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AGENDA GOURMAND

marchés
Si vous aimez les produits locaux, alors n’hésitez 
pas à consulter les jours de marchés pour 
remplir vos paniers

TRANSPORTS
Se simplifier les trajets grâce à nos bonnes 
adresses !

Produits du terroir
Les meilleures adresses pour faire le plein 
de bons produits locaux
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RESTAURANTS
De la table la plus simple dans l’une de nos 
délicieuses fermes auberges, en passant 
par une sélection de restaurants gastrono-
miques, vous pourrez déguster les meilleurs 
plats de notre terroir !

ARTISANAT local
Les artistes et artisans d’art de nos villages 
vous accueillent et vous font découvrir leur 
talent au travers d’objets en bois, cuir, céra-
mique, textile…

COMMERCES de proximité
Ici, pas de grands centres commerciaux 
mais tout ce dont vous avez besoin à 
portée de main chez nos commerçants de 
proximité 

Détente, BIEN-ÊTRE
Besoin de vous ressourcer ? De déconnecter 
de la routine stressante ? 
Profitez des vacances pour refaire le plein 
d’énergie et prendre du temps pour vous 
faire chouchouter.
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AGENDA EN LIGNE

AGENDA 
GOURMAND

FÊTE DU PÉLARDON

1er DIMANCHE DE MAi

STE CROIX VALLÉE FRANÇAISE
Cette fête traditionnelle vous permettra 
de découvrir le traditionnel pélardon des 
Cévennes... À déguster avec un bon vin, en 
salade plutôt chaud ou mélangé à d’autres 
mets, les idées ne manquent pas pour qu’il 
devienne la star de vos plats !

Contact et programme :
Office de tourisme des Cévennes au Mont 
Lozère 04 66 45 81 94

FOIRE DE LA SAINT MICHEL

DERNIER DIMANCHE DE SEPTEMBRE

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

EN OCTOBRE

VALLÉES CÉVENOLES
On célèbre le fruit emblématique des 
Cévennes durant le mois d’octobre sur 
Florac, Saint Germain de Calberte, Saint 
Julien des Points, Saint Michel de Dèze. 

FESTIVAL DE LA SOUPE

FIN OCTOBRE

FLORAC
« Ramène tes potes qu’on fasse la fête 
autour des popotes !  » … c’était le slogan 
pour la cuvée 2023 : un événement convi-
vial festif et participatif : déguisements et 
déco délirants, des cuisinières à bois dans 
la rue, de la musique, comédies théâtrales 
et concerts, et bien sûr de la soupe ... 

Contact et programme :
www.festivaldelasoupe.fr 

SCANNEZ MOI

© Fotolia

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

Contact et programme :
www.foirestmichelmeyrueis.com
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LUNDI matin
LA MALÈNE en juillet-août, parking du village • 
VÉBRON en juillet-août, place du village

MARDI matin
ISPAGNAC petit marché local d’avril à novembre, 
place de la mairie• LA CANOURGUE à l’année, places 
du PréCommun et au Blé • SAINT JEAN DU GARD à 
l’année, place du marché

MERCREDI matin
MEYRUEIS à l’année, place Sully • MILLAU à l’année, 
place Foch • LE PONT DE MONTVERT à l’année, les 
Quais • LA GRAND’COMBE à l’année, place de l’Eglise

JEUDI matin
FLORAC à l’année, Esplanade et square Maury • ANDUZE 
à l’année, village • CHANAC à l’année, place de la 
Bascule • VILLEFORT à l’année, village 

VENDREDI matin
MEYRUEIS tout petit marché local en juillet-août, 
place Sully • MILLAU à l’année, place Foch • VIALAS  
d’avril à novembre, village • ST ÉTIENNE VALLÉE 
FRANÇAISE de septembre à juin , place de la résistance

SAMEDI matin
ISPAGNAC d’avril à novembre, place de la mairie • 
MENDE à l’année, centre ville • LA GRAND’COMBE  
à l’année, place de l’Eglise• ST GERMAIN DE CALBERTE 
à l’année, village • ST JEAN DU GARD de Pâques à 
Toussaint, village 

DIMANCHE matin
FLORAC marché paysan en juillet-août, Square Maury 
MONTBRUN en juillet-août, place du village •  
AGUESSAC du 10 juillet au 21 août, village • CHANAC 
à l’année, Place du Triadou • STE CROIX VALLÉE  
FRANÇAISE à l’année, village • ST PRIVAT DE VALLONGUE 
petit marché local, de juin à août, place du village

LUNDI
VILLEFORT à partir de 18h en juillet-août, village

MARDI 
FLORAC à partir de 18h30 en juillet et août, Square 
Maury • LIAUCOUS à partir de 18h en juillet août,  
village • ANDUZE à partir de 19h en juillet-août, village 

MERCREDI
LE ROZIER à partir de 18h en juillet août, place du village 

JEUDI
SAINTE ÉNIMIE à partir de 18h en juillet août, rue  
principale • SAINT JEAN DU GARD à partir de 19h30 du 
07 juillet au 25 août, centre village

LES MARCHéS

 IDÉES SORTIES

▶ «BULLES DE BURLES» Festival Enimie livres  BD, jeux et mangas Suivre les réseau Facebook pour connaître les dates 
▶ «LES PETITS SECRETS DES GORGES DU TARN» 2 jours pour tout savoir sur la rivière, l’hydrologie, la faune mais aussi pour rencontrer des créateurs et producteurs locaux. VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 JUIN 2023 Au moulin de Cénaret à Saint Chély du Tarn

▶ MARCHÉ DES VANNIERS ET DES POTIERS MERCREDI 9 AOÛT 2023 Place de la mairie et dans les ruelles d’Ispagnac
▶ MARCHÉ DE LA LAINE ET DE LA SOIE

MERCREDI 2 AOÛT 2023 sur l’esplanade de FloracJEUDI 3 AOÛT 2023 place du village de Meyrueis

© Alain Lagrave
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TRANSPORTS

Différentes tailles de bus adaptés à tous les 
groupes. Location de véhicule. Auto-Moto école.
Ouvert toute l’année.
88 ter avenue Jean Monestier 48400 Florac
cevennes.transpors@orange.fr
Tel : 33 (0)9 62 51 46 65 • (0)6 70 33 59 70

CÉVENNES TRANSPORTS
AUTO-ECOLE SEGUIN

Nous vous transportons lors de votre séjour 
dans notre belle région.

Transports écoliers, lignes de bus locales, taxi 
à la demande, excursions locales et régionales, 
grand tourisme national et international, 
voyage à la carte pour les groupes.
Ouvert toute l’année.
1 route du Chapitre 48000 Mende
Tel : 33 (0)4 66 65 19 88
www.lesvoyagesboulet.com

SAS BOULET

Depuis 1969, les voyages Boulet implantés à Mende 
sillonnent les routes du Languedoc, de France 

ainsi que les grands axes européens et mondiaux.

Taxi LES SOURCES

Transports privés toutes distances,
transports médicaux assis conventionnés 

toutes caisses. 
Ouvert toute l’année 

2bis, rue du four 48400 Florac
Tel : 33 (0)4 66 45 14 74

Disponible 7j/7 et 24h/24 nous assurons 
les transports par taxi toutes distances

et les transports médicaux. 
Etudes personnalisées pour demande de tarifs. 

CET 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 > Meyrueis 
• Millau > Le Rozier > Ste Enimie > 
Florac  
• Florac > Pont-de-Montvert > Mont 
Lozere

www.mestrajets.lio.laregion.fr

NAVETTES RÉGULIÈRES 

• Mende > Florac
• Florac > Alès 
• Mende > Montpellier (via Millau)  
• Mende > Rodez
• Mende > Marvejols > Clermont 
Ferrand
• Marvejols > Mende > Le Puy en 
Velay
• Saint Chély > Mende > Langogne
• Langogne > La Bastide

la malle postale

Transport de bagages, navettes régulières, 
transport de vélos, transports sur mesure. 
Accueil téléphonique ouvert toute l’année 

11, avenue Charles DUPUY 43000 Le Puy en Velay
Tel : 33 (0)4 71 04 21 79  

www.lamallepostale.com

Pour vous présent dans les Gorges du Tarn, 
Causses et Cévennes depuis 2009 

et sur 50 autres itinéraires en France.. 

© Alain Lagrave
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Boucherie, charcuterie
Ouvert toute l’année. 
Fermé le lundi, mercredi et dimanche après-midi. 
En été, ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 16h à 
19h30 et le dimanche de 8h30 à 12h30
3 chemin Royal 48320 Ispagnac
Tel : +33 (0)4 66 44 20 54

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE VEYSSADE 
DAVID ET ALEXANDRA

5

Pour faire chanter vos papilles, nous vous préparons 
des charcuteries maison, saucisses sèches 

et saucissons, sans colorants, ni conservateurs, 
disponibles de fin décembre jusqu’à fin octobre.

Boutique de terroir, cave à vin, apéritifs des 
Cévennes, point chaud, traiteur.
Ouvert du 1er avril au 1er octobre en continu.
Front de Tarn 48210 Sainte Énimie
Tel : +33 (0)4 66 48 88 39 - +33 (0)6 75 48 58 53

Aux saveurs d’énimie4

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

charcuterie, fromages, vente et fabrication 
de plats préparés ou cuisinés.

LES PRODUITS DU TERROIR
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Langogne / Le Puy

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

AUX SAVEURS 
D’AUTRE FOIE

1

Ouvert toute l’année. 
Visite guidée de mi-juillet à fin août, 

départ à 15h et à 17h les mercredis et vendredis 
Village 48500 La Tieule 
Tel : +33 (0)6 52 75 88 91

canardlozere@gmail.com • www.foie-gras-lozere.com

Ouvert toute l’année où canards, autruches, 
lamas, brebis, lapins et cochons d’inde vous 
réservent un accueil simple et authentique. 
Vente directe de nos différents produits.

13
Ste Croix Vallée Française

Mas Saint 
Chély20

Le fournil 
malénais

2

Au fournil, nous choisissons rigoureusement 
nos matières premières auprès de fournisseurs 
locaux. Venez dégustez notre gamme de pains 
spéciaux aux farines de meule, et nos galets 

sucrés ou salés.

Boulangerie, pâtisserie, épicerie
Ouvert toute l’année. 

Tous les jours en continu en juillet, août
Route de La Canourgue 48210 La Malène

Tel : +33 (0)4 66 48 51 27 • (0)6 63 16 32 86

Boutique en ligne sur : www.galetsdutarn.com

Nos produits : Vins de Lozère et d’Occitanie •  
Vins nature, bio et biodynamie • Apéritifs • 
Bières artisanales locales et bio • Spiritueux : 
gins, whiskys d’Aubrac, des Cévennes, du Tarn, 
eaux de vie, rhums arrangés, vieux rhums... 

L’ABRACADA BAR3

Ouvert d’avril à Toussaint 
de 10h30 à 1h. Fermé le mardi sauf juillet-août.

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

labracadabar@hotmail.com

www.labracadabar.business.site

Cave à vins, bières, spiritueux locaux et 
rhums. Une sélection de petits producteurs : 
vignerons, brasseries, distilleries d’Occitanie : 
à emporter pour faire plaisir ou se faire plaisir. 
Vous pouvez également les déguster sur place 

en profitant de la vue sur le Tarn 
ou de la fraîcheur de la rue Basse. 

Restauration possible : tapas tout au long 
de la journée.

8 9
10 11

18
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Boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie 
Ouvert toute l’année
de 7h à 13h et de 15h à 19h. Fermé tous les mercredis
62 Avenue Jean Monestier 48400 Florac
Tel : +33 (0)4 66 45 00 89

LA GOURMANDINE7

Ici nous fabriquons une sélection de pains 
avec diverses farines dont la "Mejeanette" 

du Causse Méjean. Notre spécialité : l’Amélou.

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE roume

10

Boucherie, charcuterie.
Ouvert toute l’année. 

Hors saison, tous les jours de 7h à 12h et de 15h à 19h,
sauf les lundis et dimanches après-midi.

En juillet août tous les jours de 7h à 12h et de 15h à 19h,
sauf les dimanches après-midi.

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

Un large choix de produits : viandes,  pâtés, 

jambons ... Charcuteries et plats préparés maisons.

En été, espace rôtisserie

Ouvert d’avril à mi novembre. 
Square Maury 48400 Florac
Tel : +33 (0)9 53 70 22 69

LA MAISON DES PAYSANS8

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

Retrouvez ici une diversité de produits fermiers 
et locaux; c’est le plaisir de la rencontre avec 
des paysans producteurs passionnés qui ont à 

coeur de vous conter les fermes et leurs produits

Ouvert toute l’année. 
Fermé les lundis et dimanches après-midi. 
En juillet-août ouvert 7/7j de 9h à 19h
8 Esplanade Marceau Farelle 48400 Florac
Tel : +33 (0)4 66 94 29 70

CHEZ LES PAYSANS 
DE L’ESPLANADE

11

Nos produits : Légumes de saison • Produits 
à base de châtaignes • Fromages • Miel • 
Pain paysan • Confitures • Bières • Vin • 
Jus de fruits  • Canards gras  • Viande de 
porc • Pâtés • Saucissons • Oeufs • Plantes 
aromatiques • Tisanes • Spiruline • Poteries 
• Bougies parfumées • Créations végétales

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

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

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE MARTIN

9

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

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

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

Tel : +33 (0)4 66 45 03 93

Notre entreprise familiale vous garantit 
des produits de qualité. Nos plats cuisinés 

sont faits maison et toutes nos viandes 
sont locales (boeuf de Meyrueis ou 

des Bondons, porc labellisé de Lozère, ...). 
Rayon crémerie pour vous servir : fromages, 

yaourts, beurre, crème. En hiver, produits 
fumés et plateaux charcuterie pour raclette

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

BISCUITERIE ET CHOCOLATERIE
OUVERT TOUTE L’ANNÉE

du mardi au samedi de 9h à 12h30 et 15h à 18h30.
ZAE Saint Julien du Gourg, 5 rue du Vibron

(en face d’intermarché) 48400 Florac Trois Rivières
Tel : +33 (0)4 66 48 12 90

l’ATELIER DU MIEL 
ET DE LA CHÂTAIGNE

6

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

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

la tarte à la châtaignela tarte à la châtaigne !

FERME ÉQUESTRE
DES MOURÈNES

12

Ouvert toute l’année
Les Mourènes, Piste Forestière 

48240 Col de Jalcreste 
Tél : +33 (0)6 87 35 17 85 

originalilas@gmail.com • www.mourenes.fr

Nos produits : Produits à base de châtaignes : 
crème de marron, farine de châtaigne, sirop, 
châtaignes natures et aromatisées, …

En vente directe, notre sélection de produits 
biologiques issus de la châtaigne. 

Retrouvez-nous aussi sur le marché de Saint 
Privat de Vallongue le dimanche matin 

en période estivale. 
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BOUCHERIE 
CHARCUTERIE FLAVIER

17

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

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

et ses salaisons.

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

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

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

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

P

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

GIE PLANTE INFUSE13

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

Groupement de 9 productrices cueilleuses 
et distrillatrices de plantes aromatiques 

et médicinales.

Ouvert toute l’année. 
Sur RDV téléphonique de la mi-novembre jusqu’à pâques.
L’Hom 48400 Fraissinet de Fourques 
Tel : +33 (0)4 66 45 66 14
martine.turc@orange.fr • www.ferme-de-lhom.com

LA FERME DE L’HOM14

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

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

transformés par nos soins.

Ouvert du 8 fin avril à octobre
- En avril, mai, juin, septembre et octobre, les samedis de 
9h30 à 14h et de 14h30 à 19h, les dimanches et mercredis 
matin de 9h30 à 14h et les jours fériés et ponts.
- En Juillet-Août, tous les jours de 9h30 à 14h et de 14h30 
à 19h. 
Place du Caire 48150 Meyrueis
Tel : +33 (0)6 72 68 35 16

AUX SAVEURS 
CÉVENOLES

16

Nos produits en direct des fermes : 
Charcuterie • Plats cuisinés • Fromages 
de chèvre et de brebis • Yaourts de brebis • 
Confitures • Jus de fruits • Vins, Limonades • 
Conserves de légumes et pâtés végétaux • 
Tisanes • Huiles essentielles •  Miels • 
Sorbets • Pains.

C’est la boutique 100% en direct 
des producteurs locaux.

"Ici, les produits sont vendus par ceux 
qui les ont faits".

LES BRASSEURS
DE LA JONTE

15

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

Ouvert toute l’année. 
Du 1er mai au 30 septembre: 7/7j de 10h à 19h

Du 1er octobre au 30 avril: du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

En juillet et août, visite gratuite de l’atelier 
de production du lundi au vendredi à 17h.

Lou Castel - Mas Prades 48150 Gatuzières
Tel : +33 (0)7 87 20 88 68

lesbrasseursdelajonte@gmail.com
www.lesbrasseursdelajonte.fr

 Installés en tant que brasseurs artisanaux au 
bord de la Jonte depuis 2013, nous vous proposons 
de quoi réveiller et satisfaire vos papilles d’amateurs 

de bières classiques et atypiques !
Venez découvrir et déguster nos bières et limonades 
sur place: notre point de vente est ouvert toute 

l’année, et sa terrasse les pieds dans l’eau 
de Pâques à fin septembre.

LES SECRETS 
DE DOMINIQUE

18

Ouvert toute l’année 7j/7 
de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h.
Place Sully 48150 Meyrueis
Tel : +33 (0)4 66 45 67 43
les-secrets-de-dominique@orange.fr

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

spéciaux (meule de seigle), viennoiserie... 

Nos produits : Boulangerie • Pâtisseries • 
Utilisation de farine locale du Causse Méjean
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Ouvert toute l’année. 
Du lundi au vendredi en juillet, tous les jours en août et 
sinon sur réservation. 
Le Bourg 12720 Veyreau
Tel : +33 (0)6 83 60 41 66

MIELLERIE DES GRANDS
CAUSSES

21

Nos produits : 
Miels «des Causses», «Lavande», «Montagne» 
«Châtaignier», «Forêt», «bruyère blanche» • 
Pains d’épices au miel : nature, orange, citron, 
chocolat noir, gingembre • Pains d’épices : 
amandes, noix • Hydromel moelleux • Vinaigre 
de miel • Propolis

Retrouvez-nous sur notre expoitation 
en agriculture biologique et découvrez nos 

gammes de miel et leurs dérivés.

Ouvert toute l’année 
renseignements horaires par téléphone. 

Animations payantes sur réservation.
48150 Hures la Parade 

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

info@fedou.com • www.fedou.com

FROMAGERIE 
DE HYeLZAS

19

Nos produits : une gamme d’une vingtaine 
de fromages de brebis, pâtes pressées, molles 
(meules, tommes, brique, pérail, fedou, car-
dabelle, brousse, cerclé d’épicéa… ). 
Nouveau : fromages Bio. 
Dégustation et tartines.

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

Venez les déguster! 

Ouvert du 10 janvier au 15 décembre. 
De 8h à 12h et de 14h à 19h, 7j/7 en juillet août et fermé le 
samedi et dimanche en hors saison. 
Caussignac 48210 Mas Saint Chély
Tel : +33 (0)4 66 48 52 21
www.auberge-grive.fr

épicerie de la grive20

Nos produits : 
Charcuteries • Fromages • Miels • Confitures, 
Bières artisanales • Jus de fruits • Dépôt de 
pain • Epicerie classique

Retrouvez dans notre épicerie une sélection 
des meilleurs produits régionaux, ainsi qu’un 

dépôt de pain.

LA CHÂTAIGNE DES CÉVENNES 
L’ARBRE À PAIN

Surnommé l’arbre à pain, le châtaignier a nourri hommes et bêtes durant des siècles. La 
châtaigne se consommait essentiellement séchée en soupe, «la badjane», ou grillée dans 
la cheminée durant les «afachadas». Un temps délaissée, la châtaigneraie est, depuis 
peu, remise en valeur.

Ce regain d’intérêt bien mérité, se manifeste :
- D’une part, au niveau de la gastronomie avec les délicieux produits traditionnels comme 
les marrons au naturel, les confitures, la farine, les glaces…
- Mais aussi dans l’utilisation du bois de châtaignier qui permet depuis des siècles l’éla-
boration de meubles et de pièces de gros œuvres comme les charpentes et les escaliers.
On fabrique aussi des paniers que l’on appelle «bertoul» en langue occitane, que l’on peut 
retrouver dans certaines boutiques.

Enfin et pas des moindres la châtaigne des Cévennes vient de décrocher son AOP.

©Alain Lagrave
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Meyrueis

La Parade

Pizzéria Restaurant

Ô GARAGE
3

Langogne / Le Puy

Tarifs : à partir de 9€
Service : hors saison le week-end, juillet 
août : fermé les lundis et mardis
Groupe max. : 50 personnes

Ouvert toute l’année
La Parade 48150 Hures la Parade

Tél : +33 (0)6 48 08 20 79

Au cœur du Causse Méjean, découvrez un 
restaurant à la déco industrielle proposant 
d’excellentes pizzas, mais aussi une carte 

attractive mettant en valeur les producteurs 
du plateau calcaire. Le petit plus, l’apéritif face 
aux Mont Aigoual avec boulodrome et concert 

en bruit de fond ! 

Ouvert du 10 janvier au 15 décembre.
Caussignac  48210 Mas Saint Chély
Tél : +33 (0)4 66 48 52 21
www.auberge-grive.fr

AUBERGE DE LA GRIVE
Hôtel, restaurant

2

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

à 10 minutes de Sainte Enimie.

Tarifs : à partir de 25€ + carte • Formule du 
jour 17€ • Menu enfant
Service : de Pâques à Toussaint tous les 
jours midi et soir et de Toussaint à Pâques 
du lundi au vendredi midi, uniquement sur 
réservation pour le soir.
Groupe max. : 90 personnes

RESTAURANT PANORAMA 
DU ROC DES HOURTOUS
Bar, restaurant

1

Langogne / Le Puy

Tarifs : à partir de 18.50€
Service : midi et soir : réservation conseillée. 
Fermeture hebdomadaire le mercredi. 
Groupe max. : 10 personnes

Ouvert de juin à Toussaint.
Hameau de Rieisse 48210 La Malène

Tél. : +33 (0)4 66 48 57 48

Le temps d’un repas ou d’un verre, dominez 
les Gorges du Tarn, Ornella et Simon vous 

invitent à leur table pour partager leur passion 
autour de plats simples et généreux. 

Soucieux de l’environnement exceptionnel qui 
les entoure, les circuits courts y sont favorisés. ARMAND ET MARIE 

Glacier fermier

4

Langogne / Le Puy

Tarifs : à partir de 3€
Service :  de 14h à 18h30
Groupe max. : nous consulter

Ouvert du 9 avril 17 septembre de 14h à 18h30
Avril, mai, juin, septembre : fermé le mercredi

Juillet, août : fermé le lundi
Lieu-dit Hyelzas 48150 Hures la Parade

Tél : +33 (0)6 64 77 44 86
gaechyelzas@gmail.com • www.armand-et-marie.com

le glacier fermier Armand et Marie 
vous fait découvrir glaces et crêpes bio 

au lait de brebis de la ferme. Coupes glacées 
avec chantilly et différents coulis maison, 

crêpes simples ou composées, boissons chaudes 
ou froides bio sauront vous séduire. Visite de 

la traite gratuite à 17h Visite de la ferme sur 
résa, sur le site "des brebis et des homme". 
Produits de la ferme en vente libre service.

Hyelzas

4
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Ouvert du 8 avril au 11 novembre.
L’Hom 48400 Fraissinet de Fourques
Tél : +33 (0)4 66 45 66 14
www.ferme-de-lhom.com 

L’HOM
Ferme, auberge

5

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

issus de leur exploitation.

Tarifs : formule à partir de 13€ jusqu’à 18€ • 
Menu : 22€ • Menu enfant 12€
Service : midi et soir sauf les mercredis (midi 
et soir) et samedis midi
Groupe max. : 25 personnes

Ouvert de 1er mai à fin septembre.
Le Veygalier, Nîmes le Vieux 
48400 Fraissinet de Fourques
Tél. : +33 (0)4 66 45 65 45

LE VEYGALIER
Ferme, auberge

6

 Eleveur d’ovin et de volailles fermières, nous 
vous proposons des repas issus des produits de 
l’exploitation. En été, agneau grillé ou aligot 

tous les vendredis soir. Sur réservation.

Tarifs : menu de 15€ à 25€ + carte • Menu 
enfant 10€
Service : du mardi au dimanche, tous les 
midis - réservation conseillée
Groupe max. : 50 personnes

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

AUBERGE DU CHANET
Gîte de groupe, bar, restaurant

7

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

Tarifs : menu 24.50€ à 29.50€ • Menu enfant 
12€ • Formules à 20€
Service : midi et soir
Groupe max. : 60 personnes

La fromagerie de Hyelzas transforme le lait d’une dizaine d’éleveurs de brebis du Causse Méjean et du Causse de Sauveterre. Le Fédou 
(«brebis» en occitan), c’est une aventure familiale qui commence dans les années 70, qui devient un GAEC, puis une SARL en 1990. 
Aujourd’hui cette entreprise commercialise une large gamme de fromages qu’elle propose à la vente dans une boutique sur place, 
à la lisière de ce petit village d’une cinquantaine d’habitants au bord du causse Méjean... l’occasion d’une belle balade. 

«Venez découvrir toutes les subtilités du métier de fromager et de notre histoire, nous vous attendons dans notre espace dédié aux 
animations pour un voyage instructif et surtout gourmand : 
il se compose d’un film commenté par notre guide gourmand destination Occitanie et d’une dégustation de nos fromages de brebis.»

LES FROMAGES DES GRANDS ESPACES 
AU LAIT DE BREBIS

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

Ouvert du 1er avril à fin octobre.
48150 Le Rozier
Tél : +33 (0)5 65 62 60 25
www.hotel-doussiere.com

l’alicanta
Restaurant semi-gastronomique

3

Inscrit au Bib Gourmand 2023, le restaurant
de l’Hôtel Doussière, L’Alicanta, vous propose 
une pause de gourmandise et de détente. 

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

Tarifs : à partir de 36€
Service : service 7j/7. Fermé le lundi midi, 
mardi midi, mercredi midi, jeudi midi
Groupe max. : nous consulter
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 Les Gorges du Tarn

LA BONNE ADRESSE
Bar, restaurant, pizzeria, service 
traiteur sur demande, à emporter

1

Tarifs : enfants à partir de 12.90€ • Plat du 
jour 12.90€ • Menu à partir de 17.90€ • Carte
Service : juillet-août 7j/7. 
Fermé le lundi soir, mardi soir, mercredi soir, 
jeudi soir et dimanche.
Groupe max. : 75 personnes (si plus nous 
contacter)

Ouvert toute l’année.
 Place de l’Eglise 30750 Lanuéjols

Tél. : +33 (0)4 67 68 97 09

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

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

AuBerge du Cadenas
Auberge, chambres d’hôtes

2

Petite auberge située au coeur du Causse Noir, 
loin de toute pression, Philippe et Nicolas vous 

accueillent pour un moment gourmand et local! 
Du vin jusqu’à l’assiette, père et fils partagent 

avec vous leur passion pour la cuisine..

Tarifs : repas à la carte
Service : midi et soir sur réservation 
Groupe max. : 50 personnes

2
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Ouvert du 14 avril au 2 novembre.
10 Place Jean Séquier 48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 45 60 07
www.hotel-meyrueis-lozere.fr

RESTAURANT DE FRANCE
Hôtel***, restaurant, bar

6

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

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

Tarifs : menu de 23€ à 32€ 
Service : midi et soir, tous les jours en été. 
Mai, juin et septembre service le soir + le 
midi uniquement le week-end
Groupe max. : nous consulter

Ouvert du 7 avril à septembre.
1, avenue Edouard Alfred Martel 48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 45 43 75
www.restaurant-meyrueis-aligot.fr

LE JARDIN DES GLACES
Restaurant

8

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

Tarifs : à partir de 19€. Pas de CB
Service : Mi saison fermé le lundi et mardi. 
Haute saison 7j/7 midi et soir
Groupe max. : 50 personnes

Ouvert du 1er avril au 1er novembre.
34, quai de la Barrière 48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 45 65 61
www.hotel-mont-aigoual.fr

LE MONT AIGOUAL
Hôtel***, restaurant

4

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

Tarifs : menu-carte de 23€ à 40€
Service : midi et soir tous les jours. Sauf le mardi 
midi et le jeudi midi
Groupe max. : 10 à 60 personnes

LE SULLY
Hôtel**, restaurant

7

Langogne / Le Puy

Tarifs : menu de 16.50€ à 23,50€ • Carte • Pizzeria
Service : midi et soir 7 jours sur 7
Groupe max. : 50 personnes

Ouvert du 5 mai au 31 octobre.
28 place Sully 48150 Meyrueis

Tél. : +33 (0)4 66 45 68 38
www.hotellesully.com

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

aligot, tripoux... Terrasse ombragée au bord de 
la rivière. 

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

9

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

du bâtiment ou en terrasse en été.

Tarifs : menu de 29€ à 59€ • Menu enfant 
26€ • Carte
Service : midi et soir, tous les jours
Groupe max. : 80 personnes

Ouvert de mi-février à fin décembre.
48150 Meyrueis

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

Ouvert du 1er avril au 6 novembre.
Quai de la Barrière 48150 Meyrueis
Tél. : +33 (0)4 66 45 60 02
www.hotel-family-meyrueis.com

LE FAMILY
Hôtel***, restaurant

5

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

tripoux, charcuteries maison... 
Terrasse suspendue sur la rivière.

Tarifs : menu de 16€ à 42€
Service : midi et soir, tous les jours
Groupe max. : de 12 à 150 personnes

©Alain Lagrave
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Ouvert de mai à septembre.
Hameau de Saint Chély du Tarn 
48210 Sainte Enimie
Tél. : +33 (0)4 66 45 66 71
www.eden-bar-restaurant.com

L’EDEN
Bar, restaurant, café-concert

3

Pizzas, cuisine traditionnelle, tapas et glaces. 
En bordure du Tarn, avec aire de pique-nique 

et belle plage. Soirées concert en été.

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

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

Ouvert du 21 avril à fin septembre + certains 
jours d’octobre 
La Muse 12720 Mostuéjouls
Tél. : +33 (0)5 65 62 60 01
www.hotel-delamuse.fr

HôTEL DE LA MUSE
Hôtel****, restaurant

1

Une cuisine goûteuse et raffinée. Saveur 
et authenticité des meilleurs produits 

régionaux. Terrasse surplombant le Tarn.

Tarifs : à partir de 36€ • Menu enfant
Service : ouvert à partir de 19h du mardi au 
dimanche + le déjeuner du dimanche à partir 
de 12h. Réservation fortement conseillée
Groupe max. : entre 20 et 50 personnes

PIZZERIA 
LES 2 SOURCES
Pizzeria

4

Langogne / Le Puy

Tarifs : carte
Service : midi et soir. Hors saison : fermé le 
mardi soir et le mercredi. Juillet/août : fermé 
le vendredi midi
Groupe max. : nous consulter

Ouvert de début avril à début novembre
Route des Gorges du Tarn

 48210 Sainte Enimie
Tél : +33 (0)4 30 43 61 91

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

AUBERGE 
DE LA CASCADE
Hôtel, restaurant 
Maître restaurateur

2

Les produits du terroir sont à l’honneur. 
Spécialités lozériennes, dont aligot et menu à 
base de truffes de notre production. Le tout 

servi dans un cadre exceptionnel.

Tarifs : menu de 19.90 à 58€ • Carte
Service : midi et soir
Groupe max. : 80 personnes
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1

LE PETIT PARIS
Bar, restaurant

5

Tarifs : de 7€ à 22.50€
Service : sur place ou à emporter. Pi-
que-nique à commander la veille. Service 
chaud de midi à 14h30 et de 19h à 22h30
Service froid toute la journée en saison
Groupe max. : 12 personnes
+ 12 pers. : réservation obligatoire et menu 
imposé

Ouvert d’avril à mi-décembre, 
de 8h30 à 15h et de 17h30 à 0h30 

Fermé le mercredi et jeudi en basse saison
Rue des Tendes 48210 Sainte Enimie

Tél. : +33 (0)7 62 65 65 72

Faites une pause gourmande et généreuse 
depuis une des plus belles terrasses de 

Sainte Enimie. Face au célèbre pont, Teddy et 
Floriane vous invitent à manger de copieuses 

pizzas cuites au feu de bois et en touche 
finale, des glaces artisanales !

L’équipe du Petit Paris, pour sa 3ème saison, 
vous invite à découvrir sa carte sur place 

ou à emporter, proposant principalement des 
plats fait maison avec des produits de qualité 
et de région, tout cela dans une ambiance 

détendue et familale

6 7

1110 12 139

8
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RESTAURANT DU NORD
Cuisine traditionnelle

8

Langogne / Le Puy

Tarifs : formule du jour 13€ • Menus de 17€ 
à 23€
Service : juillet-Août 7j/7 midi et soir. Basse 
saison fermé le vendredi
Groupe max. : 46 personnes

Ouvert de mars à mi-novembre
Rue principale 48210 Sainte Enimie

Tél : +33 (0)4 66 48 53 46

Ouvert d’avril à septembre, tous les jours à 
partir de 9h 
Front de Tarn 48210 Sainte Enimie
Tél. : +33 (0)6 35 11 51 83
brasseriechezleon48@gmail.com

CHEZ LÉON
Bar, brasserie

6

Tarifs : de 1,50€ à infini
Service : de 12h à 14h30
Groupe max : nous consulter

L’ABracada Bar
Bar, tapas

7

Langogne / Le PuyTarifs : nous consulter
Service : non stop tous les jours de 10h30 à 1h, 
fermé le mardi. Juillet-août 7 jours sur 7
Groupe max. : nous consulter

Ouvert d’avril à Toussaint
Rue Basse et Front de Tarn 48210 Sainte Enimie

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

L’Abracada Bar c’est une terrasse en hauteur 
avec une vue panoramique sur les Gorges 
du Tarn et une terrasse dans la rue Basse 
(ruelle piétonne, fraîche et ombragée). Vous 
pourrez y déguster des bières artisanales, 

vins d’Occitanie, spiritueux locaux, cocktails et 
autres boissons sans alcool. Côté restauration, 

 service non-stop de 10h30 à tard le soir. 
Assiettes de charcuteries, fromages locaux 

et autres tapas du moment, coupes de glaces 
et desserts maisons. Pour accompagner une 

boisson ou faire un repas....

Vous aimez les produits frais et locaux, 
les terrasses agréables, les cocktails 

ou le café, venez chez Léon

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

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

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

Restaurant des 
Gorges du Tarn
Bar, Restaurant

9

Tarifs : plat du jour 11€ • Formules de 15€ à 
21€ • Menu enfant 8.50€
Service : juin, Juillet, Août : 7j/7 midi et soir. 
Hors-saison : du lundi au vendredi midi 
Groupe max. : nous consulter

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

Desserts maison.

AuBerge du Moulin
Hôtel***, restaurant

10

Langogne / Le Puy

Tarifs : menu 25€ à 40€ • Menu enfant 12.50€ 
Formule du jour 23€
Service : midi et soir. 
Restaurant fermé le mercredi toute la journée, 
le lundi midi et le dimanche soir en hors 
saison. En juillet août restaurant fermé le 
mercredi toute la journée
Groupe max. : 100 personnes

Ouvert du 1er avril au 11 novembre.
Rue de la Combe 48210 Sainte Enimie

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

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

LE PÊCHEUR DE LUNE
Crêperie

11

Tarifs : à partir de 8€
Service : non stop en juillet août
Groupe max. : nous consulter

Ouvert d’avril à septembre.
Place du Plô 48210 Sainte Enimie

Tél : +33 (0)6 61 51 91 51 • (0)4 66 48 58 12

Située au cœur de la cité médiévale sur la plus 
haute des places, cette crêperie/saladerie 

vous propose ses spécialités à base de produits 
frais, locaux et sans gluten, venez apprécier la 
dégustation sur une belle terrasse ombragée.
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Restaurant ouvert en juillet, août. 
Panorama en accès libre toute l’année. 
Boutique, bar et glaces de juin à septembre. 
RD 986 48210 Sainte Enimie
Tél. : +33 (0)6 61 97 92 65

Panorama du Saltadou
Bar, restaurant, saladerie

13

Tarifs : de 12€ à 13€
Service : 7j/7 de 9h à 20h30
Groupe max. : Nous consulter

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

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

AUX CINQ ARCHES
Bar - Guinguette

14

Tarifs : à partir de 1.50€
Service : de midi à minuit en juillet-août. 
Nous consulter pour le hors saison.
Groupe max. : 20 personnes

Ouvert d’avril à novembre. 
Haute saison ouvert 7j/7

Panorama de Castelbouc
Route de Prades 48210 Sainte Enimie

Tél : +33 (0)4 66 44 20 18

Venez vous installer confortablement face à 
l’une des plus belles vues des gorges, 

pour siroter et déguster des mets et boissons 
locales et découvrez nos évenements

Ouvert du 7 avril à fin octobre.
Gorges du Tarn 48320 Ispagnac
Tél : +33 (0)4 66 44 21 24 • (0)6 75 13 75 87
www.hotel-ispagnac.com

LE VALLON
Hôtel**, restaurant

15

Tarifs : à partir de 15€ + carte
Service : uniquement le soir
Groupe max. : entre 15 et 60 personnes, sur 
réservation

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

Ouvert du 1er avril au 5 novembre.
4 chemin Royal 48320 Ispagnac
Tél : +33 (0)4 66 44 21 11

LES VIGNES ROUGES
Hôtel, restaurant

16

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

Plats régionaux concoctés avec soin, dont la 
fameuse tête de veau ! Service en salle 

ou en terrasse.

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

Les Cayrelles
Pizzeria, camping

17

Tarifs : pizzas de 6.50€ à 12€
Service : hors saison : week-ends et ponts.
Juillet/Août : 7j/7
Groupe max. : nous consulter

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

soirs de Juillet/Août : soirée animée.

 caveau du PÊCHEur
Bar Tapas

12

Tarifs : tapas à partir de 5€ / vin à partir de 10€
Service : sur place ou emporté (vin + épicerie 
 artisanale), midi 11h à 14h - soir 18h à 23h
Groupe max. : /

Ouvert en juillet et août.
Place du Plô 48210 Sainte Enimie

Tél : (0)4 66 48 58 12 • +33 (0)6 61 51 91 51

Située dans les hauteurs du village 
dans la plus ancienne ruelle, le caveau 

vous propose d’excellentes cuvées de la région 
accompagnés de tapas élaborés avec 
des produits frais de notre terroir qui 

s’accommoderont à merveille avec les vins.

P

©Fotolia
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CÉVENN’SONNE
Bar, restaurant

4

Tarifs : menu à partir de 14€
Groupe max. : nous consulter

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

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

cevennsonne.business.site

Autour de Florac... 
Entre Cévennes et Mont Lozère
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  Les Gorges du Tarn

Ouvert de mi-avril à mi-novembre.
Fermé le samedi hors juillet-août
Les Laubies du Mont Lozère 
48000 Saint Etienne du Valdonnez
Tél : +33 (0)4 66 48 01 25
www.auberge-des-laubies.fr

AUBERGE RURALE 
DES LAUBIES

Bar, restaurant, traiteur évènementiel

1

Tarifs : de 15€ à 24€ • Menu enfant 11€
Service : midi sur réservation
Groupe max. : 50 personnes

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

de pêche de Barrandon.

Ouvert d’avril à Toussaint.
48400 Cocurès
Tél. : +33 (0)4 66 45 06 04
www.lalozerette.com

LA LOZERETTE
Hôtel***, restaurant

2

Tarifs : menu de 34€ à 55€ • Menu enfant 16€ (12 ans)

Service : midi et soir. Fermé le midi des lundis, 
mardis et mercredis. En hors saison, lundi et 
mardi soir uniquement pour les clients de l’hôtel.
Groupe max. : nous consulter
A noter : chien non admis dans la salle du 
restaurant. Admis à l’hôtel : 8€

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

régionaux contribue à des plaisirs inoubliables.

Ouvert de mai à septembre.
Camping Chantemerle, La Pontèze 48400 Bédouès
Tél. : +33 (0)4 66 45 19 66 (accueil camping) 
   ou +33 (0)4 34 25 95 41 (à partir de 17h30)
www.camping-chantemerle.com

LA BERGERIE
Restaurant, pizzéria, bar

3

Tarifs : à partir de 9.50€
Service : le soir uniquement dès 19h
Groupe max. : 80 personnes

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

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

Ouvert à tous (pas seulement les campeurs).

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

préparés en fonction de l’arrivage du jour.

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

LA CARAVANE
Camion de pizzas

5

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

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

Ouvert du 8 avril au 30 septembre.
Fermé les dimanches soir et les lundis.
47 avenue Jean Monestier 48400 Florac
Tél. : +33 (0)4 66 45 03 05
www.grandhotelduparc.fr

GRAND HÔTEL DU PARC
Hôtel***, restaurant

6

Tarifs : à partir de 25€ • Menu enfant 10€  
Service :  juillet et août : ouvert tous les soirs 
Groupe max. : entre 10 et 60 personnes

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

surplombant le parc.

14

St Julien 
d’Arpaon

La Salle 
Prunet

7 8

11

5

1210
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Ouvert toute l’année.
Place de l’Esplanade 48400 Florac
Tél : +33 (0)4 66 45 00 32

Le Globe
Bar, restaurant

7

Tarifs : de 8€ à 13€
Service : de mai à fin août : service midi et 
soir, fermé le mercredi. De septembre à avril : 
service le midi, du lundi au samedi, fermé le 
dimanche.
Groupe max. : nous consulter

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

LES VOLETS ROUGES
Bar, restaurant

9

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

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

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

Ouvert de mi-mars à mi-novembre.
RN 106 en direction d’Alès 
Village 48400 La Salle Prunet
Tél : +33 (0)4 66 45 11 80

L’Auberge cévenole
Restaurant

13

Cuisine raffinée de terroir. Service devant 
la cheminée ou en terrasse au calme à 2 km 

du centre de Florac en direction d’Alès.

Tarifs : formules de 19.90€ à 32€
Service : midi et soir. Fermé le dimanche 
soir, lundi et mardi sauf fériés. Réservation 
souhaitée
Groupe max. : 60 personnes

Ouverture à partir de 6 heures. De nombreuses 
formules : plat du jour, menu, à la carte. 

Salades diverses, pavé de bœuf et steak haché 
d’Aubrac, saucisse de pays à la châtaigne ou 

aux herbes... Terrasse ombragée.

LE PETIT VÉNITIEN
Pizzas à emporter

8

Tarifs : à partir de 9€
Service : soir uniquement (à partir de 
17h30), du mardi au samedi

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

Tél : +33 (0)6 47 04 82 28

Envie d’une pause gourmande au bord 

de l’eau ou depuis votre hébergement? 

Optez pour une pizza généreuse 

à emporter! Ghislain vous propose 

une nouvelle recette inédite chaque 

semaine. Avis aux plus gourmands!

Ouvert d’avril au 1er novembre.
48 rue du pêcher 48400 Florac
Tél : +33 (0)4 66 45 00 63
www.hotel-gorgesdutarn.com

L’ADONIS
Hôtel***
restaurant semi gastronomique

11

Tarifs : menu de 31€ à 59€ • Formule midi (du 
lundi au samedi) 25€ • Menu enfant de 15€ à 
32€ • Carte
Service : 12h-13h30, 19h-20h30, de préférence 
sur réservation. 
Groupe max. : 60 personnes

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

entre autre, notre raviole ouverte 
de pélardons des Cévennes.

LE PONT NEUF
Hôtel, restaurant, bar, 
petit déjeuner

12

Tarifs : menus en semaine : midi 15€, soir : 
18€, 22€ - Week end : midi et soir : 22€, 25€
Carte : plats à partir de 10€
Service : d’avril à octobre : 7j/7 midi et soir 
et de novembre à mars : les midis du lundi au 
vendredi et le dimanche. Les soirs du lundi 
au vendredi sur réservation uniquement. Petit 
déjeuner (buffet) ouvert à tous : 9€ (7h30 à 10h)
Groupe max. : 120 personnes

Ouvert toute l’année.
25 quartier de la croisette 48400 Florac

Tél : +33 (0)4 66 45 01 67

Nos chefs vous accueillent avec leurs plats 
frais et fait maison, nos viandes proviennent 
de Lozère. Dégustez votre repas avec des vins 
du Languedoc sélectionnés par notre caviste.

LEs P’TITS 
cévenols

Crêperie

10

Tarifs : crêpes sucrées entre 3€ et 5€. 
Galette entre 9€ et 13€
Service : midi du mardi au samedi + les 
soirs en période estivale

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

ptitscevenols@gmail.com

Crêperie traditionnelle, élaboré uniquement 
avec des produits locaux !
Sur place ou à emporter
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LES COPAINS 
A BORD
Le restaurant

14

Tarifs : menu découverte, entrée plat, 
dessert 28€
Service : tous les soirs uniquement sous 
réservation 24h à l’avance / possibilité de 
réserver à midi pour des groupes.
Groupe max. : 35 personnes

Ouvert de mai à octobre
Domaine des Trois Tilleuls, Saint Julien d’Arpaon

48400 Cans et Cévennes
Tél : +33 (0)4 66 45 25 94

www.lescopainsabord.com

Le restaurant Les Copains à Bord, c’est le 
miroir de l’histoire de ses propriétaires. 
Empreints des voyages qui les ont guidés 
jusqu’au pays cévenol, ils se délèctent en 

cuisine en recréant des recettes du monde  
sublimées par les produits du terroir local.

P

Le rucheR de rousses
Bar - Restaurant - Chalets

15

Langogne / Le Puy

Tarifs : de 15 à 25€. Menu enfant 7€
Service : hors saison, de 7h à 18h tous les 
jours sauf le mercredi - le samedi jusqu’à 
22h et le dimanche de 8h à 15h. En été, de 
7h à 21h30, vente à emporter non stop.
Groupe max. : nous consulter

Ouvert toute l’année
Village 48400 Rousses

Tél : +33 (0)4 66 49 18 29 ou +33 (0)6 47 83 16 16

Ce bar restaurant épicerie, vous propose à sa 
carte une cuisine traditionnelle régionale 
locavore. Différentes formules adaptées à 

chacun comme les petits déjeuners, la vente 
à emporter en saison, et des repas à thèmes 

tout au long de l’année.

Le vin dans les Gorges du Tarn, est présent 
depuis les Romains. Au Moyen-âge les 
vignes prospéraient sur les coteaux des 
Gorges du Tarn. Chaque famille possédait 
son carré de vigne, sa petite cave et culti-
vait les «bancels» abruts (terrasses en 
occitan). Il était même servi sur la table 
des Évêques de Mende, préfecture de la 
Lozère. Depuis les années 60, la culture 
de la vigne était quasiment à l’abandon. 
En 2006, la vigne renaît dans les Gorges 
du Tarn avec l’installation de 2 viticulteurs 
(le Domaine de Gabalie et le Domaine des  
Cabridelles) qui mutualisent une cave dans 
le petit village d’Ispagnac. Les jardins en 
terrasse, sont nettoyés, les murs en pierres 
sèches sont reconstruits et ce sont des 
hectares de vigne qui reprennent vie grâce 
au soutien de la collectivité et au travail 
acharné de ces viticulteurs passionnés. 

Les vins produits ont l’expression d’un ter-
roir bien marqué, la vigne y est cultivée 
de façon « raisonnée » avec de nouveaux 
cépages au cœur du Grand Site National 
des Gorges du Tarn. Vin, blanc, vin rosé ou 
vin rouge, on peut les trouver dans les res-
taurants, dans les boutiques paysannes, ou 
directement à la cave d’Ispagnac.

LE VIN DES GORGES DU TARN 
LE RENOUVEAU DE LA VIGNE

© Benoit Colomb - PACT GDT
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ARTISANAT LOCAL

Ispagnac

Meyrueis

Florac

Ste Enimie

Le Rozier

Col de Jalcreste
Chaldas

La Malène

6
2Les Gorges du Ta

rn

La Canourgue

Les Vignes

Mende

Vers Alès 
Nîmes
Montpellier

    
     

    C
ausse de Sauveterre

      
       

Causse Méjean

    
     

    M
ont Lozère

Le Pont de 
Montvert

St Chely du Tarn

3

Mas 
St Chély

Langogne / Le Puy

L’atelier Bois 
de sophie

2

Coutellerie.
Ouvert toute l’année, 

Sur rendez vous, ainsi que les samedis 
et dimanches de 9h à 19h.

Chaldas 48210 Mas Saint Chély
Tel : +33 (0)6 85 42 67 22

sophie.faure13@orange.fr
latelierboisdesophie.wordpress.com

®Couteau «le Lozèrien», breveté 
(lieu unique de vente)

Sophie est une coutelière atypique. 
Lors de votre visite dans son atelier,

elle vous expliquera comment du bois 
elle est passée à la forge pour créer des 

couteaux uniques. Toutes ses pièces sont 
en quantité limitée et réalisées en lame 
brut de forge ou damassée, manche en 

bois et bois de cerf !

5

7 8

Bédouès

9

LE MOULIN 
DE CÉNARET

La Boutique inattendue

3

Créations artisanales, produits durables,
fabrications françaises, circuits courts,

gourmandises locales.
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.
48210 Saint Chély du Tarn
Tel : +33 (0)4 66 31 58 36

www.lemoulindecenaret.com

Vous aimez les belles choses et les beaux endroits ? 
Laissez-vous surprendre par le Moulin de Cénaret ! 

Nous partagerons avec vous l’histoire du lieu 
où se mêlent vieilles pierres, modernité et cascade 
d’eau fraîche... Nous proposons aussi à la vente 
des créations artisanales originales, uniques 

ou gourmandes... à vous de choisir !

Galerie | Démonstration | Vente
Ouvert de juin à septembre. 

Du mardi au vendredi de 14h à 18h, 
le reste de l’année sur rendez-vous

Hyelzas, 48150 Hures la parade
Tel : +33 (0)6 52 16 49 04  

alixdem@gmail.com • ww.keehaceramic.com

KEEHA 
CERAMIQUES

1

Keeha céramiques est né de l’envie de créer de 
beaux objets à chérir et utiliser au quotidien. Je 

façonne à la main des céramiques utilitaires en grés 
pour votre quoti dien, ces poteries sont réalisées au 
tour et à la plaque. Les émaux ont été entièrement 

développés par mes soins, ils sont sécuritaires 
pour le contact alimentaire. Les grés viennent de 

carrières françaises et euro péennes et je glane des 
matières premières autour de notre village pour 

enrichir les émaux et peintures céramiques.

S T U D I O

K
K

K

Langogne / Le Puy

Créations artisanales.
Ouvert toute l’année. 

De juin à septembre de 10h à 19h, le reste de l’année
sur rendez-vous

Camping Del Ron 48320 Blajoux
Tel : +33 (0)6 81 23 56 27

clochetteetcoupon@gmail.com

clochette 
et coupon

4

Artisane couturière, Clochette vous invite 
à découvrir son univers de créations originales, 
éthiques et durables pour embellir le quotidien.

Hyelzas

1

Blajoux

4

5

5

Les Plantiers
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ATELIER TUFFERY6

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

transmis de père en fils depuis 4 générations. 
Rencontrez ces artisans et leurs produits
lors d’une visite de l’atelier confection. 
Découvrez aussi la boutique en ligne.

Collection femmes et hommes.
Ouvert toute l’année 

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

Tél : +33 (0)4 66 45 00 94
www.ateliertuffery.com

P

POTERIE L’ESTIRGAGNE 8

Poterie - Galerie d’Art 
Ouvert d’avril à Toussaint (Horaires sur le site)

Juillet-août ouvert de 10h à 19h 
(fermé le dimanche après-midi). 

20 Esplanade Marceau Farelle 48400 Florac
Tel : +33 (0)6 06 40 63 39 • (0)6 49 53 91 81

www.castelpotier-encevennes.com

Nos poteries utilitaires, décoratives et pièces 
uniques sont en grès et porcelaine. 

Nous vous proposons aussi des jarres à la corde 
et des poteries de jardin.

Cuir Polaine est le symbole d’un savoir-faire riche 
d’un mélange harmonieux de 3 matières nobles :

le cuir, la laine de mouton, la peau lainée d’agneau.

CUIR POLAINE10

Maroquinier, sandalier, bottier, gantier
 et fabricant d’articles en laine.

Ouvert toute l’année 
Uniquement sur rendez-vous

3629 route de Bourgnolles 30122 LES PLANTIERS
Tel : +33 (0)6 81 01 65 16
www.cuirpolaine.com

Langogne / Le Puy
Maroquinier - Cordonnier.

Ouvert toute l’année. 
Stages de création de sac ou de ceinture (dates 

à retrouver sur les réseaux sociaux)
31 avenue Jean Monestier 48400 Florac

Tel : +33 (0)7 85 50 54 80
www.maison-grandadam.fr

MAISON 
GRANDADAM

7

La Maison GrandAdam est une maroquinerie 
cordonnerie où son fondateur, Jimmy GrandAdam, 

vous propose des créations originales en cuir : 
sacs, ceintures, sandales, porte-cartes, 
accessoires..., conçues et réalisées seul 

ou en partenariat avec les artisans locaux.

POTERIE DU SENS9

Poterie 
Ouvert d’avril à Décembre

Avril à juin + octobre à décembre du lundi au vendredi 
de 10h-12h30 et 15h-18h30, week-end sur demande • 

 Juillet à septembre tous les jours 
de 10h-12h30 et 15h-18h30 

Nous sommes également présent à la boutique chez 
les paysans de l’Esplanade à Florac 

La Pontèze 48400 Bédouès
Tel : +33 (0)6 83 41 41 08

poteriedusens@gmail.com

Du sens dans le quotidien...
Anthony, céramiste, fabrique des poteries 
utilitaires et culinaires en grès. Il conçoit 
ses émaux à partir de roches, de cendres et 

d’oxyde de fer. Alchimie de matières naturelles 
bercée par les eaux du Tarn. Anthony vous 

accueille dans son atelier-boutique à Bédouès !
Langogne / Le PuyRETROUVEZ NOS SAVONS ARTISANAUX

A Florac dans les boutiques 
Bio’Jour et le Grand Magasin,
A Mende dans les boutiques 

Mu & ses Pots et La Vie Claire 

Consulter notre site de vente en ligne 
www.les2gredins.com 

pour découvrir notre gamme et connaître les autres 
points de vente : marchés et magasins

LES 2 GREDINS5

Nous réinventons le plaisir de la douche 
en fabriquant à partir d’ingrédients 

naturels et bio des savons surgras aux 
designs originaux qui lavent en douceur 
en libérant leurs bienfaits et leurs 
parfums: un pur moment de luxe !
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COMMERCES DE PROXIMITé

Magasin d’artisanat.
Ouvert tous les jours de Pâques à septembre. 
Front de Tarn 48210 Sainte Enimie
Tél : +33 (0)6 60 30 65 05

Boutique
LE MERLE BLEU

4

Des souvenirs en tous genres : sacs, petites 
maroquineries, ceintures, plaques émaillées et 

sérigraphiées, produits à base de cade ...

Boutique de souvenirs.
Ouvert toute l’année.
Front de Tarn 48210 Sainte Énimie
Tél : +33 (0)4 66 48 50 27 • (0)6 45 08 07 47

LES SOUVENIRS 
D’Emile

5

Les souvenirs d’Emile vous proposent 
des articles pour agrémenter vos vacances 

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

Habillement hommes et femmes 
Ouvert toute l’année, du mercredi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h
2 Avenue Maurice Tour 48400 Florac 
Tél : +33 (0)4 66 45 00 70

Vêtements TUFFERY6

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

de travail, tissus, lingerie, sportswear hommes 
et femmes, vêtements d’autrefois.

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

le jardin - fleuriste3

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

bouquets ... à découvrir dans notre boutique 
ou livrés à votre domicile !.
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St Chely du Tarn

Mas 
St Chély

8

3

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

COOPÉRATIVE AGRICOLE 
SUD LOZÈRE

8

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

Demandez-nous conseil ! Découvrez aussi 
notre rayon produits de terroir.

P

Boutique prêt à porter, mercerie, souvenirs
Ouvert toute l’année.
avenue Edouard Alfred Martel 48150 Meyrueis
Tél : +33 (0)6 12 46 36 14

jeannine DIviné 2

Dans notre boutique de prêt à porter, 
hommes, femmes, enfants, vous trouverez 
tous styles de vêtements, des chaussures, 
de la mercerie, des articles spécial rando. 

Des souvenirs aquarelles.

SNC BAPTISTE1

Tabac, presse, libairie régionale, 
boissons et café à emporter

Ouvert toute l’année 
En hiver de 8h à 12h et de 16h à 19h. Fermé dimanche 

toute la journée et le jeudi après-midi. 
En juillet août, 7j/7 de 8h à 12h30 et de 15h à 19h

1 Place Louis XV 48150 Meyrueis
Tél : +33 (0)4 66 45 61 42

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

livres régionaux, topoguides, cartes rando
et routières. Boissons, café à emporter

Langogne / Le Puy

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

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

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

tuffsaventure@gmail.com

TUFF’s aventure7
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À Fleur d’O
Institut de Beauté

3

Bien-être : soins corps spa, massages, 
soins visage • Beauté : stylisme ongulaire, 

beauté du regard, épilation (méthode 
traditionnelle et orientale)

Ouvert toute l’année 
du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00 non stop 

et le samedi de 9h00 à 17 non stop
1 rue Lambert 48400 Florac

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

Mélanie et Anaïs vous invitent à un moment de 
sérénité aux abords de la source du pêcher ! 

Nos cosmétiques sont Français.

Institut de beauté.
Ouvert toute l’année.
43 avenue Jean Monestier 48400 Florac
Tél : +33 (0)4 66 32 92 13

A CORPS PARFAIT
INSTITUT DE BEAUTé

4

Seul ou à plusieurs, laissez-vous envelopper 
par la chaleur humide et douce du Hammam !.
Nous vous proposons aussi des soins esthétiques, 

maquillage, épilations, soins minceur...

Géraldine Huchet
Santé Naturelle 
et Holistique

2

Naturopathie, cures détox et régénération, 
ateliers santé et alimentation vivante, 

relaxation, guidances énergétiques 
et accompagnement vibratoire

Ouvert toute l’année 
Sur rendez-vous

Camping Del Ron 48320 Blajoux
Tél : +33 (0)6 81 23 56 27
www.geraldinehuchet.fr 

Prendre soin de soi le temps d’une consultation 
individuelle, d’une cure Détox ou Bien-être.

   Découvrir l’alimentation vivante, la relaxation, 
les énergies le temps d’un atelier

Détente, Bien-être

Ispagnac

Meyrueis

Florac

Ste Enimie

Le Rozier

Col de Jalcreste
La Malène
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Mas 
St Chély

Aux sources 
du Bien-être 
Catherine Degouy

1

Massages bien-être, ateliers olfactifs, 
balades sensorielles, séjours 

de ressourcement. Production et vente 
de tisanes. Visite du jardin sur réservation.

Ouvert toute l’année 
1 chemin de la Jonte Lieu-dit Hyelzas

48 150 Hures-la-parade
Tél. : +33 (0)6 83 53 57 43

www.catherine-degouy-energeticienne.fr 

Energéticienne, je vous propose une approche 
multisensorielle au service de votre mieux-être.

P

Massage bien-être.
Ouvert toute l’année, sur rendez-vous uniquement
66 avenue Jean Monestier 48400 Florac
Déplacement à domicile et lieux de vacances (hôtels, 
chambres d’hôtes ...)
Tél : +33 (0)6 85 06 20 03
victoriagavillet.massage@gmail.com • www.san48.fr

VICTORIA GAVILLET
MASSAGE BIEN-être

5

Profitez d’une pause détente pendant votre séjour 
en découvrant le Massage Sensitif de Bien-Être®. 

Massage au toucher unique, il apporte 
une relaxation profonde, au cœur de soi.

Les Gorges du Ta
rn

Blajoux

Hures la Parade

Vébron

3
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> Le principal axe autoroutier nord-sud
est l’A75 (gratuite entre Clermont-Ferrand et Montpellier hors viaduc de Millau)
> La N88 est l’axe est-ouest Lyon Toulouse.
> La N106 est l’axe sud-est nord-ouest Nîmes Mende.

VENIR EN VOITURE

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

VENIR PAR LE TRAIN

Venir par Avion
> Montpellier - Tél. : 33 (0)4 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr
> Nîmes - Tél. : 33 (0)4 66 70 49 49
www.aeroport-nimes.fr
> Rodez - Tél. : 33 (0)5 65 76 02 00
www.aeroport-rodez.fr

VENIR PAR AVION

Venir en Bus
> Liaison Alès - Florac (du 15 avril au 30 octobre)
> Liaison Mende - Florac - Mende (toute l’année)
Société Boulet : 33 (0)4 66 65 19 88
www.voyages-boulet.com
> Liaison Millau - Meyrueis
www.gareroutieremillau.com
Tél. : 33 (0)5 65 59 89 33

VENIR EN BUS

Nos bureaux à l’année : Sainte-Enimie | Florac | Meyrueis
Nos bureaux saisonniers : Ispagnac | La Malène
Pour connaître les horaires : consultez notre site internet

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

Impression : Pure Impression

PARTAGEZ VOS PHOTOS 

DE VACANCES AVEC

#gorgesdutarn

Suivez-nous sur nos réseaux
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