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The prices indicated do not always include charges and tourist tax. Check with the rental company. The tourist office isn’t liable for correctness 
or verity of informations uploaded by the rental companies. The information is verified every year but in spite of our vigilance, errors can occur.

Das Fremdenverkehrsamt haftet nicht für die Richtigkeit der von den Vermietern gelieferten Informationen. Die Informationen werden jährlich 
überprüft, aber trotz unserer Wachsamkeit können Fehler auftreten.
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Labels et Classements / 
Standing / Einstufungen

Conforts et Services / Services and comforts / Dienst

Classement Atout France (1 à 4 étoiles)
Gîtes de France (1 à 3 épis)
Logis de France (1 à 3 cocottes et/ou cheminées)
Demeures de Lozère
Clévacances (De 1 à 5 clés)
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme Occitanie
Chambre d’hôtes référence
Ambassadeur de l’UNESCO

Accès handicapé / handicapped access / Behindertenzugang

Animaux acceptés (sur accord du propriétaire) / Animals accepted / Haustiere erlaubt

Accès internet disponible / Internet access / Internetanschluss

Wifi / Wifi connection / Wifi

Lit bébé disponible / Baby bed available / Kinderbett zur Verfügung

Salon de jardin / Garden furniture / Gartenmöbeln

Location de draps / Sheets rental / bettwäsche miete

Possibilité de cuisiner sur place / Possibility to cook on site / Kochgelegenheit vor ort

Parking / Car park / Parkplätz

Lave-linge ou laverie / Washing machine or laundromat / Waschmaschine

Lave-vaisselle / Dishwasher / Geschirrspüler

Micro-ondes / Microwave / Mikrowelle

Télévision / TV / TV

Cheminée ou poêle à bois / Fireplace or wood stove / Kamin oder Holzofen

Local de stockage vélo ou VTT / Bicycle storage / Lagerraum für Fahrrad

Table d’hôtes ou restaurant / Table d’hôtes or restaurant / die host-tisch oder Restaurant

Panier-repas / Packed lunch / Picknickkorb

Barbecue / Barbecue / Grill 

Terrain de tennis / Tennis court / Tennisplatz

Piscine / Swimming pool / Schwimmbad

Chèques vacances acceptés / Holiday voucher accepted / Ferienschecks akzeptiert

Carte bancaire acceptée / Bank card payments accepted / Kreditkarte  akzeptiert

Réseaux sociaux / social 
network / Sozialnetz

Camping qualité
Cévennes écotourisme
Esprit Parc national des Cévennes
Ecogîte
Ecolabel Européen
Station Verte
Fleurs de soleil
Bienvenue à la Ferme
Accueil Paysan
Accueil moto Lozère
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Un hébergement écologique                     
pour des vacances responsables

Alors que les enjeux environnementaux 
se placent de plus en plus au centre 
des préoccupations, certains de nos 
hébergements partenaires ont fait le choix 
d’être labellisés, d’obtenir une certification 
ou encore d’adhérer à une charte afin de faire 
connaître leur engagement éco-responsable 
auprès des visiteurs et de prôner un tourisme 
respectueux de l’environnement.

ZOOM SUR

Esprit Parc national des Cevennes 
une marque inspirée par la nature 

Les hébergements Esprit Parc national sont proposés par des acteurs locaux engagés 
dans la préservation de la biodiversité et des patrimoines culturels, et dans des 
pratiques respectueuses de l’environnement : économie d’énergies, réduction 
des pollutions visuelles, sonores et lumineuses, choix de modes et matériaux de 
construction traditionnels, liens étroits avec des filières économiques locales… Cette 
marque fédère des hommes et des femmes mobilisés en faveur de l’éco-tourisme, 
qui ont à cœur de partager leur amour pour le territoire et de transmettre leurs 
connaissances sur des espaces et savoir-faire uniques. 

La marque Esprit Parc national, porteuse de valeurs fortes - l’engagement, l’authenticité, 
le respect, le partage et la vitalité - est une véritable porte d’entrée vers le parc national 
des Cévennes, un territoire d’exception. Proposer une expérience authentique, une 
découverte différente et éco-responsable, telle est la promesse que s’engagent à tenir 
les bénéficiaires de la marque Esprit Parc national.



Cévennes



Châtaigniers et chênes verts cohabitent sur les courbes généreuses de ces 
vallées schisteuses, traversées par les rivières des gardons. Faïsses, calades 
et autres ingénieux systèmes résultent du travail ancestral des hommes du 
pays pour apprivoiser les pentes raides des vallées pour la production de 
châtaigne, l’élevage et la sériciculture. Sa nature préservée, à la fois belle 

et rebelle, saura répondre à vos envies de tranquillité.

Chestnut trees and holm oaks cohabit in Cévennes incised valleys, crossed by Gardons 
rivers. Terraces, irrigation canals and others ingenious systems have been created by 
humans to produce chestnuts, for breeding and sericulture. Preserved nature of the 

Cévennes will satisfy your need for peacefulness and well-being.

Die Kastanienbaum und grünen eichen zusammen leben in den tälern der Cevennen, 
die sind durchzogen von den flüssen die Gardons. Terrassen, bewässerungskanäle und 

andere systeme wurden von Menschen geschaffen, um die produktion von kastanien, für 
die zucht und für die kultur der seidenraupe. Seine unberührte natur, befriedigen ihre 

lust auf entspannung.
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Marjoleine et Henk-Jan vous accueillent dans 
une maison de charme au coeur du Parc national 
des Cévennes, dans un design poétique et un 
confort chaleureux. Les produits de la table 
d’hôtes sont sélectionnés avec une grande 
préoccupation du terroir et de l’environnement. 
Randonnées variées au pied du mas.  

Ouvert du 25 avril au 17 octobre.

La sourCe De CastagnoLs
Marjoleine et Henk-Jan Spruijt
Lieu-dit Castagnols - 48220 Vialas
+33(0)4 66 41 05 79 - info@castagnols.com
https://www.castagnols.com

Nous vous accueillons dans nos chambres 
d’hôtes situées au hameau oublié de Trémiejols, 
mas typiquement cévenol du 15ème siècle. 
Chambres équipées de SdB et toilettes privatives. 
Nous vous proposons, à notre table, une cuisine 
raffinée préparée avec des produits de notre 
jardin ou de producteurs locaux.

Ouvert du 1er avril au 31 décembre.

La bastiDe De tréMiejoLs
Marc Mollaert
Lieu-dit Trémiéjols - 48220 Vialas
+33(0)4 66 41 08 19 - bastide.cevennes@gmail.com    
www.bastide-cevennes.com

CHAMBRES D’HÔTES 
Bed and Breakfast / Gästezimmers

Nos chambres d’hôtes vous accueillent ! 
Hébergement en chambre chez l’habitant 
et repas (si table d’hôtes) ; les tarifs sont 
indiqués sur la base de 2 personnes. Les 
petits déjeuners sont inclus dans les tarifs.

Our bed and breakfast welcome you ! Half-board 
is sometimes proposed. Breakfast is included. 
Prices are indicated on the basis of two persons.

Übernachtung im Zimmer des Einwohners . 
Frühstück ist inklusive

La DonzeLenCHe 
Eva et Hans Brandt Roelofsen
Lieu-dit La Donzelenche - 48220 Vialas
+33(0)4 66 41 08 23 - mas@donzelenche.com
www.donzelenche.com

Chambres confortables et décorées avec soin 
dans un cadre exceptionnel ; magnifique mas 
fortifié du XVIème siècle, restauré avec goût. 
Venez-vous ressourcer et goûter nos produits 
maison et locaux, cuisinés avec délicatesse à 
notre table d’hôtes. Randonnée au pied de la 
maison, baignade insolite à proximité.

Ouvert toute l’année sauf juillet août.
€ mini / max

2 pers Services

75 € / 95 €
t. hôtes 48 €

10

O7

€ mini / max
2 pers Services

76 € / 98 €
t. hôtes 54 €

13

O6

N7

€ mini / max
2 pers Services

86 € / 105 €
t. hôtes 50 €

9
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Chambres d’hôtes aménagées dans un ancien 
mas cévenol du 18ème siècle, avec une superbe 
vue sur les vallées. Chambres équipées de SdB 
et toilettes privatives. Dans le jardin, des espaces 
de détente sont aménagés. Hors saison, stages 
forme et bien être et de massage.

Ouvert du 23 mars au 1er novembre. 

Le Mas Du CouPétaDou 
Stéphane Dupré
Lieu-dit Souteyrannes - 48220 Vialas
+33(0)4 66 41 05 49  - coupetadou@orange.fr
www.chambre-hote-cevennes.fr

Endroit enchanteur, au cœur des Cévennes, versant 
méditerranéen, cette ancienne magnanerie du 
XVIIIe siècle bénéficie d’une vue exceptionnelle 
où se trouvent deux chambres d’hôtes. Plusieurs 
départs de randonnées. Table d’hôtes issue de nos 
potagers, vergers et de produits locaux.

Ouvert du 27 mars au 12 novembre.

L’oustaou De joséPHine
Philippe Jullien
Lieu-dit Penens Haut - 48240 Ventalon en Cévennes
+33(0)6 07 42 02 40 - www.oustaou.net
contact@oustaou.net 

Chambres authentiques avec charpente et pierres 
apparentes dans un superbe mas cévenol. L’une 
de nos chambres dispose d’une cuisine privative. 
Table d’hôtes soignée par d’anciens restaurateurs 
référencés dans les guides. Découverte d’ateliers/
stages : botanique, cuisine, vélo et trail.

Ouvert toute l’année.

buLLe D’o2
Noëlle Reynaud - Lieu-dit Le Salson, Saint Frezal 
de Ventalon - 48240 Ventalon en Cévennes
+33(0)4 66 31 47 85  - www.bulledo2-cevennes.fr    
bulledo2.lesalson@yahoo.com

CHaMbres D’Hôtes transgarDon
Frédérique et Pascal Mathis - Lieu-dit Transgardon - 
48240 Saint Privat de Vallongue
+33(0)4 34 25 90 23 - www.transgardon.fr
transgardon@transgardon.fr

Dans la douceur méridionale de la vallée Longue, 
le hameau de Transgardon bénéficie d’un site 
naturel préservé au bord de la rivière.  Vos hôtes, 
Frédérique et Pascal, ont aménagé des chambres 
qui allient le charme de l’esprit d’antan et le 
confort de la vie moderne.

Ouvert du 10 avril au 1er novembre.
€ mini / max

2 pers Services

95 € / 107 €
t. hôtes 58 €

6

€ mini / max
2 pers Services

80 € / 95 €
t. hôtes 54 €

9

o7

€ mini / max
2 pers Services

75 € / 135 € 
t. hôtes 45 €

8

O7

N7

€ mini / max
2 pers Services

65 € 
t. hôtes 60 €

12

N8
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Le MotarD CévenoL
Alain Larnac - Lieu-dit Le Janiquet - 48160 Saint 
Julien des Points - relaismotards48@gmail.com 
+33(0)6 80 05 74 62 - www.relais-motards.com/4
8-lozere/15056-chambres-d-hotes-du-motard-cevenol

En périphérie du cœur des Cévennes verdoyantes 
et à la naissance du lac des Camboux, ces chambres 
d’hôtes se situent à proximité du Collet de Dèze 
où vous trouverez toutes les commodités. Accès 
espace détente spa. Relais Motard organisateur de 
virées découvertes en Cévennes.

Ouvert du 31 mars au 31 décembre.

La ferMe De PatienCe
Catherine Brame 
Lieu-dit Lébou - 48330 St Etienne Vallée Française
+33(0)7 60 37 04 04 - lafermedepatience@gmail.com
www.gites-cevennes-stevenson.fr

Catherine et Michel vous accueillent à la ferme de 
Patience, sur le GR®70, en bord de rivière. Ils vous 
proposent 4 chambres confortables avec salle 
d’eau privative, douche et toilettes. Les repas sont 
servis à leur table et réalisés avec les légumes du 
jardins et produits régionaux. Accueil ânes.

Ouvert du 15 mars au 20 décembre.

Lou rey en Cévennes
Xavier-Ferdinand Guyard 
Lieu-dit Le Rey - 48160 Le Collet de Dèze - 
+33(0)6 35 23 83 63 - contact@lou-rey.com
www.chambre-d-hote-cevennes.com - www.lou-rey.com

Xavier-Ferdinand vous accueille dans une des 
3 chambres d’hôtes, calmes et confortables, 
aménagées dans la magnanerie et la bergerie 
d’une ancienne ferme fortifiée du XIIIème siècle. 
Lou Rey domine la Vallée Longue et le domaine 
s’étend sur plus de 40 ha de forêts de châtaigniers 
et de pins. Réservation pour 2 nuits minimum.

Ouvert du 5 juillet au 15 octobre.

p8

€ mini / max
2 pers Services

60 €
t. hôtes
possible

6

€ mini / max
2 pers Services

½ pension 
116 €

10

n11

o8

€ mini / max
2 pers Services

90 €
½ pension 128 €

9
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Le MiMentois
Stéphanie Schirmer 
Lieu-dit Le Serre - 48400 Cassagnas
+33 (0)4 66 45 27 45 - contact@lemimentois.fr 
www.lemimentois.fr

Au cœur du pays camisards, à 16km de Florac, dans 
un bâtiment récent s’intégrant parfaitement à son 
environnement, venez profiter de nos chambres 
spacieuses, de la convivialité de notre table du 
terroir, de la sérénité de nos jardins surplombant 
la Mimente, rivière bien connue des pêcheurs. 

Ouvert du 14 mars au 15 octobre.

La safranière
Sandrine Leitao
Lieu-dit Currières - 48400 Cassagnas
+33(0)9 52 55 31 15 - +33(0)6 15 34 51 66 
sandrine.leitao@orange.fr

Cette jolie chambre d’hôtes vous accueillera 
dans le charmant village de Cassagnas. Situé sur 
les hauteurs, vous ne manquerez pas de profiter 
de la vue sur les vallées cévenoles et du cadre 
verdoyant. Chambre pouvant accueillir 4 à 6 pers. 
Le GR®70 passe à moins d’1km des chambres !

Ouvert du 1er mai au 30 septembre.

Le CHâteau De CaMbiaire
Corinne et Eric Pages - Château de Cambiaire - 
48330 Saint Etienne Vallée Française
+33(0)6 13 38 03 98 - www.chateau-de-cambiaire.com
chateaudecambiaire@icloud.com

Corinne et Eric sont heureux de vous accueillir 
dans ce château du XIVème siècle dont l’histoire 
a survécu à bien d’événements historiques. Le 
château est composé de 2 chambres celle de la 
tour et du cèdre ! Elles seront inaugurées pour 
ce printemps 2020 !

Ouvert du 1er mai au 31 décembre.

au PouLaiLLer Des Cévennes
Catherine et Jean-Marie Causse - Le village - 
48110 Le Pompidou  - +33(0)4 66 60 31 82 
causse.cevennes@gmail.com 
www.poulailler-des-cevennes-chambres-dhotes.fr

Jean-Marie Causse vous reçoit dans sa maison de 
caractère du XIXème siècle située sur la Corniche 
des Cévennes. Belle terrasse à l’ombre des noyers 
et 5 ch. disposant chacune d’une particularité. À 
sa table il vous propose de goûter des produits de 
la ferme préparés à partir de recettes familiales.

Ouvert du 10 janvier au 20 décembre.

L8

€ mini / max
2 pers Services

75 €
½ pension 130 €

15

€ mini / max
2 pers Services

60 €
½ pension 92 €

6

L7

€ mini / max
2 pers Services

88 € / 92 € 3

n11

€ mini / max
2 pers Services

53 € / 60 €
t. hôtes 42 €

13

J10
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auberge en Cévennes Le Petit CaLbertois
Virginie Nou - Lieu-dit Le Serre de La Can - 
48370 Saint Germain de Calberte
+33 (0)4 66 45 93 58 - lepetitcalbertois@laposte.net 
www.hotel-restaurant-lepetitcalbertois.fr

Plein sud, à l’ombre des pins et des châtaigniers, 
ambiance familiale et repas préparés avec soin 
par notre chef cuisinier. Depuis nos chambres, 
profitez d’une vue imprenable sur les vallées 
cévenoles. Vous aimerez randonner et prendre 
le soleil au bord de la piscine.

Ouvert du 4 avril au 9 novembre.

HÔTELS / Hotels / Hotels

Hôtel de charme pour un week-end détente 
et farniente en amoureux, ou auberge de 
campagne pour partir en famille ou entre 
amis, réservez dès maintenant pour des 
vacances inoubliables !

Charming hotel or country inn, book now for 
an unforgettable holiday !

Buchen Sie in einem Hotel oder Landgasthaus 
für unvergeßliche Ferien.

m9

€ mini / max
2 pers Services

50 €
½ pension 

98 €

7 
ch.

* municipale payante
*
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Louez un gîte pour passer quelques jours ou 
plusieurs semaines sur notre territoire ; les tarifs 
sont indiqués à la semaine ou au week-end. 
Tous les gîtes possèdent une cuisine équipée.

Rent a holiday cottage for a few days or several weeks 
; prices are indicated for the week or the weekend. 
All the cottages possess a fully-equipped kitchen.

Mieten Sie eine Ferienwohnungen für ein paar 
Tage oder mehrere Wochen. Die Preise sind für 
eine Woche or ein Wochenende angegeben.  Alle 
Ferienwohnungen besitzen eine ausgestattete Küche.

GÎTES ET MEUBLÉS 
Holiday cottages  / Ferienwohnungen

2 PERSONNES / 2 persons / 2 personen

La DonzeLenCHe - gîte DonzeL
Eva et Hans Brandt Roelofsen
Lieu-dit La Donzelenche - 48220 Vialas
+33(0)4 66 41 08 23 - mas@donzelenche.com
www.donzelenche.com

Gîte ravissant. Chambre à coucher spacieuse avec 
ses beaux carreaux de ciment et sa salle d’eau. 
Le séjour au 1er étage vous surprendra avec ses 
poutres en châtaignier et son coin cuisine dans 
une armoire cévenole. En été vous apprécierez la 
fraîcheur du lieu et la terrasse privative.

Ouvert toute l’année.

gîtes Les esPéreLLes - Le PaiLLet
Hervé Roche - Lieu-dit Les Espérelles Hautes - 
48240 Ventalon en Cévennes
+33(0)6 84 03 16 10 - www.lesesperelles.com
contact@lesesperelleshautes.com

Dédié aux couples, pour la découverte des 
Cévennes, de la nature, des randonnées et le 
repos, cette ancienne grange indépendante de 
55 m² va vous ravir. Restaurée avec soin, elle allie 
rusticité et confort moderne avec une jolie vue 
sur les montagnes cévenoles. Draps compris.

Ouvert toute l’année.

gîte La bastiDe Haute
Andrea Werson - Lieu-dit La Bastide Haute -
48370 Saint Germain de Calberte 
+33 (0)4 66 48 37 07 - andrea@lozere.net
www.causses-cevennes.com/labastide

Gîte romantique dans une maison de caractère de 
51 m² situé dans un cadre idyllique, avec une vue 
magnifique sur la vallée. À proximité du gîte vous 
pourrez profiter de la baignade dans le Gardon 
et de 2 fermes où on peut s’approvisionner en 
produits frais : charcuterie, pélardons… 

Ouvert du 1er avril au 11 novembre.

o6

€ mini / max
semaine Services

295 € / 425 €
we : 110 € /

115 €
2 

€ mini / max
semaine Services

790 €
we : 220 € / 

250 €
2

n7

€ mini / max
semaine Services

400 €
we : 120 €

2

M10

* collectif

*
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gîte La roCHeLLe 
Sully Rauzier 
Lieu-dit La Rochelle - 48110 Le Pompidou 
+33(0)4 66 44 71 28 
+33 (0)6 61 47 43 62

Non loin du village de Ste Croix Vallée Française, 
maison indépendante au milieu d’une propriété 
agricole, constituée d’un séjour avec coin 
cuisine, à l’étage du dessous d’une sdb et WC, 
1 chambre. Les propriétaires mettent à votre 
disposition des fruits et légumes de saison.

Ouvert toute l’année.

gîte PeLegrine
Serge Pratlong 
Lieu-dit Le Claux - 48110 Gabriac
+33(0)6 98 00 22 65 - +33(0)4 66 44 70 76 
leclaux@pratlong.fr 6 www.gites-leclaux.fr

Aménagé avec goût, ce gîte dispose de tout le 
confort nécessaire pour passer un séjour reposant 
en Cévennes. Vous apprécierez en hors saison la 
présence de la cheminée. Au sein du hameau le 
Claux, la convivialité est de mise, l’accueil que 
vous réserveront Serge et Sylvie est de qualité.

Ouvert toute l’année.
€ mini / max

semaine Services

200 € / 400 € 
we : 150 € / 

173 €
2

k10

€ mini / max
semaine Services

320 € / 460 €
we : 120 €

2 

k11



Gît
es

  e
t 

 m
eu

bl
és

Hé
be

rg
em

en
t 

 >
 C

év
en

ne
s

16

gîte De terre noire - La CLéDette
Marie-Charlotte Baudry - Lieu-dit Le Fez Rolland -
48110 Moissac Vallée Française
+33(0)4 66 47 76 35 - mcbaudry@wanadoo.fr 
www.gitesdeterrenoire.com

Maison indépendante de 45 m² en pierres de 
schiste et au toit de lauzes. Sa pièce de vie coiffée 
d’une charpente en châtaignier se prolonge par 
une terrasse avec vue sur la vallée. Un gîte idéal 
pour se ressourcer en pleine nature. Départs de 
sentiers de randonnée à proximité.

Ouvert toute l’année.

gîte Le MazeLet bas
Jeanine Martin - Lieu-dit Le Mazelet-Bas -
48370 Saint Germain de Calberte
+33(0)4 66 45 90 45 
mazeletbas@wanadoo.fr

Petit appartement dans une maison typiquement 
cévenole. Ici vous êtes dans un magnifique 
environnement calme, en zone périphérique 
du Parc national des Cévennes, à proximité de 
la rivière. Un endroit idéal pour trouver repos et 
ressourcement. Départ de randonnée sur place.

Ouvert toute l’année.

gîte Le noubieyret
Jacqueline Rocheblave
Lieu-dit Le Masbonnet - 48110 Le Pompidou
+33(0)4 66 44 76 24 - jrocheblave@orange.fr
gite-le-noubieyret.pagexl.com

Jolie maison de 70 m², rénovée en pierres de 
schiste et toit de lauzes. Entrée du gîte à l’étage, 
grande pièce à vivre avec cuisine équipée, 
espace repas et salon. À l’étage inférieur : grande 
chambre, salle d’eau, WC et lave-linge. Terrasse 
ombragée plein sud. 

Ouvert toute l’année.

3 PERSONNES / 3 persons / 3 personen

€ mini / max
semaine Services

240 € / 440 €
we : 120 €

3

l11

€ mini / max
semaine Services

260 €
we : 90 €

3

m9

* collectif
*

€ mini / max
semaine Services

250 € / 520 €
we : 150 € / 

184 €
3

J9
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gîtes Du banCiLHon - Le buron
Sabine Leroy - Lieu-dit Le Bancilhon- 
48370 Saint Germain de Calberte
+33(0)4 66 45 92 78 - leroy.s@cevennes.com
www.cevennes.com/bancilhon.htm

Le Bancilhon, vous accueille dans l’un de ses 3 gîtes 
de caractère. Le Buron, très lumineux, possède 
un séjour spacieux. Un jardin fleuri permet de 
déjeuner dehors. Vous pourrez découvrir les 
activités agricoles et les animaux de la ferme et 
profiter de la piscine, commune aux gîtes. 

Ouvert du 4 avril au 1er novembre.

4 PERSONNES / 4 persons / 4 personen

gîtes Du banCiLHon - Le feniL
Sabine Leroy - Lieu-dit Le Bancilhon- 
48370 Saint Germain de Calberte
+33(0)4 66 45 92 78 - leroy.s@cevennes.com
www.cevennes.com/bancilhon.htm

Le Bancilhon, ancien Mas du XIVe siècle, vous 
accueille dans l’un de ses 3 gîtes de caractère. Le 
Fenil est une maison mitoyenne de plain-pied, 
avec vue sur un pré à l’entrée du hameau. Parents 
et enfants découvriront les activités agricoles et les

animaux de la ferme mais pourront aussi profiter 
de la piscine, commune aux gîtes. Jardin privatif.

Ouvert du 4 avril au 1er novembre.

gîtes Les esPéreLLes - La CLèDe
Hervé Roche - Lieu-dit Les Espérelles Hautes - 
48240 Ventalon en Cévennes
+33(0)6 84 03 16 10 - www.lesesperelles.com
contact@lesesperelleshautes.com

Idéalement placée pour la découverte de la 
nature, cette petite maison indépendante va 
vous ravir. Restaurée avec soin et goût elle 
allie rusticité et confort moderne. Venez donc 
profiter de ce coin de paradis pour vous reposer 
et passer un agréable séjour. Draps compris.

Ouvert toute l’année.

€ mini / max
semaine Services

300 € / 580 €
we : 140 €

4

m9

* collectif

*

m9

€ mini / max
semaine Services

330 € / 660 €
we : 160 €

4

* collectif

*

€ mini / max
semaine Services

690 € / 790 €
we : 190 € / 

220 €
4

n7
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gîte bousCasse
Serge Pratlong 
Lieu-dit Le Claux - 48110 Gabriac
+33(0)6 98 00 22 65 - +33(0)4 66 44 70 76 
leclaux@pratlong.fr

Dans un environnement boisé et très calme. 
Ce gîte se situe dans un corps de bâtiments 
avec une très belle vue sur la vallée, il dispose 
de tout le confort nécessaire pour passer un 
séjour reposant en Cévennes. Hors saison, vous 
apprécierez la présence de la cheminée.

Ouvert toute l’année.

gîte barbuDe
Serge Pratlong 
Lieu-dit Le Claux - 48110 Gabriac
+33(0)6 98 00 22 65 - +33(0)4 66 44 70 76 
leclaux@pratlong.fr

La DonzeLenCHe - gîte esCaLier
Eva et Hans Brandt Roelofsen
Lieu-dit La Donzelenche - 48220 Vialas
+33(0)4 66 41 08 23 - mas@donzelenche.com
www.donzelenche.com

Dans ce gîte à l’ambiance décalée, grimpez 
l’ancien escalier en granit pour découvrir le séjour 
spacieux avec ses poutres, son mur en pierre et 
son poêle a bois. Chambres agréables au RDC. En 
été vous apprécierez la fraîcheur des lieux. Espaces 
exterieur privés, lieux de baignade sauvage.

Ouvert toute l’année.

gîte De L’airette
Gilbert Sagit - Lieu-dit Pont Ravagers - 
48110 Sainte Croix Vallée Française
+33(0)6 61 72 81 79 -+33(0)4 66 22 45 30    
g.sagit@online.fr

Au cœur des Cévennes chargées d’histoire, 
vous pourrez apprécier le calme, la beauté des 
paysages et la tranquillité de ce lieu propice au 
dépaysement et au repos. À quelques pas de la 
rivière, vous pourrez profiter d’un accès facile à 
la baignade avec plagette et plongeoirs.

Ouvert du 1er mai au 1er octobre.

k11

€ mini / max
semaine Services

320 € / 460 €
we : 120 €

4 

k11

o6

€ mini / max
semaine Services

510 € / 695 €
we : 200 € /

210 €
4

k10

€ mini / max
semaine Services

390 € / 690 € 4

* collectif

*
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CHâteau De CaMbiaire - gîte Du Puits
Éric et Corinne Pages - Château de Cambiaire -
48330 Saint Etienne Vallée Française - 
+33(0)6 13 38 03 98 - www.chateau-de-cambiaire.com
chateaudecambiaire@icloud.com

Le château de Cambiaire date du XIVème siècle, 
le gîte se situe sur l’immense terrasse ombragée 
plein sud, la vue sur le village et les forêts est très 
agréable. Les pièces voûtées du gîte en font un 
lieu authentique, et son accès direct au puits du 
château en fait son originalité.

Ouvert du 1er mars au 5 janvier 2020.

Aménagé avec goût, ce gîte dispose de tout le 
confort nécessaire pour passer un séjour reposant 
en Cévennes. Vous apprécierez en hors saison la 
présence de la cheminée. Au sein du hameau le 
Claux, la convivialité est de mise, l’accueil que 
vous réserveront Serge et Sylvie est de qualité.

Ouvert toute l’année.

5 PERSONNES / 5 persons / 5 personen

viLLa Les vignes
Véronique Philip - Chemin de Cantarane - 
48330 Saint Etienne Vallée Française
+33(0)6 60 10 86 59 - +33(0)4 66 45 78 12
philip.veronique@wanadoo.fr

La villa bénéficie d’une très belle vue sur le village 
que vous pouvez rejoindre à pied, profitez en 
toutes saisons de moments de détente sur la 
terrasse ou  dans le parc arboré. Cuisine équipée 
ouverte sur un vaste salon, cheminée  fermée, et 
sur ce même plateau ses 2 chambres, Sdb et wc. 

Ouvert toute l’année. 

€ mini / max
semaine Services

 620 € / 695 €
we : 290 €

4

n11

€ mini / max
semaine Services

320 € / 460 €
we : 120 €

4

n11

€ mini / max
semaine Services

 690 € / 890 € 5
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gîtes Du banCiLHon - La CLeDe
Sabine Leroy - Lieu-dit Le Bancilhon- 
48370 Saint Germain de Calberte
+33(0)4 66 45 92 78 - leroy.s@cevennes.com
www.cevennes.com/bancilhon.htm

Le Bancilhon, ancien Mas du XIVè siecle, vous 
accueille dans l’un de ses 3 gîtes. La Clède est 
une maison indépendante sur 2 niveaux. Enfants 
et parents pourront découvrir les activités 
agricoles et les animaux de la ferme et pourront 
aussi profiter de la piscine, commune aux gîtes.

Ouvert du 4 avril au 1er novembre.

Mas De La taiLLaDe
Michel Salles - Lieu-dit La Taillade - 48330 Saint 
Etienne Vallée Française - +33(0)6 08 95 03 25
michel-salles2@orange.fr
www.causses-cevennes.com/mas-de-la-taillade

Le mas de la Taillade est un gîte rural à la ferme, 
situé au cœur des Cévennes sur 40 ha de terrain, 
essentiellement boisé de châtaigniers. Cet 
environnement exceptionnel favorise le calme 
et la tranquillité. A 7 km de Saint Etienne Vallée 
Française. Belle terrasse avec salon de jardin.

Ouvert du 12 avril au 3 octobre.

gîte De terre noire - Le CaDe
Marie-Charlotte Baudry - Lieu-dit Le Fez Rolland  -
48110 Moissac Vallée Française
+33(0)4 66 47 76 35 - mcbaudry@wanadoo.fr
www.gitesdeterrenoire.com

Le Cade est un appartement de plain-pied 
d’environ 60 m² situé au rez-de-chaussée de 
l’habitation des propriétaires. Autour, le jardin se 
prolonge par la forêt et le ruisseau. Un gîte idéal 
pour se ressourcer en pleine nature :  départs de 
sentiers de randonnée à proximité.

Ouvert toute l’année.

m9

€ mini / max
semaine Services

300 € / 580 €
we : 140 €

5

* collectif

*
n11

€ mini / max
semaine Services

 300 € / 520 € 5

l11

€ mini / max
semaine Services

280 € / 490 €
we : 145 €

5

* collectif
*
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gîte De Liou 
Alise Gérard - Lieu-dit Conches - 
48240 Ventalon en Cévennes
+33(0)6 85 81 49 87 - +33(0)4 66 45 57 43
gitedeliou@free.fr - www.gitedeliou-cevennes.fr

Le gîte est situé en pleine nature, à l’écart d’un 
petit hameau paisible, entouré de châtaigneraies 
et de chênes verts. Ancienne bergerie en pierres 
de pays entièrement rénovée pour vous offrir un 
confort maximum. Les sentiers de randonnée à 
proximité sont illimités.

Ouvert toute l’année.

6 PERSONNES / 6 persons / 6 personen

DoMaine De bruès - 3 gîtes
Véronique Philip - Domaine de Bruès - 48330 Saint Etienne Vallée Française
+33(0)6 60 10 86 59 - +33(0)4 66 45 78 12
philip.veronique@wanadoo.fr - www.causses-cevennes.com/domaine-de-brues

Profitez d’un seul ou de nos 3 gîtes indépendants (Les Cerisiers, La Glycine et Les chataîgniers) dans un 
corps de ferme. Nous vous accueillons en toute simplicité dans notre maison familiale où vivent moutons 
et chevaux. Dans un gîte vous pourrez profiter de l’extérieur en vous relaxant dans sa cour intérieure. 
Dans une autre vous découvrirez un espace PtD aménagé dans l’ancien four à pains... 

Ouvert toute l’année.

La DonzeLenCHe - gîte Le verDier
Eva et Hans Brandt Roelofsen
Lieu-dit La Donzelenche - 48220 Vialas
+33(0)4 66 41 08 23 - mas@donzelenche.com
www.donzelenche.com

Gîte confortable, chaleureux et très spacieux 
où règne une harmonie entre éléments 
contemporains et anciens. Sur la terrasse, 
profitez d’une vue exceptionnelle sur la vallée. 
Trois chambres pleines d’ambiance sur l’étage. 

Ouvert toute l’année.

n7

€ mini / max
semaine Services

290 € / 540 €
we : 130 € / 

150 €
6

m11

€ mini / max
semaine Services

420 €
nuité : 18 € / 25 €

6
Si vous louez 2 gîtes ou 2 semaines consécutives : 390 € la semaine.

o6

€ mini / max
semaine Services

765 € / 999 €
we : 300 € /

320 €
6

* collectif
*
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CHâteau De CaMbiaire - 3 gîtes
Eric et Corinne Pages - Château de Cambiaire - 48330 Saint Etienne Vallée Française
+33(0)6 13 38 03 98 - +33(0)4 66 48 24 15 
chateaudecambiaire@icloud.com - www.chateau-de-cambiaire.com

Le château de Cambiaire date du XIVè siècle. Les gîtes, situés dans les parties les plus anciennes du château, 
vous transportent dans l’histoire. Le gîte Le Castellas, possède une terrasse privée sur le toit de l’édifice avec 
une vue imprenable sur le donjon et la forêt ! Le gîte La Calade se trouve sur les fondations des caves de la 
bâtisse avec terrasse privative. Le gîte de La Draille propose une vue sur la tour du donjon et la cour intérieure.

Ouvert du 1er mars au 5 janvier 2020.

gîte Le refuge
Brice Pazzini - Lieu-dit La Liquière - 
48370 Saint Germain de Calberte
+33(0)6 61 43 97 95 -+33(0)6 10 75 72 54 
brice.pazzini@gmail.com - www.legitedurefuge.com

Venez vous ressourcer dans nos vallées 
cévenoles à 2 kms de St Germain de Calberte. 
Vous pourrez profiter de balades dans le Parc 
national des Cévennes et des coins de baignade 
en rivière. Possibilité de louer à la semaine ou à 
la nuitée une maison composée de 3 chambres.

Ouvert toute l’année.

gîte Le MouLin
Gisèle Dumas - Lieu-dit La Bastide - 
48370 Saint Germain de Calberte
+33(0)4 66 45 90 33 - gaecdumas@wanadoo.fr
www.causses-cevennes.com/gite-cevennes

Gîte rural spacieux de caractère, bordant le 
Gardon, coin de baignade naturel superbe. Cette 
ancienne magnanerie a été rénovée dans le style 
cévenol. Coin calme à proximité de la ferme des 
propriétaires avec nombreux animaux. Possibilité 
de visite et d’achat des produits fermiers.

Ouvert du 1er juillet au 31 août.
€ mini / max

semaine Services

6

n11

€ mini / max
semaine Services

620 € / 725 €
we : 290 €

6

€ mini / max
semaine Services

250 € / 300 €
nuitée : 45 €

6

m10 m10
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gîte Le CLaux bas
Serge Pratlong 
Lieu-dit Le Claux - 48110 Gabriac
+33(0)6 98 00 22 65 - +33(0)4 66 44 70 76 
leclaux@pratlong.fr

Dans un petit hameau aux abords d’une 
châtaigneraie, en pleine nature, mas cévenol de 
caractère, indépendant, entièrement restauré 
(toit en lauzes, murs en pierre, menuiseries 
en châtaignier) avec tout le confort. 2 grandes 
terrasses privées avec salon de jardin et barbecue.

Ouvert toute l’année.

Le Mas esPazette
Anne Turc-Lacroix
Lieu-dit Le Camp - 48160 Saint Martin de Boubaux
+33(0)4 66 67 90 23 - +33 (0)4 75 97 28 97  
anne.turc-lacroix@laposte.net

Avec sa vue imprenable, sa jolie cour intérieure 
et sa treille de l’autre côté, ce gîte représente un 
pied à terre sympathique pour des familles en 
recherche de nature. À 200 mètres de ce premier 
gîte se trouve le mas Gustou, avec également 
une capacité d’accueil de 6 personnes.

Ouvert du 4 juillet au 29 août.

Le Mas gustou
Anne Turc-Lacroix
Lieu-dit Le Camp - 48160 Saint Martin de Boubaux
+33(0)4 66 67 90 23 - +33 (0)4 75 97 28 97  
anne.turc-lacroix@laposte.net

Dans un authentique mas cévenol du XVIIème 
siècle rénové dans le style régional, ce grand gîte 
de 100 m² avec ses 3 chambres séduira tous les 
amoureux de la nature. Situé à 200 mètres à vol 
d’oiseau du mas Espazette, avec également une 
capacité d’accueil de 6 personnes, ce gîte est 
idéal pour les vacances en famille ou entre amis.

Ouvert du 4 juillet au 29 août.

k11

€ mini / max
semaine Services

380 € / 515 €
we : 120 €

6

o9

€ mini / max
semaine Services

370 € / 400 € 6

o9

€ mini / max
semaine Services

400 € / 430 € 6
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8 PERSONNES / 8 persons / 8 personen gîte La ferMette De La MotHe 
Olivier Pantel  
48110 Sainte Croix Vallée Française
+33(0)6 14 02 57 62 - opantel@club-internet.fr
www.fermettedelamothe.free.fr

Le respect de l’authenticité du lieu, tout en 
proposant un gîte de qualité, était l’objectif des 
propriétaires de cette location tout confort. De 
vastes pièces bien éclairées, la maison totalise 
4 chambres. Idéal pour se relaxer ou pour un 
séjour en famille. La rivière se situe à 100 mètres. 

Ouvert du 11 avril au 14 novembre.

gîte La borie
Armelle Nouaille - Lieu-dit La Borie -
48370 Saint Germain de Calberte
+33(0)6 41 94 12 10 
nouaille.armelle@gmail.com

Situé au col du Pendedis, surplombant la vallée 
du Galeizon, ce gîte a été entièrement rénové 
avec des matériaux sains et écologiques. Une 
chambre avec mezzanine et un dortoir. Cuisine 
équipée et salle d’eau avec toilettes sèches. 
Terrasse ombragée et jardin privatif.

Ouvert toute l’année.

€ mini / max
semaine Services

360 € / 780 € 8

l10

€ mini / max
semaine Services

350 € / 420 €
we : 120 € / 

140 €
8

n9
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14 PERSONNES / 14 persons / 14 personen12 PERSONNES / 12 persons / 12 personen

30 PERSONNES / 30 persons / 30 personen

gîte Le teMPLe
Fabienne Salmeron - Saint Frézal de Ventalon -
48240 Ventalon en Cévennes 
+33(0)4 66 45 43 64 - giteletemple@orange.fr
www.causses-cevennes.com/gite-le-temple

Au cœur des vallées cévenoles, ce gîte est un 
lieu idéal pour des vacances en famille ou entre 
amis grâce à une grande salle de 100 m², ses 2 
dortoirs, 3 chambres et sa grande terrasse. Pour 
découvrir la nature environnante, plusieurs 
sentiers existent à proximité du gîte. 

Ouvert toute l’année.

gîte Le ranC Des aveLaCs
Luc Geisen - Lieu-dit Les Avelacs - 
48330 Saint Etienne Vallée Française
+33(0)4 66 45 71 80 - lgeisen@club-internet.fr
www.lerancdesavelacs.com 

Hameau cévenol, récemment rénové, proposant 
une des plus belles vues des Cévennes. La villa 
peut accueillir jusqu’à 12 personnes dans un 
confort absolu. Découvrez la piscine insolite, 
rafraîchissante mais néanmoins agréable avec sa 
plage en bois et ses confortables bains de soleil.

Ouvert toute l’année.

gîte De L’aLberguière
Marcel Savajol - Lieu-dit Pont Ravagers - 
48110 Sainte Croix Vallée Française 
+33(0)6 62 52 66 49 
savajol@caussescevennesvacances.com

Le gîte a été pensé afin d’accueillir 14 personnes 
de façon confortable. Vous apprécierez la grande 
pièce le coin cuisine, le salon, les 5 chambres, 
les 2 SdB et les 3 WC. L’extérieur bénéficie d’un 
terrain jouxtant la rivière, d’une terrasse équipée 
d’un salon de jardin et d’une piscine.

Ouvert toute l’année.

n8

€ mini / max
semaine Services

 1400 €
we : 650 €

30

€ mini / max
semaine Services

2380€ / 3350 €
we : 680 € / 

840 €
1 2

n10

€ mini / max
semaine Services

812 € / 2618 €
we : 218 € / 

1016 €
14

k10
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GÎTES D’ÉTAPE 
Hostels / Gruppen und Etappenunterkünfte

À proximité des sentiers de randonnées, passez la nuit 
dans un de nos gîtes d’étape le long de votre itinéraire 
pour recharger les batteries ! Vous pourrez parfois 
profiter de la table d’hôtes ou d’un panier repas. 

Near hiking trails, find an accomodation for the night 
along your route. Evening dinner (table d’hôtes) and 
packed lunch may sometimes be proposed.

In der Nähe der Wanderwege, Finden Sie sich eine 
Unterkunft mit Küche für eine Nacht und vielleicht 
genießen Sie einem Picknickkorb  oder Halbpension!

Le Petit CaLbertois
Virginie Nou - Le Serre de La Can - 48370 Saint 
Germain de Calberte - +33 (0)4 66 45 93 58 
lepetitcalbertois@laposte.net 
www.hotel-restaurant-lepetitcalbertois.fr

Le Petit Calbertois vous accueille au Serre de La 
Can sur le Chemin de Stevenson. Si vous marchez 
sur l’Urbain V, Virginie propose de venir vous 
chercher au village. Le gîte comporte 2 dortoirs 
avec une vue sur les vallées cévenoles. Les repas 
sont préparés avec soin par notre chef cuisinier.

Ouvert du 4 avril au 9 novembre.

La Lune rousse
Claude Gerbal - La Lune Rousse - 48370 Saint 
Germain de Calberte - +33(0)6 83 77 16 45 
lalunerousse.cevennes@yahoo.fr
www.lalunerousse-cevennes.fr

Situé à l’entrée de St Germain de Calberte, sur les 
chemins de Stevenson, Urbain V et des Camisards, 
je vous propose une halte qui rime avec détente, 
partage et convivialité. Vous apprécierez la piscine 
chauffée avec une vue exceptionnelle sur les 
vallées cévenoles ! Panier repas : 8 €.

Ouvert du 1er février au 30 novembre.

Le refuge
Brice Pazzini - Lieu-dit La Liquière - 
48370 Saint Germain de Calberte 
+33(0)6 61 43 97 95 - brice.pazzini@gmail.com
www.legitedurefuge.com

Maison traditionnelle de type cévenole en 
pierres, située à 2km du village de St Germain de 
Calberte. Dans un hameau accessible en voiture 
par un chemin de 200 m ou à pied puisqu’il est 
idéalement situé sur le GR®70. Possibilité de 
louer ce gîte à la semaine juillet/août ! 

Ouvert toute l’année sauf juillet/août

m9

€ nuité / pers Services

23,5 €
½ pension 

43,5 €
15

* municipale payante
*

€ nuité / pers Services

½ pension 
45 € / 55 €

10

m9

€ nuité / pers Services

nuitée 45 € 6

m10
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La Croisette
La Croisette - 48400 Barre des Cévennes
+33(0)4 66 45 05 28 - +33(0)6 68 26 28 38 
infos@cevennes-gitetape.fr 
www.cevennes-gitetape.fr

Ce gîte d’étape est le lieu idéal pour faire une 
pause et profiter du calme d’un petit village des 
Cévennes. Ce grand gîte permet d’accueillir 50 
personnes. Salle commune avec  coin cuisine. 
Vos hôtes vous proposent la ½ pension et des 
paniers repas (10 €) à base de produits locaux.

Ouvert toute l’année

traMontane
Chantal Guillaume - Lieu-dit La Rouvière - 
48110 Saint Martin de Lansuscle - 
+33(0)6 32 56 99 56 - +33(0)4 66 45 92 44 
tramontane-en-cevennes@laposte.net

Avec sa très belle vue sur la vallée, ce gîte ravira 
tous les amoureux de la nature et des grands 
espaces. Et pour votre plaisir, Chantal vous 
préparera un bon petit déjeuner à base de 
produits bio. ½ pension possible : repas en table 
fermière dans le village.

Ouvert toute l’année.

ÉCo-gîte De vieLjouvès 
Dominique Van Weddingen - Lieu-dit Vieljouve-
Bas - 48240 Saint André de Lancize 
+33(0)4 66 94 04 12 - www.cevennes-gite.eu
vieljouves-cevennes@orange.fr

Eco-gîte situé en pleine nature sur le versant Sud 
du Bougès.Vous y découvrirez le capteur solaire 
auto construit, l’assainissement des eaux usées 
par bassins filtres plantés, les toilettes à litière bio 
maîtrisée, compostage et tri sélectif. Panier repas 
10 €. Repas du soir : 16 €.
Ouvert de Pâques à Toussaint.

yourte à La CHevrerie Des feLges
Corinne et Denys Olivero - Lieu-dit Les Felges -
 48400 Cassagnas - +33(0)4 66 45 77 73 -
contact@yourtes-cevennes-gorgesdutarn.fr 
www.yourtes-cevennes-gorgesdutarn.fr

Corinne et Denys vous accueillent à « La chèvrerie des 
Felges » en hébergement insolite, sur une variante du 
GR®70 et au départ de nombreuses randonnées. 
Vous serez logés en yourtes avec accès au bloc 
sanitaire et à la salle commune avec coin cuisine. 
Possibilité de repas sur place et de visiter la ferme.

Ouvert toute l’année.

€ nuité / pers Services

18 €
PtD 6,5 €

½ pension 44,5 €
50

j9

€ nuité / pers Services

18 € / 20 €
PtD 6 €

½ pension 44 €
8

l9

€ min / max
nuité Services

19 € / 20,50 €
PtD 6,50 € / 

7,50 €
7

l7

€ min / max
nuité Services

15 € / 25 €
½ pension 35 € /

45 €
20

l8
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La DonzeLenCHe
Eva et Hans Brandt Roelofsen
Lieu-dit La Donzelenche - 48220 Vialas
+33(0)4 66 41 08 23 - mas@donzelenche.com
www.donzelenche.com

Gîte d’étape insolite dans un cadre exceptionnel ; 
Un mas fortifié du XVIème siècle, restauré avec 
goût, ferme de séjour. Plusieurs chambres 
spacieuses et pleines d’ambiances, douches, 
WC. Espace hors sac avec coin cuisine, infos 
randonnées, ... Panier repas 10 €.

Ouvert toute l’année.

gentiane
Michaël Schumm - Lieu-dit Castagnols - 
48220 Vialas - +33(0)4 66 41 04 16
+33(0)7 72 12 46 64 - www.ane-et-randonnee.fr
gentiane@ane-et-randonnee.fr 

Le gîte de Castagnols accueille les randonneurs 
et autres amoureux de la nature et des animaux 
dans un hameau tout en pierre de schiste. Le gîte 
comprend 4 chambres de 6, 4, 5 et 5 places, une 
salle à manger avec coin cheminée. Le gîte s’ouvre 
sur une terrasse où l’on mange sous la treille.

Ouvert toute l’année.

Le MotarD CévenoL
Alain Larnac - Lieu-dit Le Janiquet - 48160 Saint 
Julien des Points - relaismotards48@gmail.com
+33(0)6 80 05 74 62 - www.relais-motards.com/4
8-lozere/15056-chambres-d-hotes-du-motard-cevenol

Ce gîte d’étape situé au-dessus de l’accueil 
motard, se compose d’un dortoir avec 2 lits 
superposés (largeur 90cm) et deux lits de 90 cm, 
d’une salle de bain et WC attenant. Repas et petit 
déjeuner inclus. Accueil Bar du moto club les 
routards cévenols.

Ouvert du 31 mars au 1er janvier 2021.

Le teMPLe
Fabienne Salmeron - Saint Frézal de Ventalon -
48240 Ventalon en Cévennes 
+33(0)4 66 45 43 64 - giteletemple@orange.fr 
www.causses-cevennes.com/gite-le-temple

Au cœur des vallées cévenoles, ce gîte est un 
lieu idéal pour une halte en famille ou entre 
amis grâce à une grande salle de 100 m², ses 2 
dortoirs, 3 chambres et sa grande terrasse. Pour 
découvrir la nature environnante, plusieurs 
sentiers existent à proximité du gîte.

Ouvert toute l’année.
o6

€ nuité / pers Services

19 €
PtD 8 €

Table d’hôtes 24 €
14

n7

€ nuité / pers Services

19 € 
½ pension 

42 €
22

p8

€ min / max
nuité Services

30 €
PtD 8 €

7

n8

€ min / max
nuité Services

16 €
PtD 7 €

½ pension 39 €
30

* collectif
*
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Vous êtes plutôt aire naturelle, camping à 
la ferme ou camping tout confort ? Que 
vous préfériez dormir dans une tente, un 
mobilhome, un coco sweet ou même une 
roulotte, trouvez le camping de vos rêves !

Do you prefer natural camping, camping with 
all the comfort or camping on a farm ? Find the 
campsite that suits you through our selection !

Sie bevorzugen die natürlichen Campingplätze, 
Camping auf dem Bauernhof oder das Camping 
mit allem Komfort? Hier finden Sie Ihren 
Träumen Campingplatz.

CaMPing *** Les sourCes
Route de Mialet - 30270 Saint Jean du Gard
+33(0)4 66 85 38 03 - +33(0)6 88 39 54 85
campingsources@orange.fr 
www.camping-des-sources.fr

Venez chercher ce que vous n’avez pas ailleurs 
le cadre et une qualité de services dans ce 
magnifique camping 3 étoiles avec piscine et 
sanitaires chauffés dans une ambiance conviviale 
et familiale. Possibilité de louer des chalets, des 
caravanes, un tithome…  

Ouvert du 29 mars au 29 septembre.

Le Mas stevenson
Christian Martin - Lieu-dit Lébou -
48330 Saint Etienne Vallée Française 
+33(0)4 66 47 06 12 - contact@lemasstevenson.fr
www.lemasstevenson.fr

À 2,5 km de St Etienne, bordant le GR®70, nous 
recevons nos hôtes au sein de chambres de 4 
places maximum à partager. Pièce d’accueil et 
de documentation, légumes du jardin, fromages 
cévenols, desserts gourmands, petits déjeuners 
copieux. Accès à 50 m au gardon de Mialet. 

Ouvert du 27 avril au 11 octobre.

Las Catoussieire
Didier Meynadier - Rue de la fontaine de Bourret - 
48330 Saint Etienne Vallée Française
+33(0)6 61 37 26 77 - didier.meynadier@sfr.fr
www.didiermeynadier.wixsite.com//lascatoussieire

Notre gîte est situé dans le village de Saint 
Etienne Vallée Française. Proche de toutes les 
commodités, à 50 m du GR®70 et à proximité 
de la rivière. Gîte avec cuisine, salon, salle d’eau 
et WC. Le second étage compte 1 chambre triple 
et 1 chambre dortoir avec salle d’eau et WC.

Ouvert toute l’année.

CAMPINGS / Campsites / Campingplätze

€ min / max
nuité Services

emp. 2 pers, 
voiture et élec. 
19 € / 32 €

90
emp.

* salle commune
*

n12

n11

€ min / max
nuité Services

½ pension 45 €
panier repas 9 €

21

n11

€ min / max
nuité Services

25 €
PtD 6 €

½ pension 43 €
9
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CaMPing Lou treiLLat 
Catherine Roux - Lieu-dit La Borie - 
48110 Sainte Croix Vallée Française
+33(0)4 66 44 70 56 - patrick-roux48@wanadoo.fr
www.campingloutreillat.sitew.fr

Petit camping cévenol, calme et ombragé, situé à 
600m du village de Sainte Croix Vallée Française et 
non loin de jolis coins de baignade. Vous aimerez 
la convivialité et la simplicité de cet endroit pour 
une pause en pleine nature. Sur place ping-pong, 
baby-foot. Sanitaire tout confort, cabine bébé.

Ouvert du 1er mai au 30 septembre.

CaMPing La Croisette
La Croisette - 48400 Barre des Cévennes
+33(0)4 66 45 05 28 - +33(0)6 68 26 28 38 
infos@cevennes-gitetape.fr 
www.cevennes-gitetape.fr 

Vous trouverez ici un accueil chaleureux avec des 
emplacements spacieux et ombragés. Proche de 
Barre des Cévennes avec tous les commerces, 
vous êtes au cœur des Cévennes, dans un territoire 
au patrimoine culturel et naturel riche que vous 
pourrez parcourir par de nombreux sentiers.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

CaMPing Lou Mas DeL MietCH
Stéphanie Villa - Mas del Miech - Vallée de Thonas -
48370 Saint Germain de Calberte
+33(0)6 58 07 96 53
mas-del-mietch@orange.fr

Petit camping familial avec emplacements 
pour tentes et hébergements insolites (POD). 
Simplicité, calme et « déconnexion » assurés ! 
Les animaux de la ferme feront le bonheur 
des petits et des grands ! Buvette, produits de 
l’exploitation et épicerie sur place.

Ouvert du 6 juillet au 25 octobre.

CaMPing MuniCiPaL beL air
Mairie du Pompidou
Le village - 48110 Le Pompidou 
+33(0)4 66 60 32 00 - www.le-pompidou.fr
mairiepompidou@wanadoo.fr  

Le camping se situe aux abords du Pompidou, 
offrant de superbes points de vue entre Mont 
Aigoual et Mont Lozère. Arrêt stationnement des 
camping-car, borne de recharge pour véhicules 
électriques, aire de jeux, départs boucles 
randonnées. Point accueil jeunes (20 pers. max).

Ouvert du 15 avril au 30 octobre.

€ min / max
nuité Services

emp. 2 pers, 
+ voiture 16 €

 sem. : 160 € / 350 €

18 
emp.

l10

€ min / max
nuité Services

emp. 2 pers
11 € / 13,5 €

80 
emp.

j9

€ min / max
nuité Services

emp. 12 € / 20 €
POD 60 € / 90 €

17 
emp.

m10

€ min / max
nuité Services

emp. 1 pers, 
+ voiture 10 €

9  
emp.

j10
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CaMPing La PeLuCarié
Florence Plantier - Route d’Appias - 48110 Moissac 
Vallée Française - +33(0)4 66 45 75 57 
+33(0)6 60 33 02 65 - www.campinglapelucarie.fr  
florence.plantier48@orange.fr

Petit camping calme et convivial en bordure 
du Gardon. De grands emplacements en 
grande partie ombragés de châtaigniers et de 
peupliers. Découvrez nos coco-sweet au cœur 
des Cévennes, en pleine vallée camisarde.
Voiture (3,20 €), animaux (1,40 € à 1,70 €).

Ouvert du 17 avril au 15 septembre.

éCo-CaMPing La DonzeLenCHe
Eva et Hans Brandt Roelofsen
Lieu-dit La Donzelenche - 48220 Vialas
+33(0)4 66 41 08 23 - mas@donzelenche.com
www.donzelenche.com

Dormir sous les étoiles, dans un cadre 
exceptionnel. Petit camping insolite au bord du 
ruisseau et au pied d’un mas cévenol au charme 
authentique. Terrain spacieux , sans accès 
voiture. 2 tentes « glamping » tout confort et 4 
emp. libres pour un séjour en pleine nature.

Ouvert du 1er mai au 31 octobre.

CaMPing CaP Lozère
Edith Pantel - 48160 Le Collet de Dèze
+33(0)6 81 50 06 40 
cap.lozere@gmail.com
www. camping-cap-lozere.business.site

Camping en bordure de la rivière du Gardon, 
profitant du climat méditerranéen. Ce lieu de 
détente et de repos dans la nature se situe à 
proximité de nombreux sites touristiques. Accès 
facile pour les camping-cars. Proche du village. 
Animaux (gratuit).

Ouvert du 15 mai au 30 septembre.

CaMPing fLower Le Pont Du tarn
Christine Pitat - D998 - Route du Pont de Montvert 
- 48400 Florac Trois Rivières
+ 33(0)4 66 45 18 26  - www.camping-florac.com
contact@camping-florac.com

Tout est pensé pour le bonheur des vacanciers : aires 
de jeux, piscine chauffée, club enfants, resto snack, 
terrains de sport, ... Avis aux amateurs d’espaces 
naturels, venez découvrir 5 ha de bonheur, de 
douceur de vivre et de souvenirs inoubliables ! 
Location à la semaine en mobil-home, coco-sweet, ...

Ouvert du 11 avril au 3 octobre.

€ min / max
nuité Services

emp. 2 pers,+ voiture 
11,7 € / 15,7 €

sem. : 191 € / 409 €

33 
emp.

m11

€ min / max
nuité Services

emp. 2 pers : 
15,5 € /17,5 €

sem. : 200 €/ 695 € 

6 
emp.

o6

o9

€ min / max
nuité Services

emp. 2 pers, 
voiture et élec. 

15,8 €

25 
emp.

i6

€ min / max
semaine Services

195 €  /  791 € 
nuitée : emp. 2 pers 

+voiture 17 € / 28 € 

185
emp.

*

* collectif
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CaMPing Le vaL Des Cévennes
5 route de Mende - 48400 Florac Trois Rivières
+33(0)4 66 31 34 20 - +33(0)6 77 53 95 26
campinglevaldescevennes@gmail.com 
www.levaldescevennes.com  

Situé en bordure du Tarn, à 1,5 km de Florac et 
de ses commerces, ce camping vous offre nature, 
détente, et sports de pleine nature. Le camping 
vous propose un accès direct à la rivière et le repos 
sur la plage de sable. Emplacements spacieux, 
location de mobil-homes, chalets et habitats toilés.

Ouvert du 4 avril au 30 septembre.

I6

€ min / max
semaine Services

294 €  /  696 € 
nuitée : emp. 2 pers 

+voiture 14,5 € / 19,5 €

32 
emp.
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viLLage vaCanCes Les Hauts De saint Privat
Les Hauts de Saint Privat - 48240 Saint Privat de Vallongue
+33(0)4 66 45 53 78 - +33(0)6 31 49 31 47 
leshautsdestprivat@gmail.com - www.vacances-en-cevennes.com

En Cévennes, dans le meilleur village pour la biodiversité, ce village vacances vous accueille dans le calme 
d’une nature sauvage et préservée. Construit dans le style cévenol, le site se compose de 37 gîtes individuels 
en belles pierres de schiste. Terrain de pétanque, aire de jeux, piscine et ping-pong. Draps compris.

Ouvert du 1er mai au 3 janvier 2021.

Take advantage of a set of accommodation 
classified for a stay of holidays and leisure 
activities, in family or between friends.

Genießen Sie in den Feriendörfern für Entspannung 
und Freizeit mit Familie und Freunden.

VILLAGE VACANCES 
Holidays Village / Ferien dörfer

Profitez d’un ensemble d’hébergements où 
tout est prévu pour vous faciliter les vacances, 
pour un séjour de détente et de loisirs, en 
famille ou entre amis.

          3           4            4 / 5           5           6 / 8 Services

€ mini / max
semaine

€ mini / max
semaine

€ mini / max
semaine

€ mini / max
semaine

€ mini / max
semaine

230 € / 
570 €

280 € / 
760 €

280 € / 
790 €

280 € / 
790 €

340 € / 
890 €

Tarif à la nuitée suivant capacité du gîte : de 70 € à 120 €. Séjours VACAF acceptés. 
3 clubs pour enfants proposés 04/07 au 22/08. Piscine ouverte du 04/07 au 29/08.

m8

* bâtiment d’accueil

* * *



Mont Lozère



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

manteau blanc. Au pays des sources, entre pâturages et 
tourbières, ruisseaux et cascades dévalent les pentes du 
Mont Lozère. Son charme opère en toutes saisons, grâce 

à ses doux reliefs et ses vastes étendues granitiques. 
L’endroit idéal pour des aventures en pleine nature !

The charm of the Mont Lozère lanscape works in any season thanks 
to his parade of colours, his gentle reliefs and his vast granitic 

extents. In the land of sources, through the pastures, streams and 
waterfalls flow on its slopes. These fantastic landscapes are the 

ideal place for wilderness adventures !

Die landschaften des Mont Lozère haben einen besonderen charme  
in allen jahreszeiten . Dank der parade von farben, sanften reliefs 

und ihrer blöcke von granit auf dem boden verstreut . Im land 
der quellen, durch die weiden, bäche und wasserfälle fließen auf 
seinen hängen. Die herrliche landschaft des Mont Lozère sind der 

perfekte ort für abenteuer in der freien natur.
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CHAMBRES D’HÔTES 
Bed and Breakfast / Gästezimmers

Nos chambres d’hôtes vous accueillent ! 
Hébergement en chambre chez l’habitant 
et repas (si table d’hôtes) ; les tarifs sont 
indiqués sur la base de 2 personnes. Les 
petits déjeuners sont inclus dans les tarifs.

Our bed and breakfast welcome you ! Half-board 
is sometimes proposed. Breakfast is included. 
Prices are indicated on the basis of two persons.

Übernachtung im Zimmer des Einwohners . 
Frühstück ist inklusive

38

Le stuDio De CyPrien
Claude et Myriam Rocher
Lieu-dit Les Alpiers - 48190 Cubières
+33(0)6 74 58 64 67 - +33(0)4 66 48 67 02
contact@lozair.net - www.lozair.net

Pour une étape, un week-end, un petit break en 
amoureux ou entre amis, le studio sera parfait ! 
Le studio vous offre un espace généreux 30m2 
au sol, une belle terrasse en bois avec vue sur le 
Mont Lozère, vous pouvez y cuisiner ou profiter 
de la table d’hôtes de Myriam et Claude.

Ouvert toute l’année sauf du 15/10 au 02/11.

Il y a plus d’un siècle R. L. Stevenson traversait 
le village. Dans une ambiance conviviale, autour 
de la table familiale vous dégusterez les produits 
du jardin devant la cheminée. Réservation 
obligatoire, animaux acceptés sous conditions. 
Nous servons le petit déjeuner à partir de 8h.

Ouvert toute l’année.

Maison viCtoire 
Jacqueline Galzin - Lieu-dit Finiels - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 84 36 - jacq.galzin@gmail.com 
www.gites-mont-lozere.com/maison-victoire

Le MerLet  
Perrine Runel-Galzin - Lieu-dit Le Merlet - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 82 92 - +33(0)6 80 73 46 26
lemerlet@wanadoo.fr - www.lemerlet.com

L2

€ mini / max
2 pers Services

90 € 
½ pension 

122 €
2

L4

€ mini / max
2 pers Services

½ pension 
120 € 13

l6
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Accueil chaleureux dans cette chambre pour 2 
personnes avec SdB privée. Située dans un village 
du Mont Lozère classé pour son architecture 
remarquable avec le clocher de tourmente et le 
four à pain qui domine la place du village. Table 
d’hôtes proposée le soir sur réservation.

Ouvert du 2 mars au 29 novembre.

La fage 
Nathalie Brunel Meyrueix - Lieu-dit La Fage -
48000 Saint Etienne du Valdonnez
+33(0)4 66 48 14 63 - gite-de-la-fage@orange.fr
www.gite-mont-lozere.com

Le Merlet, à 8 km du Pont de Montvert, « Un 
merveilleux bout du monde » selon le Guide du 
Routard. Dans leur hameau du XVIème siècle à 
l’architecture traditionnelle, au milieu d’une 
nature préservée, la famille Galzin vous invite à 
partager les produits de leur ferme autour de 
leur table d’hôtes.

Ouvert toute l’année.

À Rûnes, dans une longère de granit du 18ème 
siècle, vous trouverez une chambre familiale 
de 4 pers., une chambre twin et une double. 
Christine et Gilles partagent avec vous une 
cuisine familiale composée pour l’essentiel de 
produits locaux autour d’une table en châtaigner 
près de la cheminée.

Ouvert du 1er avril au 31 décembre.

Les seCrets Du runeL
Christine et Gilles Mercier - 2 rue del cantonièr - 
Rûnes - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 61 00 21 00 
lerunel@ecomail.fr

I4

€ mini / max
2 pers Services

59 € / 70 €
t. hôtes 36 €

2

€ mini / max
2 pers Services

79 €
½ pension 

126 €
15

j5

€ mini / max
2 pers Services

57 € / 65 €
t. hôtes 46 €

8
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HÔTELS / Hotels / Hotels

Hôtel de charme pour un week-end détente 
et farniente en amoureux, ou auberge de 
campagne pour partir en famille ou entre 
amis, réservez dès maintenant pour des 
vacances inoubliables !

Charming hotel or country inn, book now for 
an unforgettable holiday !

Buchen Sie in einem Hotel oder Landgasthaus 
für unvergeßliche Ferien.

40

aux sourCes Du tarn
Village de Pont de Montvert -
48220 Pont de Montvert Sud mont Lozère
+33(0)4 66 45 80 25 - www.hotellozere.com 
auxsourcesdutarn@wanadoo.fr

Situé à 885m d’altitude, au pied du Mont Lozère 
et du Bougès au coeur du Parc national des 
Cévennes. Dans ce cadre magnifique, l’hôtel-
restaurant vous offre tout confort, un accueil, une 
cuisine soignée (charcuterie de pays, spécialités 
régionales, truites). Réception de groupes.

Ouvert du 1er avril au 15 novembre.

La Lozerette **
Village de Cocurès - 48400 Bedoues Cocurès
+33(0)4 66 45 06 04 
lalozerette@wanadoo.fr 
www.lalozerette.com

Cette jolie maison vous surprendra grâce au raffi-
nement et au confort des chambres, tout concourt 
à créer une ambiance chaleureuse en accord avec 
la nature. Une demeure qui, depuis 3 générations 
accueille ses hôtes pour des séjours de détente 
et de découverte. N’est-il pas vrai que les bonnes 
adresses ont toujours une histoire de famille ?

Ouvert du 3 avril au 11 novembre.

La truite enCHantée
Le quai -
48220 Pont de Montvert Sud mont-Lozère
+33(0)4 66 45 80 03

Petit hôtel dans le centre du village, près du 
Tarn, avec un jardin calme à l’arrière de la 
maison. Il y a 8 chambres simples et mignonnes 
avec lavabo et douche, les WC sont sur le palier. 
La cuisine est faite maison, sans prétention, mais 
avec envie de faire plaisir.

Ouvert du 4 avril au 3 novembre.

€ mini / max
2 pers Services

50 € / 65 €
18 
ch.

l5

€ mini / max
2 pers Services

69 € / 110 €
½ pension 

132 € / 178 €

20 
ch.

I6

l5

€ mini / max
2 pers Services

49 € 
½ pension 

104 €

8 
ch.
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La reMise **
Village du Bleymard - 48190 Mont Lozère et Goulet
+33(0)4 66 48 65 80 
contact@hotel-laremise.com 
www.hotel-laremise.com

Situé sur le Chemin de Stevenson et le Tour du 
Mont Lozère, nous vous accueillons le temps d’un 
séjour confortable, convivial et gastronome. Ici 
vous pourrez satisfaire vos envie de découvertes 
et de nature à proximité des sources du Lot et à la 
porte du Parc national des Cévennes.

Ouvert du 6 janvier au 20 décembre.

Les CHeMins franCis **
9 place du pont - Bagnols les Bains - 
48190 Mont Lozère et Goulet
+33(0)4 66 47 60 04 - www.hotel-cheminsfrancis.com  
contact@hotel-cheminsfrancis.com

Bienvenue chez Les Chemins Francis ! En 
plus de vous accompagner sur les sentiers à la 
découverte de notre pays, nous vous proposons 
un hébergement de qualité dans l’un de nos 
hôtels (2 étoiles) ainsi que la découverte de 
menus du terroir dans notre restaurant.

Ouvert du 02/02 au 07/03 et du 05/04 au 31/10.

l2

€ mini / max
2 pers Services

58 € / 85 €
½ pension 

112 € / 170 €

20 
ch.

J2

€ mini / max
2 pers Services

65 € / 75 €
½ pension 

125 €/ 131 €

32 
ch.
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Louez un gîte pour passer quelques jours ou 
plusieurs semaines sur notre territoire ; les tarifs 
sont indiqués à la semaine ou au week-end. 
Tous les gîtes possèdent une cuisine équipée.

Rent a holiday cottage for a few days or several weeks 
; prices are indicated for the week or the weekend. 
All the cottages possess a fully-equipped kitchen.

Mieten Sie eine Ferienwohnungen für ein paar 
Tage oder mehrere Wochen. Die Preise sind für 
eine Woche or ein Wochenende angegeben.  Alle 
Ferienwohnungen besitzen eine ausgestattete Küche.

GÎTES ET MEUBLÉS 
Holiday cottages  / Ferienwohnungen

42

gîte CHaPeLLe - rousson
Nicole Rousson - n°8 plaisance -
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 48 48 48  
sla@lozere-resa.com

Petite maison située au Pont de Montvert, au 
bord du Tarn et sur le chemin de Stevenson avec 
une terrasse et un jardin. Gîte comprenant un 
séjour, un coin cuisine, une salle d’eau, un WC. 
Chauffage central. Emplacement voiture au bas 
du gîte. Draps compris.

Ouvert du 4 avril au 30 octobre.

gîtes Du MerLet - Le MouLin
Perrine Runel-Galzin - Lieu-dit Le Merlet - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 82 92 - lemerlet@wanadoo.fr
www.lemerlet.com

Le gîte du Moulin, « un merveilleux bout du 
Monde selon le guide du routard », est situé 
au milieu de notre exploitation agricole. Nos 
produits issus d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement sont disponibles à la vente et à 
notre table d’hôtes. Draps compris.

Ouvert toute l’année.

2 PERSONNES / 2 persons / 2 personen

gîte CHez MéMé tCHoune  
Amélie et Stéphan Maurin - Lieu-dit Grizac -
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 32 95 84 - www.gitechantegrel.com
chezmemetchoune@orange.fr

La maison bâtie sur 2 étages indépendants, 
appartient à un ancien corps de ferme. Ce gîte 
qui se trouve au rez-de-chaussée a été rénové 
en 2013. Lieu calme avec terrasse privative, 
grande pièce à vivre avec une cheminée pour se 
détendre après une belle balade.

Ouvert toute l’année. l5

€ mini / max
semaine Services

199 € / 399 € 2

l6

€ mini / max
semaine Services

370 € / 650 €
we : 160 € / 

220 €
2K6

€ mini / max
semaine Services

230 € / 340 €
we : 120 € / 

130 €
2
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gîte Du viLLage
Mireille Mazoyer - Rue du Closelet - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 83 82 - +33(0)6 98 68 05 42
jean.mazoyer0063@orange.fr

Profitez de cette maison, située au centre du 
village, à deux pas des commerces et des lieux 
de baignade. Joli duplex, tout confort, chambre 
à l’étage avec salle d’eau et WC. Terrasse 
devant la maison. Nombreuses randonnées à 
proximité.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

gîte L’oustaL D’aLbert 
Olivier et Lyne Commandré - Lieu-dit Le Viala - 
48220 Pont de Montvert Sud mont Lozère
+33(0)6 86 81 53 24 - lynevelay@aol.com 
www.gites-lozere-cevennes.com

Gîte confortable dans une maison mitoyenne en 
granit, situé dans le hameau du Viala, à 10 min à 
pied du Pont de Montvert. Ce gîte comprend un 
coin cuisine, un coin séjour avec TV, une chambre 
et une mezzanine. Terrasse ensoleillée avec vue 
sur la vallée. Chauffage éléctrique ou poêle.

Ouvert toute l’année.

gîte L’oustaL De Marie
Olivier et Lyne Commandré - Lieu-dit Le Viala - 
48220 Pont de Montvert Sud mont Lozère
+33(0)6 86 81 53 24 - lynevelay@aol.com 
www.gites-lozere-cevennes.com

Gîte agréable situé dans un hameau ensoleillé 
bénéficiant d’une superbe vue sur la vallée, 
à 10 min à pied du Pont de Montvert. Ce gîte, 
dans une maison mitoyenne en granit, dispose 
d’un coin cuisine, un coin séjour avec TV, une 
chambre, une mezzanine et une terrasse.

Ouvert toute l’année.

l5

€ mini / max
semaine Services

250 € / 300 € 2

€ mini / max
semaine Services

250 € / 450 €
we : 140 €

2

l5

l5

€ mini / max
semaine Services

250 € / 450 €
we : 140 €

2
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3 PERSONNES / 3 persons / 3 personen

gîtes Du MerLet - L’aire
Perrine Runel-Galzin - Lieu-dit Le Merlet - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 82 92 - lemerlet@wanadoo.fr
www.lemerlet.com

Gîte comprenant une chambre avec un lit double 
et un canapé convertible, situé au milieu de notre 
exploitation agricole. Nos produits issus d’une 
agriculture respectueuse de l’environnement 
sont disponibles à la vente et servis à notre table 
d’hôtes. Draps compris.

Ouvert toute l’année.

4 PERSONNES / 4 persons / 4 personen

gîte De La boLetière - Le granrue
Élodie et Michel Martin - Lieu-dit La Fage - 
48000 Saint Etienne du Valdonnez
+33(0)6 11 60 95 27 - +33(0)6 05 27 86 81
giteslaboletiere@gmail.com - www.laboletiere.com

Gîte rural à vivre au fil des 4 saisons pour se 
ressourcer dans un nid douillet, ce gîte est 
aménagé de plain-pied dans une grange à 
l’entrée du village. Il comprend une pièce de vie 
confortable avec un poêle, deux chambres et un 
extérieur avec vue sur les montagnes.

Ouvert toute l’année.

gîte Des Laubies
Mathieu Romain - Lieu-dit Les Laubies - 
48000 Saint Etienne du Valdonnez
+33(0)4 66 48 01 25
www.auberge-des-laubies.fr

Un gîte confortable situé au cœur du massif 
du Mont Lozère. Ici tout est réuni pour passer 
des vacances reposantes, loin du tumulte de la 
ville. Accueil chaleureux, gîte bien équipé et vue 
exceptionnelle. Pendant votre séjour, profitez des 
nombreuses spécialités de l’auberge attenante.

Ouvert du 1er mai au 1er novembre.

l6

€ mini / max
semaine Services

360 € / 630 €
we : 160 € / 

200 €
3

i4

€ mini / max
semaine Services

329 € / 541 €
we : 162 €

4

i4

€ mini / max
semaine Services

400 € / 420 €
we : 162 €

4
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gîte De La CHanarD
Jacqueline Galzin - Lieu-dit Finiels - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 84 36 - jacq.galzin@gmail.com 
www.gites-mont-lozere.com/gite-de-la-chanard 

Maison indépendante en pierre de granit avec 
une très belle vue sur la vallée. Deux chambres, 
cuisine bien équipée, chauffage central, draps 
fournis, salon de jardin. Dépaysement total, 
immersion dans la nature, activités en plein air 
à proximité.

Ouvert toute l’année.

gîte « Le MiLLePertuis »
Bernard Pantel - Lieu-dit Finiels - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 49 19 01 - bernard.pantel@free.fr
www.gites-mont-lozere.com/gite-millepertuis

Maison indépendante avec terrasse, vue dégagée 
en bordure du hameau de Finiels, à 1200 m 
d’altitude. Le gîte comprend un séjour / salle 
à manger avec kitchenette, un coin salon et 
bibliothèque. La maison dispose d’une chambre, 
d’une mezzanine et d’une salle d’eau.

Ouvert du 16 mai au 1er novembre.

gîte Lézinio
Eliette Roure - Lieu-dit Montgros - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 82 59 - +33(0)6 64 64 81 85 
eliette.roure@orange.fr  

Le Lezinio est un ancien bâtiment en granit rénové 
en 2019, il se situe dans le hameau de Montgros. 
Gîte tout confort pour passer d’agréables 
vacances en couple ou entre amis ! Laissez-vous 
guider, sur les randonnées à la découverte des 
Sources du Tarn ou du sommet de Finiels. 

Ouvert du 4 avril au 7 novembre.

Gîte De L’aubaret
Françoise Thyss - Lieu-dit L’Aubaret - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 20 87 13 25   
thyssf@gmail.com

Gîte indépendant dans un hameau du 17ème 
siècle. Ancienne ferme fortifiée. Situé sur le GR®7 
et le GR®68, idéal pour les randonneurs. L’été 
vous aurez comme voisin un troupeau de plus de 
mille brebis en estive. Pièce à vivre avec cuisine 
équipée, 2 ch. dont 1 en mezzanine, terrasse.

Ouvert du 15 mai au 15 octobre.
€ mini / max

semaine Services

350 € / 450 €
we : 190 € / 

220 €
4

l4

l4

€ mini / max
semaine Services

220 € / 420 €
we : 125 € / 

145 €
4

€ mini / max
semaine Services

300 € / 500 € 
we : 150 € / 

185 €
4

l5

n6

€ mini / max
semaine Services

380 € / 430 €
we : 180 €

4
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Lou CaMParoL - Le Petit gîte
Thierry Girard - Lieu-dit Masmejean - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 58 66 15 63 - www.loucamparol.c.la
girard.maryline@gmail.com

Maison comprenant un gîte de 4 et un gîte de 8 
personnes. Vous pourrez profiter d’un jardin clos 
et d’une terrasse à la vue imprenable, dans un 
petit hameau très calme, idéal pour se ressourcer 
en couple ou en famille. Départ de sentiers de 
randonnées et coins de baignade à proximité.

Ouvert du 1er Avril au 31 octobre.

gîte Du viaLa
Jerome Dubost - Lieu-dit Le Viala - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 48 48 48
sla@lozere-resa.com

Gîte en pierre de granit au calme dans un hameau 
surplombant le Pont de Montvert à 2 min en 
voiture et à 10 min à pied. Point de vue imprenable 
sur la rivière du Tarn et les montagnes, très enso-
leillé. Grande pièce à vivre avec cuisine équipée, 
1 ch., 1 mezzanine, SdB avec baignoire, WC.

Ouvert toute l’année.
€ mini / max

semaine Services

350 € / 420 €
we : 140 €

4

m6

€ mini / max
semaine Services

273 € / 491 €
we : 164 € / 

231 €
4

l5
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gîtes Du MerLet - Le béaL
Perrine Runel-Galzin - Lieu-dit Le Merlet - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 82 92 - lemerlet@wanadoo.fr
www.lemerlet.com

Situé au milieu de notre exploitation agricole, il est 
agencé sur 2 niveaux. Sur nos 60 ha, vous trouverez : 
accès à la rivière et départ de GR® et PR. Nos 
produits issus d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement sont disponibles à la vente et 
servis à notre table d’hôtes. Draps fournis.

Ouvert toute l’année.

5 PERSONNES / 5 persons / 5 personen

gîte De ferMigous
Eliette Roure - Lieu-dit Montgros - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 82 59 - +33(0)6 64 64 81 85 
eliette.roure@orange.fr  

Gîte très calme avec vue panoramique, situé dans 
le hameau de Montgros qui se trouve à 7 km du 
Pont de Montvert. Ancienne grange rénovée dans 
un corps de bâtiments, il comprend un séjour 
avec cheminée, un coin cuisine, 2 chambres et 
un jardin avec jeux pour enfants.

Ouvert du 4 avril au 7 novembre.

gîte CHantegreL 
Amélie et Stéphan Maurin - Lieu-dit Grizac
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 32 95 84 - www.gitechantegrel.com
gitechantegrel@orange.fr

Maison de plain-pied au cœur du hameau de 
Grizac dans le Parc national des Cévennes. Lieu 
calme avec terrasse et jardin privatif sur une 
ancienne aire à battre. Salon/salle à manger avec 
cheminée et poêle à granulés, vidéothèque, 
bibliothèque, cuisine équipé, 2 chambres. 

Ouvert toute l’année.

€ mini / max
semaine Services

420 € / 750 €
we : 200 € / 

260 €
4

l6

l5

€ mini / max
semaine Services

300 € / 500 € 
we : 150 € / 

185 €
5

K6

€ mini / max
semaine Services

250 € / 380 €
we : 130 € / 

140 €
4
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gîte D’aLtefage
Frédéric Agnel - Lieu-dit Grizac - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 86 32 04 10 - +33(0)4 66 45 10 79 
frederic.agnel@orange.fr - www.altefage.free.fr

Gîte tout confort dans une maison indépendante 
en granit, situé dans le hameau de Grizac 
en Lozère, zone cœur du Parc national des 
Cévennes, au calme avec une vue magnifique 
sur la nature environnante et le château de 
Grizac. Convient aussi bien pour 2 personnes 
que pour 5 personnes. 

Ouvert du 25 avril au 1er novembre.

gîte à La ferMe De frutgères 
Mme Chaptal - Lieu-dit Frutgères -
48220 Pont de Montvert Sud mont Lozère
+33(0)4 66 45 80 22  

Maison mitoyenne avec celle du propriétaire sur 
l’exploitation agricole. Chemins de randonnée 
à proximité, parcours pour pêcheurs à 100 
mètres. Possibilité de baignade dans le Tarn à 
300 mètres. À 5 min des commerces (épicerie, 
boulangerie, médecin.). Entrée indépendante. 

Ouvert du 4 avril au 1er septembre.

gîtes Du MerLet - Les banCeLs
Perrine Runel-Galzin - Lieu-dit Le Merlet - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 82 92 - lemerlet@wanadoo.fr
www.lemerlet.com

Ce gîte, situé en face des terrasses de cultures au 
milieu de notre exploitation agricole, est agencé 
sur 2 niveaux et accessible par des escaliers 
en pierre de granit. Nos produits issus d’une 
agriculture respectueuse de l’environnement 
sont disponibles à la vente. Draps fournis.

Ouvert toute l’année.

k6

€ mini / max
semaine Services

310 € / 400 €
we : 150 €

5

L6

€ mini / max
semaine Services

330 € / 450 €
we : 150 € / 

170 €
5

€ mini / max
semaine Services

370 € / 650 €
we : 200 € / 

260 €
5

l6
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gîte CHoizaL
Aurore et Christian Plagnes - Lieu-dit La Brousse -
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 59 36 38 23 - +33(0)4 66 49 29 95
gaecdesdeuxsources@gmail.com

À 10 min du Pont de Montvert, gîte indépendant 
situé dans le village de la Brousse, idéal pour 
se ressourcer. 3 chambres, séjour et cuisine 
équipée. À 100 m de notre exploitation agricole, 
possibilité de visiter l’élevage bovin/caprin avec 
transformation et vente de fromages.

Ouvert du 10 février au 31 décembre.

6 PERSONNES / 6 persons / 6 personen

gîte ruraL De L’HerMet « CHez roger »
Hélène Malachane - Lieu-dit L’Hermet - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 80 28 - +33(0)6 59 26 28 69 
hmalachane38@gmail.com

Gîte dans une ancienne ferme rénovée à la façade 
de granit rose, situé dans un hameau entre les 
monts boisés du Bougès et ceux du Lozère, sur 
un sentier de découverte du Parc national des 
Cévennes. Grand séjour voûté, très lumineux 
avec cheminée ouverte et coin cuisine, 3 ch. 

Ouvert du 30 mai au 26 septembre.

k4

€ mini / max
semaine Services

350 € / 550 €
we : 160 €

5

k6

€ mini / max
semaine Services

360 € / 420 € 6
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ÉCo-gîte La fageoLe
Sophie Pantel - Fraissinet de Lozère - 48220 Pont de 
Montvert Sud Mont Lozère - +33(0)6 74 39 36 10
contact@location-ecogite-cevennes-montlozere.com 
www.location-ecogite-cevennes-montlozere.com

Gîte de caractère dans une maison indépendante, 
entièrement rénovée avec des matériaux nobles 
et biologiques. Pièce à vivre lumineuse, cuisine 
équipée, 3 chambres dont une « chambre cabane »
qui fera le bonheur des enfants ! Une aire de 
battage a été transformée en une agréable terrasse.

Ouvert toute l’année.

gîte La grange De raCouLes
Alice Rouméjon - Lieu-dit Racoules - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 80 23 - +33(0)6 66 32 26 54
grangeracoules@free.fr

Maison individuelle de caractère, avec terrasse 
donnant sur la vallée du Tarn, dans un petit 
hameau calme à l’écart des grandes voies de 
circulation. Gîte comprenant un grand séjour/ 
salon, un coin cuisine équipée, une SdB avec 
baignoire, 2 chambres + 1 mezzanine.

Ouvert du 1er avril au 15 novembre.

gîte Les seCrets Du runeL
Christine et Gilles Mercier - 
2 rue del cantonier - Lieu-dit Rûnes - 48220 Pont 
de Montvert Sud mont Lozère
+33(0)6 61 00 21 00 - lerunel@ecomail.fr

À Rûnes, sur le versant Sud du Mont Lozère, à 300 
m de la Cascade, gîte de 1 à 6 pers. Indépendant 
dans l’ancienne grange d’une longère du 18ème 

siècle. Au Rdc un séjour, cuisine équipée, SdB 
avec douche et WC indépendant. À l’étage, 
double chambre sous toit, petite terrasse.

Ouvert toute l’année.

gîte De La CasCaDe
Bernard Pantel - Route de Ron Musel - Lieu-dit
Rûnes - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 47 64 18 - +33(0)6 07 90 43 63      
bernard.pantel48@orange.fr

Dans le village de Rûnes, où coule une superbe 
cascade, à 10 min du Pont de Montvert, gîte tout 
confort dans bâtiment en granit avec belle voûte.
Grand séjour et cuisine équipée, 1 chambre, 1 
SdB et 1 WC permettant l’accès aux personnes à 
mobilité réduite, puis 2 chambres et mezzanine.

Ouvert toute l’année.

€ mini / max
semaine Services

490 € / 690 €
we : 240 € / 

280 €
6

k5

k5

€ mini / max
semaine Services

250 € / 400 €
we : 140 € / 

180 €
6

€ mini / max
semaine Services

250 € / 350 €
we : 95 € / 

150 €
6 

j5
€ mini / max

semaine Services

480 € / 890 €
we : 299 €

6 

j5
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gîte De La Destourbe
Céline Chapelle - Quartier de La Destourbe - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 67 41 17 33   
c.chapelle@gmail.com

Maison authentique avec vue panoramique sur 
le village du Pont de Montvert. Une magnifique 
terrasse, 3 ch., cuisine américaine avec grand 
séjour. À proximité des commerces, de la baignade 
et de nombreuses balades. À l’automne profitez 
également de la cueillette des champignons.

Ouvert du 1er avril au 11 novembre.

gîte De Montgros 
Serge Otalora - Lieu-dit Montgros - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 81 56 - +33(0)4 90 51 10 40 
helene.otalora@gmail.com

Dans une ancienne grange rénovée au hameau 
de Montgros, gîte avec cuisine équipée, séjour, 
deux chambres, SdB et WC. Mezzanine 2 lits 1 
place, lit bébé et chaise haute. Jardin et  terrasse 
avec barbecue et balançoire. Prairies et fermes 
accessibles par route carrossable.

Ouvert du 6 avril au 3 novembre.

gîtes Du CHasteL - 8 gîtes
Quartier de la Moline - 48220 Pont de Montvert Sud mont Lozère
+33(0)6 11 59 76 93 - +33(0)6 80 21 14 10 
cetonia@hotmail.fr - www.cevennes-gites.com

Ensemble de huit éco-gîtes mitoyens au bord du Tarn à 400 mètres du village, du chemin de Stevenson, 
de tous les commerces et de la baignade surveillée. Chaque gîte est composé de 2 chambres, une salle 
de séjour avec cuisine, une terrasse privative avec barbecue. Possibilité d’utiliser la salle repas de 40 
places attenante aux gîtes. Possibilité de repas : 16 €, PtD : 7 €, panier repas : 10 €.

Ouvert toute l’année, accueil entre 18h et 19h.

€ mini / max
semaine Services

350 € / 550 € 6

l5

€ mini / max
semaine Services

230 € / 450 €
we : 145 € / 

220 €
6

l5

L5

€ mini / max
semaine Services

260 € / 670 €
we : 180 € / 220 €

6
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gîte PauLine
Alain Pantel - Lieu-dit Finiels - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 60 49 80 66 - pantel.alain48@orange.fr
www.gites-mont-lozere.com/la-maison-de-pauline

Maison indépendante rénovée, disposant d’une 
cour fermée, située dans un petit hameau au 
pied du Mont Lozère. Au rdc : salle de séjour, 
coin cuisine. À l’étage : 2 ch., combles aménagés. 
Draps fournis. Le hameau offre tout un réseau 
de sentiers et chemins qui méritent le détour !

Ouvert du 8 février au 31 décembre.

8 PERSONNES / 8 persons / 8 personen

Lou CaMParoL - Le granD gîte
Thierry Girard - Lieu-dit Masmejean - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 58 66 15 63 - www.loucamparol.c.la
girard.maryline@gmail.com

gîte Lou CHasaou Du Mont Lozère
Jean François Velay - Lieu-dit Racoules - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 80 42 - +33(0)6 49 75 84 99    
lechasaou@gmail.com

Ancienne tour de guet d’une ferme fortifiée 
le gîte, de grande capacité, est parfait pour les 
familles ou un groupe d’amis. Gîte tout confort 
récemment rénové, situé à 4km du Pont de 
Montvert où se trouvent les commerces. Profitez 
de la vue imprenable sur la haute vallée du Tarn.

Ouvert du 1er février au 31 décembre.

Maison indépendante comprenant un gîte de 6/8 
personnes au rez de chaussé (un gîte pour 4 pers. 
est également attenant). Vous pourrez profiter 
d’un grand jardin clos et d’une terrasse à la vue

€ mini / max
semaine Services

240 € / 385 € 6

l4

m6

€ mini / max
semaine Services

560 € / 1100 €
we : 200 € / 

360 €
8

k5
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La tCHourette Du Mont Lozère - 13 CHaLets
Laurent Arbousset - Lieu-dit Masméjean - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 85 17 - laurent.arbousset@wanadoo.fr 
www.latchourette.com

Découvrez l’un de nos 13 Chalets indépendants, équipement tout confort. Terrasse panoramique 
individuelle, barbecue collectif et aire de jeux 2 ha. Coins baignade, chemins de randonnée pédestres à 
proximité. Restauration à 300 m à la ferme auberge du Cantou du Poncet.

Ouvert toute l’année.

gîte De La boLetière - DeL fraisse 
Élodie et Michel Martin - Lieu-dit La Fage - 
48000 Saint Etienne du Valdonnez
+33(0)6 11 60 95 27 - +33(0)6 05 27 86 81
giteslaboletiere@gmail.com - www.laboletiere.com

Gîte à vivre au fil des 4 saisons pour se ressourcer 
dans un nid douillet, découvrir un patrimoine 
préservé, bouger et s’amuser ! Ce gîte est 
aménagé en duplex dans une grange à l’entrée 
du village. Il comprend une pièce de vie, 3 ch. et 
un extérieur avec vue sur les montagnes.

Ouvert toute l’année.

imprenable, dans un hameau très calme, idéal 
pour se ressourcer en famille. Départ de sentiers 
de randonnée directement du village, baignade.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

€ mini / max
semaine Services

450 € / 550 €
we : 250 €

8

            3         7          13 Services

€ mini / max
semaine

€ mini / max
semaine

€ mini / max
semaine

289 € / 481 €
we : 126 €

359 € / 752 €
we : 200 €

619 € / 1389 €
we : 435 €

Du 25 avril au 24 juillet 2020, pour des semaines louées consécutivement : 
La 2ème à -30 % et la 3ème à -40 % !

m6

€ mini / max
semaine Services

393 € / 697 €
we : 204 €

8

i4
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DoMaine Du Cerf - 3 CHaLets
Famille Soler - Lieu-dit Masméjean - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 41 03 35 72 - contact@domaineducerf.com
www.domaineducerf.com

Décoré avec soin, chacun de nos 3 chalets - Altiport, Source et Rocher noir - propose un espace de 90 m² 
tout confort dans une ambiance chaleureuse et un esprit montagnard. Les chalets sont équipés de tout le 
nécessaire, d’une literie d’hôtellerie et d’une terrasse couverte avec piscine privée chauffée. Situé sur une 
propriété de près de 2ha, vous pourrez vous reposer dans ce site préservé, tout en contemplant le ciel étoilé.

Ouvert du 1er avril au 30 octobre et du 21 au 31 décembre.

gîte D’étaPe CoMMunaL
Mairie du Pont de Montvert - Quartier de l’Estournal 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 98 61 05 69 - +33(0)4 66 45 80 10
gite@mairiepontdemontvert.fr

Situé dans le village, le gîte d’étape dispose 
d’une salle commune avec un coin cuisine 
équipée, des sanitaires et salles d’eau. Couchage 
en dortoirs. Tarif de groupe possible à partir de 
6 personnes (11 € / nuitée). Accueil de groupes 
scolaires / sociaux ou médicaux.

Ouvert du 14 mars au 15 novembre.

GÎTES D’ÉTAPE 
Hostels / Gruppen und Etappenunterkünfte

À proximité des sentiers de randonnées, passez la nuit 
dans un de nos gîtes d’étape le long de votre itinéraire 
pour recharger les batteries ! Vous pourrez parfois 
profiter de la table d’hôtes ou d’un panier repas. 

Near hiking trails, find an accomodation for the night 
along your route. Evening dinner (table d’hôtes) and 
packed lunch may sometimes be proposed.

In der Nähe der Wanderwege, Finden Sie sich eine 
Unterkunft mit Küche für eine Nacht und vielleicht 
genießen Sie einem Picknickkorb  oder Halbpension!

m6

€ mini / max
semaine Services

1302 € / 1603 €
we : 500 € 

8

l5

€ nuité / pers Services

13 € 35
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gîtes D’étaPe Du CHasteL
Quartier de la Moline - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 11 59 76 93 - cetonia@hotmail.fr
www.cevennes-gites.com

Gîte d’étape constitué de 8 éco-gîtes mitoyens au 
bord du Tarn à 400m du village, du chemin de 
Stevenson, de tous commerces et de la baignade 
surveillée. Chaque gîte dispose d’un séjour avec 
cuisine, 2 chambres, terrasse privative. Une salle 
repas de 40 places. PtD : 7 €, panier repas : 10 €.

Ouvert toute l’année, accueil entre 18h et 19h.

CHez Le PouLitou
Christine Medard - 32 rue principale - Le Bleymard 
48190 Mont Lozère et Goulet - +33(0)6 87 12 58 02 
+33(0)4 66 48 60 62 - medard.christine@wanadoo.fr 
www.gite-chez-le-poulitou.fr

Le Mas De La barque
Mas de la Barque - 48800 Villefort
+33(0)4 66 46 92 72
lemasdelabarque@france48.com
www.lemasdelabarque.com

Ce gîte d’étape est une ancienne Maison 
Forestière restaurée qui vous accueille toute 
l’année, au cœur du Parc national des Cévennes. 
Situé au Mas de la Barque, il est idéal pour des 
départs de randonnées en étoile – 24 lits – 5 
chambres- Auberge à proximité.

Ouvert toute l’année.

Le gîte d’étape « chez le Poulitou » est une maison 
familiale qui a été rénovée et aménagée pour le 
confort des randonneurs. Situé au centre du 
village du Bleymard, sur le GR®70 et sur le GR®68 
à proximité de tous les commerces (alimentation, 
tablac/presse, restaurant, boutique,...).

Ouvert du 15 avril au 30 octobre.

Loz’air
Claude et Myriam Rocher 
Lieu-dit Les Alpiers - 48190 Cubières
+33(0)4 66 48 67 02 - +33(0)6 74 58 64 67
contact@lozair.net - www.lozair.net

Notre chalet ambiance cosy est situé sur le GR®70 
et proche du Bleymard, étape phare du chemin de 
Stevenson. Un lieu idéal pour tous les amoureux 
de la nature dans un écrin de verdure vous pourrez 
vous détendre en terrasse à la vue imprenable sur 
le Mont Lozère. Ptd : 7 €, panier repas : 8 €.
Ouvert toute l’année sauf du 15/10 au 02/11

€ nuité / pers Services

20 € / 22 €
½ pension 

45 €
40

l5 l2

€ nuité / pers Services

18 € / 20 € 10

€ nuité / pers Services

15 € / 18 € 24

N5

€ nuité / pers Services

19 €
½ pension 

44 €
8

l2
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Vous êtes plutôt aire naturelle, camping à 
la ferme ou camping tout confort ? Que 
vous préfériez dormir dans une tente, un 
mobilhome, un coco sweet ou même une 
roulotte, trouvez le camping de vos rêves !

Do you prefer natural camping, camping with 
all the comfort or camping on a farm ? Find the 
campsite that suits you through our selection !

Sie bevorzugen die natürlichen Campingplätze, 
Camping auf dem Bauernhof oder das Camping 
mit allem Komfort? Hier finden Sie Ihren 
Träumen Campingplatz.

CAMPINGS / Campsites / Campingplätze

56

La fage
Lieu-dit La Fage - 
48000 Saint Etienne du Valdonnez
+33(0)4 66 48 14 63 - gite-de-la-fage@orange.fr  
www.gite-mont-lozere.com

Dans un charmant petit village typique du Mont 
Lozère, classé par les bâtiments de France pour 
son architecture remarquable. Les passionnés de 
randonnées et les amoureux de nature pourront 
faire une pause dans notre gîte d’étape. Table 
d’hôtes et le PtD sur réservation 48h avant.

Ouvert du 5 avril au 22 octobre.

feLgeroLLes
Jean-Pierre Felgerolles - Lieu-dit Felgerolles - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 08 03 - +33(0)6 99 64 29 92
gitedefelgerolles@orange.fr - www.gite.felgerolles.com

Maison de montagne à 1200 m d’altitude. Proche 
du Tarn, PR et GR. Composée de deux chambres 
de 4 lits dont 1 avec mezzanine et une grande 
pièce à vivre. Cour privative avec une terrasse 
pavée en dalles de granit (salon de jardin et 
BBQ). Accueil ânes et chevaux. 

Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

CaMPing La PaLHere
Route du Mas de la Barque - 48800 Villefort
+33(0)4 66 46 80 63 - +33(0)6 81 51 80 10
contact@campinglapalhere.com 
www.campinglapalhere.com

Camping familial au cœur du Parc national 
des Cévennes bordé d’une belle rivière, avec 
toboggans et plongeoirs naturels. Plage aménagée, 
piscine chauffée. Site exceptionnel avec beaucoup 
d’espace et de verdure, authentique. Locations 
insolites à la nuitée ou à la semaine : roulotte, tipi, ...

Ouvert toute l’année

€ nuité / pers Services

15 € 
Panier repas 9 €

Repas 18 € 
14

i4

€ nuité / pers Services

15 € 12

L6

€ min / max
nuité Services

emp. 2 pers, 
voiture et élec. :
11,9 € / 16,9 €

45 
emp.

o3

* salle commune

*
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CaMPing MuniCiPaL De giLLiaou
Mairie du Pont-de-Montvert
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 80 10 - +33(0)4 66 45 82 88 
gite@mairiepontdemontvert.fr 

aire natureLLe La barette
Lucile Pantel - Lieu-dit Finiels - 
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 45 82 16 - lucile.camping@gmail.com
www.gites-mont-lozere.com/la-barette

Profitez d’un de nos 90 emplacements ombragés 
dans le village du Pont de Montvert, en bordure 
du Tarn. Jeux pour enfants, baignade, pêche, 
table de ping-pong. Nombreux départs de 
randonnées. Branchement élec. : 3 € / 3,50 €, 
voiture : 2,50 € / 3 €,  animaux : 1,50€ / 2 €.
Ouvert du 14 mars au 15 novembre.

Le camping est situé dans le hameau de Finiels à 
6km du Pont de Montvert où se trouvent tous les 
commerces. Documentation et renseignements 
sont fournis pour profiter pleinement de 
l’environnement protégé par le Parc national des 
Cévennes. Branchement élec. 2,5 €, animaux 1 €.

Ouvert du 1er mai au 30 septembre.

CaMPing Du ventaLon
Amélie Mathieu - Saint Maurice de Ventalon -
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)4 66 41 07 85 - +33(0)6 60 15 81 43 
lacavaleduventalon@gmail.com

Le long de la draille, entre Cévennes et Mont 
Lozère se trouve le hameau de Saint Maurice de 
Ventalon. Nous vous accueillons le temps d’une 
étape à pied, à cheval, en vélo ou avec un âne 
dans notre camping à la ferme. Possibilité de 
dormir en yourte ou en tipi pour une nuit insolite.

Ouvert du 15 mai au 20 septembre.
€ min / max

nuité Services

emp. 2 pers, 
+ voiture. :

13 €

25 
emp.

l4

€ min / max
nuité Services

emp. (tente) 
2,3 € / 4 €

90 
emp.

l5

€ min / max
nuité Services

emp. (tente) 
7 €

6 
emp.

m7
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Take advantage of a set of accommodation 
classified for a stay of holidays and leisure 
activities, in family or between friends.

Genießen Sie in den Feriendörfern für Entspannung 
und Freizeit mit Familie und Freunden.

VILLAGE VACANCES 
Holidays Village / Ferien dörfer

Profitez d’un ensemble d’hébergements où 
tout est prévu pour vous faciliter les vacances, 
pour un séjour de détente et de loisirs, en 
famille ou entre amis.

58

viLLage vaCanCes Du Mas De La barque
SELO - Mas de la Barque - 48800 Villefort
+33(0)4 66 46 92 72 
lemasdelabarque@france48.com - www.lemasdelabarque.com

Au cœur du Parc national des Cévennes et de la station de pleine nature du Mas de la Barque, ce village 
de gîtes est conçu dans un esprit de parfaite intégration au paysage avec ses murs de granit et ses toits de 
Lauzes. Chaque gîte vous procurera intimité, calme et vue imprenable sur les environs. 

Ouvert toute l’année.

n5

         2          4         6
            6 

              Prem.          8 Services

€ mini / max
semaine

€ mini / max
semaine

€ mini / max
semaine

€ mini / max
semaine

€ mini / max
semaine

224 € / 
469 €

266 € / 
619 €

357 € / 
749 €

469 € / 
1079 €

461 € / 
1059 €

Les gîtes 6 personnes Premium et 8 personnes sont équipés d’un sauna et 
d’une cheminée. Les capacités 2, 4 et 6 personnes sont des appartements.
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viLLage De vaCanCes Du bLeyMarD 
Route du Mont Lozère - Le Bleymard - 48190 Mont Lozère et Goulet
+33(0)4 66 48 65 14  
villagevacancesdubleymard@hotmail.fr - www.villagevacancesdubleymard.fr

Situé à 1000 m d’altitude, au pied du mont Lozère et à proximité du Parc national des Cévennes, le 
village de vacances du Bleymard, vous accueille dans un cadre exceptionnel. Logés dans un des 35 gîtes 
du village, vous goûterez à la douceur de vivre d’une nature pittoresque et sauvage.

Ouvert toute l’année, fermeture du 2 novembre au 18 décembre.

L2

          2         4          6           7          10 Services

€ mini / max
semaine

€ mini / max
semaine

€ mini / max
semaine

€ mini / max
semaine

€ mini / max
semaine

165 € / 
425 €

220 € / 
568 €

263 € / 
679 €

274 € / 
709 €

353 € / 
912 €

Piscine municipale extérieure chauffée gratuite à 150m. 
Tarif WE suivant capacité du gîte : de 82 € à 411 € sauf juillet/août

* bâtiment d’accueil

* * *
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LOCATIONS INSOLITES 
Unusuals accomodations 
Außergewöhnliche unterkünfte

Vous préparez vos prochaines vacances ? 
Vous avez envie de vous surprendre ? Avec 
notre sélection de locations insolites trouvez 
dès maintenant la formule d’hébergement 
qui vous correspond ! 

Do you want to experiment something 
different ? Here is our selection of unusual 
accomodations for an original stay.

Finden Sie Ihr außergewöhnliche Unterkünfte 
von Charme und charakterlich.

Loz’air - tiPi CoLLeCtif
Claude et Myriam Rocher
Lieu-dit Les Alpiers - 48190 Cubières
+33(0)6 74 58 64 67 - +33(0)4 66 48 67 02
contact@lozair.net - www.lozair.net

Le tipi collectif est idéal pour faire une étape 
insolite sur le chemin de Stevenson (GR®70). 
Il est également possible de le louer pour une 
ou plusieurs nuits en groupe ou en famille ! Bloc 
sanitaire partagé avec le chalet. Panier repas : 8 €. 
Petit-Déjeuner : 7 €. 

Ouvert du 15 mai au 15 octobre.

Loz’air - tiPi D’Hôtes
Claude et Myriam Rocher
Lieu-dit Les Alpiers - 48190 Cubières
+33(0)6 74 58 64 67 - +33(0)4 66 48 67 02
contact@lozair.net - www.lozair.net

Venez tester une ou plusieurs nuits à l’indienne, 
en couple, entre amis ou en famille. Les sanitaires 
proches des tipis sont communs au gîte. Myriam 
et Claude vous proposent à leur table d’hôtes 
des repas familiaux. Avec des produits du jardin, 
charcuteries et confitures maisons.

Ouvert du 15 mai au 15 septembre.

L’oustaou De joséPHine - La Cabane PerCHée
Lieu-dit Penens-haut - 
48240 Ventalon en Cévennes
+33(0)6 07 42 02 40 - contact@oustaou.net 
www.oustaou.net

L2

€ nuité / pers Services

19 € 
½ pension 

44 €
5

L2

€ mini / max
2 pers Services

67 € 
½ pension 

112 €
4

o7
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Les yourtes De La CHèvrerie Des feLges 
Corinne et Denys Olivero - Lieu-dit Les Felges - 
48400 Cassagnas - +33(0)4 66 45 77 73
contact@yourtes-cevennes-gorgesdutarn.fr
www.yourtes-cevennes-gorgesdutarn.fr

Corinne et Denys vous accueillent dans l’une 
de leurs 6 yourtes implantées sur des petites 
terrasses au versant sud, à l’ombre de châtaigniers 
centenaires. Outre la visite de la ferme, ils vous 
proposeront : randonnées, parcours dans les 
arbres, balades avec ânesse ou poney, ...

Ouvert toute l’année.

Cette cabane perchée se niche entre les 
ramures, d’un châtaignier et d’un chêne vert, 
tous deux plusieurs fois centenaires. La terrasse, 
à plus de 4 mètres de haut, permet de suivre 
du levant au couchant la course du soleil. La 
table d’hôtes permet de déguster des produits 
locaux, bio et de saison.

Ouvert du 27 mars au 12 novembre.

L’oustaou De joséPHine - DôMe Des étoiLes
Lieu-dit Penens-haut - 
48240 Ventalon en Cévennes
+33(0)6 07 42 02 40 - contact@oustaou.net 
www.oustaou.net

Pour un séjour éco-touriste en amoureux, le 
dôme permet d’héberger 2 personnes au plus 
proche de la nature. Ce dôme est réalisé d’une 
part d’essences de Pin, Douglas, Mélèze et 
Cèdre, et d’autre part de verre pour profiter du 
paysage la journée et du ciel étoilé la nuit.

Ouvert du 27 mars au 12 novembre.

€ mini / max
2 pers Services

115 € / 133 €
t. hôtes 45 €

4

l8

€ mini / max
2 pers Services

60 € 
Semaine

420 €
20

o7

€ mini / max
2 pers Services

75 € / 89 €
t. hôtes 45 €

2



À proximité de votre hébergement,  repérez les 
commerces, les marchés locaux, les transports, ... 
Vous trouverez dans cette rubrique tout ce dont 
vous avez besoin pour préparer votre séjour !

Grocery store, bakery, local markets and transports 
close to your accomodation... You will find everything 
you need to prepare your stay on the following pages !

Um Ihren Aufenthalt weiter vorzubereiten, suchen Sie 
einem Laden, einen Markttag, einem Transportmittel, in 

der Nähe Ihrer Unterkunft. Diese Rubrik ist für Sie !

Infos 
Pratiques





Un problème de santé ou une urgence ?
If you have a health problem or in case of 
emergency, you can call these numbers / 
Wenn Sie ein Gesundheitsproblem haben oder 
im Notfall, können Sie diese Nummern anrufen.

Numéro d’urgence / Emergency number / 
Notfallnummer : 112 
SAMU / Ambulance / Krankenwagen : 15 
Pompiers / Firefighter / Feuerwehrmann : 18 
Gendarmerie / Police station / Polizei : 17

SANTÉ / Health / Gesundheit Médecins / Doctors / Arzt :                                             
- Le Collet de Dèze : +33(0)4 11 29 00 10
- Le Pont de Montvert : +33(0)6 58 04 32 57
- St Etienne Vallée F. : +33(0)4 66 45 74 80
- Ste Croix Vallée F. : +33(0)4 66 44 71 19

Centre de soins infirmiers / 
Nursing home/ Krankenpfleger :                                                                       
- Le Collet de Dèze : +33(0)4 11 29 00 14
- Le Pont de Montvert : +33(0)4 66 45 95 71

Alès Le Collet 
de Dèze Florac Le Pont de 

Montvert
St Etienne 
Vallée F.

St Germain 
de Calberte

Ste Croix 
Vallée F. Vialas

Alès 38min 1h18 1h17 57min 1h08 1h11 1h03
Le Collet de 
Dèze 38min 43min 45min 44min 38min 1h02 42min

Florac 1h18 43min 31min 1h 47min 44min 59min
Le Pont de 
Montvert 1h17 45min 31min 1h22 1h08 1h12 28min

St Etienne 
Vallée F. 57min 44min 1h 1h22 16min 21min 1h29

Saint Germain 
de calberte 1h08 38min 47min 1h08 16min 36min 1h06

Ste Croix 
Vallée F. 1h11 1h02 44min 1h12 21min 36min 1h37

Vialas 1h03 42min 59min 28min 1h29 1h06 1h37

- En bus : plusieurs lignes sont ouvertes 
à l’année ou en saison: Florac - Alès ; 
Florac - Mende ; Florac - le Pont de Montvert 
en juillet/août
- La voiture : le tableau ci-dessous vous 
aidera à mieux apréhender les trajets sur 
nos petites routes de montagne.

Plusieurs moyens de locomotion vous 
permettent de nous rejoindre :
- En train : les gares SNCF les plus proches 
de notre territoire sont : Alès, Génolhac, 
La Grand Combe, Mende et Sainte Cécile 
d’Andorge.
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TRANSPORTS / Transport / Transport

Temps de route / Road time / Fahrzeit :
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Restauration / Catering / Wiederherstellung

Boulangerie / Bakery / Bäckerei

Épicerie / Grocery / Lebensmittelgeschäft

Boucherie / Butcher’s / Metzgerei

Pharmacie / Pharmacy / Apotheke

Distributeur / Cashpoint / Geldautomat

(Le) Collet de Dèze V V V V V V V V V V
(Le) Pompidou V V V V V
(Le) Pont de Montvert V V V V V V V V V V V
St Etienne Vallée Française V V V V V V V V
St Germain de Calberte V V V V V V V V V V V
St Michel de Dèze V V
St Privat de Vallongue V V V V
Ste Croix Vallée Française V V V V V V V V
Vialas V V V V V V

La Poste / Post office / Die Post 

Presse / Press office / Die Presse

Station service / Gas station / Tankstelle

Garage / Garage / Mechaniker

Borne de recharge / Charging station / Ladestation

Office de tourisme / Tourist office / Fremdenverkehrsamt

Retrouvez ci-dessous les principaux commerces et services de notre territoire / Find below the main shops 
and services of our territory / Finden Sie unten die wichtigsten Läden und Dienstleistungen in unsere Region. 
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COMMERCES / Shops / Läden

MARCHÉS / Markets / Märkte
L M M j v s D

Alès
Anduze
Bagnols les bains
(Le) Bleymard
(Le) Collet de Dèze
Florac
Génolhac
(La) Grand Combe
Mende
(Le) Pont de Montvert
St Etienne Vallée Française
St Germain de Calberte
St Jean du Gard
St Martin de Lansuscle
St Privat de Vallongue
St Roman de Tousque
Ste Croix Vallée Française
Vialas

Les marchés ont pour la plupart lieu durant la 
saison touristique. En dehors de ces périodes se 
renseigner.

Most of the markets take place during the tourist 
season. Outside of these periods, inquire at the 
tourist office.
Die meisten Märkte finden während der touris-
tischen Saison statt. Außerhalb dieser Zeiträume 
erkundigen Sie sich.

Marchés le matin
Morning markets / Die Märkte am Morgen

Marchés nocturnes
Night markets / Die Nachtmärkte
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Paros

Puech des 
Bondons

Points de vue

Panorama du Point Sublime

Roc de 
Serre

Cabrunas

Panorama de Saint 
Chély du Tarn
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Puech des 
Bondons

La garde 
guérin

Col de 
Tartabissac

Col St 
Pierre

Col de l’Exil

La Grand 
Combe

Retrouvez l’emplacement de chaque hébergement sur cette 
carte grâce à la lettre et au chiffre indiqués sur les encarts.

Belvédère 
des Bouzèdes

Cascade 
de Rûnes

Les Ayres

Col des Banettes



Des Cévennes 
au Mont 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

Antennes : Le Collet de Dèze, Saint Etienne 
Vallée Française, Saint Germain de Calberte, 
Sainte Croix Vallée Française et Vialas

#CEVENNESMONTLO


