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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. 

Vers Lyon
Vers 

Clermont-Ferrand

Vers 
Montpellier

T a r n

Vers Nîmes

L O Z È R E

Mende

Alès

M o n t  L o z è r e

G o r g e s  d u  Ta r n

C é v e n n e s

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 et Florac / Alès ; Plus d’information 
sur www.mestrajets.lio.laregion.fr - +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 !
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Partagez votre plus beau 
panorama #cevennesmontlo

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 !

Pic Cassini

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

Col du Cayla

À 1068 mètres 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 !

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 ! 

Le 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 ! 

g r a n d s  e s p a c e s

panoramas
à couper le souffle

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.

Le saviez-vous ?
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Marchez jusqu’au Ron du 
Chastel pour découvrir un pa-

norama à couper le souffle.

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

Découvrez l’histoire mouvementée 
du village lors d’une visite guidée avec 

une guide-conférencière passionnée.

Flânez sur le marché à la place de 
l’église le mercredi matin en juillet / 

août et dénichez des produits locaux.

Dégustez une boisson fraîche en 
terrasse sur le quai du village.

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.

Premier village 
sur le Tarn

L e  p o n t  d e  m o n t v e r t

Coups de coeur

Marché :
Mercredi (juin-sept.)
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La majestueuse falaise rocheuse du Trenze s’élève, telle une forteresse, sur les charmantes maisons aux 
toits orangés. Niché au creux des vallées, ce petit bourg au climat méditerranéen semble enveloppé 
par ses pentes parsemées de châtaigniers. Granit et schiste se rencontrent et forment un mariage 

étonnant de délicatesse. 

s o u s  l ’ o e i l  a t t e n t i f  d u  t r e n z e

Vialas

 Découvrez l’histoire de la mine du Bocard grâce au sentier d’interprétation 
ou une visite guidée par une guide conférencière

 Faites trempette à la plagette de la Planche
 Partez à l’ascension des Rochers du Trenze sur le sentier de Gourdouze
 Randonnez avec un âne au départ de Castagnols avec Gentiâne
 Percez les secrets de la mine du Bocard lors d’une course d’orientation dans le village 
 Participez au Festival Jazz à Vialas la première semaine d’août

Bons plans

Le saviez-vous ? pas moins de 15 ruisseaux, 
appelés en patois local « valats », dévalent 
les pentes des vallées autour de Vialas 
pour rejoindre le Luech, rivière traversant la 
commune !

Le saviez-vous ?

Marché :
Vendredi (juill.-août)

p é p i t e s  i n a t t e n d u e s

Au coeur du Mont 
Lozère

Partez à la découverte de 
l’atmosphère particulière 

des plaines du Haut 
Tarn en rejoignant le 

majestueux Pont du Tarn à 
l’occasion d’une balade

Emerveillez-vous devant 
la plaine des Bondons et 

découvrez les 154 menhirs 
disséminés sur le plateau

Slalomez entre les pierres 
plantées lors de votre 
ascension au sommet 

de Finiels, le “toît” de la 
Lozère

Partez à la découverte 
d’une architecture 

ancestrale dédiée au bien-
être des abeilles grâce au 

site pédagogique de la 
Vallée de l’abeille noire

Découvrez l’histoire du 
pape Urbain V, une figure 
locale, grâce à l’exposition 
au château de son enfance 
à Grizac en juillet et août.

10  Cévennes Mont Lozère Cévennes Mont Lozère  11 



Niché dans la vallée Longue, à la croisée 
des chemins, ce petit village cévenol est 
traversé par le gardon d’Alès qui alimentait 
autrefois trois moulins médiévaux au 
cœur du village. En déambulant dans ses 

rues pavées vous plongerez dans l’histoire 
en admirant les façades, datant pour 
certaines du XVIème siècle, ainsi que l’un 
des seuls temples protestants demeuré 
intact durant la guerre des camisards !

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 et de la biodiversité 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, ... 

Au fil des
vallées cévenoles

E x p é r i e n c e s  à  v i v r e

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

v a l l é e  l o n g u e

Le Collet de Dèze

Ça vaut le détour

Marché :
Mardi (juill.-août)

Coup de coeur
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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, soyez attentifs 
aux 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 ! 

Partez à la découverte du village en suivant le sentier de découverte.
Visitez l’église de style roman et gothique, un petit joyau restauré au XIVème siècle par le pape 
Urbain 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.
Depuis la route, admirez les Calquières, l’un des aménagements en  terrasses des plus remarquables 
de la région.

A travers le 
jeu de piste 

« le cabinet 
de curiosités » 

sur l’application 
Baludik...

dénichez les trésors de Saint Germain de 
Calberte comme le fit le collectionneur 
passionné de l’histoire des Cévennes, Numa 
Bastide. Au fil de votre déambulation, 
votre quête de merveilles vous mènera de 
surprises en surprises !

Idées de sortie

t e r r e  d e  b â t i s s e u r s

Saint Germain 
de Calberte

Marché :
Samedi (juill.-août)
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e n t r e  c o l l i n e s  e t  g a r d o n s

La Vallée Française
Cette vallée sauvage s’élance depuis la can de l’Hospitalet et jusqu’au pont des Abarines, 
où commence la vallée voisine du gardon de Mialet. De nombreuses petites routes 
ondulent autour de la Vallée Française et relient les nombreux hameaux disséminés, 
bâtis de schiste. Les villages de Saint Etienne et Sainte Croix Vallée Française sont 
blottis au creux de ses pentes et traversés par les eaux aux reflets turquoises des Gardons.

Déambulez dans le parc du Château de Cambiaire, à l’ombre du plus ancien cèdre de Lozère. 
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.
Découvrez la cascade du Martinet : l’un des plus beaux coins de baignades des Cévennes.
Arpentez le sentier du Martinet pour en apprendre plus sur la diversité de la forêt cévenole.
Flânez sur le petit marché nocturne du village, le lundi soir en période estivale.

Empruntez les chemins de mémoire de Sainte 
Croix pour découvrir l’histoire du village et en 
savoir plus sur les commerces d’antan !
Faites vos courses le dimanche matin sur le 
marché et partez à la rencontre des producteurs 
locaux.
Profitez de la baignade et d’un pique-nique au 
bord du Gardon qui traverse le village.

Participez à la traditionnelle fête du Pélardon, 
chaque premier dimanche du mois de mai.
Assistez à une visite de ferme avec Plante Infuse, 
pour découvrir le procédé de fabrication des 
huiles essentielles, eaux florales, et macérats.

Marché :
Lundi soir (juill.-août)

Marché :
Dimanche (mai-sept.)

Saint Etienne Vallée Française : Bons plans 
Sainte Croix Vallée Française : coups de coeur

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).

Pourquoi « Vallée Française » ?

Fête du Pélardon
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u n e  d e s t i n a t i o n

Protégée & préservée

Chaque année au printemps, les brebis rejoignent les pâturages autour du massif du Mont Lozère afin 
de trouver eau, fraîcheur et herbe tendre pour passer l’été. A leur arrivée, c’est la traditionnelle fête de la 
Transhumance. A cette occasion, il est possible de suivre une partie de la transhumance, accompagnés 
des bergers. A l’arrivée se tient un grand marché paysan et artisanal. Plusieurs animations ont lieu 
autour du savoir-faire local : ateliers vannerie, démonstration de tonte de brebis, créations en laine...

Spectaculaire, diversifié et particulièrement vaste, 
l'environnement naturel de ce territoire du sud 
de la France offre le témoignage exceptionnel 
d’une relation intime millénaire et toujours 
vivante entre l'Homme et son environnement : la 
culture agropastorale. Clapas (tas de pierres issus 
de l'épierrement des champs), drailles (chemins 
dessinés par le passage des troupeaux), bergeries, 
systèmes hydrauliques… sont les précieux témoins 
de la construction de ce paysage au cours des siècles.

Fête de la Transhumance aux 
Ayres le 10 juin et sur le  Mont 

Lozère le 25 juin

Les Causses et les Cévennes sont inscrits 
sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO en tant que paysage culturel 
vivant de l’agropastoralisme méditerranéen 
depuis 2011.

La Maison du site UNESCO « Causses et Cévennes », un lieu 
inattendu au centre de Florac pour comprendre de manière ludique 
les paysages, les traditions d’élevage et les savoir-faire sur ce territoire 
préservé !

Save the date

Le saviez-vous ?

UNESCO CAUSSES ET CÉVENNES

Ça vaut le détour
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b u l l e  d ’ o x y g è n e

Parc national 
des Cévennes

Au cœur du massif central sur plus de 
2900 km2 s’étend le Parc national des 
Cévennes, un sanctuaire de biodiversité 
où cohabitent près de 2400 animaux, 
2250 espèces de plantes et où des 

hommes et des femmes s’attachent 
à protéger une nature généreuse.
Ce paradis pour les naturalistes, s’est 
construit au fil des siècles entre paysages 
grandioses et traditions ancestrales !

En juillet août, de jour comme de nuit, profitez de l’expérience des agents de terrain au travers 
d’animations gratuites en petit groupe pour en apprendre un peu plus sur la biodiversité !

Idées de sorties

Ça vaut le détour

Préservez l’eau de la rivière en évitant 
de monter des barrages

Portez avec vous vos déchets jusqu’au 
prochain conteneur que vous croiserez

Photographiez les fleurs pour les identifier 
et laissez-les en place pour les conserver

Restez discret pour ne pas effrayer 
les animaux

Marchez sur les seuls sentiers balisés 
pour identifier les pas des cervidés

Quelques gestes à mettre en place pour un séjour éco-responsable : 

destination.cevennes-parcnational.fr
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La tête 
dans les étoiles

au coeur de la plus grande réserve 
de ciel étoilé d’Europe

Le Parc national des Cévennes n’est pas 
moins que la plus vaste réserve interna-
tionale de ciel étoilé d’Europe. N’est-ce 
pas l’endroit idéal pour contempler 
l’immensité de la voie lactée, observer 

les variations de la lune et admirer le 
scintillement de milliers d’étoiles ? Ici, la 
pureté du ciel vous fera vivre des instants 
au goût d’éternité, la tête dans les étoiles.

Notre sélection d’activités astro

Dormir sous la voûte céleste... ça vous tente ?
Partez à la recherche des constellations et traquez les étoiles filantes depuis les hébergements ayant 
reçu la distinction « Ciel étoilé », décernée par le Parc national des Cévennes. Dans un dôme, 
depuis une pyramide de verre ou encore sur la terrasse d’un mas perché sur les hauteurs d’une 
vallée, vous serez aux premières loges pour profiter pleinement du spectacle que peuvent offrir les 
nuits au sein du Parc.

 destination.cevennes-parcnational.fr

Séjours d’initiation à l’astronomie 
aux Gîtes des Espérelles 

 www.lesesperelles.com

Sorties découverte de la 
biodiversité nocturne, 
sorties observation du ciel et 
soirées lunaires 
du Parc national des Cévennes 
en été

Sorties d’initiation à l’astronomie 
sur le causse Méjean avec Sport 

nature Lozère
 www.sport-nature-lozere.com

Soirées découverte du 
ciel étoilé en été 
avec Gilles Mercier au 
Gai Soleil

 www.legaisoleil-grizac.fr

 destination.cevennes-parcnational.fr  

La nuit du 12 au 13 août, assistez au pic d’activité de l’une des plus 
belles pluies d’étoiles filantes de l’année, les perséides, avec près de 100 
étoiles filantes observables à l’heure !

Save the date
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m o n t s  é m e r v e i l l e n t

Paradis 
de la randonnée

Sentier de Gourdouze, 
l’aventure vertigineuse

Ce sentier quitte les charmantes maisons aux toits 
orangés du bourg de Vialas en suivant le ruisseau 
de Gourdouze jusqu’au hameau éponyme, pour 
se hisser sur les flancs abrupts de la majestueuse 
falaise du Trenze. D’ici, perché sur un bloc de 
granit, on observe l’immensité des Cévennes.  

Sentier du Ravin secret de Champernal, 
la micro-balade naturaliste

Plongez dans la quiétude d’un ravin rafraîchissant, à l’ombre des 
châtaigniers séculaires. Lorsque vous sortirez du labyrinthe de 
terrasses, laissez vous guider par une voie ferrée rendue à son 
évolution naturelle. Entre le foisonnement d’une nature en 
perpétuelle évolution et la quiétude des vestiges du passé, cette 
balade propose d’accompagner vos premiers pas de naturaliste.

Sentier de la Flandonenque
Longez la grande vallée du hameau de «Flandres», 
une zone préservée située au coeur du Parc national 
des Cévennes. Vous y découvrirez des petits cours 
d’eau, une végétation généreuse et la richesse 
historique et architecturale de ses hameaux...

Propice au ressourcement, la randonnée 
permet d’accéder à des lieux d’exception, au 
cœur d’une nature préservée. Découvrir un 
hameau perché sur une vallée, surprendre 
un animal furtif à l’orée d’un bois ou encore 
s’émerveiller sur les lignes d’horizon 
depuis un col… sont autant d’expériences 
inoubliables à vivre au fil des sentiers.

Après le Viaduc des Cessenades, prolongez 
votre randonnée en rejoignant le sentier de 

Champdomergue pour 9 km de marche à travers 
l’histoire des camisards !

Ça vaut le détour
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G r a n d e  R a n d o n n é e

Échappées belles

Le GR736, au fil du Tarn
Ce nouvel itinéraire de randonnée de près de 300 km longe le Tarn depuis ses sources jusqu’à Albi, 
traverse successivement les grandes étendues du Mont Lozère, les vallées et gorges du Tarn, les grands 
Causses en passant par de nombreux sites emblématiques. Sa particularité ? Cette grande itinérance 
peut se pratiquer à la fois à pied, à VTT et en canoë. De quoi multiplier les plaisirs !

Une semaine sur le GR736

Villefort

Mas de la 
Barque

Pont de 
Montvert

Florac ou 
Bédouès

IspagnacSainte
Enimie

La Malène

Les
Vignes

ÉTAPE 1 
15 km

ÉTAPE 2 
18 km

ÉTAPE 3 
25 km

ÉTAPE 4 
14 km

ÉTAPE 5 
18 km

ÉTAPE 6 
14 km

ÉTAPE 7 
13 km

Pour un séjour en toute légèreté, faites transporter 
vos bagages par la Malle Postale ! Cette dernière 
assure également des navettes de retour à votre 
point de départ, sur réservation. 
www.lamallepostale.com

Conseil d’expert 
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Plusieurs options s’offrent 
à vous pour découvrir 
le Mont Lozère et ses 
alentours. La brochure 
« Voyage au Cœur du Mont 
Lozère, les chemins de 
l’agropastoralisme » présente 
pas moins de 9 boucles de 
randonnée, de 2 à 6 jours 
sur les GR transversaux 

du Mont Lozère. Ces 
itinéraires vous permettront 
de découvrir, chacun à 
leur façon, le patrimoine 
reconnu par l’inscription 
sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Avec un compagnon aux 
grandes oreilles
Et si, à l’image de l’écrivain écossais 
R.L. Stevenson sur le GR 70, vous 
partiez à l’aventure en compagnie 
d’un âne ? En plus de vous permettre 
de randonner le dos léger, l’âne 
est un compagnon très affectueux 
et attachant. Voyager à ses côtés 
vous assure des vacances hors du 
commun, pour des souvenirs qui 
resteront gravés ! 

GR68, le Tour du Mont Lozère

www.randonnee-montlozere.com
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En roues libres
découvrez notre 

région

La Grande Traversée du Massif Central
du Morvan à la Méditerrannée

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 !
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.

Quel sentiment de liberté de 
rouler, enchaînant les cols et 
traversant les forêts, au cœur 
des paysages d’exception du 
Parc national des Cévennes ! De 
l’itinérance sur plusieurs jours à 
la simple sortie domini cale, nous 
avons de nombreuses idées à vous 
proposer pour vos sorties vélo.
Entre villages authentiques, paysages 
à couper le souffle et points de vue 
panoramiques, pas moins de 14 

circuits VTT balisés vous permettent 
d’arpenter les pistes et sentiers 
du massif du Mont Lozère ! Pour 
les amateurs de cyclo, nous avons 
sélectionné pour vous les circuits 
routiers les plus agréables et propices 
à la découverte au travers de 17 
boucles entre Cévennes et Mont 
Lozère. Vous trouverez assurément 
l’itinéraire qui conviendra à 
votre forme et vos envies !

Retrouvez-les traces GPX et cartes sur notre site internet
www.cevennes-montlozere.com
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vtt
escalade

canyoning

course d’orientation Via ferrata

trail

Pôle Pleine Nature 
Mont Lozère

Sur le Mont Lozère, des activités sont proposées toute l’année !
Le réseau d’itinéraires de randonnée pédestre, trail, équestre et 
VTT vous emmène 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 ou en raquettes ! 

Une aire de jeu à ciel ouvert

Nouveau !

Le cartoguide Mont Lozère Pays des 

sources est en vente dans tous nos 

offices de tourisme ! 
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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 dans les entrailles 
de la terre ! On est émerveillé par le travail de l’eau 
qui a sculpté ces cavités depuis des millénaires et 
par les jeux de lumières qui dansent autour des 
stalagmites, stalactites et draperies.  

Découvrez les grottes et avens de notre 
destination!   

Pour les aventuriers, on vous propose d’explorer les 
profondeurs des grands causses en spéléo  ! 

Que vous soyez débutant ou confirmé, nos 
accompagnateurs vous guideront dans les 
méandres souterrains et rendront cette aventure 
inoubliable.

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

Insolite

E n t r e z  d a n s  l e s

Profondeurs

Grotte de Trabuc, Mialet
Cévennes Mont Lozère  35 34  Cévennes Mont Lozère 



idées pour passer une 
journée au bord de l’eau

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 !  

1 Lézarder au soleil

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 Saint Enimie. 
3, 2, 1, à vos pagaies !  

2 Silloner les Gorges 
du Tarn

Taquiner la truite
Du Luech à la Groudouze, 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, etc. Autant d’espèces et de rivières qui ravissent les pêcheurs.

3
Rémi Verdier

Guide de pêche

Pont de Montvert
www.peche-mont-lozere.com

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

Ça vaut le détour
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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 !

S’éclabousser

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.

Dénicher des 
trésors cachés

Elles jaillissent parfois en impressionnantes chutes, telle que la 
Cascade de Rûnes, ou sous forme plus exotiques, comme la 
cascade du Martinet. Vous pourrez aussi vous laisser surprendre 
au détour d’un sentier ou au bord d’une route par les nombreuses 

autres chutes d’eau. 

5

6
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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 hors des sentiers battus ! 

Week-end zen au pied du Mont Lozère
Loz’air vous accueille pour une escapade ressourçante 
sur fond de balades au grand air, initiation au Qi gong, 
hypnothérapie et balnéo... Le tout dans un environnement 
naturel exceptionnel et propice au bien-être. Un véritable 
cocktail énergétique pour faire le plein de nature et lâcher 
prise !

L A  N A T U R E

Source de Bien-être

Prendre un grand bol d’air 
pur pour se ressourcer au 

contact de la nature, 
ça vous tente ?

 www.lozair.netOffrez-vous une tasse de douceur au 
bar à tisanes locales de Cévennes 
in the box, pour prolonger votre 
parenthèse bien être !

Bon plan

UNE PARENTHÈSE 
BIEN-ÊTRE 

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

CENTRE THERMAL & SPA ROMAIN
DE BAGNOLS-LES-BAINS
48190 Bagnols-les-Bains
Lozère | Occitanie 

Cure thermale 
04 66 47 60 02 
bagnols@france48.com

WWW.BAGNOLS-LES-BAINS.COM 

ACCÈS AU SPA THERMAL ROMAIN : 

SPA Romain 
04 48 21 03 49 
spa@france48.com

ACCÈS 2H 
EN FIN DE JOURNÉE  

ACCÈS 1/2 JOURNÉE 
AVEC OU SANS SOINS 
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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 !

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 ! 

 www.dinopedia-parc.fr

Au pays des merveilles 
Le Vallon du Villaret, qui fête ses 30 ans 
d’existence cette année,  c’est un voyage à travers les 
sens, un univers surprenant que vous ne retrouverez 
nulle part ailleurs ! 
Alors, 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, … 

 www.levallon.fr

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 les 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 !  

 www.tacletrain.com

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.

 www.trainavapeur.com

d e s t i n a t i o n  f a m i l l e

Régaler toute la tribu ! 

Le Vallon du Villaret
fête ses 30 ans !
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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 !

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 !

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 !

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 à leur nourrissage !

 www.loupsdugevaudan.com

 www.maisondesvautours.fr

 www.maisondesvautours.fr
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Petite pause cévenole

Jeux 

Relie les points entre eux ! 
Amédée et ses amis sont 
nombreux en Cévennes. Lors 
de balades, tu découvriras sans 
doute des traces de leur passage. 
Ils retournent les sols à la recherche 
de nourriture : glands, champignons, 
limaces et bien d’autres choses...

Découvrez 
notre

www.trainavapeur.com
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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 : 

 Fête de l’Arbre, Saint Etienne V.F. le 6 mai
 Fête du Pélardon, Sainte Croix V.F. le 7 mai
 Festival d’Olt au Bleymard du 26 au 28 mai
 Fête de la Transhumance-Total Festum aux Ayres le 10 juin
 Total Festum au Pont de Montvert les 16 et 17 juin
 Fête de la Transhumance au Mont Lozère le 18 juin
 Fête de l’Abeille Noire et de l’éco-gastronomie, 1 et 2 juill.
 Festival Blues & co. à Vialas les 14 et 15 juill.
 Festival Chahut! Le tout petit festival musical à Saint Germain de        

     Calberte, du 2 au 5 août
 Jazz à Vialas du 2 au 6 août
 7ème Picturale du Pompidou du 11 au 31 août
 Festival de musique de Saint Flour du Pompidou en juill. et août
 Festival de la Soupe de Florac, 27 et 28 oct.

 Fête de l’Arbre, Saint Etienne V.F. le 25 & 26 nov. 

U n e  m o n t a g n e  d ’ a n i m a t i o n s

 Ça bouge !

Pompidou
Festival de musique

de Saint Flour du 
Pompidou

Saint Germain de Calberte
Le Tout petit 
Festival musical (Chahut)

  Pont de Montvert
Fête de l’Abeille noire

 et de l’éco-gastronomie

Sainte Croix Vallée Française
Fête du Pélardon

Mont Lozère
Fête de la TranshumancePont de Montvert

Concours de soupes
de la Semaine du Goût

Vialas
Festival Jazz 

à Vialas

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

Bon plan

www.cevennes-
montlozere.com
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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. 

le musée du gévaudan 

Le musée du Gévaudan vous accueille depuis 
octobre 2022 au cœur de la ville de Mende. Vous 
y découvrirez l’histoire de la Lozère à travers les 4 
éléments, mais aussi une salle consacrée à la bête 
du Gévaudan qui fera frissonner petits et grands !

 www.musee-du-gevaudan.fr

Mariette Emile
Guide conférencière

www.visite-cevennes.com

d e s t i n a t i o n  c u l t u r e

En immersion 
dans l’Histoire

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...

Pour en apprendre davantage sur 
l’histoire, découvrez certains de nos 
villages et sites remarquables avec une 
guide conférencière ! Comment vivait-on 
avant, à quelle histoire appartient ce lieu 
? N’hésitez plus !

Idées de sortie

Nouveau !

Tour du Canourgue
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Voûte sur le ruisseau de la Picadière, Vialas

m i n e  d u  b o c a r d

Mystérieuse Mine 
au bois d’argent

La maison du mineur

Au cœur de la Grand Combe, se dresse le chevalement métallique du Puits 
Ricard, classé monument historique, qui permettait autrefois une descente 
de 801 mètres sous terre. En parcourant la salle des lavabos, vous découvrirez 
le quotidien des mineurs, entre coups de pioche et camaraderie. Ce lieu 
empreint des luttes ouvrières du début du siècle dernier, vous transporte dans 
l’univers des “gueules noires”. 

De cette cité engloutie par la végétation, on 
aperçoit depuis la route seulement quelques 
vestiges. Ce n’est qu’en s’approchant que l’on 
découvre l’ampleur du site : la multitude de 
voûtes du bâtiment de la fonderie, des fondations, 
des tunnels, des canaux… Ici au XIXème siècle, 
on transformait, à grand renfort de machines 
bruyantes, le minerai de galène en argent. La nature 
reprend aujourd’hui ses droits sur ce qui fut, de 
1781 à 1894 une activité industrielle importante 
pour le village et même, pour la France.

Un sentier d’interprétation vous invite à vous 
plonger dans l’atmosphère envoûtante de ce 
site patrimonial d’exception pour comprendre 
comment la roche se transformait en argent, 
et quels ont été les impacts d’une telle activité 
sur la commune au XIXème siècle.

Mariette Emile
Guide conférencière

www.visite-cevennes.com

Enfouie sous le lierre, en contrebas 
du village de Vialas, cette ancienne 
usine de pierre aux mille voûtes est en 
sommeil depuis presque 130 ans. 

Assistez à la visite guidée de la mine avec une 
guide conférencière passionnée ! Elle vous 
transportera 200 ans en arrière, au cœur de 
l’usine en activité. 

Coup de coeur

Rendez-vous à la Mine témoin d’Alès pour 
compléter votre visite ! Au fil de votre 
déambulation dans les 700 mètres de galerie, 
vous assisterez à une reconstitution saisissante 
de la “vie au fond” de 1880 à nos jours. 

Conseil d’expert 

 www.maison-du-mineur.com

 www.mine-temoin.fr
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Bienvenue chez Les Brasseurs de la Jonte !

Installés en tant que brasseurs artisanaux à Gatuzières, près de Meyrueis,
nous vous proposons de quoi satisfaire et réveiller vos papilles d’amateurs 

de bières classiques et atypiques de qualité !

Passionnés par notre métier, élaborer des bières artisanales aux recettes 
authentiques et originales, venez les découvrir sur place :

Notre point de vente est ouvert à l'année, et notre terrasse est installée de Notre point de vente est ouvert à l'année, et notre terrasse est installée de 
Pâques à fin septembre !

Visite de la brasserie gratuite et sans réservation en juillet et août, du lundi 
au vendredi à 17H.

Petite restauration par "Au four et au Jardin" du mardi au dimanche, de 
mai à septembre.

Nos horaires d'été: Ouvert tous les jours du 1er mai au 30 septembre, de 10h à 19h
Hors saison: Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17hHors saison: Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Il est impossible d’aborder 
l’histoire des Cévennes sans 
évoquer le soulèvement des 

camisards, qui a profondément 
marqué le territoire et forgé 

la culture cévenole.

Les Cévennes, 
toute une Histoire

C’est le nom donné à l’insurrection populaire pour 
défendre la liberté de culte et de conscience dans 
les Cévennes au début du XVIIIème siècle, qui tenta 
d’obtenir par la force le rétablissement de l’édit de 
Nantes. 

La « guerre des camisards », c’est quoi ?

le musée du désert,
Quand l’histoire des camisards vous est contée

Au cœur d’un hameau cévenol typique fait de 
vieilles pierres et de petites ruelles, c’est dans la 
maison natale du chef Camisard Rolland que 
vous replongerez dans cette étonnante guerre des 
Camisards, au travers de 20 salles et plus de 3000 
objets. Armes, cartes, cachettes, tableaux, costumes 
et livres rares vous transporteront au XVIIIème 
siècle, au cœur d’une guérilla menée par les cévenols.

 www.museedudesert.com

Musée du Désert,  
Mas Soubeyran

54  Cévennes Mont Lozère Cévennes Mont Lozère  55 



Un sentier au départ du Plan de Fontmort, 
théâtre de plusieurs combats durant la 
guerre des Cévennes, vous conduit sur les 
pas des Camisards et sur les crêtes des 
vallées cévenoles. La vallée du Gardon de 
St-Martin, les falaises blanches d’Anduze et 
du Mont Aigoual s’ouvrent progressivement 
sous vos yeux. Vous suivrez le ruisseau 
à la rencontre de troupeaux de chèvres 
et traverserez des forêts aux multiples 
essences.  

6,4 km - 2h45 - D+ 422 m

Bon plan

maison rouge,
le «temple des cévennes» 

Avides de culture ou curieux de nature, 
rendez-vous à Maison rouge ! C’est 
l’histoire d’un collectionneur passionné qui 
a écouté et rassemblé la vie en Cévennes 
pendant plus de 50 ans, dans l’espoir, un 
jour, de la raconter… C’est aujourd’hui dans 
une ancienne filature de soie fièrement 
restaurée, que vous sont contées l’histoire 
et les traditions populaires des Cévennes. 

 www.maisonrouge-musee.fr
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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, reine 
des cévennes

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 
formes ! La châtaigne des Cévennes a 
d’ailleurs tout fraîchement été reconnue en 
appellation d’origine protégée (AOP) en 
janvier 2023 !

 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 ! 

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 !

Le saviez-vous ?
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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.

 6. leS Cèpes,
 au détour d’une balade

Trésors de nos forêts, sa saveur 
incomparable en fait un met très 

attendu et convoité au début de 
l’automne !
Ces petits « bouchons » gorgés 
de vitamines subliment chacun 

de vos plats.

L’agneau, le vin IGP, les jus de 
pommes et de fruits et ses bières 

brassées par les nombreuses 
micro-brasseries du territoire ! 

Mais c’est aussi...
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Nous sommes partis à la rencontre de l’un de nos artisans. Anthony Lagarde est installé 
en Lozère depuis 2008, où il exerce son métier avec passion. Il nous accueille dans son 

atelier boutique « La Poterie du sens » à Bédouès où des objets usuels aux formes 
généreuses et aux couleurs chatoyantes prennent vie au rythme de son tour de potier.  
Attaché au travail artisanal et à la transformation de la matière, il compose sa palette 

de couleurs au fil des recherches et propose des objets du quotidien afin d’allier le 
beau à l’utile. Il a d’ailleurs été artisan du dernier Festival de la soupe de Florac où ses 

bols faits main permettaient de goûter les recettes des différents participants !

« Je fabrique énormément d’utilitaires, 
c’est quelque chose qui me passionne, 

arriver à trouver un équilibre 
entre l’esthétique, la fonction et 

puis, la praticité d’un objet. »

Son travail sur les atmosphères de cuissons et la 
création d’émaux particuliers lui permettent de faire 

danser les couleurs dans son four pour obtenir des 
combinaisons de teintes variées, apportant ainsi à ces 

objets usuels un aspect authentique et surprenant.

C œ u r  d e  m é t i e r

Portrait : la Poterie 
du Sens

Anthony Lagarde
La Poterie du Sens

487400 Bédouès 
+33(0)6 83 41 41 08

« Quand on ouvre un four c’est toujours un moment un peu 
particulier, un moment d’émotion, un côté, on ouvre un trésor”
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Cette année encore nous vous avons 
réservé un programme de visites de 
fermes aux petits oignons !

Profitez d’un moment privilégié au 
contact de nos producteurs, au plus 
près de la nature et des produits 
locaux. 

De la cueillette des plantes médicinales à 
l’apiculture, les visites de fermes vous feront 
découvrir la diversité de nos productions agricoles 
locales.
Caresser des agneaux, 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 pour 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 partage pour des vacances 
curieuses et gourmandes en famille.

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 producteurs et de leurs savoir-faire.
Plus d’infos sur : 

Idées de sortie

www.visitedeferme.fr
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L ’ h i v e r

Sur les sommets 
 enneigés !

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 !

           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 !

magique

 partage

tribu

surprise

jeux, art, nature
Plus de 100 surprises vous 
attendent sur un parcours  

de 2 kilomètres, en pleine forêt, 
au bord d’un ruisseau.  

Dans ce lieu singulier, tout a été 
inventé par des artistes pour 
3 à 5 heures* de découvertes 

ludiques, poétiques, artistiques, 
aventureuses...  

accessibles à tous âges ! 
Véritable expérience à partager !

À des années-lumière  
d’un parc ‘classique’ !

www.levallon.fr  
Bagnols-Les-Bains • LOZÈRE 48

*selon votre degré de curiosité
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L ’ a u t o m n e

Haute en couleurs

l e  p r i n t e m p s

La nature en éveil

5 activités incontournables
 Partez à l’aventure à cheval en longeant les crêtes cévenoles
 Dégustez des châtaignes des Cévennes grillées au coin du feu
 Vivez une rencontre magique avec un cerf en participant à une 

balade guidée « Brame du cerf »
 Assistez à une farandole de couleurs automnales lors d’une balade 

en forêt
 Dégustez une bonne poêlée de champignons cueillis lors d’une 

balade
 Accompagnez les brebis en estive en suivant la transhumance
 Enivrez-vous du parfum des narcisses lors d’une randonnée
 Participez aux animations de la traditionnelle Fête du Pélardon
 Prenez de la hauteur en vous initiant à la via ferrata
 Naviguez en canoë dans les détroits des Gorges du Tarn.

Ne manquez pas les nombreuses fêtes de la châtaigne qui ont lieu dans 
toutes les Cévennes à l’automne !

Bon plan

Plus d’infos sur l’agenda : 
www.cevennes-montlozere.com

Téléchargez l’application Vadrouïlle ou empruntez 
un kit d’écoute dans un point de prêt

Laissez-vous conter le territoire en expérimentant le projet Vadrouïlle au fil 
de votre randonnée, 7 capsules sonores dispersées sur le Mont Lozère et 
repérables grâce à des pierres gravées.

Insolite

5 activités 
incontournables
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 s e r v i c e s  &  c o m m e r c e s

Carnet d’adresses
 locales

La Malle Postale
Le Puy en Velay
+33(0)4 71 04 21 79

Taxi Roche CVN
Garrigues Sainte Eulalie
+33(0)6 89 08 47 36

Axel Vidal taxi
Boisset et Gaujac
+33(0)6 98 79 95 15

Station Service
Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Tabac Presse FDJ
Le Collet de Dèze
+33(0)6 70 51 31 73

Le Moulin de Cénaret
Saint Chély du Tarn
+33(0)6 50 91 20 43

Matériel médical C. Blaclard
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 80 79

Boutique Art de Vie
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)9 61 35 20 34

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

Charcuterie Therond et fils
Saint Germain de Calberte
+33(0)6 63 49 90 05

Boucherie Charcuterie Fol-
cher
Pont-de-Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 81 87

Épicerie Le Fourgon du 
Tonton
Vialas
+33(0)4 66 32 35 15

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

Boulangerie Vincent
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 80 34

Epice Riz Idée Halle
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 81 49

Au P’tit Chariot
Saint Germain de Calberte
+33(0)4 66 47 34 37

Cévennes in the Box
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 59 71 33 37
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Nous sommes heureux de vous recevoir !

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

retrouvez les sur :  
www.cevennes-montlozere.com

Notre office de tourisme a obtenu 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 :

Une Question ? un conseil ?   

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

Du lundi au vendredi toute l’année,
et du lundi au samedi  
de Pâques à Toussaint

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Qualité TourismeUne 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 !

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.

bonnes raisons de venir 
à l’office de tourisme ...

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 ! 

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 !

v

Nous sommes 
disponibles pour 
vous donner des 

informations adaptées, 
fiables, actualisées et 

personnalisées

Nos bureaux  
d’information 

touristique sont 
situés aux endroits 

stratégiques du 
territoire

Vos retours sont 
très importants et 
nous permettent 

de nous améliorer 
continuellement

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

(Le) Pont de Montvert - 48220
Ouvert toute l’année

(Le) Collet de Dèze - 48160
Ouvert du 8 avril au 4 novembre

Saint ETIENNE vALLée Française - 48330
Ouvert du 8 avril au 4 novembre

SAINT Germain de Calberte - 48370
Ouvert du 8 avril au 4 novembre

SAINTe croix vallée française - 48110
Ouvert toute l’année

VIALAS - 48220
Ouvert du 13 juin au 15 septembre

Pour connaître nos horaires d’ouvertures, 

appelez nous ou retrouvez-les sur :  

www.cevennes-montlozere.com
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Envie de venir chez nous ?
Ou de revenir ?

Demandez le Guide 2023 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 : 

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

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

Choisissez et réservez votre hébergement !
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Suivez-nous sur : 

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

Hébergements, randonnée, culture, bons plans, ...
Retrouvez toute l’offre touristique du territoire 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

Retrouvez-nous dans nos bureaux d’information du Pont de Montvert, 
de Vialas, de Sainte Croix Vallée Française, de Saint Etienne Vallée 
Française, de Saint Germain de Calberte ou du Collet de Dèze !

LOZÈRE

DESTINATION 
CÉVENNES MONT LOZÈRE


