
Destination
Cévennes Mont Lozère

Nature et itinérance
Sortez des sentiers battus

Vibrez entre Monts et Vallées

Patrimoine
Plongez dans l’Histoire
Découvrez nos villages

Itinéraire gourmand
Goûtez aux saveurs locales

Rencontrez nos producteurs

Le magazine de l’office de tourisme

ÉD
ITI

ON
 2

02
2

Découverte
Partagez nos expériences

Profitez en famille



Cévennes Mont Lozère 3 2 Cévennes Mont Lozère 

Le
 Ta

rn

Le Tarn

Le Lot

Etang de Barrandon
Le

 T
ar

no
n

Le Luech

Lac de Villefort

Le Gardon d’Ales

Lac des 
Camboux

Gardon de 
Ste Croix

Gardon de Mialet

ANDUZE
10 KM 

MONTPELLIER 
72 KM

ALÈS
23 KM 

NÎMES
72 KM

MONTPELLIER 
95 KM

ALÈS
23 KM 

Corniche des Cévennes

Gorges de la Jonte

Gorges du Tarn

Route des Crêtes

A75
21 KM 

MILLAU
37 KM
RODEZ
52 KM

MILLAU
41 KM

Barre-des-Cévennes

La Grand 
Combe

Mende

Le Bleymard

Génolhac
Le Pont-de-Montvert

St-Germain-
de-Calberte

St-Jean-du-Gard

Vialas

Ste-Croix 
Vallée-Française St-Etienne

Vallée-Française

Le Collet
de-Dèze

Villefort

Florac

Ste-Enimie

Meyrueis

A la découverte de notre destination 
Cévennes Mont Lozère P04
Nos villages et hameaux 
de caractère P06

Destination préservée et protégée
Parc national des Cévennes P18
Nos plus beaux panoramas P22

Destination active
Randonnée : à pied, à cheval, 
avec un âne P24
Vélo P30
Prenez de la hauteur P32
Entrez dans les profondeurs P35
Station 4 saisons P37
Au fil de l’eau P38

Destination bien être
Détente P42

Destination famille
Parcs et sites à visiter P44
Grottes P48
Accrobranches P50

Destination culture 
Patrimoine P54
Artisanat P59
Musées P60

Destination gourmande
Evènements gourmands P64
Nos produits locaux P66
Où manger P73
Visites de fermes P79
Portrait de producteurs P80

NOs petits plus
Commerces, services, To do list, ... P82

SommaireBienvenue entre Cévennes 
et Mont Lozère

Grâce à ce guide dénichez tous les 

incontournables de la destination 

Cévennes Mont Lozère ! Une invitation à 

la découverte ou à la détente dans une 

nature préservée et impressionnante.

Nos conseils ou bons plans sont à 

retrouver au fil des pages. Et si vous 

désirez en savoir plus, on vous invite à 

nous rendre visite dans nos offices de 

tourisme !

Alors prêts à vivre l’expérience ? Bon 

séjour parmi nous !
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Cévennes Mont Lozère

Loin du bouillonnement des villes, 
vous vivrez des moments forts de 
connexion à la pleine nature. Une 

montagne étincelante en toutes saisons, 
des printemps verdoyants et fleuris, aux 
hivers blancs et vivifiants, en passant par 
des automnes rougeoyants et lumineux 
et des étés où brebis et randonneurs 
tutoient les sommets. 

Ne manquez pas le spectacle exceptionnel 
d’un lever de soleil depuis un sommet, 
puis redescendez tranquillement par les 
crêtes pour ensuite dévaler les estives 
et saluer discrètement les troupeaux. 
Traversez les forêts en suivant le fil du 
ruisseau qui vous mènera jusqu’au 
hameau en fond de vallée. 

Entre Cévennes et Mont Lozère, vous 
vivrez des expériences rares, des émotions 
fortes et ferez de belles rencontres !

Mont Lozère

Saint Germain de Calberte

Vallées cévenoles

lE pONT DE mONTVERT

tRANSHUMANCE

bELLECOSTE
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Pont de Montvert 
 Premier village sur le Tarn

Au cœur du Parc national des Cévennes, le bourg du Pont de 
Montvert, entouré de pentes verdoyantes, enjambe les lits de trois 
cours d’eau : le Tarn, le Rieumalet et le Martinet. Les énormes 
blocs de granit qui habillent les trois vallées entourant le Pont de 
Montvert se retrouvent dans l’architecture du village, révélant tout 
son charme. Le paysage est ainsi rempli de témoignages du travail 
colossal effectué à travers les siècles pour l’aménager, le parcourir, le 
cultiver, l’habiter. Haut lieu du protestantisme, le Pont de Montvert a 
autrefois été le point de départ du soulèvement des camisards.

La Tour de l’horloge 
Positionnée à l’entrée du magnifique 
pont de pierre qui traverse le village 
et enjambe le Tarn, cette tour a eu 
plusieurs vocations dans le passé. Elle 
servit de péage lors du passage des 
troupeaux de moutons transhumants, 
puis de prison pendant la guerre 
des camisards. Elle fut détruite lors 
des crues de 1827 et reconstruite 
en 1832. En 2014, des étudiants de 
l’école Léonard de Vinci de Marseille 
emportèrent au soleil du midi la 
précieuse machine pour la restaurer 
minutieusement. Comme si le temps 
n’avait pas d’emprise, elle rythme 
toujours la vie des habitants du bourg !

          Nos incontournables ! 

v Marchez jusqu’au Ron du Chastel pour découvrir un 
panorama à couper le souffle.

v Baignez-vous dans les eaux fraîches du Haut Tarn 
sous le Pont Roumejon, monument emblématique du 
village. 

v Découvrez l’histoire mouvementée du village lors 
d’une visite guidée avec une guide-conférencière 
passionnée.

v Flânez sur le marché à la place de l’église le mercredi 
matin en juillet / août et dénichez des produits locaux.

v Dégustez une boisson fraîche en terrasse sur le quai 
du village.
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Partez à la découverte de villages et hameaux de caractère !
D’anciennes fermes fortifiées aux beaux clochers de tourmentes, venez admirer ce riche patrimoine 
bâti. Sur le Mont Lozère, en zone cœur du Parc national des Cévennes, découvrez des hameaux 
typiques qui témoignent d’un passé où primait la vie en autarcie. 

Les maisons des hameaux semblent sorties de terre, au milieu des amas de blocs granitiques. 
L’architecture recherchée de ces belles fermes affiche une certaine richesse et leurs équipements 
agraires (aire à battre, moulin, four à pain…) témoignent d’un fonctionnement en autarcie, pour 
la plupart d’entre elles. 

Tourbières du Mont Lozère

Authentique Mont Lozère
Au gré des saisons, le Mont Lozère s’habille du flamboyant jaune des genêts, du violet de la 
bruyère, du rouge des myrtilliers sauvages et revêt en hiver son manteau blanc.

Son charme opère en toutes saisons, grâce à ses innombrables blocs de granit, ses doux 
reliefs et ses paysages ouverts. Au pays des sources, entre pâturages et tourbières, ruisseaux 
et cascades dévalent les pentes du Mont Lozère.

Le Mont Lozère 
 et ses hameaux

           Idées de sortie ! 

> Émerveillez-vous devant le la plaine des Bondons et découvrez 
les 154 menhirs de granit dissimulés sur le plateau.
> Jetez vous à l’eau ! Le Haut Tarn est idéal pour une initiation au 
canyoning !
> Partez à la découverte de l’atmosphère particulière des plaines 
du Haut Tarn sur le sentier de Mas Camargues. 
> Découvrez l’histoire du pape Urbain V, en allant voir l’exposition 
au Château de Grizac, lieu de naissance de ce dernier.
> Retournez en enfance, en vous amusant au Vallon du Villaret. 
Un joli mélange d’art et de nature pour toute la famille ! 
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Au pied du Mont Lozère, Vialas se situe sur 
la limite géologique entre le schiste et le 
granit. Profitant d’un climat plus clément 
que les autres versants du Mont Lozère, c’est 
un endroit idéal pour pratiquer des activités 
de pleine nature tout au long de l’année.

Vialas  Les Cévennes

Cévennes Terre de contraste

Châtaigniers et chênes verts 
cohabitent sur les courbes 
généreuses de ces vallées 
schisteuses, traversées par les 
rivières des gardons. 

Bancels, calades, béals et autres 
ingénieux systèmes témoignent 
du travail ancestral des hommes 
du pays, qui ont façonné les 
terres pour apprivoiser les pentes 
raides des vallées cévenoles pour 
la culture de la châtaigne, l’élevage 
des chèvres et la sériciculture. 

Châtaignier

Bancels cévenols

          Nos incontournables ! 

v Découvrez l’histoire de la mine du Bocard grâce au sentier d’interprétation ou une visite
guidée par une guide conférencière
v Faites trempette à la plagette de la Planche
v Partez à l’ascension des Rochers du Trenze sur le sentier de Gourdouze
v Randonnez avec un âne au départ de Castagnols avec Gentiâne
v Percez les secrets de la mine du Bocard lors d’une course d’orientation dans le village 
v Participez au Festival Jazz à Vialas la première semaine d’août
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    Vallée longue

Partez à la découverte du Collet de Dèze dans la Vallée Longue ! 
Comme son nom l’indique, cette vallée traverse d’ouest en 
est les Cévennes et rallie Le col de Jalcreste à Alès. En 
haut de cette vallée, vous trouverez un climat presque 
montagnard mais avec des points de vues sublimes sur 
les vallées environnantes, notamment au Cayla, sur le 
sentier du col des abeilles. Quant au fond de la vallée, 
en bordure du Gardon, c’est l’endroit idéal pour une 
pause lors d’une chaude journée d’été. Il ne vous reste 
plus qu’à trouver un châtaignier pour profiter de son 
ombre et passer un moment de pure détente.

hameaux cévenols
     et villages de caractère

             Idées de sortie !

>  Empruntez le sentier de la Roquette, sentier d’interprétation du Parc national des Cévennes et 
imaginez le passé pour mieux comprendre la vie d’aujourd’hui en Cévennes.
> Prenez l’apéritif au coucher de soleil sur la terrasse du Relais de l’Espinas.
> Partez à la découverte de la sériciculture sur le sentier d’interprétation de la Magnanerie de la Roque.
> Rafraîchissez-vous au bord du Galeizon et allez visiter Saint Martin de Boubaux, petit village des 
Cévennes méridionales.
> Découvrez des évènements culturels dans des lieux insolites : écoutez un concert dans une église, 
admirez une exposition dans un temple, ... 

          Nos incontournables ! 

v Visitez le temple protestant construit en 1646
v Déambulez sur le sentier de découverte du vieux 
village du Collet  
v Arpentez le sentier de Tignac
v Visitez le Skyte Sainte Foy, monastère orthodoxe et 
ses fameux jardins à Saint Julien des Points
v Partez sur l’ancienne voie ferrée jusqu’à Sainte 
Cécile d’Andorge, devenue voie verte
v Prenez le Train de l’Andorge en Cévennes
v Admirez le panorama depuis le col de Prentigarde



14 Cévennes Mont Lozère Cévennes Mont Lozère 15 

          Nos incontournables ! 

v Partez à la découverte du village en suivant le sentier de découverte (départ devant 
l’office de tourisme)
v Visitez l’église de style roman et gothique, un petit joyau restauré au 14ème siècle 
par le pape Urbain V.
v Montez au Serre de la Can et suivez le sentier des Rocs de Galta pour découvrir un 
panorama exceptionnel sur les vallées cévenoles, le Mont Aigoual et le Mont Lozère.
v Faites un détour par les Calquières pour admirer l’un des aménagements en  
terrasses des plus remarquables de la région.

Saint Germain de Calberte           
          Terre de bâtisseurs

Découvrez Saint Germain de Calberte et soyez inspiré 
par une découverte du bourg centre médiéval. Arches, 
rues pavées, ruelles mystérieuses, tout y est ! Vous irez 
de surprises en surprises si vous savez lire les façades. 
Certaines sont d’époque, d’autres sont admirablement 
restaurées. Il a été prouvé par l’étude de documents 
dont d’anciennes cartes postales que le village a subi 
peu de modifications depuis son origine ! 
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Niché au creux de la Vallée Française, 
entre collines et gardon, découvrez 
un village cévenol qui a su garder son 
authenticité et son art de vivre. 
L’été vous offre des apéritifs en terrasse, 
des baignades rafraîchissantes, ainsi que 
des siestes à l’ombre des frênes, et des 
soirées dansantes. 
L’hiver, plus intime vous comblera de 
longues balades en forêts, suivies de 
veillées autour du feu et de ses incon-
tournables dégustations de châtaignes. 
Venez, vous verrez, vous allez adorer !

Saint étienne Vallée Française

Pourquoi « Vallée Française » ?
L’origine du nom de Vallée Française a 
donné lieu a bien des interprétations. Pour 
certains, il s’agirait d’une Vallée Franche ou 
déchargée d’impôts. Pour d’autres, cette 
vallée aurait été occupée par les Francs au 
moment des invasions sarrasines. 

Les historiens contemporains s’accordent 
pour penser que l’origine de ce nom 
viendrait du fait que cette vallée était 
une avancée Franque dans la Septimanie 
wisigothique (entre le Vème et le VIIIème 
siècle).

Découvrez Saint Étienne Vallée Française où 
s’est déroulée la révolte des Camisards. Sur une 
terre schisteuse, traversée par un des Gardons, 
venez profiter du climat méditerranéen ! 
L’altitude moyenne du bourg est de 245m, ce 
qui en fait une des communes les plus basses de 
notre destination. Découvrez ce village entouré 
de châtaigniers et où l’on élevait des vers à soie !

Sainte Croix Vallée Française

          Nos incontournables ! 

v Empruntez les chemins de mémoire de Sainte 
Croix pour découvrir l’histoire du village et en savoir 
plus sur les commerces d’antan !
v Faites vos courses le dimanche matin sur le marché 
et partez à la rencontre des producteurs locaux.
v Profitez de la baignade et d’un pique-nique au 
bord du Gardon qui traverse le village.
v Participez à la traditionnelle fête du Pélardon, 
chaque premier dimanche du mois de mai.
v Assistez à une visite de ferme avec Plante Infuse, 
pour découvrir le procédé de fabrication des huiles 
essentielles, eaux florales, et macérats.

          Nos incontournables ! 

v Découvrez le sentier de découverte du village. En famille, munissez-vous de l’application gratuite      
« Baludik » : ce même sentier prend alors la forme d’un jeu de piste en réalité augmentée.
v Déambulez dans le parc du Château de Cambiaire, à l’ombre du plus ancien cèdre de Lozère.
v Empruntez le Chemin de Stevenson jusqu’au col Saint Pierre, via l’ancienne voie royale taillée     
dans la roche. Au sommet : vue imprenable sur la vallée Française.
v Rendez-vous à la cascade du Martinet : l’un des plus beaux coins de baignades des Cévennes.
v Arpentez le sentier du Martinet pour en apprendre plus sur la diversité de la forêt cévenole.
v Flânez sur le petit marché nocturne du village, le lundi soir en période estivale.
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Destination 
Protégée & Préservée

Le Parc national des Cévennes, 
parfait pour des vacances au vert !
Concentré de faune et flore, il abrite aujourd’hui 
plus de 2 250 espèces de plantes à fleurs, vous 
pourrez également y rencontrer des cervidés, des 
vautours, des castors… puisque plus de 2 400 
espèces animales y sont répertoriées. Le meilleur 
moyen pour en profiter, est de se balader sur les 
sentiers balisés qui traversent ce territoire, aux 
paysages et à la biodiversité préservés ! 

Le territoire des Causses et des Cévennes, inscrit 
sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO ! 
Les Causses et les Cévennes ont été inscrits en 2011 sur la liste du 
patrimoine de l’humanité, dans la catégorie des « paysages culturels 
évolutifs vivants », au titre de l’agro-pastoralisme méditerranéen. 

Depuis des siècles, l’agropastoralisme et la transhumance font partie 
intégrante de la vie cévenole, jusqu’à en façonner ses paysages. L’élevage 
de moutons, de chèvres, la cueillette de plantes aromatiques… : autant 
d’activités ancestrales qui continuent aujourd’hui de rythmer la vie des 
habitants.

           Le saviez-vous ?

Le  Parc national des Cévennes est le seul parc 
national de métropole à avoir une population 
permanente qui réside en zone coeur. 

       Le Parc en détail : 

- 2 973 km² de territoire préservé
- 67 800 habitants 
- 2 400 espèces animales
- 2 000 km² de forêt
- 11 000 espèces végétales
- 172 animations proposées 
- 3560 km² d’espace RICE
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Levez les yeux au ciel     
    et observez, une chance !

Aujourd’hui, l’observation des étoiles 
à l’œil nu n’est pas possible partout. 
Seuls 20% de la population mondiale 
connaissent encore des nuits pures. Mais 
le Parc national des Cévennes s’inscrit 
comme un des derniers bastions de 
persévération contre cette pollution, une 
véritable chance pour notre région et pour 
tous ceux qui souhaitent admirer un ciel 
rempli d’étoiles. 

Pour lutter contre ce phénomène 
l’International Dark-Sky Association a créé 
le label RICE (Réserve Internationale de 
Ciel Étoilé). Cette reconnaissance valorise 
l’exceptionnelle qualité du ciel étoilé 
du territoire. Grâce aux actions pour la 
préservation du ciel étoilé, le Parc national 
des Cévennes a obtenu le 13 Août 2018 ce 
prestigieux label.

La France dispose dorénavant de trois RICE dont deux en région Occitanie. Avec ses 3560 
km² de superficie totale, la RICE du Parc national des Cévennes est la plus grande d’Europe.

Les Cévennes et le Mont Lozère vous offrent un terrain d’aventure gigantesque pour admirer 
à l’œil nu l’immensité de la voie lactée et ses étoiles scintillantes. Rien de tel que découvrir 
les constellations, très facilement repérables, et se lancer à la recherche d’étoiles filantes. 

Dans les vallées cévenoles ou sur les hauteurs du Mont Lozère vous aurez l’embarras du choix 
pour trouver votre spot d’observation. Une fois bien installé, le spectacle peut commencer. 
La voie lactée se dessine au-dessus de vous, toutes les constellations défilent et éclairent le 
ciel d’un milliard d’astres étincelants. 

Une expérience incontournable de notre destination qui vous offrira des souvenirs à vie !

             Idées de sortie !

En saison estivale, découvrez les 
animations autour du ciel étoilé et de 
la biodiversité nocturne ! Informations 
dans les offices de tourisme.
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#cevennesmontloPANORAMAS PANORAMAS à à 
couper le souffle couper le souffle 

CINQ
           Le saviez-vous ?

Le célèbre géographe Cassini, sous 
Louis XV en fit un point géodésique 
pour réaliser la première carte précise de 
la région, d’où son appellation actuelle.

Rocs de Galta
À 930m d’altitude, ce magnifique 
panorama vous permet de découvrir 
les Cévennes schisteuses avec au nord 
le Mont Lozère et au sud les crêtes du 
Liron et de l’Aigoual, l’effort pour y 
arriver est récompensé !

Pic Cassini
Depuis ce belvédère, 
second plus haut sommet 
du Mont Lozère, on peut 
contempler l’immensité 
du flanc sud, composée 
de grandes zones de 
pâturages, de prairies et 
de forêts.

#cevennesmontlo
Rocs de Galta

Partagez votre plus beau 
panorama #cevennesmontlo

Col de Prentigarde
Du haut de ses 785 mètres, 
c’est une vue époustouflante 
sur les vallées cévenoles 
parsemées de milliers de 
pins qui s’offre à nous ! 

Sommet de Finiels
Perchés sur le toit de la 
Lozère, on se sent pousser 
des ailes ! On peut même y 
apercevoir le Mont Ventoux et 
la chaîne des Alpes lorsque le 
temps est clément !

Panorama du 
Pompidou
C’est LE panorama à 
ne pas manquer sur la 
mythique route de la 
Corniche des Cévennes ! 
Ce champ d’un vert 
éclatant au printemps 
et blanc en hiver vous 
promet d’en prendre plein 
les mirettes ! 

#cevennesmontlo
Sommet de Finiels
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Vadrouïlle est un projet d’œuvres sonores autour de 7 points d’écoute implantés 
de part et d’autre du Mont-Lozère à la croisée du GR7 et du Stevenson.

En alliant l’audio à la rando, cette expérience vous offre une traversée 
du Mont Lozère unique. Les enregistrements vous plongeront dans 
l’histoire des lieux avec des témoignages exclusifs mais également des 
sons du Mont Lozère lui-même ! Les orages, les cloches des brebis, les 
bruits nocturnes, les rivières, …

C’est un véritable musée à ciel ouvert où les points de vue de la 
randonnée se joignent aux capsules sonores pour vous offrir une 

immersion totale.

    Niveau pratique, rien de plus simple pour en profiter :
                Téléchargez l’application « Vadrouïlle »* ou rendez-vous dans 
                    notre bureau d’information pour connaître toutes les modalités.

Plongez dans l’histoire de la résistance au cœur des vallées cévenoles : celle des camisards puis des maquisards. Au sommet des crêtes : le site de commémoration de Champdomergue présente un panorama époustouflant sur les vallées environnantes. Vous longerez aussi l’ancienne voie de chemin de fer du CFD et son viaduc, en cours de réhabilitation en voie verte. 

A l’assaut de nos sentiers !
La randonnée est sans doute l’activité idéale pour 
découvrir la beauté et la diversité des paysages des 
Cévennes au Mont Lozère. Marcheurs aguerris ou 
adeptes de balades plus courtes, notre territoire 
regorge d’itinéraires à pratiquer seul, en famille 
ou entre amis pour profiter des panoramas, 
longer nos rivières ou en apprendre davantage 
sur la richesse de la flore et de la faune cévenole.

L’office de tourisme vous propose des boucles 
de randonnées de toutes longueurs et difficultés. 
Vous y trouverez toutes les indications 
d’itinéraires, mais aussi l’histoire des Cévennes, 
le patrimoine bâti, la géologie, les animaux ou 
encore les végétaux. Pour ne rien manquer, 
l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère 
vous accompagne lors de vos sorties randonnées !

Destination 
 Active

Une destination pour toutes vos envies ! Vous ne tenez pas en 
place même en vacances ? Vous cherchez des activités nature ? 
Dans l’eau, dans les airs, en forêt, sur les falaises ou sous terre, vous 
découvrirez une autre facette de notre territoire, un spot privilégié 
pour les activités de plein air ! Profitez de vacances surprenantes !

           Le saviez-vous ?

Toutes nos fiches sentiers sont 
téléchargeables gratuitement :
www.cevennes-montlozere.com

Au départ du petit village du Pompidou, juché 

sur la Corniche des Cévennes, cette balade 

offre de superbes points de vue sur la vallée 

française. Au cours du chemin, vous passerez 

au côté du petit menhir du col de Tartabisac et 

pousserez la porte de l’église romane de 

St-Flour (XIIe. S), classée monument historique. 

Sentier de Champdomergue

Sentier  du Vallon St Flour 

Écoutez !

Itinérance autrement
    À la découverte de Vadrouïlle



Cévennes Mont Lozère 27 26 Cévennes Mont Lozère 

Loz’air Randonnées
Les Alpiers 48190 Cubières
www.lozair.net

Les Chemins Francis
Bagnols-les-Bains 48190 
Mont Lozère et Goulet
www.hotel-cheminsfrancis.com

Mon  séjour clé en main !
Sur l’ensemble de notre territoire, faites 
confiance à nos partenaires pour vous organiser 
un séjour sur mesure qui correspond à vos 
attentes et envies et à votre budget !

Cévennes Evasion 
48400 Florac trois rivières
www.cevennes-evasion.fr 

Sentiers Vagabonds
30140 Anduze
www.sentiersvagabonds.com

Au fil des Gardons en vallée française

Saint Etienne Vallée Française - Saint Jean du Gard 
- Mialet - Saint Etienne Vallée Française

2/3 jours | 45 km

Découvrez la vallée des Gardons et profitez du 
panorama du Col Saint Pierre avant de rejoindre la 
jolie ville de Saint Jean du Gard, où s’acheva le célèbre 
« Voyage avec un âne dans les Cévennes » de Robert 
Louis Stevenson en 1878. Votre chemin se poursuivra 
vers Mialet, haut lieu de la révolte des camisards 
abritant le Musée du Désert qui retrace l’histoire des 
huguenots et des camisards en Cévennes, avant de 
retrouver Saint Etienne Vallée Française. 

           Idées itinérances

Notre territoire est traversé par de nombreux 
chemins de Grande Randonée : Stevenson, 
Tour du Mont Lozère, Urbain V, ...  
N’hésitez pas à les découvrir sur notre site 
internet : www.cevennes-montlozere.com 

Echappées belles
Nos itinéraires week-end 
Besoin de déconnecter ? Envie d’une parenthèse nature ? On a concocté pour vous des 
itinéraires de randonnée en boucle pour un week-end de 3 jours qui satisferont sans 
aucun doute vos envies d’évasion ! 

De la vallée du lot et de l’Altier à celle du Tarn

Le Bleymard - Mont Lozère - Pont de Montvert - 
Mas de la Barque - Le Bleymard

3 jours | 61 km

Arpentez le Mont Lozère du nord au sud, de la vallée 
du Lot et de l’Altier aux hauts plateaux du Tarn. Vous 
découvrirez le sommet de Finiels, point culminant 
du massif sur les pas du célèbre écrivain écossais 
Robert Louis Stevenson. Vous remonterez ensuite le 
Tarn près de sa source pour visiter au passage les 
plateaux où l’on perpétue la transhumance depuis 
des milliers d’années et sur lesquels se sont installés 
les chevaliers de l’ordre des Hospitaliers. 

Entre schiste et granit, du Luech à la plaine du Tarn

Vialas - le Mas de la Barque - le Pont de Montvert - Vialas

3 jours | 53 km

Depuis Vialas, à la limite géologique entre le schiste et le 
granit, vous rejoindrez la plaine du haut Tarn puis le Pont de 
Montvert, village qui fut le théâtre d’évènements tragiques 
au cours de la rébellion des camisards au début du XVIIIème 
siècle. Vous découvrirez ensuite la haute vallée boisée du 
Luech et ses hameaux typiquement cévenols avant de 
terminer votre itinéraire à Vialas. Un parcours somptueux 
avec de nombreuses variantes. 
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La randonnée avec un âne  vous y avez déjà pensé ?

Depuis la mythique traversée des Cévennes par R.L. 
Stevenson et son ânesse Modestine, cette pratique 
revient à la mode ces dernières années. L’âne est bien 
plus qu’une compagnie pendant une randonnée, 
il vous offre une nouvelle expérience lors de vos 
sorties en famille. Il ne vous reste plus qu’à vous 
élancer sur les nombreuses offres de randonnées de 
notre territoire ! 

Sur l’ensemble de nos chemins qui retracent l’histoire 
des vallées cévenoles et du Mont Lozère et qui vous 
permettent de découvrir cette région inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, découvrez le 
bonheur de partager votre route avec votre ami aux 
longues oreilles ! 

Location d’âne

Gentiâne
Castagnols, 48220 Vialas
www.ane-et-randonnee.fr

Cévennes G’Randos d’Ânes
La Roquette, 48110 Molezon
www.gitelaroquette.com

Tramontane
La Rouvière, 48110 
St martin de Lansuscle
+33(0)6 82 05 41 93

Tous en selle !
Amoureux de randonnées équestres, les Cévennes et le 
Mont Lozère vous attendent pour vous faire vivre une 
expérience exceptionnelle ! Au rythme du cheval, vous 
abandonnerez un moment la civilisation pour trotter 
tranquillement sur les crêtes des vallées, pour une 
échappée ressourçante, accompagnés de passionnés 
d’équitation. Partir quelques heures ou une ½ journée 
en balade, ou bien à l’aventure pendant quelques 
jours, tout est possible !

Ferme équestre / randonnées à cheval 

Ferme équestre des Mourènes
Les Mourènes, 48240 St André de Lancize
www.mourenes.fr

La Cavale du Ventalon
Saint Maurice de Ventalon, 
48220 Pont de Montvert SML
+33(0)6 61 70 89 48

Avec un compagnon ?
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En deux roues
 Découvrez notre région autrement !

De l’itinérance sur plusieurs jours, à la simple sortie 
dominicale, nous avons de nombreuses idées à vous 
proposer pour vos sorties vélos ! Vous découvrirez 
également où louer un VTT ou un vélo à assistance 
électrique dans les Cévennes ou sur le Mont Lozère.

Location de VTT et/ou VAE

Sentiers Vagabonds
30140 Anduze

www.sentiersvagabonds.com

Hôtel Le Refuge
Station du Mont Lozère 

48190 Mont Lozère et Goulet 

Cévennes Evasion
48400 Florac Trois Rivières

www.cevennes-evasion.fr

Sport Nature Lozère
48400 Florac Trois Rivières

www.sport-nature-lozere.com

Mas de la Barque
Le Mas de la Barque, 48800 Villefort

www.lemasdelabarque.com

Station de ski du Bleymard
48190 Mont Lozère et Goulet

www.lemontlozere.com

Zoom sur ... 

La Grande Traversée du Massif Central 
du Morvan à la méditerranée

Sur la Grande Traversée du Massif Central, vous passerez 
par les volcans d’Auvergne mais vous traverserez aussi notre 
magnifique et sauvage Parc national des Cévennes !

La plus grande traversée à VTT de France…

Entièrement balisé, l’itinéraire peut également se faire à 
la carte. Certaines sections sont facilement réalisables en 
famille ou par des débutants. Un vrai voyage à VTT ou VTT à 
assistance électrique sur chemins et sentiers à partager entre 
amis, en famille ou en solo !

Renseignements et précisions sur l’itinéraire sur le site officiel www.la-gtmc.com. Vous y trouverez 
également les tracés disponibles en libre téléchargement pour vos GPS de randonnées.

Du Vélo pour tous les goûts !   
De l’itinérance sur plusieurs jours, à la simple sortie dominicale, nous avons de nombreuses 
idées à vous proposer pour vos sorties vélos entre Cévennes et Mont Lozère !  

Villages authentiques, paysages à couper le souffle et points de vue magnifiques : nous avons 
sélectionné pour vous les routes idéales pour la pratique du cyclo au travers de 17 boucles. 

Classées par niveau de difficulté, vous trouverez assurément l’itinéraire qui conviendra à 
votre forme. Retrouvez-les sur notre site internet avec les tracés GPX à votre disposition.

Nouveau !
Près de 40 circuits VTT sont à découvrir sur 
le Pôle de Pleine Nature Mont Lozère ! 
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Prenez de la hauteur !

Ouvrez la voie !

Chercher le meilleur cheminement, 
apprivoiser les règles du mouvement 
ascensionnel, faire corps avec le rocher… 
Évoluer dans le monde vertical apporte des 
sensations à nulle autre pareilles.

Les falaises du Trenze qui surplombent 
Vialas, de la Forgette et de la Moline au Pont-
de-Montvert, récemment rééquipées, vous 
attendent pour une aventure vertigineuse ! 

Que vous fassiez vos premiers pas ou 
que vous soyez un grimpeur chevronné, 
les falaises granitiques du Mont Lozère  
sont un formidable terrain de jeu pour 
pratiquer l’escalade, dans un cadre naturel 
exceptionnel. Des voies de tous niveaux 
permettent une progression et une 
évolution idéale. Nos moniteurs passionnés 
se feront un plaisir de vous accompagner et 
vous aideront à repousser vos limites. 

N’hésitez pas à consulter notre site internet 
pour les y retrouver !

Domptez les parois rocheuses 

Passerelles, tyroliennes et ponts de singes 
s’enchaînent pour que vous vous sentiez dans 
la peau d’Indiana Jones le temps d’un instant ! 

À l’exception qu’ici, ça se passe depuis les 
imposantes falaises du Rochefort, sur les 
hauteurs du majestueux lac de Villefort 
ou bien au-dessus du canyon du Tapoul. 
Et on vous promet d’en prendre plein la 
vue !  Retrouvez nos vias ferratas avec nos 
moniteurs sur notre site internet !

FaiTES le grand saut
Pour les plus téméraires, on suggère un envol 
direct pour le 107ème ciel ! Et oui, dans les 
Gorges du Tarn se trouve le plus haut saut à 
l’élastique du sud de la France, et ce, depuis 
le haut d’une falaise sur le Tarn ! Alors, prêts à 
vous jeter dans le vide ? 

Le 107 - Élastic Natural Bungee
Le cirque des Baumes 
48500 Massegros Causses Gorges
www.le107.com

Pôle Pleine Nature Mont Lozère

Une aire de jeu à ciel ouvert, 
profitez des grands espaces
Sur le Mont Lozère, des activités sont proposées toute 
l’année !

Le réseau d’itinéraires de randonnée pédestre, trail, 
équestre et VTT (dont le VTT à assistance électrique) 
est en cours de remise à niveau pour vous emmener 
découvrir les paysages exceptionnels du massif du 
Mont Lozère, au coeur du Parc national des Cévennes.

Vous pourrez aussi vous essayer à la course 
d’orientation sur des parcours sécurisés, à la pratique 
de la via ferrata et de l’escalade ou du canyoning. 

Et en période hivernale, les itinéraires pourront être 
pratiqués à ski, en raquette ou en traîneau ! 

Nouveau !
Le cartoguide Mont Lozère Pays des 
sources est en vente dans tous les 
offices de tourisme ! 

itinéraires de Grande Randonnée (type GR ®) :
balisage rouge et blanc (GR ®, voir schéma).
white / red marking (GR ®).

itinéraires balisés (type PR) :
balisage jaune (voir schéma).
yellow marking (PR).

GTMC : Grande Traversée du Massif Central.
Great bike crossing of the Massif Central.    

carrefour du réseau :
à chacun de ces carrefours, vous trouverez
un poteau directionnel (voir schéma).
crossroads : there is a signpost on each of them.

distance entre deux carrefours (en kilomètres).
distance between two crossroads (kilometers).

passage délicat / prudence. 
tricky passage / be careful.

but de promenade :
point intéressant à découvrir.
final destination of walk / point of interest.

point de départ de promenade :
vous y trouverez un panneau d’information, un 
poteau directionnel (voir schéma) et un parking.
starting point of a walk : 
there is a entryway sign, a signpost and a 
parking lot, on each starting point.

Signalétique et balisage

randonnée détaillée
detailed hike

limites de réserve naturelle régionale 
the natural reserve boundaries 

SENTIER DE VIALASsentier découverte
discovery trail

centre d’intérêt naturel / patrimonial
natural / built patrimony

table de lecture du paysage
landscape reading table
point de vue / panorama
standpoint / panoramic view

château / pont 
castle / bridge
menhir
menhir

église, temple, clocher, chapelle / croix
church, temple, church tower, chapel / cross

aire de sport orientation 
orienteering practice area
aire de pratique snowkite
snow kite practice area

passage à gué
ford

site d’escalade  
climbing site

location âne
donkey hire

camping
camping site

aire de camping car
campervans area

aire de pique-nique
picnic area

Pont du Masgare / arrêt de bus
railway / bus stop

informations et accueil sur les 
espaces naturels /  information 
and orientation on natural areas

point info tourisme
tourist information desk 

parking
car park

Informations touristiques

montée difficile / de difficulté moyenne 
difficult climb / moderately difficult climb

itinéraire interdit 
aux VTT et aux cavaliers
forbidden to mountain-bikers
and horse riders

itinéraire déconseillé 
aux VTT et aux cavaliers
unadvisable to mountain-bikers
and horse riders

courbes de niveau
(équidistance 20 m)
contour lines
sommet
summit

présence de patou 
guarding dog around

forêt / prairie
forest / meadow

vergers
orchards

cours d’eau
river, stream

lac, plan d’eau
lake, stretch of water

sentiers
foot path

chemin, piste forestière
track / forest track

autre route goudronnée
other paved road

route nationale / voie ferroviaire
main road / rail link
route départementale
secondary road
zone urbanisée
urban area
terrain de sport / cimetière
athletic field / cemetery

Informations géographiques

LA BARTE
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6

Pic Cassini

574 m
La Coste

950 m
LE CASTELLAS

GÉNOLHAC
495 m

éléments
remarquables

prochain carrefour
et distance

direction principale
et distance

indication
de direction :

nom et altitude
du lieu-dit

indication
de localisation :

LE CASTELLAS4.4 km

13.2 km
4.4 km
3.6 km

GR
68 MAS DE LA BARQUE

COL DE MONTCLAR
Serre de Puecharus

La Coste
574 m

Poteau directionnel Gard Signpost

Poteau directionnel Lozère

3 km    COL DE RABUSAT
2,3 km             Le MouniauGR
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Prat Peyrot 1.9 km 0h45 62 66

Mont Aigoual

Prat Peyrot

3.2 km
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0h45 62 66
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Mont Aigoual

Prat Peyrot

La Combe

3.2 km

1.9 km
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COL DE LA
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SOMMET DES CÉVENNES

Mont Lozère
Pays de Sources
Mont Lozère
Pays de Sources

Retrouvez toutes les propositions de balades et d’activités de pleine nature sur les 
sites suivants : rando.gard.fr / rando.lozere.fr / destination.cevennes-parcnational.fr 
et sur leurs applications respectives, disponibles sur App Storeet Play store 

Préservons la qualité de nos sites. Signalez tout problème constaté 
(équipements défectueux ou autres...). Rejoignez la communauté
des sentinelles sports de nature avec l’application pour smartphone 
Suricate disponible gratuitement sur App Storeet Play store 

9791090703407
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Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

Le projet «�Pôle pleine nature 
Mont Lozère�» est cofi nancé par 

l’Union Européenne. L’Europe 
s’engage dans le Massif Central 

avec le fonds européen de 
développement régional.

Remerciements aux associations, institutions locales, comités 
sportifs et baliseurs bénévoles pour leur participation active.

INFORMATIONS PRATIQUES
O�  ce de tourisme des Cévennes au Mont Lozère

+33 (0)4 66 45 81 94  www.cevennes-montlozere.com

O�  ce de Tourisme Mont Lozère
+33 (0)4 66 46 87 30  www.destination-montlozere.fr

Cévennes Tourisme
+33 (0)4 66 52 32 15  www.cevennes-tourisme.fr

Gard Tourisme
+33 (0)4.66.36.96.30  www.tourismegard.com

Lozère Tourisme
+33 (0)4.66.65.60.00  www.lozere-tourisme.com

Pôle pleine nature Mont Lozère
+33 (0)4 66 46 45 14  ppn.montlozere@gmail.com

Météo France
 Gard : +33 (0)899.71.02.30

Lozère : +33 (0)899.71.02.48

Appel d’Urgence Européen

POUR COMPLÉTER VOS BALADES
Les o�  ces de tourisme du Mont Lozère et des Cévennes pourront vous 

conseiller sur les activités et idées randonnées à faire sur le territoire. 
Découvrez le topo-guide Le Gard à pied et les carto-guides de la collection 

Espaces Naturels Gardois, disponibles dans les o�  ces de tourisme.
Les cartes IGN Top25-2739 OT et 2839 OT sont disponibles dans le commerce.
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CARTOGUIDE 
 MONT LOZÈRE ET SOURCE 

DU LOT  

CARTOGUIDE 
MONT LOZÈRE ET GORGES 

DU CHASSEZAC

Pic Cassini

Mer de montagnes depuis le Trenze

Le Trenze

Chaos granitique

Chao granitique Mont Lozère

La randonnée pédestre
Marcher, contempler, prendre de grandes inspira-
tions et goûter le dépaysement : en plus d’être un 
sport complet, la randonnée pédestre trouve sur 
les itinéraires du Mont Lozère et des Cévennes une 
vocation à nulle autre pareille. Monts et vallées, 
détours inattendus, plaisir de la découverte s’y 
conjuguent pour le plus grand plaisir de tous.

VTT et cyclotourisme
La randonnée sur deux roues est une autre manière de 
découvrir les paysages. À vélo, à VTT, avec ou sans assis-
tance électrique, les nombreux itinéraires du sud Lozère 
honorent cette autre manière d’explorer le territoire. 

La randonnée équestre
Parcourir le Sud-Lozère à cheval, c'est prendre de la 
hauteur en s'immergeant dans le sauvage avec un 
compagnon taillé pour affronter le relief... N’hésitez 
pas à lui offrir quelques pauses pendant que vous 
contemplerez les paysages !

 CANYON DE RIEUTORT    
Cotation : v3a2III

 CANYON DE GOURDOUZE    
Cotation : v3a2III

  CANYON DE RUNES  
Cotation : v4a2II

Le canyoning 
Marcher, nager, glisser, sauter dans les ruisseaux, torrents et cascades for-

més dans des fonds de gorges encaissées : le canyoning 
connaît un fort engouement en Lozère où la ressource 
en eau est d’une grande diversité. Ce sport nécessite un 
équipement spécifique et doit être encadré par des pro-
fessionnels. Plus d’informations en offices de tourisme.

PRUDENCE ! Cette activité 
peut s'avérer dangereuse. 
NE JAMAIS PARTIR SEUL.!

L'escalade 
Sport de concentration, de patience et de témérité, l’esca-
lade sur le Mont Lozère déploie huit sites reconnus qui re-
couvrent 387 voies et pas moins de 30 secteurs de grimpe. 
L’escalade est un sport à risque qui requiert une maîtrise, du 
matériel et une autonomie totale des techniques d’escalade ! 

 LE SKI DE PISTE 
5 téléskis et 7 pistes
(2 vertes, 1 bleue, 3 rouges et 1 noire)

En quête d'authenticité ? La station du Mont 
Lozère offre une nature préservée et de 
grands espaces entre 1 400 m et 1 575 m d'alti-
tude, sur les flancs du Pic de Finiels, sommet 
du Parc National des Cévennes. Toutes les 
infos sont sur www.lemontlozere.com

D 11,9 km   R 4 h30    &+  333 mD 7 km   R 2 h30    &+  170 m

Notre offre ski de fond
DÉPART  PARCOURS • NUMÉRO • NIVEAU DISTANCE DENIV+

MAS DE LA BARQUE

SÉNÉGRIÈRE 2,6 km 33 m

MÉJARIÉ 6,5 km 94 m

LE COMMANDEUR 9,7 km 183 m

LA QUARTALADE 9,5 km 165 m

COL DE FINIELS

INITIATION 1,4 km 30 m

COL PLAT 2,9 km 59 m

LE PETIT NID 4,5 km 78 m

LA GRÉSILLIÈRE 5,1 km 92 m

LE GRAND TÉTRAS 6,5 km 117 m

Deux propositions de randos raquettes

Les activités hivernales 
Le ski de fond, le ski alpin, les randonnées en raquettes 
et le snowkite sont autant de moyens de se faire plai-
sir et de profiter autrement des paysages lorsqu’ils se 
recouvrent d’un manteau blanc.

 LE SNOWKITE 
La zone de pratique est indiquée sur carte
Reportez-vous à la légende.

Le snowkite ou paraski est l'équivalent du 
kitesurf sur l'eau sauf qu'il se pratique sur 
neige. Les conditions essentielles à cette 
pratique sont la présence évidente de vent 
et une maîtrise du kite (grande voile légère). 
Des informations sur www.lemontlozere.com

 Initiation orientation en 6 balises sur Vialas
identifiant 1 2 3 4 5 6

n° balise 35 34 37 38 39 36
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  ESO MAS DE LA BARQUE  
Superficie  : 4,96 km2      Nombre de postes  : 42 
Départ :  Accueil Mas de la Barque

  ESO GÉNOLHAC 
Superficie : 0,37 km2      Nombre de postes : 22 
Départ : Office de tourisme

  ESO VIALAS 
Superficie : 0,13 km2      Nombre de postes : 12 
Départ : Office de tourisme

Espace sport d’orientation = ESO 
Activité de pleine nature qui s’effectue en courant ou en 
marchant, la course d’orientation consiste à évoluer sur 
un parcours à l’aide d’une carte dédiée. Alliant sport, 
réflexion et sens de l’orientation, l’objectif est de décou-
vrir des « postes » implantés le long de la course.

Ci-dessous, cette carte spécifique de précision, 
représente relief, végétation, pénétrabilité des 
sous bois, hydrographie, planimétrie (roche, bâti, 
route...) et la localisation des balises. À l’aide du 
tableau ci-dessous, d’une boussole et d’une feuille 
de poinçonnage, initiez-vous à l'orientation !

MAS DE LA BARQUE
Bois de Bellecoste

Sous la tête de Bœuf
Col de l'Aigle

LE PIC CASSINI

Ravin de 
la Levade

Sous le Pic Cassini
Malpertus

Bois de Bellecoste
Gardèze

Martelet

COL DE FINIELS
Sous le Col de Finiels

Col de la Draille
SOMMET DE FINIELS

Route Forestière 
des Crêtes

Valat de la Mouline
Col de la Draille

Font de Sènebébios
Col Plat

Bas du Col Plat

9

8

7
6
5

4
3

2

1

DÉPART MAS DE LA BARQUE
Martelet

La Grande Forêt
Passerelle de Bayard

Bayard
Rochers de la Barque
Les Ecuries du Mas 

de la barque   
MAS DE LA BARQUE

  BAYARD  
Cette boucle très facile emprunte en sens 
inverse le sentier d’interprétation du mas 
de la Barque, dont le tracé a été spéciale-
ment pensé pour la famille. On s’immerge 
dans une belle forêt de hêtres !

D  Distance : 2,2 km          & Dénivelé + : 28 m

Col de la Baraquette
Col de Chalsio

L'Espinas
Col de Banette

Le Pradet
Castagnols

DÉPART PPI VIALAS
Gendarmerie

La Vigne
Plagette

La Tranchée
Légaou

Ruisseau de Villaret
Le Villaret

Sous le Col de la 
Baraquette 3,5 km   

  COL DE BANETTE  
Un peu de difficulté sur ce parcours qui 
commence par une petite route et se 
poursuit sur des pistes forestières, près 
du Massifret. Attention à certains pas-
sages étroits en montée et, après le col 
de Banette, à la descente réputée assez 
raide et caillouteuse.

D  Distance : 20,5 km       & Dénivelé +: 659 m

D1- MAS DE LA BARQUE
D66

Lou Felzillas
Sous le Chalet de l'Aigle

Chalet de l'Aigle
Le Grand Clapier

Route Forestière
La Peyre Plantade

Louzero de  
Broussoux

Ancienne Voie 
Romaine
Col de 

Finiels

COL DU FINIELS - D2
Salarial

Bois de Chambelève
L'Hôpital

Pont du Tarn
Prat Redoun

Pont de Camargues
Mas Camargues

Bellecoste
La Planette

Sénégrière
Martelet

  AUTOUR DU CASSINI  
Malgré un niveau de difficulté qui vaut 
surtout par la distance, c’est une grande 
classique, entre haute vallée du Tarn et 
face nord du sommet départemental où 
les panoramas se multiplient. Les prati-
quants du gravel, à mi-chemin entre VTC 
et vélo de route, y trouveront beaucoup 
de plaisir. 2 départs possibles : D 1 ou D 2.

D  Distance : 32,5 km      & Dénivelé + : 448 m

D 1- STATION DU MONT LOZÈRE
La Chapelle du Mont Lozère

Plan des Gours
Sous le Col de Finiels

D 2 - COL DE FINIELS
Bas du Col Plat

Col Plat
Font de Sènebébios

Col de la Draille
Valat de Mouline

Route Forestière      des Crêtes
Sous le Signal      des Laubies

Route des Chômeurs
Parking des Chômeurs

La Chapelle du Mt Lozère
STATION DU MT LOZÈRE

  TOUR DU FINIELS  
Les amateurs de paysages dégagés et 
de landes subalpines se régaleront de 
ce parcours qui offre, à plus de 1 500 m 
d’altitude, de magnifiques points de vue 
sur les faces sud et nord du mont Lozère. 
Deux possibilités de départ : D 1 ou D 2.

D  Distance : 20,2 km      & Dénivelé + : 286 m

DÉPART CHAMBORIGAUD
Stade

Château Montjoie
PONT DE RASTEL

Les Aires
Les Fossats

TUMULUS DE L'ELZIÈRE
Le Rigal

Chemin du Rigal
Landiol
Stade

CHAMBORIGAUD

  VIADUC DU LUECH  
La boucle emprunte le fameux chemin de 
Régordane et, après une grimpette vers la 
forêt de Homol au Pont de Rastel, file vers 
des pistes aux vues dégagées qui redes-
cendent sous l’imposant viaduc du Luech. 

D  Distance : 10,8 km       & Dénivelé + : 189 m

DÉPART MAS DE LA BARQUE
Martelet

Sénégrière
La Planette

Bellecoste
Mas Camargues

Pont de Camargues
Prat Redoun

Pont du Tarn
La Nasse du Pont       des Eaux

Bois du Commandeur
Bouos de L'Oultre

Sources Bessounes 
Bois de Méjarié-Nord

Sénégrière
Martelet

MAS DE LA BARQUE

  PONT DU TARN  
Les chemins forestiers côtoient en partie 
des pistes de ski de fond. À part quelques 
passages empierrés entre le mas Camargue 
et l’Hôpital, pas de difficulté majeure sur 
ce parcours d’altitude qui enjambe le Tarn 
naissant par son très joli pont de granit.

D  Distance : 16,3 km        & Dénivelé + : 150 m

  CRÊTE VENTALON  VAL LUECH 
Une petite série de dénivelés raisonnable, 
entre parcours de crêtes et de vallons au-
dessus de la rivière du Luech qui forme 
comme un petit cirque. Magnifiques 
points de vue sur le sud en fin de boucle.

D  Distance : 13,2 km      & Dénivelé +: 562 m

DÉPART LE RELAIS DE L'ESPINAS
L'Espinas

Pradiguas
CASTAGNOLS

La Tranchée
Légaou

Rieutort
SOLEYROLS

Ruisseau du Villaret
Le Villaret

Sous le col de       la Baraquette
Col de la Baraquette

COL DE CHALSIO
L'Espinas

LE RELAIS DE L'ESPINAS

26  MENHIR DE CESSENADES  
Un trail en hauteur qui commence par les 
crêtes et les drailles aux vues imprenables 
sur le mont Ventoux, avant de redescendre 
en fond de vallée au ruisseau des Tho-
mases. Faites une petite pause au menhir !

D  Distance : 11,4 km        & Dénivelé +: 530 m

DÉPART BONNEVAUX
Bonnevaux - Calade
Croix de Nojaret

CHAM DE BONNEVAUX
LA GARE DE DIEU

MENHIR DE CASSENADE
Le Cros de Coulis
FONT DE L'AILLE

Valat de Balizac
NOJARET

Les Sognes
Pont de l'Abbaye

Croix de Nojaret
Bonnevaux - Calade

BONNEVAUX

30

  LE MONT LOZÈRE EN 3 MOTS  
Itinéraire idéal pour une courte sortie 100% 
plaisir, sans difficultés. En quelques enjam-
bées, vous découvrez un vrai condensé du 
Mont Lozère avec le signal de Finiels, le col 
de la Draille et les Pierres Plantées.

D  Distance : 9,3 km         & Dénivelé +: 289 m

14v

STATION DU          MONT LOZÈRE
La Chapelle        du Mont Lozère

Parking       des Chômeurs
Route       des Chômeurs

SOMMET DE FINIELS
Col de la Draille

Parking des Chômeurs
La Chapelle du Mt Lozère

STATION DU MT LOZÈRE

PONT DE MONTVERT
Quartier de la Barte

La Barte
Prat del Lach
Lou Mouly

Le Merlet
FELGEROLLES

Masméjan
Col des Rouvières

MONTCUQ
Travers del Prat

Les Quatre Chemins
Rampe de Champlong

Fiarouse
Chanteloup

Pont Rouméjon
Place de l'Horloge

PONT DE MONTVERT

  CONTREFORT DU BOUGÈS  
À travers les charmants hameaux, les forêts, 
les chemins à découvert et les crêtes, un 
cocktail trail au cœur du parc national des 
Cévennes d’une grande beauté. Vous allez 
transpirer, mais cela sera sans regret !

D  Distance : 20 km        & Dénivelé +: 678 m

24  ROCHER DU TRENZE  
Une boucle magnifique en terres céve-
noles, assez sportive et un peu technique, 
sur des sentiers escarpés sillonnant à tra-
vers genets et rivières et passant par les 
rochers de Trenze et la jasse d'Olibou.

D  Distance : 17,7 km         & Dénivelé +: 737 m

MAS DE LA BARQUE
Les Ecuries du Mas de la Barque

Rochers de la Barque 2x
Les Faux des Armes

La Chassalde
La Jasse d'Olibou

Sous le Col de Montclar
COL DE MONTCLAR

Soubre Montclar
Soubre Redounde

Les Bouzèdes
Bouos d'Hommes

La Roche Fendue
Sous la Roche Fendue

Gardione 2x
Rochers de la Barque 2x

Les Ecuries du Mas de la Barque
MAS DE LA BARQUE

20

  SOMMET DE FINIELS  
Très peu de dénivelé pour cette boucle 
de cols en crêtes autour du Finiels, point 
culminant de la Lozère à 1 699 m qui offre 
de beaux panoramas. Juste un petit 
échauffement.

D  Distance : 6,8 km         & Dénivelé +: 166 m

COL DE FINIELS
Bas du Col Plat

Col Plat > 0,8km
Font de Sènebébios

Col de la Draille
Valat de Mouline

Route Forestière       des Crêtes
SOMMET DE FINIELS

Col de la Draille 2x
Sous le Col de Finiels

COL DE FINIELS

17v

  VENTALON  -  N°5  

D  Distance : 24,8 km     &   Dénivelé + : 1 249 m

 Draille 
 de Ventalon SIGNAL DE 

VENTALON

Sous le Signal 
de Ventalon

Le Grand Cougnet
Col de Malpertus

Col de la 
Baraquette

COL DE 
CHALSIO

Pradiguas
DÉPART CASTAGNOLS

La Tranchée
Légaou

Ruisseau du Villaret

Draille du Languedoc
SOLEYROLS

Plo de l'Estrade
Plo de la 

Nassette
Les Bastides

LA CROIX 
DE BERTHEL

Pont de Camargues
MAS CAMARGUES

Bellecoste
La Planette

Prat Redoun

Sénégrière

Martelet

DÉPART MAS DE LA BARQUE

BOIS DE LA MÉJARIÉ-NORD

Gardièze

Sources Bessounes

Bois du Commandeur
Bouos de L'Oultre

La Nasse du 
Point des Eaux

PONT DU TARN

  PONT DU TARN  -  N°4  

D  Distance : 16,4 km      &   Dénivelé + : 274 m

  CHAM DE BONNEVAUX  -  N°3  

D  Distance : 14,4 km       &   Dénivelé+: 726 m

AUJAC
L'Habitarelle (2x)

Les Pauses
Combemale

Ravanis
LES BOUSCHETS
COL DU PÉRAS
Col du Péras

Les Bastides
CHAM DE 

BONNEVAUX
LA GARDE DE DIEU

La Tranchée de Ponteils
Le Bartrassade

SALVEPLANE

Les Songes
NOJARET

Valat de Balizac
FONT DE L'AILLE

Le Cros de 
Coulis

Hameau de 
Cessenades

Le Four

DÉPART CESSENADES

MENHIR DE CESSENADES
LA GARDE DE DIEU

CHAM DE BONNEVAUX
Les Bastides

Chabanemareou
Bonnevaux - Calade
Crois de Nojaret

Pont de l'Abbaye

  CESSENADES  -  N°2  

D  Distance : 12,8 km       &   Dénivelé +: 707 m

Balades choisies
DÉPART  PARCOURS • NUMÉRO DISTANCE DENIV+

MAS DE LA BARQUE

DÉCOUVERTE 1 4,8 km 114 m

PONT DU TARN 4 16,4 km 274 m

TOUR DU MONT LOZÈRE 6 67,7 km 2 323 m

MALÔNS ET ELZE CESSENADES 2 12,8 km 707 m

VIALAS VENTALON 5 24,8 km 1 249 m

AUJAC CHAM DE BONNEVAUX 3 14,4 km 726 m

Bienvenue sur les premières rives du Massif 
central, au pays des vallées cévenoles ! Terre 
chargée d’histoire, traversée de tout temps 
par des chemins de grande itinérance, le sud 
Lozère dévoile des paysages à nulle autre 
pareille, à cheval entre les départements lozé-
rien et gardois. Ici, le ver à soie et la mine ont 
participé à enrichir les contrées, tandis que les 
nombreux troupeaux ont façonné durant des 
siècles le fameux paysage agropastoral consa-
cré par l’Unesco au titre du patrimoine mondial. 
Ce cartoguide se déploie très majoritairement 
au cœur du périmètre du Parc national des Cé-
vennes, où la nature a repris ses droits, offrant 
au visiteur de quoi se ressourcer et pratiquer 
de nombreuses activités en toutes saisons. 
Aux sources du Tarn, laissez-vous guider entre 
serres et valats, entre le mont Lozère et celui 
du Bougès, entre les sommets de Finiels et de 
Cassini. Une terre magnifiée par l’écrivain Jean-
Pierre Chabrol et où le souvenir des camisards, 
les protestants cévenols, est toujours ardent.

Les Causses et les Cévennes

Le territoire des Causses et Cévennes, vaste de 
3 023 km2, s’étend au sud du Massif Central et 
s’ouvre sur la Méditerranée. Il est inscrit depuis 
2011 sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO en tant que paysage culturel vivant et 
évolutif de l'agro-pastoralisme méditerranéen.

Hébergement
Le territoire offre de nombreuses possibilités 
d’hébergement à la nuitée, pour un week-end, 
une semaine ou plus : meublés, gîtes, chambres 
d’hôte, campings, villages vacances, hôtels. 
Renseignements dans les Offices de Tourisme.

Comment venir
Service Public Occitanie 
Transports de la Région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Il permet 
de se déplacer facilement en privilégiant 
les transports en commun. Pour tout savoir, 
contact 08 10 33 42 73 ou www.laregion.fr

      La région Occitanie et la SNCF 
permettent de vous déplacer grâce au service 
du TER sur la ligne Nîmes – Alès - Mende qui 
dessert Chamborigaud et Genolhac Pour tout 
savoir : www.voyages-sncf.com/ter/occitanie

Mode d’utilisation 
Ce cartoguide est le complément de la 
signalétique des itinéraires de promenades 
et randonnées mise en place par le Syndicat 
mixte d’Aménagement du Mont Lozère. Il 
vous propose de vous déplacer en toute 
liberté sur un réseau d’itinéraires aménagés, 
balisés et entretenus pour vous.

S'informer en un coup d'œil
Il existe trois types d’indications principales pour 
vous guider dans vos parcours. 
Le premier est le panneau porte-informations, 
situé au départ des balades, généralement près 
des parkings aménagés. De grande taille, il pré-
sente brièvement le territoire, la cartographie 
complète du parcours et des infos pratiques.
Le second, en cours de promenade, est le po-
teau normalisé en bois, facilement repérable sur 
le cartoguide. Il comporte une bague verte (nom 
et altitude), des lames jaunes (directions et dis-
tances), parfois des lames vertes (sites d’intérêt).
Le troisième est le balisage, régulièrement 
réparti et marqué en fonction du type de sentier.
La légende ci-dessous vous apportera les 
informations nécessaires pour la lecture de cette 
carte, ainsi que la description de la signalétique 
et du balisage présents sur le terrain.

Laissez-vous guider
Une sélection d’itinéraires vous est proposée 
dans ce document. Pour ceux accessibles à 
pied, les durées sont calculées sur le mode de la 
promenade familiale (3 km/h sur du plat, 4 km/h 
en descente ou 500 m de dénivelé/h et 2 km/h 
en montée ou 300 m de dénivelé/h). 
Pictogrammes et code couleur vous renseignent 
sur la longueur, la durée, la difficulté des parcours :

 

Un numéro et un guidage poteau à poteau 
personnalisent certains parcours :

Si vous vous déplacez à VTT ou à cheval, 
les itinéraires recommandés, la longueur du 
circuit, le dénivelé positif cumulé et la difficulté 
qui sont indiqués vous permettront d’estimer 
votre temps de parcours. Certains tronçons 
d’itinéraires, difficilement accessibles à ces deux 
pratiques, sont signalés par un figuré spécifique 
sur la carte (se reporter à la légende).

Sentiers de Grande Randonnée : 
balisage et entretien

Les sentiers de Grande 
Randonnée (GR®) 

représentés sur ce carto-guide, sont suivis et 
balisés en blanc et rouge par plus de 100 
baliseurs bénévoles du Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre du Gard  et de la Lozère 
en lien étroit avec les collectivités du territoire et 
les Départements, chargés des travaux. Si vous 
souhaitez vous impliquer dans la veille et la 
sauvegarde des sentiers, rejoignez l’équipe 
dynamique du Comité, riche de 3 250 licenciés.  
http://gard.ffrandonnee.fr
http://lozère.ffrandonnee.fr

Recommandations 

Plaisir et sécurité
Quelques conseils pour partir l’esprit tranquille :
Si vous êtes seul(e), veillez à prévenir un 
contact intime de votre départ en randonnée et 
de l’heure approximative de votre retour.
Un coup d’œil à la météo s’impose avant le 
départ. Les orages soudains et les températures 
élevées en été sont à surveiller, adaptez-vous en 
fonction.
À boire ! Le risque de déshydratation est à 
prendre au sérieux en randonnée, optez pour 
des quantités nécessairement plus importantes 
qu’en situation sédentaire. Selon la longueur 
du parcours, prévoyez également des aliments 
coups de fouet pour ne pas tomber en panne 
d’énergie.
Premiers secours : un petit kit de soins contre 
les piqûres et les éventuelles blessures de 
marche constitue un équipement déterminant.
Cours d’eau : en cas de pause baignade, gardez 
en tête que les sites ne sont généralement pas 
surveillés et donc potentiellement dangereux. 
De même, s’il vous manque de l’eau, évitez de 
boire directement à la source qui peut avoir subi 
en amont diverses pollutions.

Ce carto-guide a été réalisé avec la plus grande rigueur afin de représenter le plus 
fidèlement et le plus lisiblement les données de terrain liées aux réseaux d’itinéraires 

et à la signalétique directionnelle. Bien qu’issues de données contrôlées et actualisées, 
les informations géographiques et touristiques qu’il contient n’ont qu’un caractère 

indicatif et n’engagent pas la responsabilité de leurs auteurs et éditeurs. 
Randonneurs, vous évoluez en milieu naturel, restez vigilants et responsables.

 Site La Moline commune Pont de Montvert
 N°  VOIE  NOM DE LA VOIE HAUTEUR COTATION

1 Jardiland 10 m 5a : moyen
2 Cool Raoul 10 m 4b : facile
3 Justine pas dur 10 m 5b : moyen plus
4 Poulet et Paulette 10 m 4c : facile / moyen
5 Le livre ouvert 10 m 5c : moyen / confirmé

6 Maux de lyme 13  m 5a : moyen
7 Pilo are not Pilo 14 m 5a : moyen
8 Granitissime 15 m 5a : moyen
9 Une araignée au plafond 13 m 4b : facile

10 La dernière 10 m 4c : facile / moyen

Trois sites d'escalade au Sud du Mont Lozère
 SITES SECTEURS VOIES COTATION CLASSEMENT

LE TRENZE
Vialas

Sportif 19 4b au 7b

Terrain 
d'aventure

Socle 7 3c au 6b+

Milieu 17 4a au 7a

Sommet 6 4c au 7a

LA MOLINE
Pont de Montvert Rocher de la Moline 10 4b au 5c Secteur 

découverte

LA FORGETTE
Pont de Montvert

Juju 8 4b au 6b

Site sportif  

Carrière 9 5a au 7b

Monolithe 10 5c au 6c

Mac Coy 13 5a au 8

Grandes dalles de gauche 9 5b au 7

Grandes dalles de droite 5 5a au 6a

Bord de l'eau 10 4a au 7a

À l'ombre 6 4c au 6a+

Petits pas 6 4c au 7
Le niveau de pratique se définie par cotation de 3 (très facile) à 9 (très difficile), 

complétés des lettres a, b, c parfois pondérés du signe +

Rocher  
de la Moline 

Site La Moline
Ce rocher d'une quinzaine de mètres de 
haut est composé de pas de bloc grani-
tiques se succédant par paliers qui offrent 
une escalade hétérogène.  

Hauteur -/+ : 15 m Cordes requises : 35  m 
Rocher : granite Orientation : nord ouest 
Profils : dalles couchées, fissures verticales, 
réglettes crochetantes.

Voici une sélection de 6 parcours, accessibles à chaque niveaux. Ils sont 
extraits des 20 parcours balisés du tableau, classés par commune de dé-
part. Outre ces itinéraires balisés, il est possible de pratiquer le trail sur 
tout autre chemin dédié à la randonnée et de construire les parcours qui 
vous conviennent le mieux. N'hésitez pas à vous rapprocher des Offices 
de Tourisme pour récupérer les informations dont vous avez besoin. 

 Le Trail en un coup d'œil
DÉPART PARCOURS  •  NIVEAU  •  N° DISTANCE DENIV +

BONNEVAUX

COULIS  8,5 km 276 m

MENHIR DE CESSENADES 11,4 km 530 m

LES BOUCHETS 16,5 km 667 m

COL DE FINIELS
SOMMET DE FINIELS 12,6 km 469 m

SOMMET DE FINIELS (VAR.) 6,8 km 166 m

COL DE FINIELS  / 

MAS DE LA BARQUE
CRÊTE DU MONT LOZÈRE 27,6 km 538 m

MAS DE LA BARQUE

CHALET DE L'AIGLE 
ET PIC CASSINI 15,6 km 410 m

ROCHER DU TRENZE 
ET BAYARDET 17,7 km 737 m

BAYARDET (VARIANTE) 9,8 km 253 m

VALLÉE DE GOURDOUSE 26,5 km 1 011 m

VALLÉE DE GOURDOUSE 
(VARIANTE)

17,7 km 352 m

PONT DE MONTVERT

LE VIALA 8,5 km 319 m

PONT DU TARN 18,6 km 593 m

CONTREFORT DU BOUGÈS 20 km 678 m

PONT DE MONTVERT 

/ COL DE FINIELS
FINIELS - PONT DU TARN 30,7 km 965 m

RELAIS DE L'ESPINAS

CRÊTE DU VENTALON S  
ET VALLÉE DU LUECH 13,2 km 562 m

SERRE DE BANETTE 17,4 km 749 m

VALLÉES CÉVENOLES 24,5 km 1 162 m

STATION DU MONT 

LOZÈRE

LE MONT LOZÈRE EN 3 MOTS 16,9 km 322 m

LE MONT LOZÈRE EN 3 MOTS 
(VARIANTE)

9,3 km 289 m14V
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La randonnée en un coup d'œil
DÉPART PARCOURS   NIVEAU   NUMÉRO DISTANCE DENIV+

AUJAC GUÉ D’HIVERNE 12,6 km 585 m

BONNEVAUX
LES ALLÈGRES 4,4 km 239 m

DRAILLES PERDUES 11,6 km 669 m

CHAMBORIGAUD

LES VIADUCS 7,6 km 262 m

CHÂTEAU DE VERFEUIL 14,2 km 660 m

PIC DE LA TOURETTE 17,2 km 722 m

CONCOULES
CHEMINS DU LOZÈRE 12,1 km 724 m

LE LEVANT 13,1 km 583 m

CROIX DE BERTHEL
LE SIGNAL DE VENTALON 8,7 km 450 m

LE PONT DU TARN 16,7 km 560 m

GÉNOLHAC
JARDIN DU TOMPLE 9,8 km 469 m

LE CASTELLAS 11,1 km 618 m

LE CHAMBON
VALLÉE DE LA CÈZE 3,6 km 244 m

TUMULUS DE L’ELZIÈRE 8,9 km 506 m

MALÔNS ET ELZE CESSENADES 7,9 km 512 m

MAS DE LA BARQUE

PIC CASSINI 9,4 km 333 m

ROCHERS DE BAYARD 9,7 km 304 m

CHALET DE L'AIGLE 11,7 km 481 m

PONT DE MONTVERT
LE VIALA 8,5 km 420 m

VALLÉE DU TARN 12 km 612 m

PONTEILS ET BRÉSIS LA BOURNAVE 7,3 km 467 m

SÉNÉCHAS
VALAT DU LOGIER 7,4 km 425 m

MOULIN DU ROURE 13 km 649 m

VENTALON  EN 
CÉVENNES

LE MOULIN DU SALSON 12,1 km 888 m

TRAS LOU SERRE 15,3 km 896 m

VIALAS
L'AVES 12,6 km 679 m

GOURDOUZE 14,3 km 963 m

  Rappel niveau difficulté             facile         moyen         sportif        difficile  
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3

14

1
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À l’aide de bâtons hérités du ski de fond, la marche nordique rencontre 
de plus en plus d’adeptes. Née en Finlande dans les années 1920, elle 
s’est démocratisée dans tous les pays et se pratique été comme hiver.

Parmi les randonneurs les plus connus, Robert Louis Stevenson sillonna en 1879, 
avec son ânesse Modestine, les Cévennes lozériennes. C’est aujourd’hui le GR 70, qui 
côtoie d’autres chemins fameux tels que le tour du Mont Lozère (GR 68), le chemin 

de Régordane (GR 700), le sentier des Gorges et de la vallée du Tarn (GR 736) ou encore la haute 
vallée du Luech, ce tronçon du GR 7 qui relie les Vosges aux Pyrénées.
Les propositions ci-dessous présentent des itinéraires sur deux jours qui mettent en avant les 
deux GRP 4 et 6 présents sur ce terrioire. De nombreuses autres possibilités d'itinéraires peuvent 
être construits à votre convenance en vous aidant de la carte. N'hésitez pas à prendre toutes les 
informations sur les hébergements disponibles, auprès des Offices de Tourisme.

 ITINÉRANCES  

HAUTE VALLÉE DE LA CÈZE  •  GRANDE RANDONNÉE DE PAYS = GRP 4
ITINÉRANCE SUR 2 JOURS : D : 28,1 km (10,3 km + 17,8 km)    &+ : 939 m   Jour 1          Jour 2
 JOUR 1 
 &+: 279 m

  Aujac                                         Pont d'Hiverne        La Tranchée de Ponteils             Ponteils et Brésis
                                   4 km                                        2,5 km                              3,8 km                  

 JOUR 2 
 &+: 660m

Ponteils et Brésis  Bournaves   Champ de Mâlons      La Garde de Dieu     Bonnevaux               Aujac
                         2,9 km               2,9 km                      5 km                     2,8 km              4,2 km

HAUTE VALLÉE DU LUECH  •  GRANDE RANDONNÉE DE PAYS = GRP 6   
ITINÉRANCE SUR 2 JOURS : D : 28,3 km (16 km + 12,3 km)    &+ : 782 m     Jour 1          Jour 2
 JOUR 1 
 &+: 613 m

Chamborigaud        Ronc de Donavelle                            Col de Banette      Castagnols              Vialas
                              4,1 km                                6,1 km                            2,5 km                 3,3 km                

 JOUR 2 
&+: 169 m

   Vialas                            Le Luech                La Grave                              Pont du Rastel   Chamborigaud  
                             3,1 km                      2,8 km                                4,6 km                          1,8 km

Prévention des incendies 
et gestion forestière 

 Il va sans dire qu’un petit feu de camp pour se 
réchauffer, faire griller ses brochettes ou le fait 
de jeter un mégot dans la nature, sont proscrits 
du fait du risque très élevé de feu dans cette aire 
géographique extrêmement sensible, cela quelle 
que soit la saison. 
Les pistes d’accès au massif pour la Défense de 
Forêts Contre l’Incendie (D.F.C.I) sont strictement 
réservées aux véhicules d’intervention et de 
surveillance. Des citernes sont implantées et des 
zones stratégiques sont débroussaillées.

Pêche de loisir
La pêche peut être pratiquée en respectant 
les périodes d’ouvertures annuelles. Il convient 
de se munir d’une carte de pêche annuelle, de 
vacances ou journalière, en vente dans les offices 
de tourisme et les commerces partenaires.

Respect et courtoisie
La traversée et l’exploration des paysages 
amène à croiser régulièrement du monde. 
Chasseurs, agriculteurs, agents forestiers, 
propriétaires privés, randonneurs, vététistes, 
nous sommes légitimes à occuper une partie de 
l’espace commun, sachons donc le partager en 
bonne intelligence ! 
Les détenteurs de véhicules à moteur, de leur 
côté, sont invités à respecter l’interdiction 
de parcourir les sentiers ne relevant pas du 
domaine routier public.
À toutes fins utiles, un rappel des règles 
d’usage habituelles : les déchets doivent être 
précieusement conservés jusqu’à la prochaine 
poubelle, le camping sauvage est prohibé, la 
faune et la flore doivent être regardées comme 
des partenaires de parcours à ne pas perturber.

Règlementation Parc National
>  ce qui est règlementé :

>  ce qui est interdit :

Renseignement : www.cevennes-parcnational.fr 
>  rubrique "Reglementation".

Mélange de marche et de course, le trail, dont la 
première compétition en France remonte à 1995, 
est plutôt réservé aux personnes sportives qui sou-
haitent se dépasser, dans des parcours assez long où 
le mental compte autant que la condition physique.

Le trail

D  Distance     R  Durée    &+  Dénivelé positif

          Facile        Moyen        Sportif            Difficile

Notre territoire 

Un topoguide répertorie les informations 
techniques de l'ensemble des secteurs et 
des sites d'escalade, autour du Mont Lozère. 
Il est disponible dans les Offices de Tourisme 
et dans les commerces du territoire.

>

Le VTT en un "coup d'œil "
DÉPART PARCOURS  •  NUMÉRO  •  NIVEAU DISTANCE DENIV+

CHAMBORIGAUD
VIADUC DU LUECH 10,8 km 189 m

FORÊT DOMANIALE DE L'HOMOL 18,1 km 595 m

VIALAS

COL DE BANETTE 20,5 km 659 m

SIGNAL DE VENTALON 30,7 km 1 087 m

CASTELLAS / GOURDOUZE 46,1 km 1 269 m

MAS DE LA BARQUE

BAYARD 2,2 km 28 m

COL DE L’AIGLE 8,8 km 228 m

BOIS DE LA MÉJARIÉ 9,1 km 140 m

PONT DU TARN 16,3 km 150 m

VILLAGES DU SUD 22,7 km 468 m

MAS DE LA BARQUE 
/ COL DE FINIELS AUTOUR DU CASSINI 32,5 km 448 m

STATION DU MONT 
LOZÈRE /  

COL DE FINIELS

COL DE FINIELS 9,4 km 223 m

TOUR DU FINIELS 20,2 km 286 m

Rappel niveau difficulté            facile            moyen           sportif           difficile
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Territoire de moyenne 
montagne, le Parc na-
tional des Cévennes est 
le plus vaste des parcs 

nationaux métropolitains et le seul dont le 
cœur (zone protégée et règlementée) accueille 
une population permanente et significative. 
Le climat, l’altitude et la géologie, fortement 
contrastés, associés aux interactions homme-
nature, construites au fil des siècles, fondent 
la richesse de sa biodiversité, la qualité de ses 
paysages et son foisonnement culturel.
Cette diversité et la qualité de ses patrimoines 
ont valu à ce territoire plusieurs reconnais-
sances internationales : 
Réserve de biosphère (1985) 
Bien du patrimoine mondial de l’Unesco (2011) 
Réserve internationale de ciel étoilé (2018)

Le Parc national des Cévennes

Le tableau VTT présente 13 parcours balisés sur le terrain et classés par 
commune de départ. 6 d'entre eux sont détaillés, accessibles par niveau. 
Outre ces itinéraires balisés, il est possible de construire vos propres 
parcours en vous aidant de la carte qui renseigne sur la praticabilité des 
sentiers. La GTMC, Grande Traversée du Massif Central de la Bourgogne 
à la Méditerranée, traverse en partie ce territoire.
Retrouvez nos offres de pratique cyclo sur le site www.lozere-tourisme.com

Patou = un chien 
de protection

Pour protéger leurs 
troupeaux contre les prédateurs potentiels, 
éleveurs et bergers de cette zone utilisent des 
chiens de protection, afin de dissuader tout 
intrus d’approcher du troupeau. Quelques 
réflexes utiles à adopter :
Arrêtez-vous le temps qu’ils vous identifient 
et restez très calme.
Rangez vos bâtons, ne les menacez pas, ne 
les caressez pas et évitez les gestes brusques.
Contournez largement le troupeau et gardez 
vos distances. 
Descendez de vélo et marchez à côté. 
Tenez votre chien en laisse.

Les labels « Lozère qualité sport nature » et « Gard pleine nature » 
signent l’engagement des Départements du Gard, de la Lozère 
et de leurs partenaires dans le développement maîtrisé des 
activités de pleine nature, la connaissance et la préservation 

des espaces naturels gardois et lozériens. C’est ainsi que les 
sentiers et les sites d’activités de pleine nature présents sur ce 
carto-guide répondent aux critères techniques de conception, 
d’entretien et de promotion, conforme à ce label attribué par les 
Départements du Gard et de la Lozère.

PPI DÉPART/ARRIVÉE
BUT DE PROMENADE Poteau normalisé

Z
Z Z Z

D 9,6 km   R 2 h00    &+  168 m

MAS DE LA BARQUE
Les Ecuries du Mas de la Barque

Rochers de la Barque 2x
Gardione > via PR 2x

Sous la Roche Fendue 2x
La Roche Fendue

Bouos d'Hommes
Le Dentau de la Quart.

Le Dentau de la 
Quartalade 1,1km   

LA QUARTALADE

Le Dentau de la 
Quartalade 1km   

D 7,6 km   R 1 h30     &+  127 m

MAS DE LA BARQUE
Martelet

Sénégrière
BOIS DE LA MÉJARIÉ - NORD

Sources Bessounes
Bouos de L'Oultre

La Planette
Sénégrière
Gardièze

Martelet
MAS DE  LA BARQUE

   CHALET DE L'AIGLE   
Ce ne sont pas les rapaces qui séjournent 
dans cette modeste maison forestière qui 
sert de refuge aux grands randonneurs. 
En revanche il n’est pas rare de croiser le 
grand gibier près du majestueux col de 
l’Aigle où la nature reprend tous ses droits.

D : 11,7 km     R : 4 h 00     &+ : 481 m

 les Ê 
Les grands blocs de granit et les forêts de 
hêtres.
La mer de nuages qui planent sous le col 
de l’Aigle certains matins.

MAS DE LA BARQUE
Bois de Bellecoste

Sous la Tête de Bœuf
Col de l'Aigle

LE PIC CASSINI
Col de l'Aigle

CHALET DE L'AIGLE
Sous le Chalet de l'Aigle

Lou Felzillas
La Roche Fendue

Sous la        Roche Fendue 2x
Gardione 2x

Rochers de la Barque
Les Ecuries        du Mas de la Barque

MAS DE LA BARQUE

   ROCHERS DE BAYARD   
Le sentier, parfois étroit et escarpé, des-
cend doucement vers le ruisseau de Gour-
douze avant de remonter vers les paysages 
immenses et dégagés du plateau aux nom-
breux panoramas sur l’horizon.

D : 9,7 km     R : 3 h 00     &+ : 304 m

 les Ê 
Le ruisseau de Bayard, pause rafraîchis-
sante en été.
La végétation rase de type subalpin.

MAS DE LA BARQUE
Les Ecuries du Mas de la Barque

Rochers de la Barque 2x
Les Faux des Armes

La Chassalde
La Jasse d'Olibou

Les Bouzèdes
Bouos d'Hommes

La Roche Fendue
Sous la        Roche Fendue 2x

Gardione 2x
Rochers de la Barque 2x

Les Ecuries        du Mas de la Barque

MAS DE LA BARQUE

   PIC CASSINI   
Le Pic Cassini (1680 m) dispute à celui 
du Finiels (1699 m) le sommet du Mont 
Lozère. Après un passage en forêt, place 
aux landes subalpines et direction le col de 
l’Aigle et ses points de vue époustouflants 
sur la vallée, enfin la récompense au pic !

D : 9,4 km     R : 3 h 00     &+ : 333 m

 les Ê 
Le pic Cassini s’appelait au départ Mal-
pertus (Mon perdu, ou mauvais passage) 
jusqu’à ce que le célèbre géographe de 
Louis XV vienne y fixer le principal point de 
repère de la cartographie régionale.

 MAS DE LA BARQUE
Bois de Bellecoste

Sous la Tête de Bœuf
Col de l'Aigle

LE PIC CASSINI
Col de l'Aigle

Sous la Tête de Bœuf       3,3 km
Bois de Bellecoste

MAS DE LA          BARQUE

   GOURDOUZE   
L’eau et l’érosion ont façonné cette magni-
fique barre de granit que sont les rochers 
de Trenze, principale attraction de la boucle 
qui, immanquablement, donne l’impression 
d’être sur le toit du monde.

D : 14,3 km     R : 6 h 30     &+ : 930 m

 les Ê 
Le parc national des Cévennes, propriétaire 
du hameau de Gourdouze, a rétrocédé 250 
hectares à une coopérative d’agriculteurs qui 
entretiennent durablement l’espace.
Prudence, le relief est assez accidenté ! 

DÉPART PPI VIALAS
Gendarmerie
Rompidou

GOURDOUZE
La Chassalde

La Jasse d'Olibou
Les Sources

Lous Pradous
Lou Garadou

Nojaret Haut
NOJARET - 

ANCIENNE ECOLE
Prat de la Peyre

Le Crépon
Fontaine du Foirail

PPI VIALAS

DÉPART PPI VIALAS
Gendarmerie

La Vigne
Plagette

Lou Devez
La Tranchée

CASTAGNOLS
Le Pradet

Le Luech
Le Crépon

Fontaine du Foirail
PPI VIALAS

   L'AVES   
Une belle randonnée qui franchit autant 
les ruisseaux qu’elle remonte jusqu’à des 
crêtes bien dégagées. Elle passe égale-
ment par le hameau ancien de Castagnols, 
qui fut longtemps le véritable chef-lieu du 
village.

D : 12,6 km     R :  5 h 10     &+ : 679 m

 les Ê 
Une pause « land art » sur les murs de 
pierre sèche au hameau de Figerolles.
Le panorama sur la vallée du Luech et les 
grands rochers de Trenze.
Le moulin de Bonijols.

   TRAS LOU SERRE   
Longeant la vallée du Dourdon, le circuit 
fait une immersion dans une vaste châtai-
gneraie et offre, sur les crêtes du serre de 
Banette, de beaux points de vue avec au 
sud la vallée Longue et au nord celle du 
Luech.

D : 15,3 km     R : 6 h 00     &+ : 896 m

 les Ê 
Les ruisseaux du Dourdon et du Cougnet.
Le temple de Lézinier, humble construc-
tion circulaire bâtie en schiste en 1831.

Loubreyrou

Le Cros
Col de Banette

Le Viala

VENTALON - LÉZINIER

Clerguemort
LÉZINIER

   CESSENADES   
Au sud de ce village qui compte pas moins 
de 18 hameaux, en limite de la Lozère, du 
Gard et de l’Ardèche, la balade monte et 
descend entre serres (crêtes) et valats 
(vallées).

D : 7,9 km     R : 3 h 00     &+  : 512 m

 les Ê 
Le four à pain du Frontal.
Le ruisseau de Mont Redon, naissance de 
la rivière la Ganière.

Valouse

Pialouzet
Hameau de Cessenades

LE FRONTAL

 MALÔNS ET ELZE - CESSENADES

Le Four
CESSENADES

   LA BOURNAVE   
Dans ce village de la haute vallée de la 
Cèze, les forêts de résineux replantées 
au XIXe siècle pour lutter contre l’érosion 
due au surpâturage côtoient de petites 
prairies bien dégagées. 

D : 7,3 km    R :  3 h 00      &+ : 467 m

 les Ê 
Ruisseau Bournaves, affluent de la Cèze.
Les hameaux de Bournaves, Bournavettes, 
Feljas et Thomas.
Le vieux château de Ponteils
Le « mas Chanel », longtemps propriété 
de la famille de Coco Chanel.

Les Arnals

Chabottes
Ponteils

BOURNAVES

PPI PONTEILS ET BRÉSIS

PONTEILS ET BRÉSIS

   LES ALLÈGRES   
À partir du village bâti tout en schiste et 
juché à flanc de colline, avec une belle vue 
sur le Mont Ventoux par beau temps, la 
randonnée offre de beaux panoramas et 
sinue au milieu des châtaigniers jusqu’en 
fond de vallée.

D : 4,4 km     R : 1 h 30     &+  : 239 m

 les Ê 
L’église St-Théodorit du XIe siècle en bel 
état et sa toiture de lauzes caractéristique.
Le hameau isolé des Allègres.
Les calades, ou portions de sentiers pavés 
de pierres posées sur la tranche.

Bonnevaux - Calade

Pont de l'Abbaye
La Figère

Croix de Nojaret

DÉPART BONNEVAUX

BONNEVAUX

   LE LEVANT   
Autour de la colline du Pijalard et sur les 
côtes de Brin, le circuit bien ombragé l’été 
s’approche du ruisseau de la Conne où, en 
face du petit pont, se trouvait l’ancienne 
carrière de lauzes locale.

D : 13,1 km     R : 5 h 00     &+ : 583 m

 les Ê 
Les vestiges du château de Brésis.
Les hameaux du Puech, les Roussels, les 
Brignets, le Mathivet et le Périer.
La grotte des Baumes.
Les tas de pierres ou « clapas » que vous en-
jamberez parfois sont le résultat de l’extrac-
tion des cailloux des champs sur plusieurs 
générations pour en favoriser l’exploitation.

LA GROTTES       DES BAUMES

La Bise 
Basse

DÉPART CONCOULES
Cimetière

Station Epuration
Moulin du Champ Blanc
Ruisseau de la Conne Le Clapeyrol

   CHEMINS DU LOZÈRE   
Une randonnée tout en relief qui che-
vauche le versant oriental du Mont Lozère, 
passe par les pistes forestières de la riche 
forêt domaniale classée de Malmontet 
où, dit-on, un châtaignier détiendrait le 
record d’altitude des Cévennes à 1405 m.

D : 12,1 km     R :  5 h 00     &+  : 724 m

 les Ê 
Petite cascade du bois de Longuefeuille.
L’imposant  rocher communal  situé à 1 107 m.

ROCHER COMMUNAL

Les Besses

 DÉPART CONCOULES
Cimetière

Lavoir
LE ROCHER DES FÉES

La Lozère
Longuefeuille

   GUÉ D'HIVERNE   
Au fil de nombreux hameaux caractéris-
tiques de l’architecture cévenole, vous 
franchirez deux fois la Cèze aux eaux de 
très bonne qualité et découvrirez l’église 
romane coiffée d’un clocher peigne.

D : 12,6 km     R :  5 h 00     &+ : 585 m

 les Ê 
Un petit oiseau rond à tête noire et gorge 
ivoire est un garant de la qualité de l'eau. S'il 
plonge et marche au fond, à contre courant, 
vous êtes en présence du cingle plongeur. 

DÉPART PPI AUJAC
L'Habitarelle

Les Pauses
Combemale

Ravanis
LES BOUSCHETS

SALVEPLANE
Le Bartrasse

Pont d'Hiverne
Font de 

Peire Fabre
CHARNAVAS

La Brugarède

   DRAILLES PERDUES   
Si les routes ont souvent été construites 
en fond de vallée, les bergers ont toujours 
choisi les chemins de crête pour emme-
ner leurs troupeaux vers les pâturages 
verdoyants. Cette grande boucle offre des 
vues imprenables.

D : 11,6 km     R : 5 h 00     &+ : 669 m 

 les Ê 
Le menhir des Cessenades.
Les capitelles (abris de bergers en pierre 
sèche).
Les panoramas sur le Mont Lozère, les 
monts du Vivarais, la vallée du Rhône et le 
Mont Ventoux.

DÉPART BONNEVAUX
Bonnevaux - Calade

Chabanemareou
CHAM DE BONNEVAUX

LA GARE DE DIEU
MENHIR DE CASSENADE

Le Cros de Coulis
FONT DE L'AILLE

Valat de Balizac
NOJARET

Les Sognes
Pont de l'Abbaye

Croix de Nojaret
Bonnevaux - Calade

BONNEVAUX

   LE CASTELLAS   
Dominant la vallée de l’Homol et sa forêt 
domaniale, le chemin offre à l’ouest de 
Génolhac de beaux points de vue à partir 
des cols de la Coste, de Montclar et sur-
tout du Castelas, culminant à 957 m. 

D : 11,1 km     R : 4 h 50     &+  : 618 m

DÉPART PPI GÉNOLHAC
Soubre Montclar

Sous le Col de Montclar
LE CASTELLAS

COL DE MONTCLAR

Puecharus

La Coste
Serre de Puecharus

Génolhac - Gare
Génolhac - Arceau

GÉNOLHAC

   JARDIN DU TOMPLE   
Partant du village, la promenade franchit 
les cols de l’Ancise et de la Banlève, file 
vers le jardin remarquable du Tomple et 
enjambe la ligne du « Cévenol » qui relie 
encore Clermont-Ferrand à Nîmes.

D : 9,8 km     R : 3 h 50     &+ : 469 m

 les Ê 
Découvrir les trésors médiévaux en par-
courant les ruelles du village. 

Pont de la Gardonnette

Aiguebelle 1,8 km
COL DE L'ANCISE

Champrevart

DÉPART PPI GÉNOLHAC

L'Amalet

GÉNOLHAC
Cante Perdrix

   PIC DE LA TOURETTE   
Cette boucle, la plus longue du cartoguide, 
chemine en altitude le long d’anciennes 
drailles cévenoles et ouvre, notamment 
au château de Verfeuil et au pic de la Tou-
rette, sur de beaux panoramas.

D : 17,2 km     R : 7 h 00     &+ : 722 m

 les Ê 
Une draille est un chemin de transhumance. 
D'origine occitane, ce terme est utilisé par les 
éleveurs de bétai. 

Couloulous

RUINES DU CHÂTEAU 
DE VERFEUIL

SENTIER DU 
COUDOULOUS

Le Refuge
La Jongle

LE RONC DE 
DONAVELLE

Le Bès
Mairie

PPI CHAMBORIGAUD
Stade

Château Montjoie
PONT DE RASTEL

La Cledasse
Le Mas Légal

L'Agrevol
Sous le Pic de 

la Tourette
PIC DE LA 

TOURETTE

   CHÂTEAU DE VERFEUIL   
Un chemin sur des lignes de crête bien 
dégagées jusqu’aux ruines du château mé-
diéval de Verfeuil et ses vastes points de 
vue. Vous passerez aussi près du château 
privé de Montjoie, en bordure du Luech.

D : 14,2 km     R : 5 h 30     &+ : 660 m

PPI CHAMBORIGAUD
Stade

Le Lavadou
Coudoulous

Château Montjoie

RUINES DU CHÂTEAU 
DE VERFEUIL

SENTIER DU 
COUDOULOUS

Le Refuge
La Jongle

LE RONC DE 
DONAVELLE

Le Bès
Mairie

CHAMBORIGAUD

   LES VIADUCS   
Au pays de l’écrivain Jean-Pierre Chabrol, 
l’inspirante balade au milieu des châtaigne-
raies cévenoles passe sous le fameux viaduc 
du Luech (46 m de haut), édifié en 1867 par 
la Compagnie des chemins de fer PLM.

D : 7,6 km     R : 2 h 30     &+  : 262 m 

 les Ê 
Cette citation de Jean-Pierre Chabrol : « La 
Cévenne n'est pas de ces contrées qui se 
laissent apercevoir, côtoyer, toiser, parcourir, 
aimer, quitter, elle ne peut être ni un passage, 
ni une passade. On est dedans ou dehors. » 

Landiol

Le Rigal
Les Taillades

Chemin du Rigal

PPI CHAMBORIGAUD

Landiol
CHAMBORIGAUD

   MOULIN DU ROURE   
La boucle propose un beau dénivelé avec, 
d’un côté, l’imposant barrage écrêteur 
du confluent de la Cèze et de l’Homol, 
de l’autre le moulin de la Roure et son 
charmant petit pont moutonnier bâti en 
schiste. 

D  : 13 km     R : 5 h  10    &+  : 649 m

Chante perdrix

AUJAGUET
Aujaguet les bois

Les Tieyres

DÉPART PPI SÉNÉCHAS

SÉNÉCHAS

   VALAT DU LOGIER   
Entre le village, sa grande église, la rivière 
Homol en fond de vallée et, plus au sud, 
la ligne de crête au charme pastoral, vous 
apprécierez les points de vue panora-
miques, le menhir et quelques gravures 
rupestres.

D  : 7,4 km    R : 2 h 50    &+  : 425 m

 les Ê 
L'église et son clocher.
Menhir, pontière et moulin.

Conboules

Le Claud
LE TRIBES

LE MENHIR

DÉPART PPI SÉNÉCHAS

Le Davaladou

SÉNÉCHAS
Conboules

   TUMULUS DE L'ELZIÈRE   
Le parcours grimpe jusqu’au tumulus de 
l’Elzière, vaste et surprenante construc-
tion de pierres sèches de l’âge de bronze 
qui servait de sépulture, il passe égale-
ment par le joli hameau de Tarabias, juché 
sur un plateau.

D  : 8,9 km    R : 3  h  40   &+  : 506 m

 les Ê 
Hameaux dispersés le long des gorges du 
Luech, abris des castors et hérons cendrés.
Un tumulus : cet étonnant agencement de 
pierres de forme circulaire.

Le Recul

Le Claud
Les Boissonades

LE TRIBES

DÉPART LE CHAMBON

La Mole

La Mole
TUMULUS DE       L'ELZIÈRE

DIEUSSES
Le Martinet Neuf

LE CHAMBON

   VALLÉE DE LA CÈZE   
Cette balade facile et familiale passe par 
le petit village tout en étages et suit de 
près le sinueux Luech qui offre, à Chare-
neuve, une large plage de baignade, avec 
cascade et petit pont de pierre.

D : 3,6 km     R : 1 h  10     &+  : 244 m

 les Ê 
Le village du Chambon a connu quasiment 
un siècle d’exploitation minière florissante 
entre 1860 et 1950, grande période d’afflux 
démographique.

Le Chambon - Eglise

Mas du Pellet
Le Recul

Chareneuve

DÉPART LE CHAMBON

LE CHAMBON

   LE PONT DU TARN   
Il y a de la magie dans cette boucle qui 
franchit l’antique frontière entre les pays 
franc et wisigoth. Deux fermes admirables 
sont restées intactes tandis que le petit 
pont de granit enjambant le Tarn naissant 
est d’une grande poésie.

D : 16,7 km     R : 7 h 00     &+ : 560 m

 les Ê 
Les fermes de Troubat en granit rose et de 
l’Aubaret.
Le chaos granitique de la haute Lozère.
Le circuit emprunte la grande draille du 
Languedoc, où des générations de bergers 
ont fait transhumer leurs troupeaux durant 
des siècles.

LA CROIX DE BERTHEL
Les Bastides

Plo de la Nassette
Plo de l'Estrade

Draille du Languedoc
Pont de l'Aubaret

L'AUBARET

Gap FrancèsPONT DU TARN
La plaine du Tarn

Troubat
Masméjan

Col des Rouvières
Les Bastides

LA CROIX DE BERTHEL

   LE SIGNAL DE VENTALON   
Sur le versant nord du Bougès et sa vaste 
forêt domaniale, des paysages tantôt 
vallonnés, tantôt très dégagés alternent 
entre les cols de la Croix de Berthel et de 
Malpertus. Le parcours emprunte en par-
tie une des grandes drailles (chemins de 
transhumance) languedociennes.

D : 8,7 km     R : 3 h 00     &+ : 450 m

 les Ê 
Le genêt à balai, plante pérenne délaissée 
par les brebis, envahit certains pans du pay-
sage, au grand dam de l’écrivain cévenol 
Jean-Pierre Chabrol qui voyait là une fer-
meture du paysage.

 LA CROIX DE BERTHEL
Les Bastides

Plo de la Nassette
ST MAURICE DE VENTALON

Col de Malpertus
Le Grand Cougnet

Sous le Signal 
de Ventalon

SIGNAL DE 
VENTALON

Draille de 
Ventalon

LA CROIX 
DE BERTHEL

   LE VIALA   
En quittant le village, on rejoint vite les 
paysages enchanteurs et typiques du 
Mont Lozère : de beaux hameaux agricoles 
en activité où s’épanouissent des vaches 
Aubrac et des prairies très ouvertes aux 
points de vue dominants.

D : 8,5 km     R : 3 h 00     &+ : 420 m

 les Ê 
Le moulin et le four à pain du Viala.
Les fermes traditionnelles et leurs trou-
peaux.

PONT DE MONTVERT
Temple

Place de l'Horloge
La Destourbe

Le Viala
RACOULES

   LA VALLÉE DU TARN   
Montée progressive sur les versants sud et 
nord de la vallée du Tarn, en passant par le 
hameau de Villeneuve et avant de contem-
pler les paysages dominants du GR 72 qui 
relie l’Ardèche à Barre-des-Cévennes.

D : 12,9 km     R : 5 h 00     &+ : 552 m

 les Ê 
Le hameau et la ferme du Merlet.
Les panoramas près du col de l’Ancise à 
plus de 1 200 m d’altitude.

Gasbiel
Bois de la Mouline 2x

Moulin de Felgerolles 
FELGEROLLES

Le Merlet
Lou Mouly

PONT DE MONTVERT
Quartier de la Barte

La Barte
Prat del Lach

L'Avès
Lou Prat de la Rivière

Villeneuve
Pont de Planche

   LE MOULIN DU SALSON    
Avec un beau dénivelé, le sentier par-
fois bien escarpé s’attarde sur quelques 
hameaux du village et rejoint l’imposant 
moulin du Salson, dont la particularité 
était de pouvoir faire tourner ensemble 
plusieurs meules.

D : 12,1 km     R : 5 h 00     &+ : 888 m

 les Ê 
Le temple, bâti sur les ruines d’une église 
détruite par les Camisards.
Le hameau du Chambonnet était desservi en 
eau jusqu’en 1965 par un simple béal long de 
650 m, venant du temple, avant les travaux 
publics d’adduction d’eau potable.

 VENTALON EN CÉVENNES
Le Temple

Le Géripon
Le Chambonnet

CONCHES
LE SALSON

Le Salson-Nord
Moulin ★

Le Salson-Nord
LE SALSON

Le Grenier
Le Géripon

Le Temple
VENTALON EN CÉVENNES
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Mas Camargues - Pont de Montvert

D : 3,1 km     R : 1 h 00     &+ : 84 m

Le mas Camargues est un ancien do-
maine agricole d’une centaine d’hectares, 
autrefois très prospère. Son nom em-
prunte peut-être à la vieille tradition de 
transhumance des bergers qui venaient, 
nombreux, de la plaine littorale. Le sentier 
à thème, ponctué d'informations longe le 
Tarn naissant, dont le pont rejoignant le 
hameau de l’Hôpital est un joyau.

  THÉMATIQUES  

êPatrimoine bâti.     êHistoire et culture.
êAgriculture et élevage.

LE MAS CAMARGUES 

Mas de la Barque

D : 2,2 km     R : 0 h 40     &+ : 38 m

Un tout nouveau parcours, entre forêts 
de hêtre et zones herbeuses, destiné aux 
familles et spécialement aux enfants. Par-
tez à la découverte des trésors naturels 
que dévoilent, tout au long d’un parcours 
où se multiplient les indices et les jeux 
de pistes, les alentours de la station de 
pleine nature.

  THÉMATIQUES  

êGéologie.                  êForêt ancienne.

  DÉCOUVRIR  

L’étrange rocher en forme de barque, 
tout près du sentier.
La drosera, plante carnivore typique (et 
protégée) des tourbières.

LA FORÊT MAGIQUE

Commune d'Aujac

D : 7,8 km     R : 2 h 30     &+ : 364 m

Ce sentier chemine le long de hameaux 
épars (Les Bouschets, le Brouzet, Auja-
guet…) et de bancels (petites terrasses de 
culture vivrières). Ce paysage typique des 
Cévennes méridionales rend compte de 
l’ingéniosité des hommes dans le déve-
loppement de leur habitat et leur adapta-
tion aux contraintes de l’environnement.

  THÉMATIQUES  

êHistoire et patrimoine. 
êBâti militaire et religieux.
êEnvironnement et paysage.
êAgriculture et élevage.

  DECOUVRIR  

uPanorama sur Haute vallée de la Cèze.
vHameau des Bouschets, clède, rucher.
wChâteau et hameau du Cheylard.
xForêt de l'Elzière.
yPrairie d'Aujaguet, propriétés agricoles.
zPatrimoine culturel et religieux (clède, 
fontaine, église, croix, vierge).

LA CÉZARENQUE 

SENTIERS  DÉCOUVERTE  NATURE
PARCOURS • NIVEAU D R THÉMATIQUES DÉPART 

LA CÉZARENQUE 7,8 km 3 h Nature • Patrimoine AUJAC

SENTIER DE COUDOULOUS 2,5 km 1 h 30 Architect' • Histoire COUDOULOUS

SENTIER DE LA FORÊT 2,9 km 2 h Nature • Géologie MALÔNS ET ELZE

LE MAS CAMARGUES 3,0 km 1 h 30 Architecture granite MAS CAMARGUES

LA FORÊT MAGIQUE 2,2 km 1 h Forêt ancienne MAS LA BARQUE

LA CHAM DE L'HERMET 8,4 km 3 h Paysages Mt Lozère PONT MONTVERT

LA CHATAIGNERAIE ? ? Chataigne cévenole RELAIS L'ESPINAS

LA PIERRE SÈCHE 1,3 km 1 h Bâti pierre sèche RELAIS L'ESPINAS

LE RAVIN SECRET DE 
CHAMPERNAL 1,9 km 1 h Faune et Flore des 

Cévennes
VENTALON EN 

CÉVENNES

SENTIER DU BOCARD 2,5 km 2 h Les mines d'argent VIALAS

DÉCOUVERTE  DES  VILLAGES
PARCOURS JEAN-PIERRE CHABROL 1 h 30 Littérature CHAMBORIGAUD

VILLAGE MÉDIÉVAL • RÉGORDANE 1 h 30 Architect' • Histoire GENOLHAC

SENTIER DU PONT 1 h 30 Architect' • Histoire PONT MONTVERT

SENTIER DE VIALAS 1 h 30 Architect' • Histoire VIALAS

Notre petit +
Le topoguide escalade Pôle 
Pleine Nature est en vente dans 
nos bureaux d’information !
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Pour les aventuriers, on vous propose d’explorer les 
profondeurs des grands causses en spéléo ! 
Les nombreuses cavités comme la grotte de Castelbouc 
ou celle de la Clujade, surnommée la perle des Gorges 
du Tarn, sont autant de terrains de jeux pour découvrir 
la spéléologie. Que vous soyez débutant ou confirmé, 
nos accompagnateurs vous guideront dans les méandres 
souterrains et rendront cette aventure inoubliable. 
Impressionnantes galeries, rivières et lacs souterrains, 
grandes salles et couloirs vous promettent une expérience 
forte en émotions ! Allez, on enfile sa combi et c’est parti !

Moniteurs de spéléo

Sport Nature Lozère
48400 Florac Trois Rivières

www.sport-nature-lozere.com

Cévennes Evasion 
48400 Florac Trois Rivières

www.cevennes-evasion.fr 

Bureau des moniteurs 
de Sainte Enimie

Ste Enimie, 48210 
Gorges du Tarn Causses

www.activitesgorgesdutarn.com

Maison du Plein Air
Pougmadaire, 48210 

Gorges du Tarn Causses
www.canyoning-speleo-lozere.com

Grandeur Nature
48800 Pourcharesses

www.grandeurnature48.com

           Idée insolite !

Passez une nuit en immersion 
dans les profondeurs de la terre, 
avec Sport Nature Lozère !

Explorez les profondeurs  
  de la terre
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Tout schuss sur le Mont Lozère enneigé !
Nos petites stations conviviales feront le bonheur de toute la famille ! 

Silence, blancheur éblouissante, en raquettes ou en ski de randonnée 
nordique, l’évolution dans la neige vierge vous offre des instants magiques 
hors des sentiers battus. 

Sur nos pistes de ski de fond, que vous choisissiez ski classique en pas alternatif 
ou skating, découvrez de façon privilégiée les époustouflants paysages du Mont 
Lozère, entre forêts et plateaux. 

Et pour les férus de ski alpin ou apprentis skieurs, c’est 7 pistes et 
4 téléskis qui vous attendent à la station du Mont Lozère pour 
faire le plein de glisse et de bonne humeur !

La nature en 
toute saison !

           Idée insolite 

Le Géocaching est possible chez nous : de 
nombreuses cachettes sont à trouver ! Il vous 
suffit de télécharger l’application et c’est parti 
pour une chasse au trésor grandeur nature !

Station du Bleymard 
Mont Lozère
48190 Mont Lozère et Goulet
www.lemontlozere.com

Destination nature le 
Mas de la Barque
Le Mas de la Barque, 
48800 Villefort
www.lemasdelabarque.com
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01
Lézarder au soleil
Quoi de mieux pour peaufiner 
son bronzage que de poser sa 
serviette en bord de rivière ? 
Entre Tarn et Gardons, il y 
a l’embarras du choix ! En 
cherchant un peu le long des 
rivières, on accède aux marmites 
et gouffres naturels aux décors 
paradisiaques. Allez, on prend 
ses lunettes de soleil, un tube 
de crème solaire et un bon livre 
et on part à la recherche des 
plus beaux spots de baignade ! 

IDÉES pour passer 
une journée 
au bord de l’eau

SIX

Un gardon dans les Cévennes

Taquiner la truite
Du Luech à la Gourdouze, du 
Martinet au Rieumalet, en passant 
par le Tarn et les Gardons, … tout 
est prétexte pour une partie de 
pêche. Toutes nos rivières sont 
classées catégorie I, et regorgent de 
truites fario, truites arc en ciel, ... 
autant d’espèces et de rivières qui 
ravissent les pêcheurs. 

Sillonner les Gorges du Tarn 
Naviguer sur le Tarn est l’une des plus belles 
manières de découvrir les impressionnantes falaises 
de calcaire des Gorges du Tarn. Départ en début de 
matinée, on s’arrête pour pique-niquer sur une plage 
de galets, petite pause baignade à la cascade de Saint 
Chély du Tarn et on termine la journée par la visite du 
joli village de Sainte Enimie. 3, 2, 1, à vos pagaies !

Canoë le soulio
www.le-soulio.com 
+33(0)4 66 48 81 56

Canoë au Moulin de la Malène
www.canoeblanc.com 
+33(0)4 66 48 51 14

Le Canophile
www.canoe-tarn.com 
+33(0)4 66 48 57 60

Canoë Méjean
www.canoe-mejean.com 
+33(0)4 66 48 58 70

Canoë 2000 
www.canoe2000.fr 
+33(0)4 66 48 57 71

03

Guide de pêche Mont Lozère
www.peche-mont-lozere.com 
+33(0)6 68 16 11 51

Étang de pêche de Barrandon
www.lozerepeche.com 
+33(0)4 66 65 36 11

Accueil Pêche et Nature 
Lac de Villefort
www.lozerepeche.com 
+33(0)4 66 69 10 65

02

           Idée de sortie !
Traverser à la pagaie deux des plus 
beaux sites des Gorges du Tarn : les 
Détroits et le Cirque des Baumes.
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04

05

Dénicher des 
trésors cachés

Elles jaillissent parfois en 
impressionnantes chutes, telle 

que la Cascade de Rûnes, ou sous 
forme de cascades plus exotiques, 

comme la cascade du Martinet. 
Mais laissez vous surprendre par 

les nombreuses autres cascades, au 
détour d’un sentier de randonnée 

ou au bord d’une route.

Piquer une tête 
dans un lac
Pour ravir toute la famille passez 
une journée au bord d’un lac. 
Vous pourrez enfin terminer 
votre livre, commencé depuis le 
début des vacances. Pendant ce 
temps, Léo s’imaginera capitaine 
d’un bâteau à bord d’un pédalo, 
Sandra essaiera de tenir debout 
sur un paddle pour faire « la » 
photo instagram et monsieur 
s’adonnera à une partie de pêche.

Base nautique Grandeur nature
48800 Villefort
www.grandeurnature48.com

Base nautique des Camboux
30110 Sainte Cécile d’Andorge
www.lescamboux.com

Notre petit +
Basket, pique-nique ou maillot de 
bain ? À la cascade du Martinet, les 
trois sont de rigueur ! 06

S’éclabousser
Imaginez : se baigner au pied d’une cascade, sauter de marmites en 
marmites, faire une descente sur un toboggan naturel, découvrir la face 
cachée des rivières et profiter des paysages à couper le souffle… Les rivières 
cévenoles regorgent de petits trésors ! Alors, prêts à partir en canyoning ? 
Débutant ou confirmé, enfilez combinaison, baudrier et casque et plongez !

Gouffre de l’Oule

Maison du Plein Air
Pougmadaire, 48210 
Gorges du Tarn Causses
www.canyoning-speleo-lozere.com

Bureau des moniteurs 
de Sainte Enimie
Ste Enimie, 48210 Gorges du Tarn Causses
www.activitesgorgesdutarn.com

Sentiers Vagabonds
30140 Anduze
www.sentiersvagabonds.com

Grandeur Nature
48800 Pourcharesses
www.grandeurnature48.com

Cévennes Evasion 
48400 Florac trois rivières
www.cevennes-evasion.fr 

CEV’N
Ste Enimie, 48210 Gorges du Tarn Causses
www.gorgesdutarncanyoning.net

Sport Nature Lozère
48400 Florac trois rivières
www.sport-nature-lozere.com

Plaine du Tarn
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UNE PARENTHÈSE
BIEN ÊTRE

LAISSEZ-VOUS CHOYER PAR NOTRE
EQUIPE ET PROFITEZ D'UN MOMENT
DE DÉTENTE ABSOLU.

48190 Bagnols-les-Bains
Lozère | Occitanie

04 66 47 60 02
bagnols@france48.com

WWW.BAGNOLS-LES-BAINS.COM

CENTRE THERMAL & SPA
ROMAIN DE BAGNOLS-LES-
BAINS

A C C È S  A U  S P A  T H E R M A L  R O M A I N  :

DOUCHE FILIFORME 
VAPORARIUM 
FONTAINE À GLACE & CABINE À NEIGE 
SAUNA AU SEL & À INFRAROUGE
DOUCHE DE RUNES (CASCADE) 
DOUCHE MANTEAU 
LACONIUM & CALIDARIUM 
BASSINS THERMAUX & À REMOUS DONT UN À
L’EXTÉRIEUR

ACCÈS 2 HEURES AU SPA

22€

Bagnols-les-Bains
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Offrez vous une pause bien-être, 
loin du quotidien et des contraintes 
C’est le moment de lâcher prise et de prendre soin de vous, 
lors de votre prochain séjour : priorité à la détente ! Venez vous 
ressourcer entre Cévennes et Mont Lozère en découvrant des 
activités relaxantes pour le corps et l’esprit. Profitez du calme et du 
silence loin des sentiers battus !

Vous trouverez sur notre territoire, de la simplicité, de la tranquillité, une nature généreuse, une 
terre accueillante. Un art de vivre qui permet de se relier à des rythmes naturels, de savourer un air 
pur, le silence, des rivières pour se relaxer, des forêts splendides, des paysages à couper le souffle… 

Faites vous chouchouter en profitant d’un massage, d’un soin remise en forme, de l’espace bien-être 
et spa. Entre Cévennes et Mont Lozère adoptez la zen attitude !

Destination 
 Bien être

Spa Aqua Calida
Avenue des Thermes, 

Bagnols-les-Bains 
48190 Mont Lozère et Goulet

www.bagnols-les-bains.com

           Le saviez-vous ?

Située à 900 mètres d’altitude, au pied du Mont-
Lozère et en bordure du Lot, cette station climatique et 
thermale à dimension humaine dispose d’une source 
d’eau chaude, exploitée depuis les romains, qui jaillit 
de la montagne à une température de 41°C.
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En vacances entre Cévennes et Mont Lozère, 
l’important, c’est que tout le monde s’amuse ! 
Evadez-vous du quotidien et devenez aventurier,  
archéologue, fermier ou chef de train. Découvrez des 
animaux surprenants : bisons, loups, vautours, ...
Au fil du séjour, parents, grands-parents et enfants, 
échangeront expériences et moments privilégiés. De 
quoi repartir avec des souvenirs plein la tête !

En route pour sillonner la Lozère et au-delà, à la 
recherche des spots préférés des enfants !

Dinopedia Parc
30110 La Grand Combe
www.dinopedia-parc.fr

Destination 
 Famille

à la découverte 
des secrets de la pré-histoire
Ouranosaure, carnotaurus, diplodocus, ... vous 
attendent à Dinopédia Parc ! À bord d’un petit train, 
aventurez-vous dans la forêt fossile à la découverte de 
fossiles de l’ère carbonifère et observez « Otozoum 
Grandcombesis », la réplique d’empreintes de 
dinosaures trouvées sur la commune en 2000 ! 
Vous pourrez même vous mettre dans la peau d’un 
archéologue en réalisant des fouilles sur le terrain !

Au pays des merveilles 
Ouvrez grand vos oreilles et vos yeux : dans la vallée du Lot, le long d’un sentier ombragé, 
faites de la musique avec des billes, traversez la rivière à l’aide d’une corde, tentez de faire 
décoller un avion, élevez-vous dans les arbres de filets en filets, rencontrez des œuvres d’art, … 
Le Vallon du Villaret, c’est un voyage à travers les sens, un univers surprenant que vous ne 
retrouverez nulle part ailleurs !

Le Vallon du Villaret
Bagnols les Bains, 48190 
Mont Lozère et Goulet
www.levallon.fr

Train de L’Andorge 
en Cévennes

48160 Saint Julien des Points
www.tacletrain.com

Train à vapeur 
des Cévennes

30270 St Jean du gard
www.trainavapeur.com

Bienvenue à bord 
de deux trains étonnants
Embarquez dans le Train de l’Andorge en 
Cévennes, un voyage insolite à bord d’un 
petit train bleu où vous prendrez le temps de 
découvrir des paysages exceptionnels de la 
vallée longue ! D’anciens cheminots passionnés 
vous accueilleront avec le sourire à travers la 
fenêtre de leur petit cabanon et se feront un 
plaisir de vous conter tout un tas d’anecdotes 
sur la réhabilitation de cette voie ! 

Fermez les portières ! Attention au départ ! Un 
coup de sifflet, un jet de vapeur et la locomotive 
du Train à vapeur des Cévennes s’ébranle 
pour s’engouffrer dans un long tunnel. Ainsi 
commence à bord de wagons ouverts ou dans le 
confort rétro des élégantes voitures d’autrefois, 
un voyage de 13 km au cœur des Cévennes, parmi 
les admirables paysages de la vallée des Gardons.



Recommandé par Télérama, France Inter, France 2, 
France 3, France 5, ... et par tous les guides toutistiques

Tarifs, accès, auberge, pique-nique : www.levallon.fr
Bagnols les Bains  / Lozère

Art, jeu, nature, 3 à 5 h de surprises !
Un paradis pour enfants où beaucoup viennent... sans enfant !

A tous âges

et c’est beau !

on s’amuse

on s’étonne

Depuis 1993

Unique !
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La Maison des Vautours
48150 Le Truel
www.maisondesvautours.fr

Réserve des bisons 
d’Europe
48120 Ste Eulalie en Margeride
www.bisoneurope.com

Les Loups du Gévaudan
48100 St Léger de Peyre
www.loupsdugevaudan.com

A la rencontre 
de petites et grosses bêtes…
Levez les yeux au ciel depuis la terrasse d’observation de la 
Maison des vautours pour observer ces impressionnants 
rapaces ! Grâce à des caméras installées dans leur lieu de 
vie, vous pourrez entrer dans leur intimité et le musée 
vous permettra de devenir incollable sur l’histoire du 
vautour en Lozère et son mode de vie !

A Sainte Lucie, en Margeride, suivez le parcours proposé 
par le Parc des Loups pour rencontrer les 5 espèces de 
loups en semi-liberté et approfondissez vos connaissances 
sur le comportement de cet animal fascinant ! Et il est 
même possible d’assister au nourrissage des loups !

Avez-vous déjà croisé un animal préhistorique ? 
Sans partir au bout du monde, on vous propose de 
rencontrer les bisons d’Europe à Sainte Eulalie ! 
Après avoir salué ces géants des forêts dans leur 
habitat naturel grâce à une promenade en calèche 
ou en traîneau l’hiver, visitez le musée pour tout 
savoir sur cette espèce rescapée de la préhistoire !

         Idée de sortie !
Découvrez les nocturnes du loups ! Munis 
de vos lanternes, révélez les secrets enfouis 
des bois de la Margeride et laissez vous 
conter l’histoire du loup. Les mardis, jeudis et 
samedis à partir de 20h sur réservation. 

Nouveau !
Le musée de la Maison des Vautours 
a été entièrement réhabilité. Venez 
découvrir l’histoire de leur disparition 
suivie de leur réintroduction ! 



G R O T T E  D E
T R A B U C

LES 100 000

SOLDATS, 

UNE CURIOSITE DE

LA NATURE UNIQUE

AU MONDE !

UNE

GROTTE

VIVANTE

DE L'OMBRE A
LA LUMIERE,
POUR UN
VOYAGE AU
COEUR  DU
PATRIMOINE !

Mialet par ANDUZE en CEVENNES

www.grotte-de-trabuc.com 04 66 85 03 28 

Le Lac de minuit

La cascade aux eaux vertes

La muraille de Chine

A VISITER

POUR

TOUTE LA

FAMILLE !
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Aven Armand ***
48150 Hures la Parade
www.avenarmand.com

Entrez dans les profondeurs
Les Causses et Cévennes renferment des secrets bien 
gardés… Et oui, juste là, sous vos pieds, se cache tout un 
monde souterrain rempli d’innombrables trésors !
Le temps s’arrête lors de ce voyage époustouflant dans les 
entrailles de la terre ! On est émerveillés par le travail de 
l’eau qui a sculpté ces cavités depuis des millénaires et 
par les jeux de lumières féériques qui dansent autour des 
stalagmites, stalactites et draperies. 
Découvrez les grottes et avens de notre destination !

Grotte de Dargilan ***
48150 Meyrueis

www.grotte-dargilan-48.com

Abîme de Bramabiau ***
30750 St Sauveur Camprieu

www.abime-de-bramabiau.com

Grotte de Trabuc ****
30140 Mialet

www.grotte-de-trabuc.com



          Vallée 
     du Gardon
de Mialet - Anduze

06 79 85 99 78
www.parcparfumdaventure.com

2dès ans

jouez

       Un parc aventure
    éco-responsable
en Cévennes un lieu magique 

   pour toute la famille !

respirez

osez

nagez
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Accrobranches

Parcours acrobatique 
Cévennes Évasion
48400 Florac trois Rivières
www.lozere-accrobranche.com

Aqua Forest
30140 Bagard
www.aquaforest.fr

La Ferme Abracadabranche
30140 Thoiras
www.abracadabranche.fr

Parc Parfum d’aventure
30140 Générargues
www.parcparfumdaventure.com

L’accro du Lac
48800 Pourcharesses
www.grandeurnature48.com

Vous avez toujours rêvé de jouer à Tarzan ? Et si on vous 
proposait de vous hisser à la cime des forêts ? Mais avec 
quelques obstacles, sinon ce n’est pas drôle ! Passerelles 
en rondins, murs d’escalade, lianes, filets, jeux d’équilibre 
et tyroliennes… Ça vous branche ?

Grimpez aux arbres
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Baludik, l’application qui vous fait découvrir 
nos villages en jouant !

En famille, entre amis ou même en solo, arpentez les villages du 
Pont de Montvert, Saint Germain de Calberte et Saint Etienne Vallée 
Française à la recherche d’indices. Résolvez les énigmes, entrez 
dans la peau d’un personnage et découvrez de manière ludique les 
secrets de nos villages. À travers ces jeux de piste accessibles à tous, 
passez un bon moment tout en vous baladant.

          Comment ça marche ?

Téléchargez l’application gratuitement sur 
votre smartphone
Connectez-vous ou continuez sans compte
Téléchargez le parcours de votre choix 
(Une fois le parcours téléchargé, il est possible 
d’effectuer la visite sans connexion Internet.)

Découvrez la carte et rejoignez le point de 
départ. A vous de jouer !

           Idée sortie !
Découvrez les sentiers d’interprétation 
du Parc national des Cévennes, de 
quoi concilier petites randonnées et 
apprentissage de manière ludique !

Découvrir autrement

Découvre les 
mots cachés 

dans cette grille

Mots 
fléchés

Notre petit +
Passez à l’office de tourisme des 
Cévennes au Mont Lozère et venez 
découvrir notre gamme de livres et 
activités pour les enfants ! 

 Jeux 
Petite pause cévenole

Découvre les 7 différences 
cachées dans ces deux images

Différences
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Destination 
 Culture

Terre de partage, les Cévennes et le Mont 
Lozère, c’est avant tout une rencontre avec 
celles et ceux qui y vivent et les façonnent. La 
richesse culturelle de la destination laisse à 
ses visiteurs des souvenirs nourris d’images, 
de saveurs et de rencontres inoubliables.

La culture cévenole s’exprime de diverses 
manières, tradition vivante et folklorique, 
vous la retrouverez lors de nombreux 
événements de notre destination comme 
les fêtes de la transhumance, témoignant de 
l’activité pastorale depuis des siècles ou les 
fêtes occitanes qui vous permettront de vivre 
une immersion dans la culture locale. 

La culture, c’est aussi l’artisanat. Des femmes 
et des hommes qui mettent en valeur, par 
leur savoir-faire, les Cévennes et le Mont 
Lozère. Tourneurs sur bois, potiers, ou 
encore couteliers, ils font perdurer avec 
talent les traditions de leur terroir.

Son patrimoine bâti et vernaculaire, 
témoin d’une Histoire riche, est également 
remarquable avec ses multiples bancels et 
maisons en schiste dans les Cévennes et ses 
chaos, aires de battage et maisons de granit 
sur le Mont Lozère. 

Partez à la rencontre de notre destination, 
très attachée à la conservation de son 
héritage !

Votre séjour est unique ! Afin de profiter 
des animations et activités festives, 
sportives ou culturelles proposées par 
les nombreuses associations locales, 
nous vous proposons un programme 
d’animation complet et exhaustif ! 
Pour plus d’informations, abonnez-
vous dès maintenant à notre newsletter 
ou retrouvez toutes nos animations 
sur notre agenda en ligne : 
www.cevennes-montlozere.com

Notre petit +
Durant la saison estivale l’office 
de tourisme édite un programme 
d’animations par quinzaine, venez le 
découvrir dans un de nos bureaux ! 

ça Bouge entre 
Cévennes et Mont Lozère !

          Les temps forts ! 

> Fête de la Transhumance aux Ayres le 11 juin
> Fête de la Transhumance au Mont Lozère le 18 juin
> 7ème Picturale du Pompidou du 11 au 31 août
> Festival les Caprices de Cabiron à Saint Etienne 
Vallée Française du 14 au 16 juillet
> Total Festum au Pont de Montvert le 18 juin
> Festival Rock au Pompidou 
> Festival Blues & co à Vialas les 15 et 16 juillet
> Jazz à Vialas du 2 au 6 août
> Festival de musique de Saint Flour du Pompidou 
en juillet et août
> Festival d’Olt au Bleymard du 26 au 28 mai
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Imaginez que vos pieds foulent une terre 
occupée par l’Homme depuis des temps 
immémoriaux ! 

Venez vivre l’expérience de remonter 
le temps en découvrant les empreintes 
laissées par nos ancêtres : depuis l’époque 
néolithique jusqu’à nos jours.

Des savoir-faire, aux bâtis remarquables, 
découvrez des trésors à portée de vos mains...

Sur les traces de Gargantua, 
La Balade au pays des menhirs : Parking et départ au croisement de la RD 35 et de la route 

des Combes. Boucle de 5,5km / 2h

Sur cette petite boucle, vous découvrirez le 2ème plus grand site 
mégalithique de France, avec près de 200 pierres dressées connues 

à ce jour. À la différence de Carnac, sur ce site, les menhirs sont 
dispersés tout le long de la balade.

Cette boucle ne cessera de vous surprendre, suivez les 
montjoies et découvrez les Puechs (du latin podium, terre 
élevée) ou mamelons de marnes noires. Selon la légende, ils 
seraient issus de la boue tombée des sabots de Gargantua !

Ensuite vous rejoindrez le plateau de Chabusse qui vous 
offrira un magnifique panorama sur les Causses, continuez et 

visitez le petit hameau des Combettes. Pour finir cette balade, 
vous reviendrez à travers bois jusqu’au point de départ.

En immersion dans l’Histoire

A la découverte de la sériciculture
Sur la D983, entre Sainte Croix Vallée Française 
et Barre des Cévennes, venez découvrir la 
sériciculture : l’élevage du vers à soie !

Un sentier de découverte d’1h30 vous fera 
découvrir la faune et la flore entourant 
la Magnanerie vous révélant une facette 
insoupçonnée de la biodiversité.

Sentier en boucle d’un kilomètre, niveau 
facile, libre d’accès.

Sur les traces des Chevaliers du Mont Lozère… 
Les croix vous montrent le chemin !

À proximité de la voie Régordane, celle empruntée par les 
pèlerins du Moyen-Age pour rejoindre la Terre Sainte, se 
sont implantés au 12ème siècle, au lieu-dit l’Hôpital, les très 
célèbres chevaliers de l’ordre de Malte. Ils y construisirent 
une commanderie aujourd’hui disparue, et y dressèrent 146 
bornes de granit gravées de leur symbole : les croix de Malte. 
Une randonnée en ce lieu vous offrira les mêmes sensations 
de liberté ressenties il y a 900 ans par les chevaliers qui 
étaient à la fois moines, soldats, médecins et paysans !

             Idées de sortie !

Pour en apprendre davantage sur l’histoire, 
découvrez certains de nos villages et sites 
remarquables avec un guide conférencier 
! Comment vivez-t-on avant, à quelle 
histoire appartient ce lieu ? N’hésitez plus !

Mariette Emile
Guide conférencière

48220 Vialas 
+33(0)6 37 91 66 25

           Des vestiges à découvrir !
Sur la commune de Saint Martin de Lansuscle, 
sur les contreforts du Mont Mars se trouvent les 
vestiges de la villa Saint Clément. 

Les objets trouvés témoignent de l’importance 
de ce haut lieu de l’époque gallo-romaine. Le 
sentier débute au Plan de Fontmort. Se garer sur 
le parking, puis suivre le balisage jaune depuis 
l’obélisque. A proximité du GR®70.



58 Cévennes Mont Lozère Cévennes Mont Lozère 59 

           Idée insolite !
Vous trouverez au coeur du Moulin de 
Cénaret une source qui coule encore 
aujourd’hui et qui servait autrefois à 
faire fonctionner le moulin.

La Vallée de l’Abeille Noire, 
l’oasis des pollinisateurs

Ce projet de création du 
« sanctuaire de l’abeille noire » 

sur un terrain de 20 hectares 
au cœur du Parc national des 

Cévennes, vise à restaurer un 

La Vallée de l’abeille noire

4 sites pour découvrir la tradition 

Vous découvrirez des rûchers dans 
différents états d’abandon, de restauration 
et de repeuplement, allant de terrasses 
vidées de leurs rûches à une construction 
tout à fait contemporaine. Le rucher tronc 
pédagogique de la Vallée de l’abeille noire 
est jalonné de panneaux d’interprétation.

L’arbre aux abeilles
Visite de ferme / conférences

48220 Pont de Montvert SML
www.ruchetronc.fr

Visites commentées dans le cadre des visites 
de fermes. Brochure « Les ruchers-troncs de 

la vallée de l’abeille noire » disponible 
dans nos offices de tourisme.

environnement naturel et culturel favorable aux 
insectes pollinisateurs. Un rucher tronc, modèle 
d’apiculture très ancien directement inspiré du 
processus de nidification des abeilles dans des 
troncs d’arbre creux, a également 
été réalisé selon la tradition 
afin de faire perdurer des 
savoir-faire ancestraux.

Les Cévennes et le Mont Lozère regorgent de talentueux artistes et artisans ! Rencontrez-les dans 
leurs ateliers ou galeries, véritables antres de la créativité ! Les créateurs vous accueilleront, vous 
présenteront leurs techniques et savoir-faire et vous donneront à toucher, voir et admirer leurs 
œuvres. Vous trouverez forcément votre bonheur « made in Lozère » ! 

A la découverte 
  de nos talents locaux ! 

Boutique
Asociation des Métiers d’art 

en Cévennes - AMAC -
48220 Pont de Montvert SML

www.metiersdartencevennes.com

Moulin de Cénaret
Saint Chély du Tarn, 48210 

Gorges du Tarn Causses
www.lemoulindecenaret.com 

Odile Galzin,
Création textile
48220 Pont de Montvert SML
+33(0)4 66 45 84 14

La Poterie du sens
Poterie
La Pontèze, 48400 
Bedoues-Cocures
+33(0)6 83 41 41 08

Frère Jean 
Photographie
Le Verdier, 48160 
Saint Julien des Points 
www.photo-frerejean.com

La Maison de Tâla
Céramique

Rue des écoles, 48220 Vialas 
www.lamaisontala-ceramic.com

Le regard du P’ti Caillou
Photographie

Pénens Haut, 48240 
Ventalon en Cévennes
www.lepticaillou.com 
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A la découverte des hommes 
d’hier et d’aujourd’hui

Partez à la découverte du patrimoine des Cévennes 
au Mont Lozère : guerre des camisards, exploitations 
minières, terre agricole, savoir-faire, vie rurale et 
environnement… 

Découvrez l’identité de la destination à travers ses 
musées et lieux de mémoire, de quoi assouvir votre 
soif de culture !

La ferme Caussenarde d’autrefois

« Dis Papy, c’était comment quand tu 
étais petit ? » Voyagez au XVIIème siècle, 
à la découverte du mode de vie des 
paysans caussenards. À travers un corps 
de ferme de 500 m², vivez une véritable 
immersion dans la vie d’autrefois au 
cœur du petit village de Hyelzas !

La Ferme Caussenarde 
d’Autrefois
Hyelzas 48150 Hures la Parades
www.ferme-caussenarde.com

Notre petit +
Le jeu de piste pour les enfants et la 
visite interactive sur le mobile pour 
les ados, une visite qui plaira aux 
petits et grands !

Le Musée du Désert
Mas Soubeyran, 30140 Mialet

www.museedudesert.com

Le Temple du Rouve
Le Rouve Bas, 48240 St André de Lancize

www.templedurouve.com

Alors que catholiques et protestants vivaient libres en faisant cohabiter leurs cultes, 
Louis XIV en 1685 signa l’édit de Fontainebleau, plus communément connu sous 
l’appellation « Révocation de l’édit de Nantes ». En ratifiant cet édit, le Roi Soleil marqua 
la fin des libertés données aux protestants par son grand-père Henri IV en 1598.
Cet acte a eu de lourdes conséquences pour la paix du royaume et ses ressortissants, 
en particulier dans les Cévennes. S’ensuivirent des vagues d’émigration des 
protestants vers les pays d’accueil afin d’échapper aux persécutions. Mais devant 
la résistance des Huguenots éclatèrent alors des conflits, menés en tête de file par 
les « Dragons » du roi. Les dragonnades enflammèrent les Cévennes et laissèrent 
vivace, dans les villages et montagnes, la mémoire de ce funeste passé. Voyageons 
ensemble sur ces terres de résistance, à la recherche de ces lieux de mémoires 
qui portent encore le souffle des fantômes du passé mais qui arborent encore 
avec fierté l’étendard de la liberté et de la résistance de ce pays contrasté que 
sont les Cévennes ! Immergez-vous dans l’histoire en découvrant le Temple du 
Rouve et le Musée du désert.

Sur la trace des camisards entre Cévennes et Mont Lozère, les lieux de 
mémoire vous murmurent leurs souvenirs

La Maison du Mineur
30110 La Grand Combe

www.maison-du-mineur.com

La maison du mineur

Située dans l’ancien bâtiment des douches de la mine, 
la Maison du Mineur est incontournable pour mieux 
comprendre notre territoire. 

Découvrez le patrimoine et l’histoire du bassin minier 
de La Grand Combe, la vie du mineur de fond au 
travers de témoignages, d’outils et d’objets, le puits 
Ricard, classé monument historique et le tambour de 
la machine d’extraction, unique en Europe.
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Maison Rouge, un lieu unique en son genre
Toutes les Cévennes dans un musée ! Comme un héritage, 
la mémoire de la filature, la plus ancienne à avoir 
innové et la dernière en activité en France, est sublimée 
par une rénovation et une extension volontairement 
contemporaines. Ouvert en 2018, Maison Rouge 

présente une riche collection du patrimoine matériel et 
immatériel des vallées Cévenoles.

Biosphéra
Centre d’interprétation des vallées cévenoles, 

maison de la réserve de biosphère des Cévennes

30480 Cendras
www.biosphera-cevennes.fr

La Maison de l’eau
30122 Les Plantiers

www.causseaigoualcevennes.fr/
la-maison-de-l-eau/

Biosphéra, à la découverte des Cévennes

Biosphéra est l’endroit idéal pour les amoureux 
de la nature ! Au fil de l’exposition vous 
pourrez observer l’évolution de la présence et 
des activités humaines, à travers les différents 
milieux naturels de la vallée. L’espace laboratoire 
du développement durable permet de mieux 
comprendre les enjeux actuels pour mieux gérer 
le territoire. 

La Maison de l’eau, un bain de découvertes
C’est une visite ludique autour de l’eau en 
Cévennes qui vous est proposée à la Maison 
de l’eau, en Vallée Borgne. Au fil de l’eau, 
découvrez les caprices du climat méditerranéen, 
la biodiversité peuplant les cours d’eau, les mots 
et légendes locales, l’ancien moulin et ses roues 
horizontales...

Maison Rouge
Musée des vallées cévenoles

30270 Saint Jean du Gard
www.maisonrouge-musee.fr

           Le saviez-vous ?

La commune de Saint Jean du Gard 
compte environ 4450 habitants en 1856 
(contre 3400 aujourd’hui). Elle accueille 
23 établissements travaillant la soie qui 
emploient 1090 femmes et 150 hommes !

         Idée de sortie !
Pendant toute la saison estivale à La 
Maison de l’eau, profitez des sorties 
nature et jeux de piste organisés !
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Destination 
 Gourmande

Bienvenue dans un terroir 
gastronomique très riche ! 
Ici, entre Cévennes et Mont Lozère, les 
bons produits ne manquent pas, et les 
talents pour les travailler non plus !
Nos produits locaux sublimeront vos 
recettes et il y en a pour tous les goûts. Que 
vous soyez fin gastronome ou marmiton 
amateur, comment rester de marbre face 
au Pélardon des Cévennes ? Des fameux 
cèpes à la charcuterie traditionnelle, en 
passant par le miel de fleurs sauvages, 
voilà de quoi affoler vos papilles et celles 
de vos invités.
Et pour vous donner des idées, il suffit 
de s’arrêter dans un des restaurants du

          Nos évènements gastronomiques à ne  
           pas manquer  ! 

> Le dimanche 1er mai, la fête du pélardon aura 
lieu à Sainte Croix Vallée Française
> Semaine du goût entre Cévennes et Mont Lozère 
du lundi 10 au samedi 15 octobre 2022
> Participez au festival de la Soupe prévu fin 
Octobre 2022 à Florac
> 1er Salon des Hydromels et Vins Nature les 9 et 
10 juillet 2022 au Pont de Montvert 
> Fêtes de la châtaigne en Cévennes  les 2 
dernières semaine d’octobre 2022

territoire. Les chefs élaborent des menus 
avec des produits locaux, favorisant les 
saveurs et les circuits courts. Pour les 
fermes auberges vous aurez la chance de 
goûter aux produits fabriqués sur place ! 
Certains producteurs vous proposent 
également de visiter leurs établissements 
afin de découvrir leurs savoir-faire et leurs 
passions. Un moment de convivialité 
à partager sans limite. Dès lors, on 
comprend mieux pourquoi les Cévennes 
et le Mont Lozère sont le terroir de 
nombreuses appellations. 
En alliant produits de qualité et savoir-
faire ancestraux, on obtient la recette de 
vacances très gourmandes ! 
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Sur les marchés ou directement à la ferme, 
découvrez les produits authentiques  

qu’offre notre région ...

 1. le pélardon,
  fleuron des cévennes

Nos produits locaux

Ce petit fromage au lait cru et entier est un monument de 
la gastronomie lozérienne. Quasi exclusivement produit 
en Cévennes, son goût si particulier est obtenu grâce à 
l’alimentation des chèvres élevées en plein air composée 
d’espèces herbagères naturelles. Ce petit palet a gagné son 

AOP en 2000, garantie d’un mode de production, de fabrication 
et d’affinage traditionnels. Frais, crémeux ou sec, à chacun ses 

préférences. Mais surtout, ne repartez pas sans l’avoir dégusté !

 2. la châtaigne, emblématique 
de la région

Le châtaignier recouvre les 
collines des Cévennes, il 
est surnommé « l’arbre à 
pain » par ses habitants. 
En effet, il procurait la 
farine et nourrissait toute 
une région. Confiture, 
farine, crème, tapenade, 
liqueur… Elle se décline 
sous toutes les coutures ! La 
châtaigne des Cévennes a d’ailleurs 
tout fraîchement obtenu son AOC en 2020.

 3. l’oignon doux,
 un délice cru ou cuit

Dégustez cet oignon typique des Cévennes d’août à avril et 
succombez à sa texture fondante au goût sucré, riche en 
vitamine C. 
Premier oignon d’Europe à bénéficier d’une AOC, il 
possède également une AOP depuis 2008. Il se déguste 
aussi bien cuit que cru et relèvera bon nombre de vos 
recettes ! 

           Le saviez-vous ?

Pour obtenir l’AOP Pélardon, les chèvres 
doivent pâturer au moins 210 jours 
par an pour les élevages situés à une 
altitude inférieure à 800m et au moins  
180 jours par an pour les élevages 
situés à une altitude supérieure. De quoi 
prendre un bon bol d’air pur !

      Chèvrerie des Felges
Les Felges, 48400 Cassagnas
+33(0)6 52 22 14 07

           Gaec la Falguière
La clède, 48110 Gabriac
+33(0)6 84 23 32 67

Passion Cévennes
Tour du Castanet 48160 

Le Collet de Dèze
+33(0)7 85 79 40 21    

Saveurs 
du Castanet

Le Mas Roure 48160 
Le Collet de Dèze

+33(0)6 98 91 25 74

Verfeuille
La Bayarde 30450 Génolhac

+33(0)4 66 61 10 98

La Ferme 
des Mourènes

Les Mourènes, col de Jalcreste 
48240 Saint André de Lancize

+33(0)6 87 35 17 85
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 4. le miel, incontournable 
des cévennes   

Il est le fruit du savoir-faire des apiculteurs 
qui ont appris à connaître les particularités 
de ce territoire pour produire des miels très 
typés et différenciés. Longtemps seule source 
de sucre sur les tables cévenoles, le miel a 
toujours fait partie du quotidien des habitants 
de la région. Autrefois, il était produit dans 
les ruches-troncs, tronc de châtaignier creusé, 
se rapprochant de l’arbre creux où les colonies 
d’abeilles nichent spontanément à l’état naturel.

 5. La charcuterie, 
ancrée dans les traditions

Durant l’hiver en Lozère, la tradition de la « charbonnade », comme 
elle est appelée localement, perdure : familles, voisins et amis se 

réunissent pour charcuter le cochon. Chacun met la main à la 
pâte pour préparer saucisses, fricandeaux, saucissons et jambon 
cru pour l’année à venir. C’est aussi l’occasion de se retrouver 
et de partager un repas à base des restes du cochon.
Nos éleveurs et producteurs perpétuent eux aussi ce savoir-faire 

ancestral.

Les Ruchers de Bastien
Conches 48240 Ventalon en Cévennes

+33(0)6 52 51 30 84

L’Arbre aux Abeilles
Grand rue 48220 Pont de Montvert SML

+33(0) 6 68 14 87 78

L’agneau, le vin IGP, les jus 
de pommes et de fruits, la 
charcuterie locale et ses bières 
brassées par les nombreuses 
micro-brasseries du territoire ! 

 Mais c’est 
aussi...

    GAEC Boissier
La Brousse 48220 

Pont de Montvert SML
+33(0)6 68 89 96 56

          Ferme de Lavit 
48160 Saint Hilaire de Lavit

+33(0)6 70 02 61 85 

 Les Brasseurs de la Jonte       
Lou Castel - Mas Pradès 

48150 Gatuzières
+33(0)7 87 20 88 68

            GIE Plante Infuse
Zone artisanale 48110 Sainte 

Croix Vallée Française
+33(0)4 66 44 08 16

GAEC Les Plantes des 
            Cévennes

Les Camboux 48110 Sainte 
Croix Vallée Française

+33(0)4 66 44  73 92

      Les Jardins de Grizac
Grizac 48220 

Pont de Montvert SML
+33(0)6 64 92 69 88

 6. leS Cèpes,
 au détour d’une balade

Sa saveur est tellement ex-
ceptionnelle qu’il est très 
attendu et convoité, dès 
le début de l’automne !

Ces petits « bouchons » 
gorgés de vitamines subli-

ment chacun de vos plats.

La Sout des Cévennes

Le quai 48220 
Pont de Montvert SML
+33(0)6 75 74 62 35

La Ferme du Merlet

Le Merlet 48220 
Pont de Montvert SML
+33(0)4 66 45 82 92

GAEC du Mont Lozère

Villeneuve 48220 
Pont de Montvert SML
+33(0)6 22 30 54 52

GAEC du Veygalier

Le Veygalier 48400 
Fraissinet de Fourques
+33(0)4 66 45 93 70

Viandes

Jus de fruits, bières, sirops, ...

Produits à base de chataîgnes

Plantes aromatiques, produits cosmétiques

Maraichage

Miels 

Confitures

Charcuterie

Fromages

Volailles
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   Que seraient les vacances sans les flâneries dans les 
villages les jours de marché ? 

  Dénichez des légumes frais, des produits du terroir et 
spécialités de la région en toute convivialité. 

 Le choix est riche, n’oubliez surtout pas votre panier ! 

JOURS PÉRIODES

Alès
Lundi toute la journée Toute l’année

Mercredi soir Juillet / Août

Anduze
Mardi soir Juillet / Août

Jeudi Toute l’année
Bagnols les bains Jeudi D’avril à septembre
(Le) Bleymard Dimanche Juillet / Août
(Le) Collet de Dèze Mardi Juillet / Août
(L’) Espinas Samedi Juillet / Août
Florac Jeudi Toute l’année

Génolhac
Mardi Juillet / Août

Samedi Toute l’année

(La) Grand Combe
Mercredi Toute l’année
Samedi Toute l’année

Mende
Mercredi Toute l’année 
Samedi Toute l’année

(Le) Pompidou Vendredi Juillet / Août
(Le) Pont de Montvert Mercredi De juin à septembre

St Etienne Vallée          
Française

Lundi de 18h à 21h De juin à septembre
Vendredi D’octobre à mai

St Germain de Calberte Samedi Juillet / Août

St Jean du Gard
Mardi Toute l’année

Jeudi soir Juillet / Août
Samedi De pâques à toussaint

St Martin de Boubaux Mercredi De juin à septembre
St Privat de Vallongue Dimanche Juillet / Août
St Roman de Tousque Mercredi De mi-juillet à fin août

Ste Croix Vallée Française Dimanche De mai à septembre

Vialas Vendredi Juillet / Août

Les marchés
Notre petit +
Le plus souvent les marchés se 
déroulent le matin, nous vous 
conseillons de vous y rendre aux 
premières heures de la matinée 
pour profiter pleinement de 
l’ambiance du marché !
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Ferme de l’Hom
L’Hom, 48400 

Fraissinet de Fourques
+33(0)4 6645 66 14

Ferme auberge 
du Veygalier

Le Veygalier, 48400 
Fraissinet de Fourques
+33(0)4 66 45 65 45

Le Cantou du Poncet
Masméjean, 48220 

Pont de Montvert SML
+33(0)4 66 45 85 17

À la Table du Merlet
Le Merlet, 48220 

Pont de Montvert SML
+33(0)4 66 45 82 92

Ferme auberge 
Bulle d’O2

Le Salson, 48240 
Ventalon en Cévennes
+33(0)7 68 61 56 82

Notre petit +
N’oubliez pas de réserver votre table avant 
de vous déplacer ! Et sachez que certains 
fermiers peuvent aussi vous héberger.

à la découverte des fermes Auberges
Découvrez l’authenticité d’un restaurant à la ferme : 
dégustez des produits locaux et des spécialités 
régionales issus des productions de la ferme dans le 
cadre architectural authentique et un environnement 
naturel préservé. Les fermes auberges sont des lieux 
incontournables de notre territoire.

Au plus près  
     de nos produits locaux
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Envie d’un plateau de tapas 
locaux partagé entre amis à 
l’heure de l’apéritif ? Ou plutôt de 
vous attabler autour de délicieux 
mets lozériens ? Et pourquoi pas 
un plat à emporter à déguster au 
bord de la rivière ou même au 
sommet de la montagne ? 

Chez nous, du snack au 
restaurant, les chefs font la part 
belle aux produits du terroir. 
Pélardon, miel, châtaigne, viande 
aubrac, charcuterie… Il faut dire 
qu’ils ont de quoi faire ! 

Grands gourmands, fins gourmets, 
chacun trouvera son bonheur 
parmi notre sélection.

Le Domaine du Cerf
Masméjean, 

48220 Pont de Montvert SML
+33(0)6 41 03 35 72

Bar restaurant du Pont
48220 Pont de Montvert SML

+33(0)4 66 45 80 12

Auberge des Cévennes
48220 Pont de Montvert SML

+33(0)7 89 51 90 92 

Cévennes in the box
48220 Pont de Montvert SML

+33(0)6 59 71 33 37

Snack Le Bouffadou
48220 Pont de Montvert SML

+33(0)6 07 26 55 99 

Café Le Commerce
48220 Pont de Montvert SML

+33(0)4 66 45 80 19

Aux sources du Tarn
48220 Pont de Montvert SML

+33(0)4 66 45 80 25

Restaurant Julhan
48400 Les Bondons

+33(0)4 66 45 18 53

Auberge des Laubies
Les Laubies, 48000 

Saint Etienne du Valdonnez
+33(0)4 66 48 01 25

La Lozerette
Cocurès, 48400 

Bedoues Cocurès
+33(0)4 66 45 06 04 

Auberge La Patache
Saint Roman de Tousque, 

48110 Moissac Vallée Française
+33(0)4 66 44 73 76

La Source 
La Devèze, 48160 
Le Collet de Dèze

+33(0)4 66 45 42 34

Le Relais de L’Espinas
L’Espinas, 48160 

Ventalon en Cévennes
+33(0)6 51 09 40 28

Le Refuge
Station du Mont Lozère, 48190 

Mont Lozère et Goulet
+33(0)4 66 48 62 83

Le Chalet du Mont Lozère
Station du Mont Lozère, 48190 

Mont Lozère et Goulet
+33(0)4 66 45 22 14

RESTAURANTS



Épaule d’agneau confite

Dans le fond du plat, versez le vin blanc, ajoutez les échalotes et les gousses d’ail entières. 
Couvrez votre plat avant d’enfourner au four. (si vous n’avez pas de cocotte, couvrez avec du 
papier aluminium) 

ma liste de courses
□ 1 Epaule d’agneau□ Huile pour la marinade□ Mélange d’épices pour la        marinade : graines de coriandre, baies roses, thym, ...□ 1 cuil . de thym□ 2 cuil . de moutarte□ 12 cl de vin blanc
□ 4 échalottes

□ 6 gousses d’ail□ Sel et Poivre du moulin

Facile 20 min.Budget 
moyen

Une fois le plat au four, baissez immédiatement la température à 180°C. Au bout d’1h30, 
baissez une nouvelle fois la température à 140°C et laissez cuire encore 2h. 
Idée d’accompagnement : vous pouvez déguster ce plat accompagné de pommes de terre !

Préparez votre épaule d’agneau avec 
la marinade (mélange huile + épices). 
Badigeonnez soigneusement et mettez de côté 
durant 2h. 

Faites griller la viande dans une poêle à feu vif 
sur toutes ses faces. La viande doit être bien 
dorée. Disposez l’épaule d’agneau dans un 
plat et laisser reposer un peu. 

Pendant ce temps, faites préchauffer le four à 250°C et mélangez le reste de la marinade 
avec de la moutarde, du thym, du sel et du poivre. Bien mélanger le tout puis badigeonnez ce 
mélange sur l’épaule d’agneau grillée.
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Visites de fermes

Chaque année, un programme de visites de 
fermes vous est concocté, pour la joie de tous. 
Profitez d’un moment privilégié que vous offrent 
ces exploitants, au plus près de la nature. De 
l’élevage bovin à l’apiculture, les visites de fermes 
vous permettent de découvrir la diversité des 
productions agricoles locales.

Caresser les petits veaux, apprendre en quoi 
consiste un jardin en permaculture, participer à 
la traite des chèvres ou découvrir les pratiques 
ancestrales de l’apiculture en ruchers troncs et 
terminer cette visite en beauté par une dégustation 
des produits de la ferme… Quelle que soit la 
ferme que vous choisirez, c’est une expérience 
dont vous vous souviendrez !

Les visites de fermes sont 
une belle occasion de 

rencontres et de 
partages pour 

des vacances 
curieuses et 
gourmandes 
en famille.

Du producteur à l’assiette

Notre petit +
À la ferme des Cévennes les visites de 
fermes c’est tous les jours du 13 mai au 7 
novembre ! Visitez la ferme, la fromagerie 
ou les caves d’affinage, et sur réservation : 
fabriquez le fromage, baladez avec les 
ânes ou participez aux vendanges.

Le ferme des Cévennes
Visite de ferme

La Borie 48400 Florac Trois Rivières
www.lafermedescevennes.com

           A vos agendas !  

De juin à septembre partez à la 
découverte des fermes du Mont 
Lozère et des Cévennes, une occasion 
unique d’aller à la rencontre de nos 
agriculteurs et de leurs savoir-faire. 
Plus d’infos :www.visitedeferme.fr 
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Les Cévennes et le Mont Lozère regorgent de talent. Cette année nous 
avons voulu mettre en lumière les producteurs de notre territoire !

Vous pourrez retrouver l’ensemble de leurs 
produits au magasin de producteurs de 
Génolhac  mais également par commande via 
leur page Facebook « Les Cochons du Mont 
Lozère ».

Un terroir riche, des animaux heureux, des 
savoir-faire et des valeurs, voici la recette de 
la réussite pour Marie et Olivier !

Portrait de Marie et Olivier,
                 éleveurs sur le Mont Lozère

Nous vous emmenons à la rencontre de Marie 
et Olivier, installés sur les pentes du Mont 
Lozère depuis le 1er janvier 2020, le GAEC 
du Mont Lozère. Ce jeune couple s’est 
lancé dans l’élevage porcin et bovin. Sur leur 
exploitation basée à Villeneuve, ils élèvent 
vaches et cochons en plein air et transforment 
eux-mêmes leurs produits.

Marie a toujours voulu élever des cochons, 
quant à Olivier, il ne se voyait pas travailler 
ailleurs que sur sa montagne. À eux deux, 
ils ont mis en commun leurs passions pour 
développer de la vente directe de produits de 
grande qualité.  

Leurs cochons et leurs vaches pâturent sur les 
terres du Mont Lozère où ils profitent d’un 
environnement sain et très diversifié pour leur 
alimentation. C’est grâce à cet élevage extensif 
(rapport entre le nombre d’animaux et le 
nombre d’hectares à leur disposition) que leur 
bien-être et leur développement sont garantis. 

Aujourd’hui, ils vendent leurs produits en 
circuits-court ! Marie et Olivier effectuent des 
livraisons en Lozère et dans le Gard. 
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Ret

Retrouvez l’ambiance de village dans nos commerces de 
proximité : vous trouverez ci-dessous les 

commerces partenaires à l’office de tourisme
Liste exhaustive sur demande à l’office de tourisme

Les Commerces

Boulangerie - Pâtisserie Vincent
Le Pont de Montvert 
+33(0)4 66 45 80 34

Boucherie Charcuterie Folcher
Le Pont de Montvert
+33(0)4 66 45 81 87

Épicerie « L’Épice Riz Idée Halle »
Le Pont de Montvert
+33(0)4 66 45 81 49

Station service - Scierie
Le Pont de Montvert
+33(0)4 66 45 84 14

Boutique Art de Vie
Le Pont de Montvert
+33(0)4 66 48 82 40

Matériel Médical Catherine Blaclard
Le Pont de Montvert
+33(0)4 66 45 80 79

Cévennes in the box
Le Pont de Montvert
+33(0)6 59 71 33 37

Notre petit +
L’office de tourisme propose des plans 
de villages où vous retrouverez, en 
plus des informations pratiques, des 
informations  sur le patrimoine pour 
découvrir le village !

Épicerie «Le Fourgon de tonton» 
Vialas
+33(0)4 66 32 35 15

Au pré des amis
Le Collet de Dèze
+33(0)4 66 45 6 19

Épicerie au P’tit chariot
Saint Germain de Calberte
+33(0)4 66 47 34 37

L’Apier des Cévennes
Saint Germain de Calberte
+33(0)4 66 47 46 58

Charcuterie Maison André Therond
Saint Germain de Calberte
+33(0)4 66 45 90 05

Épicerie Lescuyer & Co
Saint Etienne Vallée Française
+33(0)4 66 45 72 41

Cebenna
+33(0)6 09 92 22 99
www.cebenna-shop.com
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Ma To Do List Automne
☐ Se balader dans les bois et 
profiter des couleurs d’automne
☐ Ramasser des champignons
☐ Écouter le brame du cerf
☐ Participer au concours de soupe 
de la semaine du goût
☐ Goûter aux châtaignes grillées
☐ Cueillir des églantines pour 
faire de la confiture

À la découverte des cèpes

Une vue à couper le souffle

Ma To Do List Hiver
☐ Randonner en raquettes 
sur le Mont Lozère
☐ Découvrir le sommet de 
Finiels en ski de rando
☐ Profiter d’une soirée 
conviviale au coin du feu
☐ Dévaler les pentes du 
Mont Lozère dans notre 
station familale

☐ Partager un aligot  

Montez au sommet

en toutes saisons 
Mes TO Do List

Dégustez nos recettes locales

Marché de Ste Croix VF

Le réveil de la nature

Narcisses en fleur

Ma To Do List Printemps
☐ Ramasser un bouquet de jonquilles
☐ Assister au réveil de la nature
☐ Découvrir les genêts en fleurs
☐ Participer à la fête du pélardon
☐ Suivre la transhumance
☐ Grimper, prendre de la hauteur
☐ Pêcher une truite dans nos rivières     
      classées

Ma To Do List Été
☐ Contempler le ciel étoilé
☐ Participer aux animations du parc
☐ Flâner sur l’un de nos marchés locaux
☐ S’imprégner dans la vie des villages
☐ Déguster une bière locale
☐ Dénicher la plus belle piscine naturelle

Notre petit +
Pensez à contacter  un conseiller 
de l’office de tourisme pour vous 
préparer un séjour à la carte !
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BONNES RAISONS de venir 
à l’office de tourisme ...CINQ

Un accueil 100% bonne humeur 

Vous rencontrerez une équipe dynamique, souriante et 
passionnée par sa destination qui vous donnera tous ses 
bons plans pour que vous puissiez passer des vacances 
inoubliables entre Cévennes et Mont Lozère.

Prenez connaissance sans plus attendre des horaires 
d’ouverture et des nombreux services proposés par nos 
espaces accueil sur www.cevennes-montlozere.com ! 

Une équipe à votre écoute  

Puisque chacun est unique, vous recevrez un accueil et 
un conseil personnalisés. Engagé dans une démarche 
qualité, l’office de tourisme est classé en catégorie II 
et a obtenu la marque Qualité TourismeTM.  Confiez-
nous vos envies et vos besoins afin que nous puissions 
organiser au mieux le séjour qui vous correspondra ! 

Une boutique, pour repartir avec de beaux souvenirs

Que cela soit pour vous faire plaisir ou pour gâter vos proches, n’hésitez pas à venir dans l’une de nos 
boutiques ! Vous y trouverez ce qu’il vous faut : livres régionaux, boutique thématique sur le chemin de 
Stevenson, goodies, … Tous les mois, découvrez également notre sélection de coups de cœur !

Parce qu’ici le WIFI, c’est gratuit !

Impossible de lâcher votre téléphone ou votre ordinateur pendant vos vacances ? L’office de tourisme 
des Cévennes au Mont Lozère vous propose un service Wifi 100% gratuit !

Vous pourrez partager avec nous votre expérience

Que vous soyez enchantés ou moins convaincus par votre séjour entre Cévennes et Mont Lozère, 
n’hésitez pas à passer la porte de nos bureaux pour nous faire part de votre ressenti. Ce sont avant tout 
vos retours qui nous permettent d’enrichir notre travail et de valoriser notre territoire et nos richesses.

#1

#2

#3

#4

#5

Nous sommes heureux de vous recevoir !

Venez à la rencontre de nos conseillers dans 
nos bureaux d’information 

Ouvert            Partiellement ouvert         Fermé

J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D

(Le) Pont de Montvert - 48220

(Le) Collet de Dèze - 48160

J F M A M J J A S O N D
Saint ETIENNE vALLée Française - 48330

J F M A M J J A S O N D
SAINT Germain de Calberte - 48370

J F M A M J J A S O N D
SAINTe croix vallée française - 48110

J F M A M J J A S O N D
VIALAS - 48220

Pour connaitre les horaires de 
nos bureaux, n’hésitez pas à nous 

appeler ou retrouvez les sur :  
www.cevennes-montlozere.com

Qaulité Tourisme

Notre office de tourisme a obtenue en 2021 le droit d’usage 
de la marque Qualité Tourisme™ conformément au référentiel 
Qualité national. 

Cette marque valorise le travail de l’ensemble de l’équipe de 
l’office de tourisme Cévennes Mont Lozère et conforte son 
professionnalisme.

La marque Qualité Tourisme™est également gage de qualité 
des services qu’offre l’office de tourisme à l’ensemble de la 
destination Cévennes Mont Lozère :

Nos bureaux d’information touristique sont situés aux 
endroits stratégiques du territoire

Nous sommes disponibles pour vous donner des 
informations adaptées, fiables, actualisées et personnalisées

Vos retours sont très importants et nous permettent de 
nous améliorer continuellement

Une Question ? un conseil ?   

Contactez-nous au 
+33(0)4 66 45 81 94

Du lundi au vendredi et du lundi au 
samedi de Pâques à Toussaint

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

           A vos coups de coeur !   

Partagez avec nous vos plus beaux 
coups de coeur ou votre spot préféré  
ou votre souvenir incontournable !

Cévennes Mont Lozère Tourisme

cevennesmontlo_tourisme
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Axel Vidal Taxi
Transport bagages & personnes

30140 Boisset et Gaujac
+33(0)6 98 79 95 15

Taxi Françoise
48370 Saint Germain
 de Calberte
+33(0)6 68 65 33 14

La Malle Postale
Transport bagages & personnes

43000 Le Puy en Velay
+33(0)4 71 04 21 79

Vous avez choisi de venir entre Cévennes et Mont Lozère, 
plusieurs moyens vous permettent de nous rejoindre !

Par la route suivez les panneaux
Principaux axes routiers qui traversent le territoire : 
N 106, D 998, D 35, D 20, D 9, D 983

en train le bonheur au bout des rails
Les gares SNCF les plus proches de notre territoire sont : 
Alès, Génolhac, La Grand Combe, Mende et Sainte Cécile d’Andorge.

en bus prenez le temps le long des routes
Liaison Florac / Mende (toute l’année) et Florac / Alès (avril à septembre) ; 
Plus d’information sur www.lesvoyagesboulet.com - +33(0)4 66 65 19 88
Une navette touristique est également présente en saison : Florac / Le 
Pont de Montvert / Le Mont Lozère, tous les jours en juillet août

Transport de bagages pour vous simplifier la vie
Vous voyagez en itinérance, plusieurs solutions s’offrent à vous pour 
transporter vos bagages ou même vous ramener à votre point de départ !

Comment venir chez nous ?
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            Envie de venir chez nous ?    
            Ou de revenir ?

Demandez le Guide 2022 des 
hébergements des Cévennes 

au Mont Lozère !

Réservez vos prochaines vacances avec nous !

L’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère  
vous propose de nombreux logements pour tous  
les budgets et tous les goûts !

Une réservation simple et rapide : 

Connectez-vous sur :
www.cevennes-montlozere.com

Sélectionnez vos critères : dates de séjours, 
lieu, nombre de personnes, ....

Choisissez et réservez votre hébergement !

1

2

3



Lozère

Destination Cévennes    
   Mont Lozère

Suivez-nous sur : 

www.cevennes-montlozere.com

Siège : Le quai - Le Pont de Montvert
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
info@cevennes-montlozere.com
+33(0)4 66 45 81 94

Bureaux d’information : Le Collet de Dèze, 
Saint Etienne Vallée Française, Saint Germain de 
Calberte, Sainte Croix Vallée Française et Vialas.

#CEVENNESMONTLO


