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Bureau d’information touristique 
du Pont de Montvert :
Le quai, 48220 Pont-de-Montvert Sud-Mont-Lozère

Bureau d’information touristique 
du Collet de Dèze
Rue Principale, 48160 Le Collet-de-Dèze

Bureau d’information touristique 
de Saint Germain de Calberte
Place de l’Église, 48370 Saint-Germain-de-Calberte

Bureau d’information touristique 
de Saint Etienne Vallée Française
Village, 48330 Saint-Étienne-Vallée-Française

Bureau d’information touristique 
de Sainte Croix Vallée Française
La Placette, 48110 Sainte-Croix-Vallée-Française

Bureau d’information touristique 
de Vialas
Rue Haute, 48220 Vialas
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Lieu-dit Castagnols - 48220 Vialas
+33(0)7 72 12 46 64 - +33(0)4 66 41 04 16
gentiane@ane-et-randonnee.fr - www.ane-et-randonnee.fr

- Randonnées en liberté ou accompagnées.
- Itinéraire à la carte, en boucle ou en linéaire
Ouvert du 15 mars au 15 novembre.

Tarifs : location d’un âne : 1h : 15 €, la journée : 57 €, 
une semaine : 275 €. Possibilité de dormir en chambre 
d’hôtes ou gîte d’étape.

Le Moulin - 30122 Les plantiers
+33(0)4 66 30 36 55 - maisondeleau@cac-ts.fr
www.caussesaigoualcevennes.fr/la-maison-de-l-eau

- Situé dans l’ancien moulin du village.
- Expo moderne et ludique qui présente l’eau en Cévennes. 
- Boutique souvenirs et produits locaux.
Ouvert du 04/05 au 30/09. De mai à septembre ouvert 
du mercredi au dimanche et jours fériés de 14h à 18h. 
Du lundi au vendredi en juillet août de 11h à 17h.

Tarifs : adulte : 4 €;  enfant (6 à 12 ans) : 2,50 €. Visite 
guidée 5 € / adulte et 3 €/ enfants.

Le Moina - 30140 Thoiras
+33(0)6 45 14 39 84 - contact@abracadabranche.fr 
www.abracadabranche.fr

- Un site magique de 40 ha traversé par 2 rivières ! 
- Parc accrobranche au milieu des animaux de la ferme 
avec une tyrolienne géante de 300m 
- Aire de pique-nique 
Ouvert du 20 avril au 30 octobre, les week-end. 
Ouvert tous les jours en juillet /août.

Tarifs : Plein tarif : 20€, tarif enfant : 6 à 14 €, tarif 
famille : 6 à 18 €

Le Lac - 48800 Villefort
+33(0)4 48 32 00 25 - accrodulac@grandeurnature48.com
www.grandeurnature48.com/project/accrodulac

- 3 parcours acrobatiques dans une forêt de pins au 
bord du lac : tyroliennes, ponts de singe, skate, filets 
et le saut de tarzan !
- un parcours à partir de 3 ans pour les plus petits.
Ouvert tous les week-end de juin de 14h à 18h. Du 4 
juillet au 31 août, tous les jours de 10h à 18h.

Tarifs : adulte et enfants à partir de 8 ans 15 €,  enfant (de 
3 à 7 ans) : 10 €.

2 Avenue de la Gare - 48800 Villefort
+33(0)4 66 46 80 62 - grandeur.nature@wanadoo.fr
www.grandeurnature48.com

- Canyoning, via ferrata, spéléo et escalade.
- Formules sportives, famille ou découverte.
- Séjours de groupe possible.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre. Base nautique de 
mi-juin à fin août.

Tarifs : varient selon les activités de 30 à 65 €

Route de Millau - Sainte-Enimie - 48210 Gorges du Tarn Causses
+33(0)6 86 85 46 03 - +33(0)4 66 48 58 70 
mejeancanoe@gmail.com - www.canoe-mejean.com

- Accueil chaleureux et matériel de qualité.
- 8 parcours de 6 à 47 km au cœur d’un site classé.
- Multiactivité : Stand up Paddle, canyoning, ...
Ouvert du 1er mai au 30 septembre. 

Tarifs : journée, selon parcours : de 16 à 27 € par 
personne. Possibilité d’encadrement pour les groupes 
par moniteur (sur réservation).

Le Moulin - 48210 La Malene
+33(0)4 66 48 51 14 - canoeblanc@gmail.com
www.canoeblanc.com

- En canoë ou en kayak traversée des fameux « Défilé 
des Détroits », 9 parcours à découvrir.
- Descente des Gorges en stand up paddle avec un 
moniteur (sur réservation). Nouveauté 2020 : rafting !
Ouvert du 1er avril au 2 novembre.  

Tarifs : journée, selon parcours : de 36 à 54 € pour deux 
personnes. Aire de pique-nique et toilettes sur site. 

Le cirque des baumes - 48210 La Malène
+33(0)4 66 48 81 56 - contact@le-soulio.com
www.le-soulio.com  

- Plusieurs parcours de 10 ou 21 km et séjour évasion.
- Parking gratuit à disposition.
- Arrivée à votre véhicule

Ouvert du 1er avril au 30 septembre.

Tarifs : journée, adulte, selon parcours : de 20 € à 30 €. 
Réservez en ligne et bénéficiez de 10% de réduction sur 
le parcours.

Sur le chemin des vacances,
Entre Cévennes et Mont Lozère !

Venez à la rencontre de nos vastes étendues granitiques, des paysages façonnés 
par la main de l’homme et du riche patrimoine architectural. Explorez les 
serres et valats des Cévennes schisteuses. Découvrez le Tarn qui prend sa 

source sur le versant méridional du Mont Lozère et suivez les cours d’eau !                                                                                             
Partez à la rencontre d’un territoire d’exception, terre de résistance.

The Mont Lozère is a stupendous bar of granite of massive dimension. This magnificent highland 
overlooks the planes of the Languedoc and the méditerranean Sea. Narrow valleys where terraces, 

supported by low walls, extended arable plots as high as possible up the mountain side. Low 
valleys where crystal clear water flows, and rocky mountains top this beautifus countryside.

Entdecken Sie die Granitflächen des Mont Lozère, die von der Landwirtschaft geprägte Landschaft 
und das wunderschöne architektonische Erbe. Erkunden Sie die engen Täler, wo Terrassen 
von Steinmauern getragen werden. Folgen Sie den Bächen, die längs unserer Berge fließen.              

Treffen Sie eine außergewöhnliche Region !

Saint Lucie - 48100 Saint-Léger-de-Peyre
+33(0)4 66 32 09 22 - infos@loupsdugevaudan.com
www.loupsdugevaudan.com 

- Muséographie, expositions.
- Animations et jeux.
- Bar et snack sur place, boutique, aire de pique nique

Ouvert tous les jours du 27 avril au 15 novembre.

Tarifs : adulte : 12 à 18 €, enfant (3 à 11 ans) : 9 à 13 €.

48120 Sainte Eulalie en Margeride
+33(0)4 66 31 40 40 - contact@bisoneurope.com
www.bisoneurope.com

- Visites guidées en calèche (été) ou traineau (hiver) 
pour découvrir cette espèce rescapée de la préhistoire
- Bar, snack, restaurant
Ouvert tous les jours de mai à septembre et durant 
les vacances scolaires de 10h à 17h. De décembre à 
avril tous les jours sauf le mardi et jeudi. 

Tarifs (à partir de) : adulte : calèche 13,50 €, traineau 16 €, enfant 
(3 - 11 ans) : calèche : 7 €, traineau 8,5 €. Visite libre : de 3 à 6 €.

Lieu-dit Hyelzas - 48150 Hures-La-Parade
+33(0)4 66 45 65 25 - contact@ferme-caussenarde.com
www.ferme-caussenarde.com

- Basculez près de 100 ans en arrière
- Plus d’une vingtaine de pièces à découvrir sur la 
vie quotidienne des paysans du causse Méjean.
- Parcours découverte spécial enfant
- Guides de visites en GB, Es, De, NL.

Ouvert du 1er avril au 1er novembre tous les jours.

Tarifs : adultes : 6,50 €, enfants (6 à 17 ans) : 3,30 €.  Visite 
guidée  : 10 €.

Vallée Ricard - rue Victor Fumat - 30110 La Grand Combe
+33(0)4 66 34 28 93 - contact@maison-du-mineur.com
www.maison-du-mineur.com 

- À la découvrte de l’exploitation minière en 
Cévennes : le puits Ricard et la salle des machines 
(unique en Europe). Spectacles, expositions, ...
Ouvert du 8 février au 20 décembre, du mardi au 
dimanche et les jours fériés, de 9h à 12h et de 14h à 
17h30 ; en juillet / août ouvert de 10h à 18h.

Tarifs : adulte : 5 €; enfant (6-14 ans) : 3 €.

Lieu-dit le Villaret - 48190 Allenc
+33(0)4 66 47 63 76 - info@levallon.fr - www.levallon.fr

- Jeux, art et nature, un lieu unique !
- Plus de 120 surprises à partager à tous âges !
-  Compter 3 à 5 heures pour bien en profiter.
Ouvert tous les jours du 20/04 au 03/09 inclus. Puis 
les week-ends et tous les jours des vacances scolaires de 
Toussaint jusqu’au 1er novembre.

Tarifs : de 12 € à 13 €. Gratuit pour les moins d’1m.

48150 Hures-la-Parade
+33(0)4 66 45 61 31 - contact@aven-armand.com 
www.aven-armand.com

- Descente en funiculaire à plus de 100m sous terre. 
- Visite guidée, guide de visites en GB, Es, De, NL
- En été : descente en rappel par le puit naturel, sur 
réservation.

Ouvert du 4 avril au 1er novembre. 

Tarifs : adulte : 14,50 €, enfant (5-14 ans) : 9,50 €, - 18 ans : 
11,50 €. Parking, bar, restauration et boutique souvenirs.

Route des grottes - 30140 Mialet
+33(0)4 66 85 03 28 - +33 (0) 7 87 39 06 24
trabuc30@gmail.com - www.grotte-de-trabuc.com 

- Visite de la grotte au mystère des 100 000 soldats
- Visites guidées, audio-guides, boutique souvenir, snack
- Les nocturnes d’été : La grotte s’enflamme à la 
lueur de 1600 bougies : 22 juillet, 5, 12 et 19 août
Ouvert du 8 février au 20 décembre.

Tarifs : adulte : 11,60 €, enfant (5-12 ans): 6,90€, - 18 ans : 
9,90€. La dernière visite se fait 1h avant la fermeture.

48150 Meyrueis
+33(0)4 66 45 60 20 - contact@dargilan.com
www.grotte-dargilan-48.com

- Visite guidée de la grotte rose (1h15)
- Guide de visites en GB, Es, De, NL
- Éclairage led dynamique, 1 km de parcours
- Aire de pique-nique, snack-bar, boutique de souvenirs
Ouvert du 4 avril au 1er novembre. 

Tarifs : adulte : 12,50 €, enfant (5-17 ans): 8 € ; étudiant : 11,30 €.

48160 Saint Julien des Points 
+33(0)6 11 35 71 93 - tacletrain@laposte.net
www.tacletrain.com

- Voyage aller/retour d’1h environ en vallée longue.
- Place ombragée et sa buvette. Accès par la gare de 
Sainte Cécile d’Andorge à côté de la gare SNCF
Ouvert du 5 juillet au 31 août ouvert tous les 
jours sauf le samedi. En dehors de ces périodes se 
renseigner sur le site internet. 

Tarifs : adulte : 5 €, enfant (- de 12 ans) : 3 €,  famille : 12 €.

Le Cirque des Baumes - 48210 La Malène
+33(0)6 87 17 12 12 - contact@le107.com -  www.le107.com

- Saut à l’élastique de 107 mètre au dessus du Tarn, 
depuis une falaise. Réservation obligatoire.
Ouvert du 29 mars au 22 novembre. Ouvert le jeudi 
et dimanche en juillet et le jeudi, samedi et dimanche 
en août. Hors saison,  les contacter.

Tarifs : 90 € le saut. 120 € le saut + la vidéo. 

Le village - 48210 La Malène
+33(0)4 66 48 57 71 - +33(0)6 82 57 97 41 
locationcanoe.2000@gmail.com - www.canoe2000.fr

- Découvrez les détroits, la plus belle partie des 
Gorges du Tarn.
- Base, départ et tickets, sous le pont de la Malène. 
Ouvert du 10 avril au 30 octobre. Départ de 9h à 18h, 
sans contrainte horaire.

Tarifs : journée, selon parcours, pour deux personnes : 
de 36 à 54 €.

Route de Florac - Sainte Enimie  - 48210 Gorges du Tarn Causses
+33(0)6 66 51 90 10 - +33(0)4 66 48 57 60 
canophile@hotmail.fr - www.canoe-tarn.com

- À 200m du village médiéval de Sainte Enimie.
- Découverte de ce canyon grandiose à votre rythme.
- 6 parcours de 5 à 40 km.
Ouvert mai / juin / septembre : les week-end sur 
réservation ; juillet / août tous les jours à partir de 9h.

Tarifs : ½ journée, selon parcours, de 12 à 20 € ; journée : 
de 20 à 24 € par personne. Etudiant / scolaire : -10%.

Front du Tarn, Saint Enimie - 48210 Gorge du Tarn Causses
+33(0)6 64 91 78 94 - bdm.steenimie@gmail.com
www.activitesgorgesdutarn.com

- Via ferrata, spéléo, escalade, canyoning, stand up 
paddle. Accueil de groupe
- Moniteurs diplômés d’états ayant une parfaite 
expérience et connaissance du milieu dans lequel 
ils évoluent. 

Ouvert toute l’année en fonction des activités.

Tarifs (à partir de) : canyoning : 50 €, spéléo : 35 €,via 
ferata : 40 €, paddle : 35 €, escalade : de 35 €. 

Les jardins de la filature - 19 rue du Luxembourg - 30140 Anduze
+33(0)6 16 03 07 55 - +33(0)4 66 60 24 16
sentiersvagabondsapn@gmail.com
www.sentiersvagabonds.com

-  Rando aquatiques, canyoning, VTT électrique, 
canoë-kayak, balades pédestres, courses d’orientation, 
spéléologie, via ferrata, bivouacs. 
- 3 accompagnateurs en Moyenne Montagne spécialisé. 
Ouvert toute l’année. Hors saison fermé les W-E. 
Dès avril ouvert 7 jours sur 7.

Tarifs : ½ journée, de 18 à 44 € ; journée : de 25 à 62 €.

5 rue de la Bourgade - 48800 Villefort
+33(0)6 07 71 29 03 - info@montlozere-aventures.com
www.canyoning-lozere.fr

- Escalade, canyoning, via-ferrata et stages.
- Moniteur d’escalade diplômé d’Etat spécialisé dans 
l’encadrement et l’accompagnement d’activités.
Ouvert toute l’année.

Tarifs : canyoning : de 50 à 70 €, via ferrata de 40 à 50 €, 
escalade : de 40 à 270 €.

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

- Randonnée à pied, VTT, VTT à assistance 
électrique, géocatching et marche nordique. Et en 
hiver : ski de fond, ski de randonnée nordique, 
raquettes, et espace luge.
- Boutique de produits régionaux, point info du 
Parc national des Cévennes
Ouvert toute l’année.

Champclauson l’Enfer - 30110 La Grand Combe
+33(0)4 66 60 34 65 - contact@dinopedia-parc.fr 
www.dinopedia-parc.fr

- Visite de la Forêt Fossile en petit train, immersion 
dans le monde des dinosaures animés en tailles réelles.
- Couloir du Temps, Zone de Fouilles, Cinéma, Baby-
parc, Boutique, Restaurant avec terrasse ombragée
Ouvert du 4 avril au 2 novembre du mercredi au 
dimanche + vacances + jours fériés.

Tarifs : adulte : 18 €, enfant : 12 €. Gratuit au moins d’1 m.

Le territoire offre plus de 30 itinéraires de randonnée, allant du plus sportif à la balade sans difficultés.
Retrouvez les en téléchargement sur : 
www.cevennes-montlozere.com/fr/a-voir-a-faire/itineraires-randonnee
ou dans les antennes de l’office de tourisme, tarifs : 1 € / fiche et carnet de rando (10 fiches) : 6 €.

Les sentiers d’interprétation du Parc national des Cévennes se composent de visites historiques des villages et 
de balades thématiques de quelques heures, souvent accessibles à tous et bien adaptés aux familles. 

Retrouvez les sur la carte :    , en téléchargement sur : www.cevennes-montlozere.com ou destination.cevennes-
parcnational.fr, fiches gratuites dans les antennes de l’office de tourisme.

Goûtez aux saveurs locales
Marchés / markets / die 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.

Le territoire des Cévennes au Mont Lozère est traversé par plusieurs grands itinéraires :
le chemin de Stevenson GR®70, le tour du mont Lozère GR®68, les chemins de l’agropastoralisme, les 
chemins camisards, le chemin Urbain V GR®670, ... 
Renseignements, brochures et topoguides disponibles dans les offices de tourisme.

The territory of the Cévennes at Mont Lozère is crossed by several great hiking trails : The Stevenson Trail GR®70, the Mount Lozère 
Trail GR®68, the Camisard Trails, the Urbain V Trail GR®670, ... Information, brochures and topoguides available in tourist offices.

Das Gebiet der Cevennen am Mont Lozère wird von mehreren großen Wanderwegen durchquert : Der Stevenson Weg GR®70, Der « Mont 
Lozère » Weg GR®68, Der Camisard Weg, Der Urbain V Weg GR®670,… Informationen, Broschüren und Reiseführer in den Tourismusbüros

Les Douzes - Lieu dit le Truel - 48150 Meyrueis
+33(0)5 65 62 69 69 - +33(0)6 32 02 82 92 
maisondesvautours@hotmail.fr - www.maisondesvautours.fr

- Musée et salle de vidéo-transmission
- Terrasse d’observation et accès à un site classé
Ouvert du 1er avril au 31 octobre. Fermé le lundi en 
hors saison. Juillet / août : ouvert tous les jours de 
9h30 à 19h30. 

Tarifs : adulte : 6,90 €, enfant : 3 €, famille : 18,50 €.

Lieu-dit la Rouvière - 48110 St Martin de Lansuscle
+33(0)6 82 05 41 93 
tramontane-en-cevennes@laposte.net
www.bourricot.com/tramontane

- Circuit sur mesure à la demande, de 1 à 15 jours.
- Possibilité de dormir en gîte d’étape ou en 
chambre d’hôtes sur place.

Ouvert toute l’année.

Tarifs : location d’un âne : la journée, de 35 à 50 €.

Saint Maurice de Ventalon - 48220 Pont de Montvert Sud 
mont Lozère - +33(0)4 66 41 07 85 - +33(0)6 61 70 89 48
lacavaleduventalon@gmail.com

- Promenades de 2h à la journée sur réservation.
- Randonnée itinérantes aves les chevaux de Mérens. 
- Possibilité de dormir sur place dans camping

Ouvert toute l’année.

Tarifs : balade de 1h30 : 30 €, la ½ journée : de 40 € à 50 €, 
la journée, de 75 € à 80 € (pique-nique inclus).

Lieu-dit les Mourènes - col de Jalcreste - 48240 Saint André 
de Lancize - +33(0)6 87 35 17 85 
originalilas@gmail.com - www.mourenes.fr   

- Balade et randonnée à cheval, à poney pour les enfants.
- Initiation en carrière encadrée par une diplômée d’Etat.
Ouvert toute l’année.

Tarifs : 1h30 (initiation + balade) idéal pour débutant : 25 €, 
balade 2h : 31 €, 3h : 42 €, journée : 78 € (pique-nique inclus). 
Situé à 2,5km du Col de Jalcreste sur la piste forestière de Solpéran.

Lieu-dit le Rouve Bas - Col de Jalcreste - 
48240 Saint André de Lancize - www.templedurouve.com

- Lieu de mémoire sur l’une des principales pages 
du passé de notre région (guerre des camisards) qui 
interroge sur la tolérance et la liberté de conscience. 
- Projection et écrits pour ponctuer la visite.
Fermé en 2020 cause COVID-19. Ouvert de juin à 
septembre 2021.

Entrée libre. Accueil de groupe.

5 rue de l’Industrie - 30270 Saint Jean du Gard
+33(0)4 66 85 10 48 - maisonrouge@alesagglo.fr
www.maisonrouge-musee.fr

- Musée de société, installé dans une ancienne 
filature de soie. Riche collections ethnographiques 
et historiques du XVIIème siècle à nos jours.
Ouvert Juillet-Aout : tous les jours de 10h à 18h.  Mi-
saison : tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h. Ouvert toute l’année sauf janvier.

Tarifs : adulte : 8 € ; jeune (12-18 ans) : 4 €; gratuit - de 12 
ans.  Visite guidée : 2 € en plus par pers.

18 rue Vincent Faita - 30480 Cendras
+33(0)4 66 07 39 25 - gestionbiosphera@smhvc.fr
www.biosphera-cevennes.fr

-  Maison de la réserve de la biosphère des Cévennes.
- Espace muséographique, expos temporaires, 
conférences… 
Ouvert du 3 janvier au 14 août et du 2 septembre 
au 18 décembre les mercredis de 9h à 12h et les 
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Visite en autonomie gratuite. Visite commentée/groupe 
: devis sur demande

Bramabiau 30750 Saint Sauveur Camprieu
+33(0)4 67 82 60 78 - bramabiau@aol.com
www.abime-de-bramabiau.com

- Circuit de 1km très accessible.
- Grande crevasse d’où rejaillit la « rivière du Bonheur ».
- Prévoir vêtement chauds quelle que soit la saison.
- Empreintes de dinosaures.
Ouvert du 04/04 au 01/11. Avril, mai, juin, septembre 
de 10h à 17h30 ; Juillet / août de 10h à 18h30 et octobre 
/ novembre de 11h30 à 15h45, visite à heure fixe. 

Tarifs : adulte : 10 €, enfant (6-12 ans): 6,50 € (12-16 ans) : 7,50 €.

6 place Boyer -  48400 Florac trois Rivières
+33(0)4 66 45 18 31 - info@cevennes-evasion.com
www.cevennes-evasion.fr

- Canyon, canoë, spéléo, via corda, via ferrata, VTT, 
randonnées, ...
- Activités à la ½ journée, journée, week-end et stages.
- Guides diplomés d’Etat 
Ouvert toute l’année en fonction des activités. 

Tarifs : varient selon les activités, de 35 à 56 €.

N106 - 30110 Sainte Cécile d’Andorge
+33(0)7 50 29 24 63 - lescamboux@gmail.com
www.lescamboux.com

- Location de pédalos, canoës et de Stand Up Paddle.
- Activités de pleine nature : escalade, VTT, Pump trac, 
tyrolienne…
- Aire de pique-nique avec buvette.
Ouvert tous les jours du 1er juillet au  31 août de 
10h à 19h. Le reste de l’année sur réservation.

Entrée gratuite. Tarifs : varient selon les activités.

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

- Séjours et week-ends thématiques (randonnées, 
balnéo, pêche, art et nature,...) tout compris.
- Activités à la journée : randonnée pédestre, 
sophrologie, qi gong, trail, VTT, marche nordique, 
cyclo, en liberté ou encadrées.
Ouvert toute l’année.

Grand Rue - 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
+33(0)6 68 14 87 78 - larbreauxabeilles@sfr.fr
www.ruchetronc.fr

- Présentation de ruches traditionnelles et informations 
sur les abeilles noires, dégustation de miel, et d’hydromels
Ouvert toute l’année sur rdv : conférence, chantier 
participatif, atelier d’initiation, film documentaire, ...
Partez à la découverte d’une architecture ancestrale dédiée 
au bien-être des abeilles grâce au dépliant « Les ruchers-
tronc de la vallée de l’abeille noire ». Vous retrouverez les 
départs des sentiers sur la carte :        . 

Marchés le matin
Markets the morning / Die Märkte am Morgen

Marchés nocturnes
Night markets / Die Nachtmärkte 

Arpentez nos sentiers
Hiking trail / Wanderwege

1

Le Lac -  48800 Villefort 
+33(0)4 66 46 83 39  - grandeur.nature@wanadoo.fr
www. grandeurnature48.com

- Location de canoë, paddle, pédalo, bateaux 
électriques, zodiacs, bateaux à voile.
- Cours et stage de voile.
- Plage de sable, baignade surveillée en juillet et 
août tous les après-midi.
Ouvert du 20 juin 31 août. Samedis et dimanches de 
14h et 18h. Tous les jours de 9h à 18h à partir du 4 juillet.

Réservation conseillée. Tarifs : varient selon les activités.

2

3

4

Le SouLio

Canoë au MouLin de La MaLène 
PaddLe deS GorGeS du Tarn

Le CanoPhiLe 

Canoë Méjean

Les Laubies - 48000 Saint Etienne du Valdonnez
+33(0)4 66 65 36 11 - info@lozerepeche.com
www.lozerepeche.com/etangs-de-peche-de-lozere

- Conseils pêche
- Lieu de pique nique ombragé avec des tables
- Location de matériel
Ouvert les week-ends et jours fériés du 1er mai au 
30 juin. Tous les jours du 1er juillet au 6 septembre 
de 10h à 18h.

Tarifs : 19 € les 8 truites, 10 € les 4 truites, 3 € l’unité. 

Lac - 48800 Villefort
+33(0)4 66 69 10 65 
www.lozerepeche.com/lac-de-villefort

- Encadrement spécialisé pour s’initier, découvrir ou 
se perfectionner sur une technique 
- Vente de matériel et de cartes de pêche et d’appâts, 
- Location de barques,
- Restauration et bar
Ouvert du 15 février au 31 octobre tous les jours. 
De 8h à 18h. 

ÉTanG de PêChe de Barrandon

aCCueiL PêChe LaC de ViLLeforT

BaSe nauTique deS CaMBoux

BaSe nauTique LaC de ViLLeforT

Canoë 2000

SenTierS VaGaBondS

CéVenneS ÉVaSion

BaSe de PLein air 
Grandeur naTure

MonT Lozère aVenTureS

Bureau deS MoniTeurS de
SainTe eniMie
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Station du Bleymard Mont Lozère 48190 Mont Lozère et Goulet
+33(0)4 66 48 66 48 - montlo@france48.com
www.lemontlozere.com

- Domaine alpin de 7 pistes ; location de matériel (skis, 
surf, fond, luges...), restauration sur place.
- Accueil au col de Finiels, départ du domaine nordique 
en hiver (raquettes, ski de rando, espace luge).
Ouvert tous les jours, durant les vacances scolaires, 
de 9h à 17h. En dehors, fermé le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi. Sous réserve d’enneigement

STaTion du MonT Lozère

STaTion du MaS de La Barque

6 place Boyer -  48400 Florac trois Rivières
+33(0)4 66 45 18 31 - info@cevennes-evasion.com
www.cevennes-evasion-boutique.com

- Organisation de séjours pour découvrir les Cévennes 
et les Gorges du Tarn 
- Randonnées pédestre, randonnées VTT, ...
- Magasin spécialisé dans les sports nature : l’escalade 
et la via ferrata, le canyoning, ... 
Ouvert toute l’année. 

CéVenneS ÉVaSion

19

Les Alpiers 48190 Cubières
+33(0)4 66 48 67 02 - +33(0)6 76 39 03 55 
contact@lozair.net - www.lozair.net

- Séjours sur mesure pour les groupes ou en 
individuel à la portée de tous. 
- Accompagnement en montagne, séjour rando 
bien être et ressourcement, qi gong, randonnées 
pédestre, trail, VTT, ski alpin, ski de fond, trail 
nordique, raquette accompagné ou en liberté.

Ouvert toute l’année.

Loz’air randonnéeS

20 L’aCCro du LaC
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10 chemin de Puech Majou - 30140 Bagard
+33(0)4 66 25 89 77 - +33 (0) 6 63 10 45 07
forestparc@yahoo.fr  - www.forestparc.com

- 10 parcours pour adultes et enfants.
- 30 ha de forêt de pins abritant plus de 130 ateliers
- Laser game, aquabranche, mini-golf,... sur place
- Aires de pique-nique ombragées et buvette
Ouvert du 1er mars au 1er novembre. 

Tarifs : de 7 € à 23 € par personne selon les parcours.

foreST ParC

La ferMe aBraCadaBranChe

ZC Saint Julien du Gourg - 48400 Florac trois Rivières
+33(0)4 66 45 18 31 - +33(0)6 76 30 31 84 
info@cevennes-evasion.com - www.lozere-accrobranche.com

- Plus de 30 ateliers répartis en 6 parcours disponible 
à partir de 4 ans, 
- Aire de pique-nique aménagée au bord du Tarn.
Ouvert à partie du 4 juillet. En juillet / août du 
dimanche au vendredi de 10h à 20h.

Tarifs : de 6 € à 18 € par personne selon les parcours.

ParCourS aCroBaTique 
CéVenneS ÉVaSion

LeS CheMinS franCiS

Lieu-dit la Roquette - 48110 Molezon
+33(0)6 68 13 81 01 - +33 (0) 4 66 32 35 89
cevennesgrandosdanes@gmail.com - www.gitedelaroquette.com

- Balades sur mesure au coeur des Cévennes
- Pour les petits et les grands de tous les niveaux, 
nos ânes et nos topoguides seront d’excellents, 
médiateurs du patrimoine et de la vie locale. 
Ouvert toute l’année. 

Tarifs : location d’un âne : la ½ journée : de 38 € à 48 €, la 
journée : de 48 € à 55 €, deux jours : 96 €

CéVenneS G’rando d’âneS

GenTiâne

TraMonTane

ferMe équeSTre deS MourèneS

La CaVaLe du VenTaLon

GroTTe de darGiLan ***

aBiMe de BraMaBiau ***

GroTTe de TraBuC ****

aVen arMand ***

Le VaLLon du ViLLareT

dinoPedia ParC

Train de L’andorGe en CéVenneS

38 place de la gare 30140 Anduze
+33(0)4 66 60 59 00 - contact@citev.com
www.trainavapeur.com

- Parcours en train touristique de 13km
- Visite de la locomotive à la gare de St Jean du Gard, - 
Halte possible à la Bambouseraie d’Anduze.
Ouvert du 7 avril au 31 octobre. Tous les jours du 
1er juillet au 31 août.

Tarifs : adulte A/R : 16,50 €, aller simple: 12,50 €; enfant (4 
à 12 ans) A/R : 11,50 €, aller simple : 9,50 €.

40 Train à VaPeur deS CéVenneS

La MaiSon deS VauTourS

réSerVe deS BiSonS d’euroPe

LeS LouPS du GéVaudan

ÉLaSTiC naTuraL BunGee - Le 107

Le TeMPLe du rouVe

La MaiSon du Mineur

BioSPhera, CenTre d’inTerPréTaTion 
deS VaLLéeS CéVenoLeS

44 La MaiSon de L’eau

Le Mas Soubeyran - 30140 Mialet 
+33(0)4 66 85 02 72 - musee@museedudesert.com
www.museedudesert.com

- 15 salles qui présentent l’histoire du protestantisme, 
de la révocation de l’Edit de Nantes à la révolution.
- Le musée se situe dans la maison natale du chef 
camisard Rolland.
Ouvert du 01/03 au 30/11 tous les jours de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h ; du 15/06 au 30/09 ouvert de 9h30 à 18h30.

Tarifs : plein tarif : 6 €; jeune : 4,50 €; gratuit - de 10 ans. 

46 Le MuSée du déSerT

La ferMe CauSSenarde 
d’auTrefoiS

MaiSon rouGe, MuSée deS       
VaLLéeS CéVenoLeS

L’arBre aux aBeiLLeS

La ferme des Cévennes - 48400 Florac Trois Rivières
+33(0)4 66 45 10 90 - accueil@lafermedescevennes.fr
www.lafermedescevennes.com

- Parcours commenté à la rencontre de nos animaux.
- Visite interactive de la fromagerie et de nos caves 
d’affinage 
- Découverte des paysages majestueux en compagnie 
d’un âne sur les chemins de randonnées.
Ouvert du 1er avril au 1er  novembre de 9h à 16h.

Tarifs : visite de la ferme adulte : 5 €, enfant (3 - 12 ans) : 2 
€. Location âne : 2h : 25 €, ½ journée : 30 €, journée 48 €.

La ferMe deS CéVenneS
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Saint-Chély du Tarn - 48210 Gorges du Tarn-Causses
+33(0)4 66 31 58 36 - contact@lemoulindecenaret.com
www.lemoulindecenaret.com

- Boutique innatendue autour de la source qui 
coule à l’intérieur du moulin
- Sélection de créations artisanales, pièces uniques 
fabriquées dans la région et en France.
Ouvert tous les jours de 10h à 19h jusqu’à début 
octobre (consulter les réseaux sociaux pour les infos 
de dernières minutes)
Tarifs : entrée libre

Le MouLin de CénareT
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