des produits du terroir
Marché du terroir à Villefort
© Confrérie de la Peyroulade

LA PONTIERE
Route du Lac de Charpal
48170 LAUBERT
04 66 41 01 41
lapontiere@lacosinagormanda.fr

Cuisine traditionnelle à base de
produits frais et locaux. Salle
spacieuse et confortable.
Ouvert toute l’année
Fermeture le mardi soir et le mercredi.
Ouvert 7/7 en juillet et août
Menu du jour : 13€

Restaurant situé au pied des pistes, à
proximité de chemins de randonnées
et à 9 km du lac de Charpal. Cuisine
familiale, accueil chaleureux, service
attentif.!

R E S TA U R A N T S

HÔTEL RESTAURANT L’ARBRE À PAIN
Route de Mende
48800 ALTIER
04 66 46 81 05
arbreapain48800@gmail.com

@

HÔTEL RESTAURANT DES SOURCES
Chasseradès
48250 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 46 01 14
info@hotel-lozere.fr
www.hotel-lozere.fr

LA GRAND’ HALTE
Rue des Tilleuls
48250 LA BASTIDE-PUYLAURENT
04 66 46 00 35
lagrandhalte@live.fr
www.hotel-lagrandhalte.fr

Situé en pleine nature, le restaurant
tenu depuis 45 ans par la famille
CHAPTAL sera pour vous une garantie
de trouver des produits régionaux,
cuisinés de façon traditionnelle.

Hôtel-Restaurant situé au cœur du
village de la Bastide-Puylaurent.
Un parking privatif , un parc arboré et
une terrasse sont à la disposition de
la clientèle.

S AV O U R E R
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R E S TA U R A N T S

HÔTEL RESTAURANT BARGETON
Le village
48190 CUBIERES
04 66 48 62 54
hotel.bargeton@orange.fr
www.hotel-bargeton.com

RESTAURANT CHEMINS FRANCIS
9 Place du pont - Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 47 60 04
contact@hotel-cheminsfrancis.com
www.hotel-cheminsfrancis.com

Bar hôtel restaurant
Spécialités : croustillant de pied de porc,
foie gras maison, cuisses de grenouilles
en persillade, gibier et champignons de
saison.

Ouvert tous les jours de la semaine, midi
et soir. Cromesquis du chef, ris de veau à
la crème aux morilles, truite pochée sauce
ciboulette, tête de veau, choux farcis...
Tous les vendredis soirée Aligot.

HÔTEL RESTAURANT LA REMISE
Le Bleymard
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 48 65 80
contact@hotel-laremise.com
www.hotel-laremise.com
Dans cet ancien relais de diligence
au coin d’une vaste et chaleureuse
cheminée, vous vous laisserez tenter par
la cuisine traditionnelle du chef.
Du 01/03 au 15/11 | Plat du jour de 9
à 12€ | A la carte de 11 à 26€ | Menu
adulte de 16 à 38€ | Menu enfant
9,50€

CHALET DU MONT LOZERE
Station du Mont Lozère
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 45 22 14
chalet.dumontlozere48@gmail.com
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Le Chalet vous reçoit dans son espace
restauration spacieux et chaleureux, offrant
une vue imprenable sur des paysages
grandioses..
Ouvert toute l’année
Menu adulte de 15 à 21€ |

@

LA GUINGUETTE DU BOUT DU LAC
Château de Castanet
48800 POURCHARESSES
06 95 62 15 35
La guinguette vous accueille tous les
jours ( fermeture le lundi soir et en cas de
gros temps ) dès la fin du mois de mai et
jusqu’à début septembre.
Nous vous proposons une restauration
légère mais attentionnée , une cave à vins
naturels, une carte des thés... à déguster
au bord de l’eau sous le tilleul.
Nous vous proposons aussi des concerts
les vendredis soirs de l’été

Bar - Glacier - Restaurant - Chambres
d’hôtes
Terrasse ombragee
Accueil de groupe
Produits locaux
Fermé le mercredi

@

LE COMPTOIR DE LA REGORDANE
La Garde Guérin
48800 PREVENCHERES
04 66 46 83 38
le-comptoir-la-regordane@orange.fr
Restaurant – boutique coopérative
de produits locaux et d’artisanat.
Cuisine maison élaborée avec les
produits de nos agriculteurs le midi
uniquement- Carte de 9.50 € à 19 €
Boissons, sorbets, pâtisseries maison
à toute heure. Repas de groupe sur
réservation. Ouvert toute l’année
(fermeture annuelle en janvier).

R E S TA U R A N T S

A la confluence de 3 rivières : l’Altier,
la Borne et le Chassezac. Limitrophe
des départements Gard et Ardèche,
découvrez cette nouvelle auberge avec son
ambiance conviviale. Bistrot, restauration,
hébergement. Un projet de Ma Coop La
Vie Au Vert, 1ère coopérative participative
de consommateurs en milieu rural.

L’AUBERGE DU VIEUX TILLEUL
7 ch. de la fontaine de l’espradets
48800 PREVENCHERES
04 66 46 85 86 - 06 48 39 12 81
auberge48@hotmail.com
www.aubergeduvieuxtilleul.fr
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AUBERGE COOPÉRATIVE
DES TROIS RIVIÈRES
Les rivières - 48800 PIED-DE-BORNE
04 66 46 13 81
auberge3rivieres@cdurable.info
www.macooplavieauvert.fr/

R E S TA U R A N T S

AUBERGE REGORDANE
La Garde-Guérin
48800 PREVENCHERES
04 66 46 82 88 - 06 08 56 98 21
aubergeregordane@orange.fr
www.regordane.com

AUBERGE DES LAUBIES
Les Laubies
48000 SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ
04 66 48 01 25

LE FOUR
Vielvic
48800 SAINT-ANDRÉ-CAPCÈZE
04 66 46 01 22
lefour.vielvic@gmail.com

AUBERGE BEAUSÉJOUR
Route de Villefort
30450 CONCOULES
04 66 85 70 35
auberge-beausejour@orange.fr
www.aubergebeausejour.fr

Cantine de village proposant une
cuisine maison élaborée chaque jour
à partir de produits frais et locaux.
Ouvert les midis du lundi au vendredi
et les soirs du jeudi au samedi. Pizzas
au feu de bois tous les vendredis soirs.
Juillet/Août : Du mardi au dimanche
de 18h à 23h.
Réservation conseillée.

L’auberge
Beauséjour
vous
accueille 7/7 jours de 6h30 à 23h
au sein du restaurant, de l’hôtel,
au bar autour d’un verre ou sur sa
terrasse ombragée pour une pause
gourmande. Menu à 25 euros ,plus
carte et formule

Restaurant gîte au pied du Mont
Lozère. Auberge familiale, cuisine à
Dans
une
ancienne
demeure base de produits frais maison issus de
seigneuriale du 16ème siècle : 4 siècles l’exploitation agricole attenante.
d’histoire, un dépaysement total.
Du 30/04 au 01/10. Menu de 25€ à Du 17/04 au 13/11, Menu adulte de
29€, plus carte et formule
14,50€ à 25,50€, Plat du jour 10€

S AV O U R E R
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Le restaurant Le Pont de Fer, ouvert
la majeure partie de l’année, vous
propose de découvrir au fil des
saisons de nombreux plats faits
maison à base de produits frais.
Réservation souhaitée. Végétariens
bienvenus

PRODUCTEURS

LE PONT DE FER
10 chemin de chantequinson
07140 LES ASSIONS
09 50 97 37 09
www.lepontdefer.com
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Vache et plateau
© Marc TORFS
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BISCUITERIE DE LA CHÂTAIGNERAIE
48800 ALTIER
04 66 46 20 67
biscuiteriedelachataigneraie@laposte.net
www.biscuiteriedelachataigneraie.com

FERME LOU PALET
Le Palet – RD 901
30450 MALONS ET ELZE
06 27 47 20 53 - 06 24 14 92 07
jp.amissano@nordnet.fr

Limonade BULLE « l’eau du Mont Boutique gourmande, crêperie et glacier
paysan. Casse-croûtes à emporter ou à
Lozère »
manger sur place.
Torréfaction de café et de cacao, Du 01/07 au 30/09/2022, tous les
chocolat bean to bar, biscuits, après-midis, de 15h à 19h, sauf le lundi,
vous pourrez déguster une crêpe
confiseries
sucrée, une glace ou un sorbet maison,
accompagnés d’un jus de fruit artisanal
ou d’une boisson chaude. .

DAUZAROME
48800 ALTIER
06 73 52 81 64
dauzarome@orange.fr
www.dauzarome.fr

LE POUGET
Lieu dit le Pouget
48800 POURCHARESSES
06 46 45 62 37
lepouget.lozere@gmail.com

Cultures Bio de plantes à parfum,
épices, aromatiques, médicinales et
pharmaceutiques située au cœur des
Cévennes. Transformation sur site par
séchage naturel , et distillation à la
vapeur d’eau basse pression et basse
température. Vente en circuit court et
par la boutique en ligne.

Bienvenue aux amoureux de la nature.
Au bout du chemin, le hameau du Pouget,
des châtaigniers, des maisons de pierre,
un parfum de liberté et d’authenticité.
Une petite boutique propose à la
vente notre production locale : Oeufs,
confitures, compotes aux notes florales,
soupes et recettes cuisinées. Et en juillet/
août des desserts à la châtaigne et des
tartinades.

Paysans, éleveurs de chèvres, Stéphanie
et Christian Vestit vous accueillent pour
vous faire découvrir avec passion leur
troupeau et leur métier | En semaine
pendant les vacances scolaires : 17h30
accueil et visite, 18h30 vente des produits
de la ferme: fromages, confiture maison,
divers pâtés de porc et cosmétiques.

TRUITE DU MONT LOZERE
Lac de Villefort
48800 VILLEFORT
04 66 46 91 77
latruitedumontlozere@yahoo.fr

GAEC DE L’EBES
Lieu-dit Chalhac
48000 ST-ETIENNE-DU-VALDONNEZ
06 83 04 52 84
myriam.coulomb@hotmail.fr

Truites élevées dans la pisciculture
flottante du lac de Villefort, certifiées
agriculture biologique.
Vente directe à l’atelier du lundi au
vendredi de 7h à 17h. Sur le marché
de Villefort le jeudi matin avec du
poisson vivant.

Élevage de vaches laitières et de vaches
allaitantes.
Vente à la ferme lait cru et œufs bio.
Tous les jours sur la ferme vers 19h :
découverte de la traite et de la tétée
des veaux. Présents sur le marché
de producteurs de Saint-Etienne-duValdonnez le vendredi

PRODUCTEURS

Vente directe à la miellerie de miels de
crus. Contactez nous pour organiser
votre venue. Du 8 juillet au 19 août,
visite tous les vendredis à 10 h (Durée
env. 1h30). Entrée libre. Autre période,
visite sur rendez-vous.

LA FERME DU BERGOGNON
Le Bergognon
48800 ALTIER
06 31 48 28 67
fermedubergognon.vestit@orange.fr
www.cosmetiques-lafermedubergognon.fr

43

S AV O U R E R

MIELLERIE DE VIELVIC
Vielvic
48800 ST-ANDRE-CAPCEZE
06 13 24 87 84
info@miel-vielvic.com
www.miel-vielvic.com

PRODUCTEURS
S AV O U R E R
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DOMAINE DE BERGUEROLLES
109 Chemin de Cambricou
Route de Barjac
30500 SAINT-AMBROIX
04 66 24 01 84
contact@berguerolles.com
www.berguerolles.com
Domaine familial, vigneron indépendant,
situé en Piémont Cévenol. Dégustation
et vente de vin des Cévennes et de
Cartagène, vente de produits régionaux.
Bar à vin ouvert juillet/août le soir.
Promenade de 3 km à travers le vignoble
toute l’année.
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Chevrette
© Morgane ROUX
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SÉJOURNER
hébergements de tous types
Nuit cévenole
© Marc TORFS

Légende
Labels

Services

Partenaire du Parc National
des Cévennes

Anglais

Esprit Parc National

Espagnol

Cévennes Écotourisme

Allemand

Charte européenne
du tourisme durable

Portugais

Italien
Qualité Tourisme Occitanie
Sud de France

Carte bancaire acceptée

Grottes de France

Chèques vacances
Chèques déjeuner

Gîtes de France

Parking
CléVacances
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Accueil Moto Lozère

Accès handicapé

Logis de France
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Local vélo

@

Accès Internet

Fleurs de Soleil
Accueil Paysan
Agriculture biologique
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Bienvenue à la ferme

SOMMAIRE

Néerlandais

Qualité Tourisme

CAMPINGS

CAMPING LA PALHERE ***
373 Route du mas de la barque
48800 POURCHARESSES
04 66 46 80 63 - 06 81 51 80 10
contact@campinglapalhere.com
www.campinglapalhere.com
Camping familial au cœur du Parc
national des Cévennes bordé d’une
belle rivière. Plage aménagée, piscine
chauffée.
Emplacement à partir de 13,90€ / nuit
Chalet à partir de 70 € / nuit pour 6
personnes.

CAMPING LE LAC ***
Lieu dit Morangiès
48800 POURCHARESSES
04 66 46 81 27 - 06 84 12 11 18
camping-lac@orange.fr
www.camping-lac-cevennes.com
En saison estivale piscine, plats à emporter,
restauration rapide et accueil de groupes
toute l’année (salle grande capacité).
Locations insolites, mobil-homes.
Emplacement à partir de 13,50€ / nuit
Toute l’année chalet à partir de 200€ /
semaine pour 4 pers.

SÉJOURNER
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CAMPING LE MAS DES SEDARIES **
Rue des Sédariès
48800 VILLEFORT
04 66 46 25 20 – 06 52 36 91 49
vacances48@gmail.com
www.sedaries.com
Posez vos valises au cœur d’une nature
préservée : petit camping familial en
terrasse : 17 emplacements de camping
et 18 chalets et mobil-homes
Du 02/04 au 30/09
Emplacement à partir de 9€
Locatif à partir de 69€.

CAMPING MUNICIPAL LA GAZELLE
Route de Villefort - Le Bleymard
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
06 85 76 95 63
campingmunicipalbleymard@gmail.com
Situé en bordure du Lot, à 200 m
du village du Bleymard, le camping
vous accueille dans une ambiance
chaleureuse. Blocs sanitaires complets.
Ouvert du 01/05 au 31/10
Emplacement à partir de 5,20€ | Forfait
camping-car 8,50€ | Electricité 2,50€

@

Village à proximité des sources de l’Allier.
Camping calme pour un séjour agréable
et reposant en pleine nature. Activités
sur place : randonnées, tennis, pêche,
cueillette...
Ouvert du 01/05 au 30/09
Emplacement à partir de 7,50€ | Location
Tente Bengali à partir de 30€ la nuit

CAMPINGS

En bordure de l’Altier dans un
environnement préservé, toute l’année
Chalets 4/5 personnes de 225€ à 360€
Du 15/06 au 15/09, Camping
Emplacement 5 € | Adulte 2,70 € |
Enfant – 7 ans 1,20 € | Accueil équestre
sur réservation.

CAMPING MUNICIPAL CHASSERADÈS
Route de Grossefage - Chasseradès
48250 MONT LOZÈRE ET GOULET
06 49 59 06 65 - 04 66 31 13 83
campingmunicipalchasserades@orange.fr
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CAMPING DES PERVENCHES
12 route de Villefort
48800 PREVENCHERES
06 15 07 53 79
paquerette48800@hotmail.com

CAMPING MUNICIPAL BAGNOLS-LES-BAINS
Route de Mende - Bagnols-les-Bains
48250 MONT LOZÈRE ET GOULET
06 44 21 01 48
campingmunicipalblb@gmail.com

Venez passer un agréable séjour dans
un camping au cœur de la nature à 800
m d’altitude, idéalement situé au bord
de la rivière Chassezac.
Ouvert du 15/05 au 15/10
Emplacement à partir de 4€

Vous apprécierez le charme de cette
station thermale dans cette petite
bourgade aux bords du Lot, à 900
m d’altitude. De nombreux loisirs
enchanteront votre séjour.
Ouvert d’avril à novembre
Chalet à partir de 285€/semaine
Emplacement à partir de 9,50€

SÉJOURNER

PARC RESIDENTIEL DE L’ALTIER
Le village
48800 ALTIER
04 66 46 81 61 - 04 66 46 81 19
commune-altier@orange.fr
www.altier48.fr

50

Truc de Balduc
© Morgane ROUX
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LES CHATAIGNIERS DU LAC ***
Le lac
48800 VILLEFORT
04 66 46 47 87
villefort@france48.com
www.gites-villefort.com
Dominant le lac de Villefort, au coeur
d’une forêt de châtaigniers, 30 chalets
de 4 pers. vous accueillent dans un environnement préservé.
Du Du 05/02 au 14/12 de 296€ à 785€
la semaine

@

Ce village de 26 hébergements en pierre
de granite (dont 18 avec sauna), en plein
cœur du Parc National des Cévennes,
vous accueille toute l’année. Envie de
vous déconnecter du quotidien et de
vous ressourcer ? Organisez vous un séjour nature à la découverte de merveilleux paysages.
A partir de 135€ le week-end de 3 nuits.

@

GÎTES CHARRAIX
Charraix
48800 PIED-DE-BORNE
04 66 69 82 23
mairie.pieddeborne@orange.fr
Ensemble de 7 gîtes restaurés dans une
ancienne ferme au bord de la rivière
De 3 à 10 pers.
Toute l’année de 230 à 500€ la semaine

V I L L A G E S VA C A N C E S

Pour les amateurs de grand air, Mont Lozère, Parc National des Cévennes.
Ouvert toute l’année, tarifs de 168 € à
915 € selon la capacité et la saison

MAS DE LA BARQUE ****
48800 VILLEFORT
04 66 46 92 72
lemasdelabarque@france48.com
www.lemasdelabarque.com
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VILLAGE DE VACANCES DU
BLEYMARD ***
Route du Mont Lozère - Le Bleymard
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 48 65 14
villagevacancesdubleymard@hotmail.fr
www.villagevacancesdubleymard.fr

V I L L A G E S VA C A N C E S

Sur le chemin de Stevenson et de la
Régordane, ce village de 11 gîtes (6
pers. , 4 pers. et 2/4 pers.) vous accueille
dans un espace boisé, pour un séjour
propice à la détente et à la découverte
de la nature. Les pêcheurs se régaleront
sur plusieurs parcours variés le long de
l’Allier ou du Chassezac.
Toute l’année à partir de 256€ la semaine

SÉJOURNER
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LES SOUS-BOIS DE LA BASTIDE
48250 LA BASTIDE-PUYLAURENT
04 66 48 48 48
www.gites-labastide.com

Chapelle Saint-Loup
© Marc TORFS
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Saint-Etienne-du-Valdonnez .... 71

La commune d’Altier accueille
un sentier de « Sculptures en
Liberté » : sur un parcours de
3 kilomètres, une vingtaine de
sculptures contemporaines d’art
monumental s’allient avec les
paysages et le patrimoine de
la commune pour proposer au
visiteur un nouveau regard sur
le village. Plus loin, le château
du Champ dont les façades, les
toitures et le parc font l’objet
d’une inscription aux monuments
historiques, dresse ses tours
dans un méandre de l’Altier.

GÎTES ET MEUBLÉS

ALTIER
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GÎTE LE CHAMBOUS 3 ÉPIS
Lieu dit le Chambous
48800 ALTIER
04 66 46 91 23 – 07 72 32 22 65
didierfolcher@orange.fr

LE PAILHOT DE COMBRET ***
Combret
48800 ALTIER
04 90 32 29 05 - 06 72 17 57 71
cendrinegalea@orange.fr

Maison avec jardin et accès direct à la
rivière. Cuisine entièrement équipée, salle
à manger, coin salon, 3 chambres (2 lits
en 140 et 2 lits en 90), Grande terrasse,
salon de jardin, barbecue, terrain. Court
séjour à la demande à partir de 3 nuits.

Meublé aménagé dans une ancienne
grange au charme cévenol comprenant
2 pièces en rez de cour. Il est situé dans
un petit hameau perché au dessus de
l’Altier en pleine nature à l’écart des axes
routiers et à seulement 6 km de Villefort
et 3 km du lac.
Loué de mi-juin à mi-septembre entre
400 et 450 € la semaine.

Du 01/04 au 30/11 de 300€ à 500€/
semaine selon la saison

CUBIÈRES

GÎTES ET MEUBLÉS

La commune de Cubières et ses
17 hameaux sont nichés au pied
du Mont-Lozère. Tout au Sud,
vous pourrez bénéficier selon
l’enneigement des pentes du
Mont Lozère pour vous exercer
au ski alpin, tandis qu’au Nord,
une randonnée sur les pentes
schisteuses de la montagne du
Goulet vous emmènera jusqu’aux
sources du Lot.

8
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LOZ’AIR GÎTE CHALET
Les Alpiers
48190 CUBIÈRES
04 66 48 67 02 - 06 74 58 64 67
contact@ lozair.net
www.lozair.net

LOZ’AIR TIPI 5/6 PLACES
Les Alpiers
48190 CUBIERES
04 66 48 67 02 - 06 74 58 64 67
contact@lozair.net
www.lozair.net

En étape ou en séjour, vous tomberez sous
le charme ! Chalet en bois tout confort
pour 8 personnes. Service table d’hôte
cuisine raisonnée, produits du terroir sur
réservation. Ouvert toute l’année.
A partir de 950€/semaine.
Nuitée étape 24€/pers.

Vous avez envie d’une nuit insolite
loin du tumulte de la ville ! Nous vous
proposons de venir tester une ou
plusieurs nuits à l’indienne, en couple, en
famille ou entre amis. Service table d’hôte
cuisine raisonnée, produits du terroir sur
réservation. Nuitée à partir de 24€ et tarif
groupe de 6 90€ la nuit

@

@
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LOZ’AIR LA CABANE PERCHÉE
Les Alpiers
48190 CUBIERES
04 66 48 67 02 - 06 74 58 64 67
contact@lozair.net
www.lozair.net
La cabane perchée et son SPA, vous
attendent pour un séjour insolite au
pied du Mont Lozère ! Offrez vous une
nuit romantique en duo, un moment
de bien être et de partage en famille ou
entre amis. L’espace est à l’échelle de la
cabane mais tout y est, c’est tellement
douillet que l’on s’y sent vraiment bien.
Nuitée à partir de 280€ pour 2 pers tarifs
dégressifs à partir de 2 nuits.

4

VILLA BELLEVUE
Avenue du Théron
48250 LA BASTIDE-PUYLAURENT
06 16 96 56 07
pranc48250@wanadoo.fr

LOCATION GIACOMETTO PAUL ***
Les Huttes
48250 LA BASTIDE-PUYLAURENT
04 66 46 09 45 - 06 27 32 00 51
giacomettojp@gmail.com

Une pièce à vivre largement ouverte
vers la vallée de l’Allier : un espace cuisine
complet, fours micro et gaz, rangements,
accessoires, électroménager. Chambre
séparée, lit en 140, rangements, penderie.
Salle d’eau à l’italienne, WC. Wifi, télévision.
Lave linge commun. Du 01/05 au 15/11
Forfait cure thermale (3 semaines) à
partir de 595€

Appartement au 1° étage, entièrement
rénové : cuisine équipée, grand séjour, 1
chambre avec 1 lit 2 pers.., balcon, cour,
salon de jardin. Vue dégagée sur la
montagne.
Tarifs 270€ / semaine

Entre Cévennes et Margeride, la
Bastide-Puylaurent est depuis
longtemps une étape importante
du chemin de Stevenson et de
la voie Régordane. La commune
est ensuite devenue une halte
majeure de la ligne ferroviaire
Paris-Nîmes qui a nécessité 9
tunnels et 4 viaducs entre la
Bastide-Puylaurent et Villefort.

SÉJOURNER
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LA BASTIDE
PUYLAURENT

GÎTES ET MEUBLÉS
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La commune de Laubert a été
créée en 1873 se détachant par
sa création de la commune de
Châteauneuf de Randon. La
commune qui longe la RN88
entre Mende à 18 km et Langogne
à 30 est constituée de deux
villages : Laubert et Gourgons
. C’est un petit village typique
avec son église à clocher peigne
et ses belles maisons de pierres
… Mais c’est aussi une station de
ski nordique et un inscription au
Guiness book des records grâce
à Morganne TOULOUSE qui
devient la plus jeune dessinatrice
de timbres postes à l’age de neuf
ans

GÎTES ET MEUBLÉS

LAUBERT
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LA PONTIERE
Route du Lac de Charpal
48170 LAUBERT
04 66 41 01 41 - 06 89 25 35 74
lapontiere@lacosinagormanda.fr
Dans un environnement forestier et à
10 minutes du lac de Charpal où vous
pourrez pratiquer de multiples activités,
la Pontière vous accueille le temps d’un
week end, d’une semaine ou pour une
étape d’une nuit. Pour les repas, vous
pouvez profiter de notre restaurant.
2 gîtes de séjour, l’un de 7 places, l’autre
de 5 places - Gîte d’étape 10 places

LA « BERGERIE » **
Gîtes du Frontal haut
30450 MALONS-ET-ELZE
07 70 11 32 16
annelefrontal@gmail.com
www.annelefrontal.wixsite.com/
lefrontalhaut

LA « GRANGE » **
Gîtes du Frontal haut
30450 MALONS-ET-ELZE
07 70 11 32 16
annelefrontal@gmail.com
www.annelefrontal.wixsite.com/
lefrontalhaut

Ancienne bergerie dans une ferme
rénovée du
hameau Le Frontal
(chauffage bois, eau chaude solaire).
Ouvert toute l’année
Tarif : 245€ la semaine, 85€ pour 2 nuits,
45€ pour une nuit

Grange rénovée d’une ancienne ferme
du hameau Le Frontal (chauffage boiseau chaude solaire...)
Ouvert toute l’année Tarif : 280€ la
semaine, 95€ pour 2 nuits, 50€ pour
une nuit

@

@

MALONS
ET ELZE

Depuis ses nombreux aplombs, la
commune de Malons-et-Elze offre
aux yeux de ses visiteurs un grand
nombre de points de vue sur les
Cévennes méridionales et le MontLozère, sur l’Ardèche, la vallée du
Rhône, les Alpes, et par temps clair
sur le Mont Blanc.
Scindées en deux par une ligne de
crête vertigineuse, la haute crête du
Serre de Taravel, les pentes naturelles
du territoire vous emmèneront
tantôt dans la vallée de la Cèze,
tantôt dans la vallée du Chassezac,
à la découverte de nombreux points
de baignade.

GÎTES ET MEUBLÉS
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LES MASADES
Les
Masades,
Hameau
d’Elze
30450 MALONS-ET-ELZE
09 88 28 43 64 - 07 71 76 71 05
contact@giteslesmasades.fr
www.giteslesmasades.fr
Les Masades est un lieu de vie et
de tourisme, porteur des valeurs
de l’écologie, de la simplicité, de la
convivialité et de l’ouverture. Gîte
la Castagne 2 à 4 personnes. Gîte
Passiflore jusqu’à 7 personnes. Yourte
«Cévennes» pour 2 à 7 personnes ou
yourte «Ardèche» pour 2 à 6 personnes.
Tarif : à partir de 400 € la semaine.

GÎTES ET MEUBLÉS

Nichée entre le Mont Lozère
et la montagne du Goulet, la
commune nouvelle Mont-Lozère
et Goulet et ses cinq bourgs
centres accueillent les visiteurs
sur ses crêtes et ses vallées pour
une randonnée sur le chemin
de Stevenson, un moment de
détente aux thermes de Bagnolsles-Bains ou quelques glissades
à la station de ski du MontLozère. Les familles prendront le
chemin du Vallon du Villaret pour
découvrir le parc tandis que les
férus de patrimoine pourront
découvrir le château du Tournel,
perché sur son éperon rocheux
dominant le Lot. Les plus attentifs
remarqueront les particularités
géologiques de la commune.

MONT LOZÈRE
ET GOULET

2
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LOCATION ALLAIS-TESTUT **
Les Clauzels - Bât A
Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 67 86 15 – 06 30 59 73 36
06 49 89 18 99

LOCATION ALLIER JOSETTE **
18 rue des thermes
Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 48 03 93 - 06 74 19 00 05
josette.allier@gmail.com

Studio refait à neuf. Tout confort au 2ème
étage d’un petit immeuble -1 lit en 140
- 1 lit en 90 en mezzanine - une pièce
principale avec kitchenette, micro-onde
et réfrigérateur , télévision, parking. Draps
fournis.
Forfait cure (3 semaines) à partir de
350€ Electricité et taxe de séjour en
supplément

Appartement rénové au 1er étage d’une
maison indépendante, situé à 70 m de
l’établissement thermal, avec vue sur la
rue et sur le Lot. 2 chambres - 2 lits doubles
- salle d’eau - WC indépendant - cuisine
Forfait cure (3 sem.) à partir de 600€
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T3 LA BESSIERE
1 avenue de la gare
Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
06 79 80 01 65
morlat.nicole@laposte.net
Appartement T3 (60 m2) comprenant 2
chambres, sejour/salle à manger, cuisine,
wc, salle de douche situé au 1er étage
d’une maison comprenant plusieurs
locations. Au RDC : jardin commun aux
locataires avec salon jardin et bain de soleil.
Bibliothèque commune aux locataires
Forfait Cure (3 sem.) : De 700€ à 800€.

2

STUDIO LA CAPELADE
1 avenue de la gare - Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
06 79 80 01 65
morlat.nicole@laposte.net
Studio de 22 m2 comprenant une pièce
de vie avec TV, un lit en 140cm, coin
cuisine avec frigo/congélateur, four, plaque
induction, micro onde ,cafetière électrique,
lave-linge, vaisselle, casseroles... Salle de
douche avec wc. Jardin commun aux
locataires avec salon jardin et bain de soleil.
Bibliothèque commune aux locataires
Forfait Cure (3 sem.) : De 590€ à 650€.

@
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LOCATION BALMELLE-NIVOLIES **
5 place du pont
Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 48 01 82 - 06 75 75 81 51
martine.nivolies@gmail.com
Appartement au 1er étage d’une maison
mitoyenne. Terrasse - 2 chambres - 2
lits doubles - cuisine - salon - salle d’eau
WC - chauffage électrique. Charges
comprises.
Prix à la semaine : 210€
Forfait cure (3 sem.) : 600 €
Taxe de séjour en supplément
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LOCATIONS LA SOURCE
2 Rue de la Source
Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
06 89 41 25 29 - 07 86 64 42 57
locations.lasource@gmail.com
www.locationslasource.fr
Idéalement situés à 5 minutes à pied des
thermes, appartements du studio au F3
meublés et équipés : Cuisine équipée, TV,
Accès au Wi-Fi, Machine à laver le linge
(commune à tous les appartements),
une terrasse pour se détendre.
Forfait cure (3 sem.) : à partir de 322€

4 studios meublés, ensoleillés, tout
équipés, dans un immeuble entièrement
rénové, dédié à l’accueil de curistes, situé
à 280 m. de la cure, stationnement aisé.
Possibilité de location de draps et de
linge de toilette.
Forfait cure (3 sem.) @
à partir de 490€

4

MAISON T3 ALBEISSEN
Route du Causse
Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
06 61 63 34 45
bettyalbeissen@gmail.com
Maison située en bas de la Route du
Causse à 700 m de la station thermale
et 450 m des commerces
67 m2- 2 chambres - Terrasse plein sud
et jardin privatif
Plain-pied, pas d’escalier - Totalement
rénovée en 2021
Tarif : 400€ la semaine

LOCATION SAISONNIÈRE SARRUS****
Avenue des Thermes
Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
06 89 65 13 11
bruno.sarrus@laposte.net
A 50 mètres de la station thermale,
Appartement 2 pièces (pièce à vivre +
chambre), au 2nd étage, tout confort:
terrasse avec jacuzzi, lave-vaisselle, lavelinge, micro-ondes, plaque induction,
four, frigo , cafetière, bouilloire, wifi, TV
salon, TV chambre...
Forfait Cure (3 sem.) : De 672 à 1360€

@
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LOCATIONS SAISONNIÈRES RISSOAN**
5 avenue du Soleil
Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
06 25 73 43 51 - 06 88 68 27 47
locbagnols@gmail.com

4

63

4

LOCATION SAISONNIERE
SABLAYROLLES
Ancien Couvent - Apt. n°2
3 rue du Ranquet - Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 47 60 50 - 04 66 94 21 17
06 89 27 50 85
jacques.sablayrolles515@orange.fr
Appartement de 36,90 m2 avec vue sur
le Lot et la montagne comprennant une
pièce à vivre avec salon (1 banquette
2 personnes) et coin cuisine (four et
plaque gaz), une chambre avec un lit
double, Salle d’eau et WC indépendant.
De 190€ à 280€ la semaine selon saison
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LES GÎTES BOIS DE L’ADRET
Route du Causse - Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 49 04 58 - 06 89 99 59 56
06 70 93 87 42
gites.adret.bagnols@outlook.fr
www.gites-bagnols-adret.com
Mon coin de nature préservée, pour
un séjour, santé ou sportif, nos gîtes,
exposés plein sud, vous présentent
un hébergement de qualité, de 42m2,
à 800m des thermes, 2 chambres,
parking. La semaine : à partir de 325€
Forfait cure : à partir de 860€

@
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LOCATIONS SAISONNIERES JAFFARD
17 rue des Thermes - Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
06 60 20 94 45
Ensemble de 3 appartements dans une
maison mitoyenne à proximité du centre
thermal. Chaque appartement possède
une chambre. Capacité d’accueil de 2 à
5 personnes.
Charges comprises.
Forfait cure (3 sem.) à partir de 520€

2

LOCATION LAFONT
Bat A les Clauzels - Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
06 11 54 33 84
lafontpi@wanadoo.fr
Quartier des Clauzels, à 250m de la
station thermale : studio meublé 30m2,
situé au rdc d’une résidence de 2 étages
avec parking privatif, sans vis a vis.
Terrasse de 5m2 exposée sud ouest, un
lit 2 personnes, kitchenette, sdb, WC.
Forfait cure 3 semaines : 450€ + charges
(électricité consommée et taxe de séjour)

GÎTES COMMUNAUX**
Le Bleymard
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 48 65 14
villagevacancesdubleymard@hotmail.fr
www.mont-lozere-et-goulet.fr

5

LA COMBETTE : CHALET EDELWEISS
Saint Jean du Bleymard
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 48 65 65 - 06 32 07 44 65
marienoelleroudil@orange.fr

Au calme, tout proche du Mont lozère,
Grande maison sur la place de l’église les chalets de la Combette bénéficie
comprenant 6 logements de 3 à 6 pers. d’un panorama unique proche des
sentiers de randonnée GR70 et GR68.
Tarif 3 pers : 250 à 275€/semaine.
Le chalet Edlweiss fait partie d’un
Tarif 6 pers : 380 à 420 €/semaine.
ensemble de 4 gîtes complètement
Tarif à la nuitée (à partir de 2 nuits) 22 à indépendants ouverts d’avril à novembre
25€/nuit/personne.
De 475€ à 525€ la semaine

GÎTES ET MEUBLÉS
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MAS D’EDEN
Mas d’Orcieres Village
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
06 37 16 18 94 - 06 86 62 74 06
masdeden48@gmail.com
www.gitelozeremasdeden.com
Vous souhaitez trouver un lieu paisible et
calme près de la nature...Le mas d’Eden
vous accueillera avec plaisir.
Ouvert toute l’année
Tarif semaine de 500€ à 600€, weekend de 150€ à 160€

5

LA COMBETTE : CHALET JONQUILLE
Saint Jean du Bleymard
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 48 65 65 - 06 32 07 44 65
marienoelleroudil@orange.fr
Au calme, tout proche du Mont lozère,
les chalets de la Combette bénéficie
d’un panorama unique proche des
sentiers de randonnée GR70 et GR68.
Le chalet Jonquille fait partie d’un
ensemble de 4 gîtes complètement
indépendants ouverts d’avril à novembre
De 405€ à 450€ la semaine
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GÎTE DE L’ESTAMPE **
L’estampe - Chasseradès
48250 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 46 87 46 - 06 71 50 02 83
gisele.delourmel@orange.fr
www.gite-48-estampe-stevenson.jimdo.com
Sur GR Stevenson. gîte tout confort.
5 pers. Au calme, jardin privatif.
Ouvert 01/04 au 06/11 ; 2 nuits minimum
et 3 nuits minimum en juillet/août.
De 455€ à 525€ la semaine.
Paiement Chèques ou espèces

@
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LOCATION MEISSONNIER*** 3 ÉPIS
Place de l’église - Chasseradès
48250 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 48 48 48 - 04 66 65 03 55
sla@lozere-resa.com
Maison en pierre proche d’une église du
12è siècle. Au RDC : coin cuisine, séjour,
coin salon (banquette lit 2 places), TV,
téléphone. A l’étage : 1 chambre (1 lit 2
places), 1 chambre (2 lits 1 place), salle de
bains, WC. Cheminée chaise bébé, salon
de jardin, barbecue, cour fermée.
De 235€ à 510€ la semaine
...

8

GÎTES COMMUNAUX 2 ÉPIS
Mairie de Chasseradès - Chasseradès
48250 MONT LOZÈRE ET GOULET
sla@lozere-resa.com
Ancienne école rénovée qui comprend
2 gîtes. L’un au 1er étage, le gîte Allier
pour 3 pers. L’autre de plain pied, le gîte
Goulet pour 5 pers. Chauffage central,
terrain, barbecue, salon de jardin.
A partir de 198€ la semaine

6

LOCATION MEISSONNIER*** 3 ÉPIS
Place de l’église - Chasseradès
48250 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 48 48 48 - 04 66 65 03 55
sla@lozere-resa.com
Dans un petit village, maison en pierres
entièrement rénovée. Terrasse et
parking. Cuisine, salle à manger, coin
salon, 2 chambres (1 lits 2 personnes), 1
chambre (2 lits 1 personne). salle d’eau,
2 WC indépendants. Terrasse, salon
de jardin, plancha. De 298€ à 638€la
semaine
...

GÎTES ET MEUBLÉS

A la confluence de la Borne, du
Chassezac et de l’Altier, Piedde-Borne offre aux visiteurs une
nature authentique et préservée
qui se laissera découvrir sur ses
nombreux sentiers de randonnée.
Les plus téméraires ne manqueront
pas de dévaler toboggans et
cascades
accompagnés
d’un
guide de canyoning pour se
laisser surprendre par les eaux
rafraîchissantes du Chassezac.
Les amateurs de patrimoines
suivront les traces de l’agriculture
d’antan qui a laissé à ces vallées
de nombreux canaux, quelques
clèdes et une profusion de
châtaigners.

PIED DE BORNE

4

GÎTES DU MOULIN
Les rivières
48800 PIED-DE-BORNE
04 66 65 71 98
www.gitesdumoulin-cevennes.fr
4 gîtes indépendants enfouis dans une
vallée verdoyante à proximité de Piedde-Borne. Parfait pour faire un break !
Du 18 juin au 15 septembre, à partir de
500€ / semaine
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Située en Cévennes gardoises,
Ponteils-et-Brésis est une commune
où l’habitat de schiste et les
constructions en pierres sèches ont
préservé une nature authentique.
Vous y retrouverez quelques
châteaux de la haute vallée de la
Cèze. Le château de Brésis datant
du XIIème siècle, l’enceinte et le
donjon médiéval bâtis sur un bloc
de roche qui leur sert de fondation,
surveillaient deux grandes voies de
communication : la Cézarenque
et la Régordane. Le château du
Chambonnet remonte quant à lui
au XVIème siècle sur les bordures de
l’ancienne voie Régordane.

GÎTES ET MEUBLÉS

PONTEILS ET
BRESIS
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GÎTE « LES ESPARRANS »
Les Esparrans
30450 PONTEILS-ET-BRÉSIS
03 84 26 51 64 - O6 42 37 91 50
hemery.monique@orange.fr
Gîte aménagé dans un ancien mas
cévenol, vue sur Ie mont Lozère
4/5 pers.
Juillet et Août 360 € / semaine

@
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LE TRUCAL DE LA BLACHÈRE
Village de Ponteils
30450 PONTEILS-ET-BRÉSIS
04 66 61 21 62 - 06 58 89 10 51
www.gard-cevennes-vacances.com
giteponteils@gmail.com
Maison individuelle de caractère, avec
piscine, située au calme, aux abords
du petit village de Ponteils (Gard). La
maison est divisée en 2 habitations pour
une capacité totale de 16 personnes. 4
chambres avec chacune salle de bains
et WC. Buanderie, piscine, aires de jeux.
Toute l’année de 880€ à 1350€ par
logement. Courts séjours hors été.

@
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LA CLÈDE **
Mas la Soureilhade - Le Rieusset
30450 PONTEILS-ET-BRÉSIS
06 76 20 96 34
contact@cevennes-gite-soureilhade.com
www.cevennes-gite-soureilhade.com

LA REMIRE **
Mas la Soureilhade - Le Rieusset
30450 PONTEILS-ET-BRÉSIS
06 76 20 96 34
contact@cevennes-gite-soureilhade.com
www.cevennes-gite-soureilhade.com

Ancienne clède restaurée, gîte 4 pers. 2
lits en 90 et une banquette en mezzanine.
1 coin nuit avec lit en 140 au RDC. Cuisine
équipée, terrasse ombragée.
D’avril à novembre 395€ / semaine
160€ / week-end

Gîte 2 pers., séjour-cuisine avec
cheminée. Chambre en mezzanine (1 lit
en 140 et 1 banquette).
Terrasse ombragée sur prairie ouverte.
D’avril à novembre 360€ / semaine
130€ / week-end

GÎTES ET MEUBLÉS
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GÎTE DU PASTREVIEL
Thomas
30450 PONTEILS-ET-BRÉSIS
06 72 76 28 65
thomasgite30@gmail.com

GÎTE DE LA BORIE
Thomas
30450 PONTEILS-ET-BRÉSIS
06 67 72 57 81
thomas.cbo@gmail.com

Bâtisse pour 6 personnes, de caractère
Cévenol, sans vis-à-vis, calme et
indépendant.
2 chambres, 1 salle d’eau avec toilettes
Tous commerces à 10km

Gîte de caractère pour 5/6 personnes,
en pierre de schiste et toit de lauze,
totalement indépendant. Vaste terrain
attenant ombragé par des châtaigniers,
dominant la vallée. 2 chambres, 2 salles
d’eau avec toilettes. Lave-vaisselle, lavelinge, télévision. Piscine privée, salon de
jardin.
Du 01/06 au 30/09, de 410 € à 590€ la
semaine.

Du 19/05 au 29/09, de 280€ à 420€ la
semaine
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LA MAISON DE JULES AU POUGET *** LA CLEDE DU POUGET
Le Pouget
Le Pouget
48800 POURCHARESSES
48800 POURCHARESSES
06 46 45 62 37
06 46 45 62 37
lepouget.lozere@gmail.com
lepouget.lozere@gmail.com
www.lepougetenlozere.fr
www.lepougetenlozere.fr
Conçue à géométrie variable, suivant
les saisons, cette maison peut accueillir
des petits groupes de 6 à 12 personnes,
comme des groupes jusqu’à 16
personnes. De février à novembre
260€ / nuit (juillet/aout à la semaine, le
reste du temps 2 nuits minimum)

@

POURCHARESSES

La dernière ruine du Pouget a été
restaurée et nous vous proposons un joli
petit nid douillet pour 2 personnes.
Disponible toute l’année
70€ à 85€ / nuit (Location à la semaine
en juillet/aout et le reste du temps
minimum 2 nuits)

@

Une commune sans école, sans
église, sans cimetière et sans
mairie... mais dotée de nombreux
atouts. Du village aux nombreux
points de vue sur le lac jusqu’au
chalet de l’Aigle perché à 1450 m
d’altitude tout près du Pic Cassini,
Pourcharesses vous surprendra
par sa diversité : l’occasion rêvée
de se prélasser au bord du lac et
de visiter le château de Castanet,
ou bien encore de découvrir les
somptueux panoramas qui se
succèdent le long des parois
verticales de la via-ferrata.

20

MAISONS DES VACANCES AU POUGET
Le Pouget
48800 POURCHARESSES
06 75 66 00 94
info@le-pouget.de
www.le-pouget.de
La maison des Pierre, le Trianon,
l’Infirmerie et la Chambre du bassin.
Quatre lieux de vie tout équipés, 3
imbriqués sous un même toit, le 4eme
se trouvant un peu à l’écart dans ce qui
était autrefois un séchoir à châtaignes.
A proximité des maisons se trouve un
bassin pour se baigner l’été.
Tarif de 350€ à 1500€ la semaine
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GÎTE MON PARADIS
358 rue de Bayard - Lotissement le lac
48800 POURCHARESSES
06 09 93 61 86
valdu26@orange.fr
AppartementT1auborddulacdeVillefort,
en rez de jardin avec terrasse et jardin
privatif vue sur le lac 1 pièce à vivre avec
cuisine équipée et un canapé BZ pour
un couchage supplémentaire. 1 chambre
lit en 140 et salle d’eau WC séparé.
À partir de 50 € la nuit (2 nuits minimum)

@

Castagnols, Cévennes
© Guy GREGOIRE

Que l’on soit amateur de nature
ou de patrimoine, un détour par
la commune de Prévenchères
s’impose. Les vallées de la
Borne et de l’Altier sauront vous
rafraîchir grâce à leurs eaux
cristallines, tandis que les gorges
du Chassezac sauront réchauffer
les
grimpeurs,
randonneurs,
canyoneurs et golfeurs. Le village
fortifié de La Garde-Guérin, classé
parmi les plus beaux villages
de France, constitue le joyau
architectural de la commune,
tandis qu’un tilleul centenaire dit «
de Sully » vient orner la place de
l’église du village.
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PREVENCHERES
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LA BUTINERIE
Albespeyres
48800 PRÉVENCHÈRES
04 66 46 06 47 | 06 81 98 90 56
bgalland48@hotmail.fr
Grand gîte de 180 m2, 5 chambres, 5
salles d’eau, 5 WC, 1 petit coin lecture,
coin salon avec poêle cheminée + table
14 personnes
Tarifs : 1250€ / semaine | 235€ / nuit
Février, mars, septembre à 16 décembre
: 2 nuits mini
Avril, mai, juin, 17 décembre à 3 janvier :
3 nuits mini
Juillet, Août : location à la semaine du
samedi au samedi

4

GÎTE DE LA GARDE-GUÉRIN
La Garde-Guérin
48800 PRÉVENCHÈRES
06 78 00 46 48 | 06 74 10 38 69
senelos@hotmail.com
Gîte 2/4 pers. dans le magnifique village
médiéval de La Garde-Guérin. Vue sur
la tour et sur le mont Lozère, terrasse et
jardin. Endroit très calme.
Tarif : 450€ / semaine
Nuitée 70€ (2 nuits mini)
Juillet, Août : location à la semaine
uniquement

@
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La localisation de Saint-Etiennedu-Valdonnez, des plateaux
du Mont-Lozère aux Causses
calcaires, entre la vallée du
Bramont et le truc de Balduc est
avantageuse. Les randonneurs
partiront volontiers découvrir les
sentiers qui maillent la commune
tandis
que
les
grimpeurs
pourront découvrir quelques
voies des gorges du Bramont.
L’étang de Barrandon, alimenté
par les eaux vivifiantes du MontLozère, vous accordera peutêtre quelques truites à l’issue
d’une après-midi de pêche.

SAINT ETIENNE
DU VALDONNEZ

4

GÎTE DES LAUBIES 2 CLÉVACANCES
Les Laubies
48000 SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ
04 66 48 01 25
Gîte confortable au cœur du Mont
Lozère, ruisseaux, granite, menhirs et
paysages à couper le souffle. Plat du
jour à la petite auberge attenante offert
pour tout séjour de 3 nuits et plus.
2 chambres, 4 pers.
Du 1/05 au 1/11 de 400 à 420€ / semaine

4

LE GÎTE DU TRUC DE BALDUC ***
Lieu-dit Chalhac
48000 ST-ETIENNE-DU-VALDONNEZ
06 83 04 52 84
myriam.coulomb@hotmail.fr
Situé à 15 minutes de Mende, gîte dans
ancienne tour entièrement aménagée
ouvrant sur une petite cour privative.
A proximité du Mont Lozère et des
Cévennes, très calme, idéal pour des
balades pédestres ou à vélo. Espace
repas extérieur attenant au gîte et jardin
privatif à 50 mètres du gîte
Toute l’année de 389 à 595€ / semaine

@

SÉJOURNER

73

GÎTES ET MEUBLÉS
SÉJOURNER

74

8

LES GÎTES DE LA BOLETIÈRE : DEL
FRAISSE***
Lieu-dit La Fage
48000 SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ
06 11 60 95 27 - 06 05 27 86 81
giteslaboletiere@gmail.com
www.laboletiere.com
Gîte aménagé sur 2 niveaux dans une
ancienne grange à l’entrée du village, qui
comprend une pièce de vie confortable,
3 chambres, 2 salles d’eau et un extérieur
avec vue sur les montagnes
Toute l’année de 400 à 710€ la semaine,
@
211€ le week-end.
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LES GÎTES DE LA BOLETIÈRE : LE
GRANRUE ***
Lieu-dit La Fage
48000 SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ
06 11 60 95 27 - 06 05 27 86 81
giteslaboletiere@gmail.com
www.laboletiere.com
Gîte aménagé de plain-pied dans une
grange à l’entrée du village. Il comprend
une pièce de vie confortable avec un
poêle, 2 chambres et un extérieur avec
vue sur les montagnes.
Toute l’année de 334 à 551€ / semaine,
164€ le week-end.
@

GÎTES ET MEUBLÉS

Revenez sur les traces de Maurice
André, célèbre trompettiste natif
du village où le festival « Balade
Cévénole avec Maurice André »
se tient chaque année au mois
de juillet. L’église du village a la
particularité d’avoir une toiture
recouverte de tuiles vernissées
et le hameau de Vielvic vous
révélera le charme de ses ruelles.
Les plus gourmands sauront
profiter des trésors de la miellierie
de Vielvic qui dévoile les saveurs
de la flore locale. N’hésitez pas à
vous promener sur les nombreux
sentiers que compte la commune
à la recherche des vestiges de la
voie Régordane et des ornières
laissées par le passage des roues
de chars dans la roche.

SAINT ANDRÉ
CAPCÈZE

4

LES BASTIDES HAUTES 1 CLÉVACANCES
Les Bastides Hautes
48800 SAINT-ANDRÉ-CAPCÈZE
04 76 26 35 21 - 06 80 76 31 52
muriel.beaudoing@gmail.com
A 1 km de Villefort, T2 avec entrée
indépendante, au calme, exposé plein
sud, vue dégagée, au cœur d’une
châtaigneraie. Terrain de boules, terrasse,
barbecue, cuisine équipée, cabinet
de toilette, douche, WC, chauffage
électrique, 2 chambres avec 2 grands lits.
Du 01/06 au 30/09
Tarifs de 230 à 340€

9

L’OR DES CÉVENNES
Lieu-dit Pont Perdu
48800 SAINT-ANDRÉ-CAPCÈZE
07 88 04 40 03
david.girard2@orange.fr
Gite situé sur le GR700 chemin de
la Régordane à proximité du Mas de
la Barque dans le parc national des
Cévennes.. Carine et David passionnés par
leur belle région vous feront découvrir ce
site hors du commun en toutes saisons.
Ouvert toute l’année
Tarif : à partir de 25€ la nuit / personne
De 700 € à 1000 € la semaine
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GÎTES ET MEUBLÉS
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LA MAISON DU TONTON
Vielvic
48800 SAINT-ANDRÉ-CAPCÈZE
04 66 46 84 42 - 06 71 60 00 31
christiane.polge48@orange.fr
Maison individuelle pour 4 personnes
dans le cœur du village, terrasse
ombragée avec salon de jardin et
barbecue. Cuisine américaine équipée,
séjour-salon, télévision, lecteur DVD.
1 chambre avec 1 lit en 140 cm, 1 chambre
avec 2 lits en 90 cm.
De 200 à 400€ / semaine
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GÎTES AU PORTAOU***
Valcrouzès
48800 SAINT-ANDRÉ-CAPCÈZE
06 34 29 11 84 ou 06 44 04 92 61
info@au-portaou.com
www.au-portaou.com
Deux gîtes de 2 et 5 personnes avec
entrées indépendantes. Les terrasses
ombragées par une treille de vigne vous
feront passer d’agréables soirées dans
cette vallée luxuriante de nature. Ouvert
de février à novembre.
Tarif : 350 € et 525 € la semaine

VILLEFORT

GÎTES ET MEUBLÉS

A la croisée de l’Ardèche, du
Gard et de la Lozère, Villefort
et son lac labellisé Pavillon Bleu
vous accueillent pour découvrir
leurs randonnées sur le chemin
de Régordane et leurs activités.
Le centre du village recèle
d’anciennes bâtisses des XIVème,
XVème et XVIème siècles tandis
qu’un musée vous présentera
une collection d’objets et de
matériels d’une vie cévenole
d’un autre temps. Chaque
jeudi se tient un marché sur
la place centrale du village
et de nombreux commerces
permettent de subvenir à tous
vos besoins.

22
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APPARTEMENT EN CENTRE-VILLE
21 rue de l’Église
48800 VILLEFORT
01 64 95 73 13 - 06 30 91 40 77
lise-anne.leroy@orange.fr

LA GRANGE DU LOGHJU**
21 route du mas de la barque
48800 VILLEFORT
04 66 69 14 71 - 06 08 33 22 28
lagrangedeloghju@orange.fr

Au 1er étage d’une maison ancienne,
petit appartement comprenant une
chambre avec un grand lit, une cuisine
équipée et une salle de bain avec douche
et WC. Possibilité de louer une chambre
indépendante supplémentaire au rezde-chaussée comprenant un grand lit et
une salle de bain. Du 30/06 au 31/08
Tarif de 300€ à 400€ la semaine

Location d’appartements de 2 à 6
personnes.
Ouvert du 1/05 au 31/10
Location semaine, week-end, nuitée
Egalement dortoir 6 lits à partir de 27€/
personne

@
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LE GRENIER D’ANNICK
10 av de la gare
48800 VILLEFORT
04 66 46 81 39 - 06 70 04 36 62
ghis4@wanadoo.f

GÎTE LA CHATIÈRE
10 av de la gare
48800 VILLEFORT
04 66 46 81 39 - 06 70 04 36 62
ghis4@wanadoo.fr
Grand studio pour 4 personnes au
centre du village. Jardin, terrasse
donnant sur la rivière, lit 160 et BZ très
confortable 140. Cuisine entièrement
équipée
TV-WIFI Tout commerce à 2 mn.
Ouvert toute l’année, de 70 à 80€ la
nuit, 2 nuits mini.

@
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Grand séjour donnant sur une terrasse
panoramique. Cuisine équipée, deux
chambres et un canapé convertible
dans le séjour. Situé en plein coeur du
village au carrefour de plusieurs GR et à
proximité du lac
Ouvert toute l’année, de 70 à 80€ la nuit,
2 nuits mini..
@

4

LOCATION ASTIER OLIVIER **
19, Rue de la Lampe
48800 VILLEFORT
06 76 72 00 58
olivierastier@free.fr

LA PETITE MAISON DU MOULIN ***
Route de Palhère
48800 VILLEFORT
06 80 20 88 90
lapetitemaisondumoulin@gmail.com

Maison individuelle pour 6 pers. sur
terrain de 500m2, tables et fauteuils
extérieurs. Cuisine équipée, une chambre
avec 4 couchages et une chambre avec
2 couchages

A 200m du centre du village, dans une
petite rue tranquille au bord de le rivière,
petit logement indépendant, mitoyen
à l’habitation principale, aménagé dans
l’ancien moulin de Villefort.
Toute l’année 440€ / semaine.
80€ par nuit, 90€ la nuit du vendredi au
samedi. Minimum 2 nuits.

Toute l’année, tarif de 450 à 520€ /
semaine

Au centre du village, appartement très
lumineux au 2ème étage, pour 4pers.
Chambre avec 1 lit en 140 + canapé 2
couchages. Cuisine équipée.
Toute l’année de 320 à 430€ / semaine.
De 110€ à 145€ / week-end.

@
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APPARTEMENT DUPLEX
24 Place du Bosquet
48800 VILLEFORT
06 86 87 97 46
mysambaju@gmail.com

LOCATION SAISONNIÈRE LA COLLINE
35, les Sédariès
48800 VILLEFORT
06 51 76 73 48
otalora.jerome@orange.fr
A 800 m du village, petite maison avec
jardin privatif, pergola, barbecue, située
dans un endroit calme. Cuisine avec lavevaisselle, plaque induction, combiné four/
micro-ondes, frigo/congélateur, cafetière,
bouilloire et grille-pain. Pièce à vivre avec
canapé convertible et TV. Chambre avec lit
140. Mezzanine avec 2 couchages d’appoint.
SDB et lave-linge. WC indépendant. De 280
à 450€ / semaine, 140€ / week-end
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GÎTE DU PORTALET***
11 place du portalet
48800 VILLEFORT
06 73 01 20 35
nadamano@orange.fr

GÎTES ET MEUBLÉS

8

Loue appartement duplex de 90m2
refait à neuf avec terrasse couverte de
10m2 au calme avec vue sur la forêt.
L’appartement est au 2ème étage d’une
maison en plein centre du village.
Idéal pour vacances en famille et
activités de plein air.
Toute l’année, de 55 à 70€ la nuit
Narcisses
© Morgane ROUX
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La Garde-Guérin
© Marc TORFS

HÔTEL RESTAURANT LES CHEMINS
FRANCIS **
9 Place du pont - Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 47 60 04
contact@hotel-cheminsfrancis.com
L’Hôtel Restaurant l’Arbre à Pain vous www.hotel-cheminsfrancis.com
accueille dans ses bâtiments neufs,
totalement accessibles aux personnes à Hôtels (2 étoiles) Modern Hôtel et Le
mobilité réduite. Un ascenseur est prévu Malmont, menus du terroir au restaurant.
pour accéder aux chambres.
Ouvert du 30/01 au 12/03 et du 10/04
au 29/10
Chambre double à partir de 75€
Chambre de 55 à 67€/pers.

HÔTELS

HÔTEL RESTAURANT L’ARBRE À PAIN ***
Route de Mende
48800 ALTIER
04 66 46 81 05
arbreapain48800@gmail.com

HÔTEL RESTAURANT BARGETON
48190 CUBIERES
04 66 48 62 54
hotel.bargeton@orange.fr
www.hotel-bargeton.com
du 01/03 au 01/11
Nous vous invitons à venir séjourner
ou déguster quelques spécialités dans
notre hôtel familial tenu depuis quatre
générations.
Chambre double de 43 à 62€.

HÔTEL RESTAURANT DES SOURCES **
Chasseradès
48250 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 46 01 14
info@hotel-lozere.fr
www.hotel-lozere.fr
Ambiance chaleureuse, cadre naturel
agréable, vous profiterez sans restriction
d’une nature calme et sereine.
Du 01/04 au 30/10
Chambre double à partir de 52€

SÉJOURNER
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HÔTEL RESTAURANT LA REMISE **
Le Bleymard
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 48 65 80
contact@hotel-laremise.com
www.hotel-laremise.com

Ancien relais de diligence, la Remise est
Ancienne demeure seigneuriale, l’Auberge
située sur le GR70 et GR 68
Régordane vous offre par ses quatre
Chambre double à partir de 68€
siècles d’histoire un dépaysement total.
Ouvert du 01/03 au 18/12
Chambre double de 75 à 86€. Petitdéjeuner 11€, menu de 25€ à 29€.
Ouverture du 30/04 au 01/10.

@
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HÔTEL RESTAURANT AUBERGE
RÉGORDANE **
La Garde-Guérin
48800 PRÉVENCHÈRES
04 66 46 82 88
aubergeregordane@orange.fr
www.regordane.com

HÔTEL RESTAURANT LE REFUGE **
Mont Lozère, Mas d’Orcières
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 48 62 83
le-refuge-ml@orange.fr
www.vacances-cevennes-lozere.com

CHALET HOTEL DU MONT LOZERE
Station du Bleymard Mont-Lozère
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 45 22 14
chalet.dumontlozere48@gmail.com

Situé au pied de la station, le Chalet du
Mont Lozère vous accueille dans un cadre
de bois et pierre. Vous pourrez profiter
de la vue sur les Cévennes et les piste
de ski du Mont Lozère. Une chambre est
accessible pour les personnes à mobilité
Ouvert toute l’année. Tarif chambre à réduite.
partir de 58,90 € par personne
Ouvert toute l’année. Tarif chambre
Lac de Villefort
double 65€
7 chambres d’hôtel très confortables
avec salle de bain, télévision et sauna.
Une chambre est accessible pour les
personnes à mobilité réduite.

© Morgane ROUX

HÔTEL RESTAURANT LA GRAND’ HALTE
Rue des Tilleuls
48250 LA BASTIDE-PUYLAURENT
04 66 46 00 35
lagrandhalte@live.fr
www.hotel-lagrandhalte.fr
Située au cœur du village de la BastidePuylaurent, la grand’halte vous accueille
dans ses 20 chambres, tout confort.
Un parking privatif, un parc arboré et
une terrasse sont à votre disposition.
Chambre double à partir de 67€ la nuit

Installée dans un ancien relais de poste,
restaurée et décorée dans un style classique et épuré, l’auberge Beauséjour
conserve tout le charme d’antan.
Chambre double à partir de 65€ la nuit
Petit déjeuner 8€

@

HÔTELS

AUBERGE BEAUSÉJOUR
Route de Villefort
30450 CONCOULES
04 66 85 70 35
auberge-beausejour@orange.fr
www.aubergebeausejour.fr
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APPART-HÔTEL DES SÉDARIÈS
Les Sédariès
48800 VILLEFORT
04 66 46 25 20 - 06 52 36 91 49
vacances48@gmail.com
www.sedaries.com
Studios «baby» 2 pers. ou studios «family»,
4 pers. dans résidence hôtelière.
De mi juin à mi septembre, accès à la
piscine chauffée, au spa, au fitness.
Ouvert du 01/05 au 30/09
Chambre double 49€ - Appartement à
partir de 69€ - Petit-déjeuner 9€ - Demipension à partir de 57€ / pers

CHAMBRES D’HÔTES

LOZ’AIR STUDIO DE CYPRIEN
Les Alpiers
48190 CUBIERES
04 66 48 67 02 - 06 74 58 64 67
contact@lozair.net
www.lozair.net

LA COMBETTE
Saint Jean du Bleymard
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
06 86 34 01 86
lacombette@hotmail.fr
www.lacombette.com

Studio pour 2 pers. (possibilité de rajouter
un lit d’appoint). Entrée indépendante,
mitoyen à la maison. Terrasse privative
avec vue sur le Mont Lozère. Equipé d’une
kitchenette et d’une grande sdb avec
douche à l’italienne. Possibilité de réserver
vos repas. A partir de 45€ Nuit + Petit déj.

Régine et Jean Michel vous accueillent
dans leur maison contemporaine au
coeur du Mont-Lozère, dans le Parc
National des Cévennes, sur le chemin de
Stevenson GR 70. Table d’hôtes, à base
de produits régionaux. Nuitée à partir de
80€ petit déjeuner compris.

@
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L’ATELIER S
39 avenue du soleil - Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 45 08 57 - 06 89 60 00 71
latelier-s@orange.fr
www.lateliers.eu

L’ESCOUTAL
Le Bonnetès - Le Bleymard
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 48 64 08 - 06 66 90 72 54
escoutal@gmail.com
www.escoutal.com

Stéphane et Pauline vous accueillent dans
l’ancien relais de diligence. 5 chambres de
2 à 4 pers. Bibliothèque, atelier d’art verrier.
Table d’hôtes, à 100m du centre thermal.
Toute l’année, nuitée 2 pers à partir de
69€, 1/2 pension à partir de 109€ pour 2
pers. -10% à partir de la 2ème nuit.

Au gîte de l’Escoutal, vous trouverez
le charme et l’authenticité des choses
simples qui donnent du goût à la vie. Les
chambres donnent sur une terrasse à
caillibotis face à la petite vallée du mounat
Nuit + petit déjeuner 2 personnes 82€

@

@

L’AUBERGE DU VIEUX TILLEUL
7 ch. de la fontaine de l’espradets
48800 PREVENCHERES
04 66 46 85 86 - 06 48 39 12 81
auberge48@hotmail.com
www.aubergeduvieuxtilleul.fr
L’équipe de l’auberge vous accueille
dans une grange entièrement rénovée,
faite de pierres de granit et coiffée
d’une charpente de châtaignier …
6 pers. Chambre double et chambre
familiale - Ouvert toute l’année
Nuitée 2 personnes 52 €

Situés dans un environnement de pleine
nature et dans un ancien mas restauré :
• 1 chambre d’hôtes 48€/1 pers et 59€/2
pers
• 1 hébergement insolite 31€/1 pers et
45€/2 pers

CHAMBRES D’HÔTES

L’ Auberge Coopérative des 3 Rivières est
un établissement de MA COOP LA VIE AU
VERT, une coopérative de consommateurs
en zone rurale. Restauration traditionnelle
et hébergement en chambre d’hôtes sur
réservation
@

MAS LA SOUREILHADE **
Le rieusset
30450 PONTEILS-ET-BRÉSIS
06 76 20 96 34
contact@cevennes-gite-soureilhade.com
www.cevennes-gite-soureilhade.com
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DEDET MONIQUE
Le village
48000 ST-ETIENNE-DU-VALDONNEZ
04 66 48 04 61 - 06 78 85 06 91
momodedet@orange.fr
Le gîte - chambre d’hôtes de Madame
Dedet est situé dans une ancienne ferme
rénovée. Celui-ci comprend 5 chambres
pour une capacité totale de 12 couchages.
Du 01/04 au 30/11
Nuitée : 20€/personne.
Demi-pension : 40€/personne

SÉJOURNER

AUBERGE COOPÉRATIVE
DES 3 RIVIÈRES
Lieu-dit Les Rivières
48800 PIED-DE-BORNE
04 66 46 13 81
https://auberge-cooperative-des-3rivieres.business.site/
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Oultet
© Morgane ROUX
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LE PAILLER DE MOLHES
Le Pont de Brésis
30450 CONCOULES
06 45 84 10 29
charlesdemolhes@orange.fr
Au 1er étage d’une maison en pierres et
bois : Une chambre pour 2 personnes, une
chambre pour 3 personnes ainsi qu’un
dortoir pouvant accueillir 7 personnes.
Une salle de douche commune à tout
l’étage, ainsi qu’un salon de lecture ou
jeux de sociétés mis à disposition. Piscine
(juin à sept), centre équestre (pension
chevaux). Promenade en calèche.
Toute l’année : Nuitée à partir de 40€.
Petit-déjeuner 6€.

La maison Ô Dormant se situe au cœur
du village, à proximité des commerces,
des restaurants et de la gare. Vous serez
accueilli dans l’une des 2 chambres de
30m2 : O Bonheur du Jour, conçue autour
de l’alliance du peuplier et du chêne. ou La
Bonnetière, aux allures de cottage anglais.
Toute l’année : Nuitée 75€ pour 2 pers..
Petit-déjeuner 6€/pers.
@

CHAMBRES D’HÔTES

O DORMANT
14 Avenue de la Gare
48800 VILLEFORT
06 28 51 73 87
budzinski.sylvie6@gmail.com
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MAS DE L’AFFENADOU - 3 ÉPIS
4 rue de l’Affenadou
48800 VILLEFORT
04 66 46 97 23 - 06 82 21 03 93
nelly.manifacier@orange.fr
www.gite-lozere.com
Mas du XVIe siècle, sur le GR68, en
périphérie du Parc National des Cévennes.
5 chambres, piscine chauffée, salle de
massages,jaccuzietsauna.Du23/03au11/11
Nuitée petit déjeuner compris :
1 personne 45€ , 2 personnes 70€
Repas 20€/personne

G Î T E D ’ É TA P E

LOZ’AIR MINI PIGNE
Les Alpiers
48190 CUBIERES
04 66 48 67 02 - 06 74 58 64 67
contact@lozair.net
www.lozair.net
Situé sur le Chemin de Stevenson, la pigne
est un petit cocon insolite, sa façade vitrée
vous plongera au cœur de la vallée face
au massif du Mont Lozère. Vous pouvez
y dormir à 1 ou 2 personnes, les sanitaires
sont tout à coté dans le chalet.
Nuitée à partir de 30€ | Petit déjeuner
8€ | Demi-pension à partir de 56€/pers.

L’ESCOUTAL
Le Bonnetès - Le Bleymard
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 48 64 08 - 06 66 90 72 54
escoutal@gmail.com
www.escoutal.com
Au cœur de la montagne du Goulet, à
proximité des GR 7, 70 et 68, l’Escoutal
vous accueille depuis 26 ans dans
une chaleureuse bâtisse de schiste
entièrement rénovée. Gîte d’étape, gîte
de groupe, gestion libre ou demi-pension
Gîte d’Étape 22,50€ | Petit déjeuner
8,50€ | Demi-pension 51€/pers.

GÎTE D’ÉTAPE LES SÉDARIÈS - 2 ÉPIS
Les Sédariès
48800 VILLEFORT
04 66 46 25 20 - 06 52 36 91 49
vacances48@gmail.com
www.sedaries.com
Ancienne ferme Cévenole rénovée :
grande cuisine aménagée, grand salon. 5
chambres de 4 personnes et 1 chambre de
3 personnes, 4 salles d’eau, 3 wc
Ouvert du 02/04 au 30/09
Nuitée à partir de 23,50€ / pers
Demi pension à partir de 57€ / pers

GÎTE D’ÉTAPE LE REFUGE
Station du Mont Lozère, Mas d’Orcières
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 48 62 83
le-refuge-ml@orange.fr
www.vacances-cevennes-lozere.com
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Gîte d’étape pour personnes individuelles
ou tous types de groupes jusqu’à 33
personnes : avec chambres de 2, 4 ou 6
personnes.
Ouvert toute l’année.
Nuitée à partir de 22€ | Demie-pension
46.50€

GÎTES BEAUSÉJOUR
Route de Villefort
30450 CONCOULES
04 66 85 70 35
auberge-beausejour@orange.fr
www.aubergebeausejour.fr/gite-etape/
Gîte d’étape sur le chemin de Régordane
GR700 pouvant recevoir des groupes
jusqu’à 24 personnes. 3 dortoirs aménagés
tout confort de 8 lits superposés. Sanitaires
: 3 WC, 3 douches, 4 lavabos.
Ouvert toute l’année.
Nuitée 20€ | Petit déjeuner 8€

@
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GITE DE PAÏLOVE MAISON DE
L’ESCALADE
Les Borels
07460 BERRIAS-ET-CASTELJAU
04 75 39 37 27 - info@explo.fr
www.explo.fr
www.sejoursjeunesardeche.fr
Vaste gîte de 32 places agrée DDCSPP
dans le coeur du hameau. 7 Chambres,
cuisine équipée professionnelle, grande
salle commune à 2 pas du Bois de Païolive
et de la rivière Chassezac. Gestion libre,
demi-pension à partir de 21,50€ ou
pension complète à partir de 36,50€,
accueil toute l’année (court ou long séjour.)

Feuilles d’automne
© Marc TORFS
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SORTIR
animations et festivités
Color’Villefort
© Loic MARCHAND

TRAIL DE BASSY
5 mars 2022 - St-Etienne-du-Valdonnez
SOIRÉE SALSA
19 mars 2022 - Langlade
RÉVEILLON RÉPUBLICAIN
1er mai 2022 - Bagnols-les-Bains
TARN VALLEY TRAIL
6 mai 2022 - Mas de la Barque
FESTI’VAL D’OLT
26, 27 & 28 mai 2022 - Le Bleymard
festivaldolt.org
3 jours de spectacles en espace public
3 soirées de concerts
Grâce aux audacieux constructeurs de
Le Hangar’O’Gorilles, Le Rudeboy Crew
vous invite dans un décor dingue.
FÊTE DU PAIN
mai 2022 - Allenc
FOIRE AUX PLANTS
16 mai 2021 - Le Bleymard
FESTIVAL MON PETIT DOIGT M’A DIT
4 & 5 juin 2022 - Lanuéjols

FÊTE DE POURCHARESSES
11 juin 2022 - Pourcharesses
Organisée par le Foyer Rural de
Pourcharesses-Villefort
06 89 54 41 87
fr.pourcharesses@gmail.com
A partir de 17h : Vide-dressing et gratiferia,
jeux. Repas partagé. Concert gratuit
MARCHE GOURMANDE
11 juin 2022 - Montbel
KARTING CROSS
18 & 19 juin 2022 - La Garde-Guérin
CONGRES DÉPARTEMENTAL DES
SAPEURS POMPIERS DE LOZÈRE
25 juin 2022 - Villefort
FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
18 juin 2022 - station du Mont Lozère
Marché paysan et artisanal, vide grenier,
exposition de photos sur la vie des éleveurs,
animations et ateliers ludiques toute la
journée.
Vers 4h du matin: rando «lever de soleil
depuis le Mont Lozère» avec le Club
Rando pour tous.
Arrivée des brebis vers 12h
FÊTE DE LA MUSIQUE
21 juin 2022 - Langlade
CYCLO-MONTAGNARDE
«CEVENNES ET GORGES DU TARN»
25 & 26 juin 2022
Organisée par Mont-Lozère-Vélo
www.mont-lozere-velo.fr
Trois parcours possibles entre 87 et 178
kilomètres. Parcours découvertes entre
65 et 96 kilomètres.

AGENDA

MARCHÉ NOCTURNE
VILLEFORT
Du 11/07 au 22/08
Marché nocturne lundi soir de 18h à 23h
Artisanat, terroir, animations

FESTIVAL DU JEU
10, 11 & 12 juin 2022 - Allenc
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MARCHÉ HEBDOMADAIRE
VILLEFORT
Jeudi matin toute l’année
BAGNOLS LES BAINS
Jeudi matin d’avril à octobre
LE BLEYMARD
Dimanche matin de Pâques à fin
octobre
PIED DE BORNE
Dimanche matin en juillet et août
SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ
Vendredi de 16h30 à 19h à partir du 1er
avril et de 17h30 à 20h en juillet et août

Translozérien / 120 ans de la liaison Mende-la Bastide

AGENDA

Festivités du 8 au 12 août pour célébrer les 120 ans de la liaison de la ligne
ferroviaire Mende-la Bastide, transversale emblématique du département:
- Des conférences sur l’histoire de la ligne,
- Des expositions sur la ligne,
- Des ateliers pour les enfants (confection d’un train en bois),
- Une présentation de réseaux de modélisme ferroviaire,
- Une exposition d’aquarelles sur la ligne,
- La présence d’auteurs régionaux ferroviaire (livres et cartes postales) et
de photographes,
- Une présentation d’objets ferroviaires (plaque de locomotive, casquettes
de cheminots, ...),
- Des animations musicales et des ferro-randos.
Quelques dates à retenir :
Mende
Bagnols-Les-Bains
La Bastide-Puylaurent

le 9 août
le 10 août
le 12 août
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Train cévenol
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GRANDE FETE DES
SAPEURS -POMPIERS
13 juillet 2022 - Villefort à partir de 21h.

LES NOCTURNES DU «PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE»
En juillet et août - dans les communes
adhérentes au Pays d’art et d’histoire
Mende et Lot en Gévaudan

COLOR’VILLEFORT
14 juillet 2022- Villefort

LE PETIT BAIGNEUR 2ÈME ÉDITION
1er juillet 2022- Villefort
Organisé par l’association La Forge
04 66 46 18 50 - laforge48800@gmail.com
www.cinetheatre-laforge.com
Ce moment festif et original vous emmène
en pédalo, canoë, paddle dans les criques
et recoins du lac pour une balade nautique
et musicale sur le lac et finit par un concert
diffusé sur l’eau face à la base nautique.

KERMESSE, VIDE-GRENIERS ET BAL
POPULAIRE
14 juillet 2022 - Bagnols-les-Bains

SPECTACLE CABARET
1 & 2 juillet 2022- Villefort
Organisé par l’association Yanen
04 66 46 81 39 - ghis4@wanadoo.fr

TOUR DE FRANCE
16 juillet 2022 - Aérodrome de Mende
Brenoux

FOULÉES BASTIDOISES
2 juillet 2022 - La Bastide-Puylaurent
FÊTE VOTIVE
8, 9 & 10 juillet 2022 - Montbel
FÊTE VOTIVE
8, 9 & 10 juillet 2022 - St-Etienne-duValdonnez
VIDE-GRENIER ET EXPOSITION DE
PEINTURE
10 juillet 2022 - Mas d’Orcières
RANQ’ART : L’EAU SOURCE DE VIE
ET D’INSPIRATION
Du 25 juillet au 5 août 2022
A Bagnols-les-Bains - 06 62 56 76 92

BROCANTE
14 juillet 2022 - Le Bleymard

WEEK-END PÉTANQUE
15 & 16 juillet 2022 - Villefort
FÊTE VOTIVE
15, 16 & 17 juillet 2022 La-Bastide-Puylaurent

RALLYE AUTOMOBILE DE BAGNOLS
22 & 23 juillet 2022 - Bagnols-les-bains
FÊTE DES 2 CHALETS
23 juillet 2022 - Station du Mont-Lozère
LA FORGE HORS LES MURS
29 juillet 2022 - Villefort
Organisé par l’association La Forge
04 66 46 18 50 - laforge48800@gmail.com
www.cinetheatre-laforge.com
C’est LE rendez-vous de l’été à Villefort!
Une fanfare ambulante électrisée, des
concerts en soirée, Ambiance assurée!
Soirée concerts en plein air - Entrée
gratuite
FÊTE DE LA REGORDANE
30 juillet 2022 - Saint-André-Capcèze

AGENDA

CONCERTS ET VISITES AUX LAMPIONS
En juillet et août - La Garde-Guérin
Organisés par l’association GARDE
Programme sur www.lagardeguerin.fr

PÉTANQUE NOCTURNE
8, 22 & 29 juillet 2022
5, 12, 19 & 26 août 2022
A Villefort 20h30 devant la Halle des
Sports, en Doublettes.
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SORTIR

ANIMATIONS DU PARC NATIONAL
DES CÉVENNES
En juillet et août, le Parc national des
Cévennes propose des animations.

JOURNÉE DES CONFRÉRIES
4 août 2022 - Villefort
Défilé en musique des confréries
dans le marché, intronisations au son
des busines et apéritif sur la place du
Portalet. Suivi du repas des confréries
ouvert à tous sur réservation à l’office
de tourisme (30 €)

AGENDA

FOIRE GOURMANDE
5 août 2022 - Le Bleymard

SORTIR
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FÊTE ESTIVALE DE PRÉVENCHÈRES
Du 5 au 7 août 2022 - Prévenchères.
Organisée par le Foyer Rural de
Prévenchères : 06 75 91 38 10
foyerrural-prevencheres@laposte.net
Soirée electro le vendredi soir. Concours
de pétanque, animations enfants et bal
disco le samedi. Vide-grenier, loterie,
animations enfants, spectacle et bal
musette le dimanche.
FÊTE DE LA PLAGETTE
6 & 7 août 2022 - Bagnols-les-Bains
LA MALABESTIA 5ÈME ÉDITION
6 & 7 août 2022 - Château d’Aujac
Plus de 50 personnes en costume, civils
et militaires, redonneront vie au château
du XVIIIe siècle. Venez découvrir la vie
quotidienne au temps de la Bête du
Gévaudan et la préparation d’une traque
à venir.
FÊTE DE CUBIÉRETTES
6 & 7 août 2022 - Cubiérettes
THÉÂTRE : ADIEU, MODESTINE !
7 août 2022 - Château de Castanet 20h30
FEU D’ARTIFICE
13 août 2022 - Villefort
FÊTE D’ALZONS
13 & 14 août 2022 - Alzons
FÊTE DU PAIN ET DE L’ARTISANAT
14 août 2022 - La Garde-Guérin

FÊTE DE PIED-DE-BORNE
20 & 21 août 2022- Pied-de-Borne
THÉÂTRE : ADIEU, MODESTINE !
21 août 2022 - Chasseradès - place de
l’Eglise 20h30
FESTIVAL DE LANGLADE
Du 22 au 27 août 2022 - Langlade
Festival familial organisé par le Foyer
rural de Langlade Brenoux
04 66 48 00 19
foyer.rural.brenoux@gmail.com
TRAIL DU MONT-LOZÈRE
5 septembre 2022 - Station du
Bleymard - Mont Lozère
TOUR CYCLISTE FÉMININ
INTERNATIONAL DE L’ARDÈCHE
10 septembre 2022 - Arrivée de la
4eme étape à la Station du Bleymard Mont Lozère
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
17 & 18 septembre 2022
CASTAGNADE
29 octobre 2022 - Prévenchères
MARCHÉ DU TERROIR
23 octobre 2022 - Villefort
MARCHÉ DE NOËL
11 décembre 2022 - Villefort
Informations non contractuelles, agenda
réalisé à partir des informations transmises
à l’Office de Tourisme.
Des modifications sont susceptibles d’être
apportées.
COVID-19 : Evénements programmés
sous réserve d’une évolution favorable du
contexte sanitaire
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Gratassac
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S’INFORMER
commerces & services, infos pratiques
Transhumance
© Morgane ROUX

De juin à septembre ouvert tous les jours
du lundi au dimanche midi. Le reste de
l’année, fermé le lundi

Produits bio et locaux. Coopérative de
consommateurs ouverte à tous toute
l’année du lundi au dimanche de 8h30
à 12h30 et du mardi au samedi de
16h00 à 19h00. Juillet et août ouvert
7/7 en continu de 8h30 à 19h00.

@

ROUX BOULANGER PÂTISSIER
49 place du bosquet
48800 VILLEFORT
04 66 46 85 51
Produits 100% faits maison.
Spécialités de fougasses, madeleines,
pain de seigle au levain, moelleux à la
châtaigne, pâtisseries maison.
Ouvert toute l’année,
dimanche après-midi.

fermé

le

LE COMPTOIR DE LA REGORDANE
La Garde Guérin
48800 PREVENCHERES
04 66 46 83 38 - 06 38 98 36 05
le-comptoir-la-regordane@orange.fr
Dans notre boutique coopérative,
venez découvrir notre sélection de
produits de nos agriculteurs et des
artisans locaux. Restauration à midi,
cuisine maison élaborée avec les
produits de nos coopérateurs. Ouvert
toute l’année (fermeture annuelle en
janvier).

COMMERCES ET SERVICES

Épicerie, crèmerie, produits locaux, gaz.
Arrivage de poisson frais le vendredi

MA COOP – LA VIE AU VERT
Place du Village
48800 PIED DE BORNE
04 30 09 10 14
macoop@cdurable.info
www.macooplavieauvert.fr
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ÉPICERIE DE LA SOURCE
Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
09 67 64 60 15
pean.marion@sfr.fr

COMMERCES ET SERVICES

ESAT LA CEZARENQUE
Route de Villefort
30450 CONCOULES
04 66 61 10 52
contact@lacezarenque.fr
www.lacezarenque.fr
La Cézarenque – ferme atelier au coeur
des Cévennes
Produits régionaux de qualité – vente
sur place et livraison de septembre à
juin inclus

8 À HUIT
20 place du Bosquet
48800 VILLEFORT
04 66 46 80 46
Juillet/août ouvert du lundi au
samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h
à 19h30 Dimanche de 9h à 12h15
Fermeture hebdomadaire : dimanche
après-midi

S’INFORMER
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VIVAL
Place du Portalet
48800 VILLEFORT
04 66 46 80 49

BOUCHERIE DE LA SOURCE
Avenue de la Gare
Bagnols-les-Bains
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
04 66 47 60 44
Alimentation générale, fruits et légumes, chefmeyerjp@gmail.com
produits bio, produits régionaux.
Fromages et charcuterie de Lozère, vins La boucherie de la source vous
de pays, boissons fraîches, sandwichs, propose chaque jours des plats
fleurs.
à emporter, viande de l’Aubrac,
spécialités françaises et asiatiques et
Carte de fidélité - Ouvert toute l’année.
aussi des burgers.
Juillet et août ouvert tous les jours de 8h
à 20h non stop.

Boucherie traditionnelle dans le centre
du village

COIFFURE « CHEZ GHIS »
12 avenue de la gare
48800 VILLEFORT
04 66 46 81 39
ghis4@wanadoo.fr
Ouvert 3 jours par semaine : jeudi,
vendredi et samedi. Coiffure de
mariée, point internet à disposition.

I N F O S P R AT I Q U E S

BOUCHERIE DANIEL RIEU
Village
48250 LA BASTIDE-PUYLAURENT
04 66 46 00 23

COIFFURE AVENUE
15 place du Portalet
48800 VILLEFORT
04 66 46 82 00
marie-laure@morillon-france.net

GARAGE JC MECA
Avenue des Cévennes
48800 VILLEFORT
04 66 46 80 92
jcmeca@orange.fr

Salon de coiffure mixte
féminin - masculin - junior

Mécanique toutes marques - Mécanique
TP et agricole - Carrosserie - Pare brise Vente de véhicule neuf et occasion
Location de véhicule utilitaire et tourisme

Sur rendez-vous
Fermé le lundi
Ouvert du mardi au vendredi
9h à 12h et de 13h30 à 18h
Le samedi non-stop de 9h à 16h

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 18h00

S’INFORMER
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COMMERCES ET SERVICES

GARAGE NAUD
Rue des Tilleuls
48250 LA BASTIDE-PUYLAURENT
04 66 46 00 18
garage.naud@laposte.net
Dépannage, entretien et réparation
toutes marques.
Station essence

STATION SERVICE AVIA
48800 VILLEFORT
06 72 90 87 21
Ouverte 24h/24h 7j/7 avec la carte
bancaire. Possibilité d’ouvrir un compte
professionnel avec facture en fin de
mois. Contact M. VIELZEUF Frédéric

Toute l’année, fermé dimanche et lundi

S’INFORMER
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GARAGE ROMMÉ CYRIL
Route de Mende
48800 VILLEFORT
04 66 46 80 18
cyril.romme@garageromme.fr
Mécanique toutes marques.
Carrosserie - Peinture.
Prêt et location véhicules
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 18h00

ARDÈCHE LOZÈRE IMMOBILIER
45 Place du Bosquet
48800 VILLEFORT
04 66 46 63 97 - 06 45 87 84 51
contact@ardechelozereimmo.com
www.ardechelozereimmo.com
Forts de notre expérience depuis
2001 dans l’immobilier, nous sommes
positionnés sur trois départements :
Lozère, Ardèche et Gard.
Ouvert toute l’année

BOUTIQUE BOSQUET
14 Place du Bosquet
48800 VILLEFORT
04 66 46 12 64
Mode | décoration | fleurs | bijoux
Ouvert toute l’année
De 9h à 12h et de 15h à 18h (19h du
01/07 au 31/08)
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DUNAND PAYSAGES
Route du mas de la Barque
48800 VILLEFORT
06 81 84 56 22
dunand.gerard@orange.fr
www.dunand-paysages.com
Dunand Paysages est votre paysagiste
à Villefort dans le département de la
Lozère.

Coquelicots
© Morgane ROUX

COMMERCES ET SERVICES

TAXI TRANSPORT JEAN-LOUIS
11 place du portalet
48800 VILLEFORT
06 38 43 44 74 - 06 80 33 74 57
taxitransportjeanlouis@gmail.com

TAXI THOMAS FABIEN
16 place du Bosquet
48800 VILLEFORT
06 85 59 40 88
thomasfabien48@hotmail.com

Transport médical et de personnes

2,12€/Km Dimanche, jours fériés et soir à partir
de 19h 3,18€/Km

ATELIER DE TATIE LOLO ET CRÉA’CHRIS
Place du marché
Le Bleymard
48190 MONT LOZÈRE ET GOULET
06 64 26 10 48
https://fr-fr.facebook.com/chris.
crea.129

LA PARERIE - CRÉATEURS RÉUNIS
La Garde-Guérin
48800 PRÉVENCHÈRES
04 66 46 48 11 - 06 60 74 40 86
heidimenet@orange.fr

S’INFORMER
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Des créateurs en textile, bois, verre, métal,
cuir, laine, fil et osier présentent leurs
Retouches et créations artisanales savoir-faire et vous font découvrir leurs
bois et tissus, upcyclage.
créations : bijoux, tricots, tissus, lampes,
Ouvert tous les jours en été. Horaires vêtements, paniers, sacs, objets divers...
variables en basse et moyenne saison. Ouvert de Avril à Septembre pendant
ouverture possible sur rendez-vous.
les vacances scolaires et les week-end.
Tous les jours en juillet et août.
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Gorges du Chassezac
© Marc TORFS

COMMERCES ET SERVICES
S’INFORMER
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ACCUEIL PAYSAN
Le Frontal
30450 MALONS ET ELZE
06 76 20 96 34
marie.gimenez777@gmail.com
Accueil Paysan est une association de
paysans et d’acteurs ruraux, engagés
en faveur d’une agriculture paysanne
et d’un tourisme durable, équitable et
solidaire. Accueil Paysan propose un
accueil touristique, pédagogique et
social.

FRANCE SERVICES
Installées à Villefort et au Bleymard,
FRANCE SERVICE accompagne tous
les administrés dans leurs démarches
administratives, qu’il s’agisse de
l’emploi, de la formation, du logement,
de la santé.
Le service s’accompagne d’un accès
internet pour ce qui concerne les
services administratifs ainsi qu’un
télécentre, dédié aux télétravailleurs,
en accès libre à Villefort
France services Le Bleymard
04 66 31 68 85
msaplebleymard@gmail.com
France services Villefort
04 66 46 69 85
franceservices.villefort@gmail.com

MÉDECINS
Villefort
04 66 46 68 54
La Bastide-Puylaurent
04 66 46 85 15
Mont Lozère et Goulet
04 66 48 69 34

VILLEFORT
43 place du Bosquet
48800 Villefort
04 66 46 87 30
contact@destination-montlozere.fr
BAGNOLS LES BAINS
avenue de la gare
48190 Bagnols-les-Bains
04 66 47 61 13
ot.bagnolslesbains@orange.fr

HÔPITAL
Centre hospitalier de Ponteils
04 66 56 47 00

LA BASTIDE-PUYLAURENT
Mairie
48250 La Bastide Puylaurent
04 66 46 12 83
tourisme-labastide48@orange.fr

CENTRE ANTI POISON
04 91 75 25 25
CABINET D’INFIRMIÈRES
Villefort - 04 66 46 87 74
DENTISTE
Villefort - 04 66 46 80 21
MAISON DE SANTÉ DE VILLEFORT
Diététicienne, Masseuses, Ostéopathe,
Pédicure
Podologue,
Soins
esthétiques, Sophrologues.
Plus d’infos : www.mairievillefort.com
MAISON
MÉDICALE
DE
BASTIDE-PUYLAURENT
Kinésithérapeute - 04 75 39 51 11
Ostéopahte - 07 70 77 91 04

L’office de Tourisme Mont-Lozère est
composé de 5 bureaux d’information
touristique répartis sur l’ensemble
du territoire de la Communauté de
communes Mont Lozère.

LE BLEYMARD
Place de l’église
48190 Mont Lozère et Goulet
04 66 47 61 13
otmontlozere.lebleymard@gmail.com
LANUÉJOLS
Mairie de Lanuéjols
48000 Lanuéjols
04 66 48 00 82
otmontlozere.lanuejols@gmail.com

LA
NOS HORAIRES
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Un souci de santé ou une urgence :
- Numéro d’urgence : 112
- Samu, Ambulance : 15
- Pompiers : 18
- Gendarmerie : 17
- Pharmacie de garde : 3237

I N F O S P R AT I Q U E S

L’OFFICE DE TOURISME

SANTÉ

www.destination-montlozere.fr

Bagnols
les Bains
Lanuéjols

La Bastide
Puylaurent

