
Causses & Cévennes 
au Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO

Les Causses et les Cévennes ont été inscrits 
depuis 2011 sur la liste prestigieuse du 
Patrimoine Mondial de l’humanité par 

l’UNESCO en tant que «Paysage culturel de 
l’agropastoralisme méditerranéen». 

Depuis la Préhistoire, l’homme façonne ce 
territoire par la pratique de l’agropastoralisme 

s’ingéniant à concilier la conduite des troupeaux 
sur les plateaux caussenards ou dans les pentes 

escarpées des Cévennes et la culture de céréales 
ou fourrages nécessaires à leur alimentation. 

Cela donne des paysages travaillés et un 
patrimoine discret et ingénieux, témoignage 

d’un réel savoir-faire des bâtisseurs (villages, 
architecture des bâtiments de ferme, drailles, 

bergeries, lavognes...).

Les sites marqués du logo « Causses et 
Cévennes » contribuent à la 

découverte des paysages culturels liés à 
l’agropastoralisme.

www.causses-et-cevennes.fr

Le Parc national 
des cévennes
La nature en partage 

Faune et flore remarquables, grands espaces, 
air pur, eaux cristallines, ciel étoilé, silence... 
autant d’occasions de s’émerveiller qui sont 
aussi des responsabilités pour tous ceux qui 
ont la chance de parcourir ces paysages à 
couper le souffle. 
Retrouvez l’ensemble des règles en vigueur 
(feu, déchets, bruit, cueillette...) sur le site du 
Parc pour que votre passage soit aussi doux 
et respectueux que possible.
www.cevennes-parcnational.fr

UN ÉTÉ AVEC LE PARC 
Profiter des mille trésors du territoire tout 
en apprenant c’est possible ! Durant toute 
la saison estivale, des agents du Parc vous 
proposent des animations gratuites pour dé-
couvrir la richesse de la biodiversité, le monde 
de la nuit ou encore le patrimoine culturel.
Demandez le programme dans les Offices du 
tourisme ou rendez-vous sur
www.destination.cevennes-parcnational.fr

Les musées et sites valorisés par la spirale 
de la biodiversité (emblème des parcs 
nationaux français), sont partenaires 

du Parc national des Cévennes et contribuent à sa 
découverte.

Paris

Montpellier

Clermont Ferrand

Lozère

AveyronGard

www.cevennes-gorges-du-tarn.com
Tél: 33 (0)4 66 45 01 14

             Venir par le Train

Gares les plus proches :  
Mende - Banassac La Canourgue - 
Sévérac le Château - Millau - Alès 
Tél. : 36 35
www.voyages-sncf.com

    Venir par Avion
> Montpellier - Tél. : 33 (0)825 830 003 
www.montpellier.aeroport.fr
> Nîmes - Tél. : 33 (0)4 66 70 49 49
www.aeroport-nimes.fr
> Rodez - Tél. : 33 (0)5 65 76 02 00
www.aeroport-rodez.fr

   Venir en Voiture

> Le principal axe autoroutier nord-sud 
est l’A75 (gratuite entre Clermont-Ferrand

et Montpellier hors viaduc de Millau)

> La N88 est l’axe est-ouest Lyon Toulouse.
>  La N106 est l’axe sud-est nord-ouest Nîmes Mende.

   Venir en Bus

> Depuis Mende > Florac
> Depuis Millau > Meyrueis 
> Depuis Alès > Florac
+ d’infos sur : www.mestrajets.lio.laregion.fr

EN ÉTÉ, OPTEZ POUR LES NAVETTES TOURISTIQUES 
Du 3 juillet au 26 août
Arrêt à la demande - Transport de vélo
> Mende > Ste Enimie > Meyrueis 
> Millau > Le Rozier > Ste Enimie > Florac  
> Florac > Pont-de-Montvert > Mont Lozere
liO : Service public  Occitanie transport 
N.° vert : 0 806 806 085
www.mestrajets.lio.laregion.fr
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LA SOURCE DE QUEZAC 
L’HISTOIRE CONTINUE 

Découvrez l’origine et l’histoire de l’eau gazeuse connue 
sous la bouteille bleue. La visite vous emmène à l’an-
cien bâtiment de captage : on s’instruit en géologie et 
en histoire tout en découvrant le processus industriel 
d’embouteillage. Dégustation offerte de l’eau minérale 
lozérienne. 

Ouvert de mi juin à mi-septembre
Tarifs 4 € (tarif adulte), gratuit pour les enfants de - de 
10 ans, jeunes, étudiants, groupes (+ de 10) : 2€ • Visite 
guidée de 1h30 à 2h • Vente d’objets promotionnels sur 
place

Bâtiment Accueil - Quézac 48320 Gorges du Tarn Causses 
Tél. : 33 (0)4 66 45 47 15 

smemqi@orange.fr 

 

MAISON ROUGE 
MUSÉE DES VALLÉES CÉVENOLES 

Toutes les Cévennes dans un musée !  
Pourquoi le châtaignier s’appelle l’arbre à pain, le mûrier, 
l’arbre d’or ? Une collection incroyable de 10 000 objets 
exposés donne à comprendre la vie, le savoir-faire et 
l’histoire des Cévennes.  Comme un héritage, le musée 
est dans une ancienne filature, la dernière en activité 
en France, sublimée par une rénovation et une extension 
contemporaine. Le bon plan : tous les jeudis de l’été 
à 18h, spectacle gratuit  dans le parc du musée.  

Ouvert toute l’année (sauf janvier) 
Tarifs à partir de 8 € (tarif adulte)

30270 Saint-Jean-du-Gard - Cévennes
Tél. :  33 (0)4 66 85 10 48  

www.maisonrouge-musee.fr
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LAISSEZ-VOUS PORTER PAR LA NATURE
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MICROPOLIS
LA CITÉ DES INSECTES 

Un site unique où parents et enfants peuvent jouer, 
s’émerveiller et vivre une expérience inédite au milieu 
d’animaux tout petits, mais qui nous réservent 
d’énormes surprises ! Prévoyez plus d’ 1/2 journée de 
visite pour vous reconnecter à la nature et au monde 
qui vous entoure tout au long d’un parcours de visite, 
d’animations et d’un programme riche en évènements.

Calendrier des ouvertures à consulter sur le site internet
Tarifs à partir de 15,90 € (tarif adulte ou Jeune 15 ans et +) 

Micropolis, la cité des insectes
12780 St-Léons 

Tél. : 33 (0)5 65 58 50 50 
contact@micropolis-aveyron.com

       www.micropolis-aveyron.com 

       

ACHAT DE BILLETS
EN LIGNE

 En 2023, à l’occasion du bicentenaire 
de la naissance de Jean-Henri Fabre, 

Micropolis propose un panel d’animations 
et de conférences consacrées à l’héritage 

du célèbre entomologiste. 

LES CAVES GABRIEL COULET  

Cette maison familiale fondée en 1872 est renommée 
pour la qualité de son Roquefort. Visite gratuite pour 
découvrir les étapes de l’élaboration de ce célèbre  
fromage, et son histoire en remontant dans le temps. 
Pour clore la visite une dégustation de plusieurs  
Roqueforts différents, et une boutique de 150 produits 
du terroir : un plaisir pour nos papilles !

Ouvert toute l’année. 
Gratuit. Départ de la dernière visite 40 min avant la
fermeture. Visite libre ou visite guidée de 1h environ 
pour les groupes (à partir de 20 pers. sur réservation)

12250 Roquefort-sur-Soulzon
Tél. : 33 (0)5 65 59 24 27
www.gabriel-coulet.fr
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 Le Roquefort Gabriel Coulet est le must 
du Roquefort : médaillé 5 fois au Concours 

Général Agricole de Paris, il est servi 
chez les grands chefs étoilés

5

OBSERVATOIRE 
DU MONT AIGOUAL

Vous êtes au sommet de l’Aigoual avec une vue à 360° 
et jusqu’à la mer par temps clair !
Les météorologues vous initient à la météo et au climat 
de façon ludique et pédagogique. De quoi, susciter des 
vocations !

Ouvert de mai à octobre  
Visite de 1h à 1h30

Mont Aigoual 30 570 Valleraugue  
Tél. : 33 (0)4 67 42 59 83 

www.aigoual.fr • meteosite@aigoual.fr

    

 Point de départ de parcours de découverte 
comme l’arboretum et le Land’art 

"les balcons de l’Aigoual"
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LES BATELIERS 
DES GORGES DU TARN
À LA DÉCOUVERTE DU GRANDIOSE

Une descente en barque en douceur, un paysage à couper 
le souffle, une faune et une flore riches, et un moment 
de partage avec votre guide batelier.

Ouvert tous les jours de Pâques à Toussaint
Tarifs à partir de 25 € (tarif adulte) : le retour au point 
de départ en mini-bus est compris dans le prix.
• Visite guidée de 1h30 (retour compris) 
• Ouvert à tous (il n’est pas nécessaire de savoir nager)

48 210 La Malène - Gorges du Tarn
Tél. : 33 (0)4 66 48 51 10

lesbateliers@gorgesdutarn.com • www.gorgesdutarn.com
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 Des bateliers passionnés, intarissables 
sur les gorges du Tarn et leur territoire. 

C’est encore mieux le matin, 
vous avez le Tarn pour vous !
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Parlons Fédou
LES FROMAGES DES GRANDS ESPACES 
AU LAIT DE BREBIS

La fromagerie de Hyelzas restitue dans ses fromages 
la richesse du terroir et les saveurs du lait des brebis 
de race Lacaune du causse Méjean.
Venez découvrir toutes les subtilités du métier de fro-
mager et de notre histoire, nous vous attendons dans 
notre espace dédié aux animations pour un voyage 
instructif et surtout gourmand. Nos guides gourmands 
chacun avec leur personnalité, vous ferons apprécier 
notre histoire et déguster nos fromages de brebis.

Ouvert toute l’année  
Tarifs 5,50 € uniquement sur réservation

Le Fédou Fromagerie de Hyelzas SAS
Hyelzas-48150 Hures la Parade 

Tél : 33 (0)4 66 45 68 97 ou 33 (0)4 66 45 66 74
gousta@fedou.com

             www.fedou.com 

RESERVATION 
EN LIGNE

           

Composer une sacoche pour le pique-nique 
à la boutique avant de partir en balade 

sur le sentier qui part du village
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L’AVEN ARMAND  
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE

Il y a 150 ans déjà, Jules Verne écrivait « Voyage au centre 
de la Terre », inventant un monde souterrain rempli 
d’animaux fabuleux, de plantes géantes et entouré de 
cristaux magiques... Après une descente en funiculaire, 
laissez-vous guider au cœur d’une forêt de plus de 400 
stalagmites, unique au Monde, pour découvrir cet univers 
bien réel.

Ouvert du 8 avril au 5 novembre. 
Dates et horaires d’ouverture sur notre site Internet
Tarifs : Visite Jules Verne (1h) Adulte (+ de 18 ans) : 
16,90 € • Enfant (5 à 18 ans) : 11,30 € • Baby (- de 5 ans) :  
gratuit • Tarifs partenaires, étudiants, handicapés, 
demandeurs d’emploi : -1,50 € sur le tarif plein
Visite Exploration (2h - descente par le puits naturel, 
à partir de 12 ans) : 66 € • Accompagnateur (descente 
à pied par le tunnel) : 44 €

48 150 Hures-la-Parade - Causse Méjean 
Tél. : 33 (0)4 66 45 61 31 

contact@aven-armand.com
           www.aven-armand.com

RESERVATION 
EN LIGNE

Un lieu qui nous fait se sentir tout petit.
La grotte la plus spectaculaire par sa forêt 

de stalagmites et ses jeux de lumières.
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UTOPIX 
PARC DE DÉCOUVERTE INSOLITE

Utopix c’est atypique, poétique et ludique. C’est la 
trace visible du cheminement patient et passionné 
de Jo Pillet et de sa famille. Une habitation-sculpture, 
des expositions, des créations artistiques : tout est 
à observer, à découvrir, à expérimenter.

Ouvert d’avril à Toussaint de 10h à 19h
Visite libre
Tarifs 8 € (tarif adulte), enfants 6 €, groupes (+10) 5 €

48 210 Champerboux - Causse de Sauveterre
Tél. : 33 (0)4 66 48 59 07

jo-utopix@wanadoo.fr • www.utopix-lozere.fr

On y trouve de très nombreux jeux créés avec 

beaucoup de fantaisie, mais aussi des petits 

coins tables/chaises pour s’arrêter et rêver

  

en laisse
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le DOMAINE DE BOISSETS
HAUT-LIEU DE L’AGROPASTORALISME

Après la maison de site Unesco de Florac en 2020,  
le Domaine de Boissets a adopté le titre de «Haut-Lieu 
de l’agropastoralisme» en 2022. Après plusieurs mois 
de travaux, le site offre aux visiteurs la possibilité 
d’en savoir plus sur la vie rurale caussenarde et met en 
valeur ce domaine. Ce projet d’envergure est intégré 
au réseau des sites d’interprétation des paysages 
culturels du Bien UNESCO Causses et Cévennes. 
Cette interprétation du paysage et des espaces naturels 
passe par la visite du hameau, le belvédère et les sen-
tiers attenants au domaine.

Ouvert en juillet août
Visite libre gratuite

Domaine de Boissets, accès par la D986
48210 Sainte-Enimie - Causse de Sauveterre

Un site magnifique : un écrin de culture 
et de nature.

 Sur place, pour faire une pause ou un 
pique-nique : un parc au bord du Tarn en face 

du magnifique pont du 13ème siècle

     en laisse
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LA MAISON DU SITE UNESCO 
”CAUSSES & CEVENNES”  
UN PAYSAGE FAÇONNÉ PAR L’HOMME 

Au centre de Florac, un lieu pour explorer les différentes 
facettes du territoire des Causses et Cévennes inscrit 
sur la liste du Patrimoine Mondial pour son agropasto-
ralisme méditerranéen. 
Un site d’interprétation gratuit, ludique et familial pour 
comprendre ce qu’est l’UNESCO, et pourquoi « les Causses 
& Cévennes » ont rejoint cette liste prestigieuse. 

Ouvert de mi juin à mi septembre
Visite libre de 30 minutes environ. Possibilité de guidage
pour les groupes.

La Maison de Site Unesco Causses & Cévennes
23 quater Avenue Jean Monestier

48400 Florac Trois Rivières - Cévennes
Tél. : 33 (0)4 66 48 31 23

contact@causses-et-cevennes.fr
www.causses-et-cevennes.fr

Des animations gratuites sont proposées 
régulièrement en juillet et août. Consultez le 

programme sur le site internet
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LA FERME DES CEVENNES 
UNE EXPÉRIENCE PAYSANNE 

Au cœur d’une ferme en activité de 180 hectares où 
règne la biodiversité, un parcours jalonné de panneaux
didactiques permet de découvrir plus de 20 espèces 
d’animaux, nos vignes et vergers. Visitez la fromage-
rie et l’atelier de charcuterie et déambulez dans les 
caves d’affinage taillées dans la roche où s’affinent 
tomes et saucissons par milliers ! 
Une visite instructive et ludique à tout âge.

Ouvert d’avril à Toussaint
Tarifs à partir de 5 € (tarif adulte)

La Salle Prunet - 48400 Florac Trois Rivières - Cévennes 
Tél : 33 (0)4 66 45 10 90 

accueil@lafermedescevennes.fr 
 www.lafermedescevennes.com

On peut aussi y faire une pause gourmande 

(en été) ou faire une balade avec un âne sur 

les chemins de la ferme.
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LE TEMPLE DU ROUVE  
CAMISARDS EN HAUTES-CÉVENNES 

L’histoire des Camisards a profondément marqué les 
Cévennes. L’exposition donne l’occasion de rentrer 
dans le Temple du Rouve.  On y découvre une histoire 
bien ancrée sur le territoire qui interroge sur la tolé
rance et la liberté de conscience…. Une projection et 
des écrits viennent ponctuer la visite.  

Ouvert du 1er juillet au 30 septembre, mardi et samedi 
de 15h à 18h
Possibilité de guidage pour les groupes sur réservation.
Visite libre et gratuite (environ 1h)

48240 Saint Privat de Vallongue- Cévennes
Tél : 33 (0)6 76 31 28 97

jean-claude.jouanen@orange.fr 
www.templedurouve.com

La découverte d’une des principales pages 
du passé de notre région au cœur même des 

lieux où est née la révolte des Huguenots.
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LE T.A.C. 
TRAIN DE L’ANDORGE EN CÉVENNES 

Embarquez dans les wagons ouverts pour une balade
bucolique sur l’ancien chemin de fer de la Vallée Longue :
un aller-retour pour découvrir les paysages cévenols, 
viaducs et tunnels de cette ancienne ligne fermée en 
1968 et ré-ouverte par des passionnés. 

Ouvert de Pâques à Toussaint suivant un calendrier précis 
consultable sur notre site internet : www.tacletrain.com 
En juillet et août : dimanche, lundi, mardi après midi ;
mercredi, jeudi, vendredi matin ; fermé le samedi. 
Hors saison d’été, des animations sont proposées lors 
d’occasions spéciales et pendant les vacances  scolaires. 
Pour les groupes (10 personnes minimum) de Pâques à 
Toussaint sur réservation.   
Tarifs à partir de 5 € (tarif adulte)

48160 Saint Julien des Points - Cévennes
Départ Gare Sainte-Cécile d’Andorge (Gard), 

retournement gare de Saint Julien des Points (Lozère) 

Tél. : 33 (0)6 11 35 71 93  
tacletrain@laposte.net • www.tacletrain.com

 L’ambiance bonne enfant : 
balade idéale en famille avec des petits 

ou en groupes d’amis. 
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GROTTE DE TRABUC 
DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE 

Trabuc, l’aquatique, vous dévoile les mystérieux 100.000 
soldats, unique au monde ! Le lac de minuit et ses gours 
aux eaux cristallines sont tout aussi magiques. Avec 
un guide ou un audio guide,  vous apprécierez cette 
immersion 100% nature. 

Ouvert de février à décembre 
Tarifs à partir de 12,90 € (tarif adulte)

30140 Mialet - Cévennes 
Tél. : 33(0)4 66 85 03 28 

trabuc30@gmail.com
                www.grotte-de-trabuc.com

RESERVATION 
EN LIGNE

 En nocturne : visites à l’ancienne 
à la lampe à carbure et les illuminations, 

la Grotte s’enflamme ! 1600 bougies ! 

Chasse au trésor gratuite dans le parc 
tous les vendredis des vacances

 Nos bureaux à l’année : Sainte-Enimie | Florac | Meyrueis
Nos bureaux saisonniers : Ispagnac | La Malène

MAISON DES VAUTOURS
LE RETOUR DU BOULDRAS 

Ces rapaces sont emblématiques des grands causses. 
Réintroduits dans les années 70 on estime aujourd’hui 
la population des vautours fauve a plus de 500 couples.
Pour tout savoir et admirer ce beau monde rien de tel 
qu’un détour à la Maison des Vautours où vous pourrez 
les voir dans leur milieu naturel grâce à des caméras 
disposées dans les falaises et aux longues vues mises à 
disposition sur une terrasse panoramique. Vous décou-
vrirez également un musée interactif de plus de 500 m2 

entièrement rénové en 2022.

 
Ouvert du 6 avril au 1er novembre inclus

Tarifs à partir de 7,50 € (tarif adulte)

48 150 Le Truel départementale 996 (Meyrueis) - Gorges de la Jonte
Tél. : 33 (0)5 65 62 69 69

maisondesvautours@hotmail.fr • www.maisondesvautours.fr
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 Pour finir, un tunnel vous conduira
sur un panorama pour admirer les Gorges 
de la Jonte : sauvages, uniques et classées
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LA FERME JARDIN CEVENOLE
VISITES ET DÉGUSTATION  

Evelyne et François ont créé un Jardin-paysage en plein 
cœur du Parc national des Cévennes. Une rencontre 
privilégiée avec 2 habitants qui auront à coeur de vous 
transmettre leur amour du territoire. Le jardin, cultivé en 
bio vous attend pour une déambulation en famille entre 
beauté, nature, gourmandise et biodiversité.
La visite allie des activités pour les enfants, un gouter 
gourmet au salon d’été, la détente au jardin ou au bord 
du ruisseau ! Boisson rafraîchissante bio, sorbets, thé 
avec dégustation de confitures et brioche locale. 
Une parenthèse qui nourrit le corps et l’esprit.

Sur réservation, ouvert de juillet à mi septembre 
(les mardis, mercredis et jeudis)
Tarifs  visite dégustation à partir de 12 €

Solpérières- 48400 Vébron
Tél : 33 (0)6 85 61 29 40

fermedesolperieres@gmail.com 
      www.ferme-jardin-cevennes.fr

   La beauté sauvera le monde - Dostoïevski

RESERVATION 
EN LIGNE

20

Le Vallon du Villaret 
UN PARC UNIQUE : JEUX, ART ET NATURE 

C’est un paradis pour enfants, où beaucoup viennent… 
sans enfant !  Marcher sur l’eau, faire de la musique 
avec des billes, traverser la rivière comme Tarzan, se 
déplacer dans le noir intégral, découvrir des œuvres 
d’art en pleine nature. 

Ouvert de Pâques à Toussaint  
Pas de réservation ! Pour bien profiter du vallon n’arrivez 
pas après 15 h ! C’est parti pour 3 à 5 h de visite.
Tarifs à partir de 13 € (tarif adulte)

48190 Bagnols-les-Bains 
Tél. : 33 (0)4 66 47 63 76

info@levallon.fr • www.levallon.fr

 Plus de 100 surprises à découvrir 
à tous âges ! 3 à 5 heures de découvertes 

à partager en famille ou entre amis !
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ATELIER TUFFERY 
TAILLEUR DE JEANS FRANÇAIS DEPUIS 1892 

C’est dans cette plus ancienne manufacture française 
de jeans, que les maîtres tailleurs d’Atelier Tuffery 
confectionnent et vendent des pièces en denim d’ex-
cellence depuis plus de 125 ans. Au-delà de produits 
de très bonne facture, on découvre la belle histoire 
d’une entreprise familiale, et un savoir-faire mis en 
valeur !

Ouvert toute l’année
Visites guidées sur demande toute l’année, plus de 
renseignements sur notre site Internet.

Zone Artisanal Saint Julien du Gourg
48400 Florac Trois Rivières - Cévennes 

Tél : 33 (0)4 66 45 00 94 
contact@ateliertuffery.com 

www.ateliertuffery.com

 Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, 

l’Atelier Tuffery est garant d’un savoir-faire 
artisanal transmit de génération 

en génération

    

Conception graphique : Agence d’attractivité touristique Gorges Causses Cévennes / Cartographie : Armelle Bres - Edition 2023
Impression : Imprimerie Antoli
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Escape Game Lou Mysteri
LE MYSTÈRE DU CASTEL MERLET

Venez défier Ysmard de Gozon, plus connu sous 
le nom de « Lou Furgaïre » comme les gens d’ici le 
surnomment. Il a disparu, mais auparavant il s’est 
vanté d’avoir percé le Mystère du Castel Merlet et 
d’avoir trouvé un trésor… Arriverez-vous à percer le 
mystère de cette disparition soudaine ? 

Ouvert toute l’année, réservation obligatoire
A partir de 7 ans, 4 à 6 pers. par équipe durée du jeu : 1h
Tarifs 24 € (tarif adulte), 14 € (- de 12 ans)

48210 La Malène - Gorges du Tarn
Tél. : 33 (0)6 12 73 40 46

contact@loumysteri.com
  www.loumysteri.fr

Un escape game haletant, une expérience à vivre 

en famille ou entre ami(e)s sur les hauteurs 
de La Malène dans les Gorges du Tarn

RESERVATION 
EN LIGNE
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BAMBOUSERAIE EN CÉVENNES 
VIVEZ UN VOYAGE INATTENDU

Jardin exotique unique en Europe, un voyage à travers 
les cinq continents. Une expérience au cœur du végétal 
ou la préservation de la biodiversité est une préoccupation 
quotidienne.

Ouvert tous les jours du 25 février au 12 novembre 2023 
Tarifs 14,50 € (adulte), réductions pour les enfants, 
familles, groupes...
Visite libre de minimum 2h dont une visite guidée 
facultative gratuite d’environ 30 minutes. 

30140 Générargues - Cévennes  
Tél. : 33 (0)4 66 61 70 47 

bambou@bambouseraie.fr
                   www.bambouseraie.com

RESERVATION 
EN LIGNE

Le calme des différents espaces, 
un vrai moment de dépaysement et 

de détente. On oublie les heures dans 
ce monde ailleurs, en pleine Cévennes ! 

en laisse
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LES CHEVAUX DE PRZEWALSKI 
UNE ESPÈCE SAUVAGE AU CŒUR 
DU CAUSSE MÉJEAN

Au cœur du Causse Méjean, près d’un hameau préservé 
et au milieu d’un paysage grandiose, venez à la rencontre 
d’une espèce unique de chevaux sauvages. Menacés 
d’extinction, et disparus de leur milieu naturel, ils ont 
trouvé refuge ici avec TAKH qui les étudie et veille à leur 
préservation depuis 30 ans. Découvrez leur vie et l’histoire 
de leur incroyable retour en Mongolie en profitant d’une 
visite en plein air autour du hameau caussenard du Villaret. 
TAKH restaure ses bâtiments afin de bâtir une base 
scientifique ainsi qu’un centre écotouristique afin d’ac-
cueillir différents publics.
 

Prenez vos jumelles : les chevaux sont  sauvages donc 
protégés dans un enclos de  400 ha, visibles toute 
l’année  (mais il est possible  qu’ils soient installés 
derrière un relief, invisibles alors des visiteurs). Visite 
avec un guide certifié, nombre de visites limitées, sur 
réservation. Toute l’année : séjours et évènements 
autour de la culture, des sciences et de la ruralité des 
steppes caussenardes et mongoles.

Hameau du Villaret - Causse Méjean
48 150 Hures La Parade

Tél. : 33 (0)4 66 45 64 43
• accueil@takh.org

  www.takh.org/fr

RESERVATION 
EN LIGNE

Dépaysement complet. Bol d’air 
au milieu des steppes du causse : 

pour un peu, on se croirait en Mongolie !
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LE CRI DU CASTOR 
INDIGOTERIE :
MUSÉE AU JARDIN, CRÉATION, ATELIER, BOUTIQUE

Bienvenue dans un monde où l’art et la nature se ren-
contrent. C’est dans cette ancienne ferme chargée  
d’une belle histoire que l’indigoterie s’est installée.
Découvrez notre atelier artisanal d’indigo et de teintures 
végétales. Visitez le musée au jardin à la découverte 
de l’histoire et de la pratique de l’indigo dans un cadre  
enchanteur. Participez aux ateliers.

L’indigoterie se visite à partir du 1er mai. Les ateliers se 
font sur réservation. Infos sur www.le-cri-du-castor.com
Tarifs à partir de 4€

Rue des Galants à la Salle Prunet 48 400 Florac Trois Rivières
Tél. : 33 (0)6 10 60 88 88

www.le-cri-du-castor.com

Lorsque la créativité est à l’écoute 
du monde ... alors la magie opère

4

ABIME DE BRAMABIAU 
LA RIVIÈRE SOUTERRAINE 

Un véritable labyrinthe sous-terrain, en suivant la rivière 
« Le Bonheur » sur 1 km à travers une faille monumentale. 

Ouvert tous les jours d’avril à octobre   
Tarifs à partir de 11 € (tarif adulte)

30 750 Camprieu - Massif de l’Aigoual 
Tél. : 33 (0)4 67 82 60 78 

bramabiau@aol.com • www.abime-de-bramabiau.com

       
en laisse à l’intérieur 
de la grotte

L’accès par un chemin dans une forêt 
de hêtres est déjà fort agréable, la remontée 

est facile par le tunnel avec en bonus 
des empreintes de dinosaures !

8

GROTTE DE DARGILAN
LA GROTTE ROSE DU CAUSSE NOIR

Venez explorer les profondeurs de la Terre lors d’une 
visite haute en couleurs, accompagnée d’un guide qui 
vous révèlera les secrets de la grotte rose. Un accueil 
à taille humaine est proposé afin de profiter pleinement 
des sensations uniques vécues au cœur du monde 
souterrain. 

Ouvert des vacances d’avril aux vacances de Toussaint
Horaires des visites -> consultez le site internet
Tarifs à partir de 15,80 € (tarif adulte) 

48150 Meyrueis - Causse Noir
Tél. : 33 (0)4 66 45 60 20
contact@dargilan.com

            www.grotte-dargilan.com

Pour prolonger ce moment de découverte, 
une balade sur le sentier panoramique 

vous offrira une vue imprenable 
sur les gorges de la Jonte !

RESERVATION 
EN LIGNE

           

  

       en laisse
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La Ferme 
caussenarde d’autrefois 
CULTIVONS L’ESSENTIEL 

Un saut dans le temps et dans l’histoire du causse Méjean, 
à la rencontre de l’ingéniosité d’un monde paysan. Ici 
se croisent passé et présent pour une visite ludique et 
instructive : cette ancienne ferme c’est la passion d’une 
famille et cela se sent !

Ouvert toute l’année  
Tarifs visite en autonomie : 6,80 € adulte, tarif partenaire
adulte 5,80 € - Tarif enfant 3,50 €, tarif partenaire enfant 3 €,
gratuit pour les moins de 6 ans

48 150 Hyelzas - Causse Méjean 
Tél. : 33 (0)4 66 45 65 25 

 contact@ferme-caussenarde.com 
            www.ferme-caussenarde.com

RESERVATION 
EN LIGNE
POSSIBLE

 A chacun sa visite avec ‘‘notre visite privilège 

guidée’’ pensée pour les adultes ou ‘‘la visite 
en autonomie’’ pensée pour les enfants et 
plus largement pour toutes les générations

LA CITÉ DE PIERRES 
à Montpellier-le-Vieux
UNE VILLE IMAGINAIRE DESSINÉE PAR LA NATURE

La Cité de Pierres se découvre de maintes façons : 
en balades sur des sentiers balisés et interprétés, en 
petit train pour un voyage conté, en via ferrata et ty-
roliennes pour prendre de la hauteur ou encore avec 
l’Explor’Games ou le jeu de piste «le Secret de Martel» 
pour mêler parcours d’orientation, exploration, défis et 
énigmes ! Venez vivre votre aventure, prenez le temps 
de savourer ce site d’exception.

Ouvert du 8 avril au 5 novembre. 
Dates et horaires d’ouverture sur notre site Internet
Tarifs pass découverte journée : Adulte (+ 18 ans) : 8,90€ • 
Enfant (5 à 18 ans) : 6 € • Baby (- de 5 ans) : gratuit • 
Tarifs partenaires, étudiants, handicapés, demandeurs 
d’emploi : -0,80 € sur le tarif plein. En option, en com-
plément du pass journée : Petit Train de la Cité : 6,10 €/
pers. • Explor’Games® : 25 €/tablette (jusqu’à 5 joueurs) 
• Jeu de Piste Martel : 15 €/sac à dos (jusqu’à 5 joueurs) 
• Via Ferrata et tyroliennes (2 parcours au choix) : 38 € 

Montpellier-le-Vieux , Le Maubert 12 100 MILLAU
Tél. : 33 (0)5 65 60 66 30

contact@lacitedepierres.com
        www.lacitedepierres.com
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 Les plus aventuriers relèveront les défis 
de l’Explor Games, un jeu d’exploration mêlant 

parcours d’orientation, énigmes et défis ! 

RESERVATION 
EN LIGNE

AVEC DES TOUT-PETITS

ZUT IL PLEUT ! 

Légende

INFOS ET SERVICES 

Accessibilité pour 
personnes à mobilité 
réduite nous consulter

Paiement 
en carte bancaire

Paiement 
en chèques vacances

Parking sur place

Buvette

Restauration

Aire de pique-nique

Chiens admis

LABELS ET MARQUES

Tourisme Handicap 

Qualité Tourisme

Jardin Remarquable

Les plus beaux jardins 
de France    

Monument historique

Musée de France

Bienvenue à la Ferme   

Agriculture biologique

Tourisme gourmand

Esprit Parc

       en laisse à l’extérieur
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LE MOULIN À VENT 
DE LA BORIE 
LE RENOUVEAU D’UNE FILIÈRE FARINE 

Ce moulin du XVIIè siècle, restauré en 2017 a permis de 
sauver un élément important du patrimoine caussenard 
et de renouer avec une activité économique. 
Les visites permettent de découvrir l’histoire du moulin 
et de la mise en place de la filière céréale locale, le 
mécanisme du moulin et le savoir-faire du meunier.

Ouvert d’avril à Toussaint 
Tarifs à partir de 5,50 € (tarif adulte) • Visite guidée de 40 
min • Exposition permanente • Sentier d’interprétation 
au départ du parking de la Parade (15 min de marche)

Raouzas - route des avens 48150 Hures La Parade - Causse Méjean 
Tél : 33 (0)6 28 19 19 34

visitemoulindelaborie@lecaussemejean.com
www.moulindelaborie.com

 L’histoire de la restauration de ce moulin 
et de la coopération entre agriculteurs, 
meuniers et boulangers est fantastique. 

Une aventure humaine à découvrir ! 

16

LA SOURCE DU MOULIN 
DE CÉNARET
LA BOUTIQUE INATTENDUE 

Si vous aimez les belles choses et les beaux endroits, 
c’est un détour à faire absolument !
Dans le magnifique village de Saint-Chély-du-Tarn, 
tout près de la chapelle construite sous le rocher, vous 
allez adorer ce lieu, pour la beauté du site, l’accueil et 
les bons conseils d’Agnès et Anthony.

 

Ouvert tous les jours de mi-avril à début octobre. 
Avril, mai, juin, septembre, octobre de 10h à 18h. 
Juillet-août de 10h à 19h • Pour l’actualité de dernière 
minute, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
Entrée libre

48210 Saint Chély du Tarn – Gorges du Tarn
Tél : 33(0)4 66 31 58 36 / (0)6 50 91 20 43

contact@lemoulindecenaret.com • www.lemoulindecenaret.com

Un endroit inattendu qui ne manquera 
pas de vous surprendre avec des créations 

artisanales originales et une cascade 
d’eau fraîche à l’intérieur.
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LA CASCADE DE RÛNES   
Magnifique avec ses trois étages qui s’étalent en éventail 
le long de la paroi sur près de 70 mètres.

On accède par un sentier qui longe la cascade (panneaux 
d’informations). La descente est raide. Sentier escarpé, 
pensez à bien vous chausser !. Balade d’environ 40 min 
(aller-retour).

D 35 – Rûnes - 48 220 Pont de Montvert Mont Lozère

24

MAISON DU TOURISME ET DU 
PARC NATIONAL DES CÉVENNES
UNE ENTRÉE SUR UN TERRITOIRE D’EXCEPTION

Au sein d’un espace ouvert et convivial, vous déambulez 
librement, à votre rythme au travers d’une exposition 
permanente : un lieu où l’on prend le temps de s’informer 
et d’apprendre de façon ludique. 
Les agents du Parc national des Cévennes et de l’Of-
fice de tourisme sont à votre disposition pour vous 
conseiller pour un séjour personnalisé : hébergement, 
sorties, visites, randonnées…  

Ouvert toute l’année
Entrée libre

Maison du tourisme et du Parc national des Cévennes
Place de l’ancienne gare • 48400 Florac Trois Rivières

Tél : 33 (0)4 66 45 01 14
 info@cevennes-gorges-du-tarn.com 
www.cevennes-gorges-du-tarn.com

         

Une boutique de qualité : ouvrages, jeux, 
cartes interactives... l’essentiel pour 
découvrir les richesses du territoire !
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PARTAGEZ VOS PHOTOS 

DE VACANCES AVEC

#gorgesdutarn

Suivez-nous sur nos réseaux
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Oh un vautour fauve ! et ici un vautour moine ! Ce sont les espèces rares que vous pourrez observer dans leur milieu naturel à la Maison des Vautours. 
Après un passage par le musée ludique et interactif refait à neuf en 2022, accédez au belvédère qui non seulement permet d’observer les oiseaux mais offre aussi un panorama unique sur les Gorges de la Jonte.

www.maisondesvautours.fr

   La maison
des vautours

BALUDIK

11

Plongez dans la vie des habitants du Causse pour découvrir comment 

on vivait ici autrefois. Visite, jeux, animaux de la ferme... vous pourrez 

déambuler au gré de vos envies.

Venez fêter les 50 ans d’ouverture de la ferme au public : animations 

et événements autour de la transmission des métiers & savoir-faire à 

ne pas manquer du 17 au 23 juillet 2023 !

www.ferme-caussenarde.com

LA FERME CAUSSENARDE 
D’autrefois

DES SENTIERS 
POUR TOUS
Plusieurs sentiers de découverte sont accessibles à tous pour  

découvrir le Parc national des Cévennes. De 1 à 5 km, ils sont 

aménagés de façon à être parcourus sans carte. Des panneaux 

explicatifs jalonnent le sentier pour tout savoir du patrimoine 

local : menhirs, flore et faune, fours à pain... tant de découvertes 

qui ne sont accessibles qu’à pieds.

 Repérez les sentiers de découverte sur la carte.

Plus d’informations dans les Offices de tourisme

et maison du Parc national des Cévennes
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LE CRI 
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Quézac

Sainte-Énimie

La Malène

La Canourgue

Le Pont-de-
Montvert

Peyreleau

Séverac-
le-Château

Sentier de Barre-des-Cévennes

Nimes-le-vieux

Oiseaux des causses
et des gorges 

Balade au 
Pays des Menhirs 

Mas Camargues 
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de l’Hermet
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de la Loubiere

Château 
du Tournel 

Mas cévenol 
de La Roquette

Saint-Germain-
de-Calberte 

Chemin de mémoires 

Arboretum 
de l’Hort de Dieu

Ô Domaine de Roquedols 

Sentier du vieux
Collet

Sentier de la
pierre sèche 
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Vialas
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CoudoulousLe Ravin secret de 

Champernal 

La tour du 
Canourgue

Autour 
de Cazebonne

Cros, le sentier de la Soie Monoblet, le sentier Botanique

Le Causse
de Canayere

Saint-Sauveur
-des-Pourcils 

Sur les traces 
du mouflon 

Sentier
de la Hêtraie

Trévezel, le sentier 
des botanistes et des forestiers

Les balcons de l’Aigoual
Parcours Landart

Sentier Botanique

9
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de Villefort

Magnanerie
de la Roque

Sentier de la
châtaigneraie 

A la découverte 
de la forêt magique

Sentier du Bocard

Saint-André
de-Valborgne

Laissez-vous glisser en toute quiétude sur la rivière au cœur des Gorges du Tarn. Un moment suspendu, à admirer les falaises et l’eau cristalline tout en écoutant les histoires et anecdotes lo-cales racontées par votre guide-batelier.
Et surtout, soyez tranquilles... on rame pour vous ! 

www.gorgesdutarn.com

LES BATELIERS 
DES GORGES DU TARN

14

Nos villages sont restés tout petits ! 

Découvrez le charme paisible de leurs 

vieilles pierres :  les siècles et l’histoire 

des hommes sont passés par là.  

Du plan-guide à l’appli-jeu sur smart-

phone, en passant par la visite avec un 

guide conférencier, il y a toujours  une 

formule pour vous !

Repérez les villages qui proposent 

une visite guidée sur la carte.

Plus d’informations dans les Offices de tourisme

Flâneries
villageoises

l’Atelier Tuffery
la plus ancienne manufacture française de jeans 

Particularité très locale : c’est à Florac que se trouve le plus ancien 

atelier français de jeans et de vêtements. Une histoire de famille 

et de savoir-faire depuis 4 générations de pères en fils. 

Atelier et produits à découvrir toute l’année à Florac.

Visites guidées toute l’année, plus de renseignements sur : www.ateliertuffery.com
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