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Autour d'Alès

Terres Cévenoles

N
O

E

Cevennes
une destination, quatre identités

Bienvenue dans le sud de la France,
au cœur d’un territoire d'exception qui
répondra à vos envies de sensations et
de découverte… Cadre de vie chaleureux
aux accents gorgés de soleil, patrimoine
remarquable, grands espaces naturels,
activités culturelles, sportives ou
de loisirs et plaisirs de la table...
Ici tout est réuni pour que
vos vacances soient réussies !

erres Cevenoles

Génolhac

La GrandCombe

Autour
d'Ales

Alès

Welcome to the South of France, in the heart
of an exceptional region… A pleasant way of life
with lots of sunshine, diverse historical
monuments, plenty of cultural as well as sporting
and leasure activities, not to forget an enticing
choice of restaurants. Everything to ensure an
enjoyable holiday!

Saint-Jean
du-Gard
Anduze

Vallees
des Gardons

Vézénobres

Welkom in het Zuiden van Frankrijk, in het hart
van een uitzonderlijk gebied met tal van natuurlijke
en culturele rijkdommen, een mediterraan klimaat
en met volop sportieve en culturele activiteiten.
Deze streek biedt u alle ingrediënten voor een
onvergetelijke vakantie.

Pays de
garrigues
6

Pays de garrigues

Vallées des Gardons

Vall es des Gardons

erres C venoles
Aux contreforts du Mont Lozère, depuis La Grand'Combe
jusqu'à Génolhac, les panoramas sont à couper le
souffle. Ce territoire protégé par le Parc national des
Cévennes incite à la découverte et à la détente. A ne
pas manquer : le patrimoine (Châteaux de Portes et
d’Aujac, Maison du mineur…), les coins de baignade,
les sentiers de randonnée, et la bonne gastronomie
de terroir !

C’est le terrain de jeu idéal pour les amoureux de
randonnée, d’activités de pleine nature, et de
baignade en rivière ! Découvrez, entre Anduze,
Mialet et St-Jean-du-Gard, des paysages variés, une
nature préservée, traversée par les eaux pures et
vives des Gardons, et des sites remarquables, qui
invitent à la découverte et à la détente (Bambouseraie,
train à vapeur des Cévennes, grottes...).

At the foothills of Mont Lozère, discover unspoilt
landscapes, unique vantage points, ideal lakes and
rivers for swimming... And don't miss the originality of the
local cuisine!

Hiking and footpaths, bathing spots, leisure activities will
punctuate your holidays! Relax and enjoy the view!

Ontdek de ongerepte landschappen, unieke vergezichten,
meren en mooie zwemplekken aan de voet van de Mont
Lozère. Proef vooral ook eens de lokale keuken.

Naast bezienswaardigheden zoals het Bamboebos, de
Stoomtrein van de Cevennen en de grotten, is dit ook het
gebied voor natuurliefhebbers, wandelaars, voor outdoor
activiteiten en mooie zwemplekken langs de rivier.

Autour d'Al s

Pays de garrigues

Alès offre un visage pluriel, conjuguant douceur de
vivre et vitalité d’une ville, centre de tout un bassin
de vie. Il s’y passe toujours quelque chose ! On peut
profiter d’un spectacle ou d’un musée, faire les
boutiques, se rafraîchir dans les parcs ombragés et
fleuris... ou bien encore relever le défi des sports
mécaniques à seulement 5 mn du centre !

Aux portes des Cévennes et de la Provence, ce territoire
dominé par le Mont-Bouquet, est très apprécié des
parapentistes et amateurs d’escalade. Il abrite mille
et un trésors, dont de charmants villages à découvrir
sans tarder ! À ne pas manquer, Vézénobres labellisée
“Village de Caractère”, magnifique cité médiévale
perchée, témoin de 1000 ans d’architecture et d’histoire.

Alès is at the heart of this welcoming and lively region,
there’s always something happening! You can go to a
show or visit a museum, go shopping, stroll in a park or
even view motor sports…

While your stay at the gates of Provence, you will enjoy
rock climbing and paragliding. You can see natural and
built heritage and visit scenic villages (including the
medieval village of Vézénobres).

In de stad Alès, het hart van dit levendige gebied, is altijd
wel iets te beleven. Hier vindt u musea, theaters, winkels,
schaduwrijke parken en u kunt hier zelfs autosport
beoefenen.

In dit gebied tussen de Cevennen en de Provence,
kunt u outdoor activiteiten beoefenen zoals klimmen en
parapenten en pittoreske dorpjes bezoeken, waaronder
het prachtige plaatsje Vézénobres.
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oisirs & decouvertes
LES CLÉS DU BIEN-ÊTRE
Anduze

Bien~ tre

D5

Vallées des Gardons
Marie-France et Véronique vous accueillent dans leur
boutique énergétique pour partager leur savoir-faire dans
les domaines de la lithothérapie et aromathérapie.
Egalement encens naturels, bijoux, statuts, huiles essentielles, teintures et bijoux.
Wellness shop: lithotherapy, aromatherapy, jewels ...
Wellnesswinkel: lithotherapie, aromatherapie, juwelen ...

Wellness • Welzijn

9, rue droite
30140 ANDUZE
lesclesdubienetre.anduze@gmail.com
Facebook : Les clés du bien-être - Anduze
04 34 24 47 20

ELLE INSTITUT
Anduze

CÉVENNES BIEN-ÊTRE

D5

Boisset-et-Gaujac

Vallées des Gardons
Située au cœur d’Anduze, la parfumerie et institut de
beauté propose une sélection de parfums Molinard et
une gamme de soins pour un moment pour soi : soins
du visage bio, soins du corps, massage, beauté des pieds,
manucure...
Institute dedicated to wellness and beauty.
Wellness & Beauty en zorgcentrum.

Une parenthèse pour soi dans cet espace où sont proposés
des massages bien-être et des soins énergétiques :
détente, relaxation, ressourcement, prise de conscience et
équilibre. Ecoute et conseils adaptés à vos besoins.
Relaxing, massages, personal development...
Wellnesscentrum: ontspanningstechnieken, persoonlijke
ontwikkeling...

6, place couverte
30140 ANDUZE
savajolspascale@gmail.com
Facebook : Elle Institut

496A, chemin de Sauve
30140 BOISSET ET GAUJAC
cevennesbienetre@gmail.com
www.cevennesbienetre.fr

04 66 61 61 32

06 18 98 22 25

L’ESSENCE BAMBOU
Anduze

D5

Vallées des Gardons

LÂCHER PRISE

D5

Les Mages

Vallées des Gardons

E3

Terres cévenoles
Praticienne en massage de bien-être depuis plus de 20 ans
et réflexologue certifiée, Isabelle s’adapte à vos besoins :
des massages doux ou profonds, toniques ou calmants. La
réflexologie permet de travailler des troubles spécifiques.
Les prestations se font soit à domicile soit en cabinet.
A place dedicated to wellness: massage...
Wellnesscentrum: massage...

Situé à Anduze à la Porte des Cévennes, Aurélie propose
différents soins, modelages du corps en Ayurveda, Relaxant,
Tibétain, Energétiques, spa-jacuzzi. Elle vous accueille dans un
environnement apaisant, où l’air et l’énergie de la nature
circulent en toute simplicité, pour vous permettre de trouver la
plénitude et la sérénité tant recherchées.
A place dedicated to wellness: massage...
Wellnesscentrum: massage...
151, chemin de Magali
30140 ANDUZE
serre.aurelie.gite@gmail.com
www.lessencebambou.fr

178 chemin du roulet haut
30960 LES MAGES
contact@ecole-massages-du-monde.fr
www.ecole-massages-du-monde.fr

06 16 19 02 06

06 18 93 01 26
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ESPACE ZEN ATTITUDE
Alès

INSTITUT CLIN D’ŒIL BEAUTÉ • GUINOT

E4

Vézénobres

Autour d’Alès
Lieu unique sur Alès, le Spa Espace Zen Atttitude propose
500 m² d’espace bien-être : bassin chauffé avec bain à
remous, hamman au ciel étoilé et sauna infra-rouge.
Soins esthétiques et Spa pour tous.
A place dedicated to wellness: massage, spa, hammam...
Wellnesscentrum: massage, spa, hammam...

Niché au pied du village, cet institut propose une consultation
personnalisée et des conseils adaptés. Soins du visage et
du corps, épilations, découvrez les méthodes exclusives
Guinot (100 % made in France).
Institute dedicated to wellness and beauty: beauty
treatments, relaxing full body massages...
Wellness & Beauty en zorgcentrum.

170, rue Jean Perrin
30100 ALÈS
espacezenattitude@gmail.com
espace-zen-attitude.com

115, CC La Condamine
30360 VÉZÉNOBRES
clin.doeil.beaute@wanadoo.fr
www.institut-vezenobres.guinot.com

06 86 35 86 53

04 66 83 55 14 • 06 11 50 68 61

OCÉANE INSTITUT
Alès

E5

Pays de garrigues

LE ROYAL DAY SPA

E4

Vézénobres

Autour d’Alès

E5

Pays de garrigues

Hélène et Danaé, spécialisées dans divers domaines, vous
accueillent dans un mas de 200m², lieu de plénitude et de
détente, dédié exclusivement à votre beauté et bien- être.
Vous bénéficierez de leurs conseils et profiterez de tous
leurs services.
A place dedicated to wellness: massage, spa, hammam...
Wellnesscentrum: massage, spa, hammam...

Dans un environnement privilégié, espace consacré à la
sérénité et au mieux-être du corps et de l’esprit : cabines
de soins, table de gommage chauffante, hammam, sauna
finlandais et spa avec chromothérapie...
A place dedicated to wellness: massage, spa, hammam...
Wellnesscentrum: massage, spa, hammam...

144A chemin de Perusse
30100 ALÈS
institutoceane30@gmail.com
www.oceaneinstitut.com

381, chemin du stade
30360 VÉZÉNOBRES
contact@leroyaldayspa.fr
www.leroyaldayspa.fr

06 61 35 83 51 • 06 23 19 43 43

04 30 38 14 26

UNE PAUSE EN DOUCEUR
Saint-Césaire-de-Cauzignan

LES THERMES DES FUMADES
F5

Allègre-les-Fumades

Pays de garrigues

F3

Un peu plus loin

Anne et Xavier vous invitent à prendre du temps pour
vous, pour vous reposer au calme après un passage
délicat. Méthodes proposées : accompagnement créatif de
transition, travail relationnel et sensoriel avec le cheval et
la nature. Hébergement sur place.
A place to rest, relax, find yourself.
Een plek om te rusten, te ontspannen, jezelf te vinden.

Le centre de beauté et de remise en forme propose des
soins esthétiques, des forfaits à la demi-journée, à la journée
ou sur plusieurs jours. Un plaisir détente seul, à deux ou
entre amis. Produits cosmétiques biologiques.
Thermal spa and wellness center : massage, heated pool...
Dit thermale park en kuuroord is tevens wellness en fitnesscentrum. Spa , massages en verwarmd zwembad....

693, chemin de Cubières
30360 SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN
bonjour@unepauseendouceur.com
www.unepauseendouceur.com

Les Fumades les Bains
30500 ALLÈGRE-LES-FUMADES
info@fumades.com
www.fumades.com
04 66 54 08 08

04 66 54 91 91 • 06 72 53 19 87
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oisirs & decouvertes
Equipements
de loisirs
Leisure facilities
Ontspannen en recreatie

CENTRE NAUTIQUE LE TOBOGGAN ET PISCINES D’ÉTÉ
Alès Agglomération
Le centre nautique Le Toboggan situé à Alès est composé d’un bassin de 25 x 25 m
et d’un bassin ludique avec toboggan, bain bouillonnant et nage à contre-courant.
Il accueille petits et grands tout au long de l’année.
En été, rendez-vous à Concoules, au Martinet, à La Grand’Combe, à St-Jean-deValériscle, à St-Julien-les-Rosiers, à Cendras, à Salindres, à St-Jean-du-Gard et à
Alès pour profiter des joies de la baignade dans l’une des 9 piscines de plein air
d’Alès Agglomération.

Swimming centre with large pool and giant slide.
9 outdoor summer pools in Concoules, Le Martinet, La Grand’Combe, St-Jean-deValériscle, St-Julien-les-Rosiers, Cendras, Salindres, St-Jean-du-Gard et Alès.
Overdekt zwembadcomplex met groot bassin en speelbassin met glijbaan,
9 openluchtbaden in Concoulès, Le Martinet, La Grande Combe, St. Jean-deValériscle, St. Julien-les-Rosiers, Cendras, Salindres, St. Jean du Gard et Alès.

www.ales.fr

PARADIS KID’S
Anduze

LES LENDEMAINS

D5

La Grand’Combe

Vallées des Gardons

D3

Terres cévenoles

Ouverture pour les vacances de Pâques. En période
scolaire ouvert tous les mercredis et week-ends à partir
de 14h. Juillet et août ouvert à partir de 11h. Maillot de
bain obligatoire. Restauration sur place. 8€ illimité par
personne.
Inflatable play area for children.
Speelpark met opblaasbare attracties voor kinderen.

Espace culturel en milieu rural.

Cultural space in rural areas.
Culturele ruimte op het platteland.

Rue de la cantine
Champclauson
30110 LA GRAND’COMBE
production@leslendemains.fr
www.leslendemains.fr

35, chemin bas plan des Molles
30140 ANDUZE
sandrinebenonie@icloud.com
Facebook : Paradis kids anduze
06 07 60 64 53

04 66 34 59 81
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PARADIS KID’S
Ste-Cécile-d’Andorge

ESCAPE ROOM
D2

Alès

Terres cévenoles

E4

Autour d’Alès

Ouvert de mi-juin à mi-septembre, espace dédié aux
enfants qui offre un accès aux structures gonflables
aquatiques. Maillot de bain obligatoire, restauration sur
place, lac a proximité. 8€ illimité par enfant.

Escape Room Alès est un jeu d’énigmes grandeur nature.
Vous avez le choix entre 3 thématiques et disposez de 60
ou 90 mn pour résoudre les différentes énigmes que vous
rencontrerez afin de pouvoir vous échapper.

Inflatable play area for children.

Enigma games life-size.

Speelpark met opblaasbare attracties voor kinderen.

Escape room.

Guinguette des 2 lacs
Route de Ste-Cécile-d’Andorge • RN 106
30110 STE-CÉCILE-D’ANDORGE

9, avenue Jules Guesde
30100 ALÈS
escaperoom.ales@gmail.com
www.escape-room-ales.com

06 50 88 22 92

04 34 24 33 27 • 06 51 81 52 67

CINÉPLANET
Alès

LE MACABRE REPAIRE • ESCAPE GAME

E4

Alès

Autour d’Alès
L’univers cinéma en haute technologie en cœur de ville.
Parking La Maréchale & Place des Martyrs gratuits 3h.

Nouvelle activité phare de l’hôtel Ibis d’Alès, l’escape
game touche toutes les générations. Enfermés dans nos
sous-sols avec vos coéquipiers, vous disposez de 60 mn
pour résoudre une suite d’énigmes et ainsi espérer vous
échapper.
Enigma games life-size.
Escape room.

The world of cinema in high technology.
Bioscoopcomplex in het centrum van Alès.

Place des martyrs de la Résistance
30100 ALÈS
contact@cineplanet.fr
www.cineplanet.fr

18, rue Edgard Quinet
30100 ALÈS
contact@escapeibisales.fr
www.escapeibisales.fr

04 66 52 63 03 • 06 12 18 60 44

04 66 52 27 07

ESCAPE GAME ALÈS HORROR STORY
Alès

E4

Autour d’Alès

THÉÂTRE LE CRATÈRE

E4

Alès

Autour d’Alès

E4

Autour d’Alès

L’escape game est un jeu d’évasion grandeur nature. Vous
aurez 60 mn pour réussir à vous échapper. L’escape game est
fait pour tous ! Que ce soit en famille, entre amis ou entre
collègues... 3 scénarios, 3 ambiances : «la bouchère» (thème
serial killer), «Asylum» (thème hopital psychiatrique) et
«Hotel transylv’ales» (thème vampires). Sur réservation.
Enigma games life-size.
Escape room.

Classé scène nationale, il est une des plus importantes salles
de spectacle de la région. Théâtre, danse, musique, cirque et
arts de la rue sont privilégiés, avec une priorité à la création
contemporaine.
National theatre with a programme of theatre, dance, music...
Nationaal theater met cultureel aanbod van dans, muziek en
theater.

17, avenue d’Alsace
30100 ALÈS
aleshorrorstory@hotmail.com
www.aleshorrorstory.com

Rue Pablo Picasso
30100 ALÈS
info@lecratere.fr
www.lecratere.fr

06 20 79 00 47

04 66 52 52 64
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oisirs & decouvertes
URBAN PARC
Alès

LE VILLAGE DES ENFANTS

E4

Montagnac

Autour d’Alès

HC

Un peu plus loin

Ancienne usine transformée en parc de loisirs en plein centre
d’Alès, 1000 m² d’activités de loisirs indoor proposant
accrobranche, tyrolienne, trampoline et skatepark. Restaurant
produits bio et locaux. Galerie street art. Parking sur place.

Grand parc d’attractions naturel et écologique avec une multitude d’activités ludiques et pédagogiques avec mini-ferme,
jeux d’eau, manèges, cinéma 7D, labyrinthes, aventure, petite
enfance, mini-golf, gonflables, trampolines...
Fêtez les 10 ans du parc : 10 000 € de cadeaux à gagner !

1000 m² indoor playground for kids from 3 years.

Ecologicallly themed children’s adventure park.

Een 1000 m² overdekt speelpark voor kinderen vanaf 3 jaar.

Ecologisch getint avonturenpark voor kinderen.

17, rue Marcel Paul
30100 ALÈS
urbanparc.ales@gmail.com
www.urbanparc.fr

Domaine du Puits St Martin
30350 MONTAGNAC
le-village-des-enfants@orange.fr
www.levillagedesenfants.net

04 66 43 35 76

06 22 28 45 29

GREEN PARK

CEVEN GAMES
Saint-Privat-des-Vieux

E4

F6

Saint-Chaptes
Un peu plus loin

Autour d’Alès

Parc animalier et de loisirs de plus de 5 ha, c’est le lieu
idéal pour s’amuser et se détendre en famille.
À découvrir, de nombreux jeux et attractions, ainsi qu’une
zone aquatique et ses deux toboggans géants. Espace
sécurisé pour les touts-petits (0-6 ans). Buvette.
A leisure park with over 5 acres of fun for all the familly.
Een recreatiepark van meer dan 5 ha voor het hele gezin.

Centre de loisirs indoor avec 2 activités à partager en famille,
entre amis ou collègues : un tout nouveau laser game de près
de 300m² et un Trampoline Park de 400m² multi activités.

Laser game and landscaped trampolines.
Lasergame en aangelegde trampolines.

55, route de Salindres
30340 ST-PRIVAT-DES-VIEUX
ls.perdigao@hotmail.fr
www.ceven-lasergame.fr

Lieu dit «Les Pélissières»
30190 ST-CHAPTES
greenpark30@gmail.com
www.greenpark.ovh

06 79 97 26 98

06 28 32 72 47

LE VALLON DU VILLARET

Serviers-et-Labaume

IS M E

HC

Un peu plus loin

ÉC

G5

Un peu plus loin

UR

Bagnols-les-Bains

PARC AQUATIQUE LA BOUSCARASSE
O TO

C’est un endroit singulier et unique en France : un mélange
de jeux, d’art et de nature. Il a déjà accueilli plus d’un
million de visiteurs. À tous âges, on s’étonne, on s’amuse
et c’est beau ! 3 à 5h de découvertes, plus de 100 surprises !

Un cadre exceptionnel d’eau et de verdure. Véritable
paradis pour les enfants et les tout-petits, et havre de paix
pour les parents. Bassins, cascades, fontaines, rivières à
bouées, chemins d’eau.

Nature and leisure park art in Lozère.

Aqua Park for all the family.

Natuur, kunst en vrijetijdsparl in het departement Lozère.

Aquapark voor het hele gezin.

Le Villaret
48190 BAGNOLS-LES-BAINS
info@levallon.fr
www.levallon.fr

Route d’Alès
30700 SERVIERS-ET-LABAUME
contact@bouscarasse.fr
www.bouscarasse.fr

04 66 47 63 76

04 66 22 50 25
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Children love it ! • Leu

Pour les graines
d'aventuriers

For budding adventurers • Voor de kleine avonturiers

D5/C4

LE TRAIN À VAPEUR
DES CÉVENNES
30140 ANDUZE • ST-JEAN-DU-GARD
www.trainavapeur.com • 04 66 60 59 00

D5

FOREST PARC
Chemin du Puech Majou • 30140 BAGARD
www.forestparc.com • 04 66 25 89 77

LE PARC PARFUM D'AVENTURE

D5

2075, route de Mialet - Le Roucan • 30140 GÉNÉRARGUES
www.parcparfumdaventure.com • 04 66 60 65 75

C4

LE BOIS DES PLUMES
Avenue de la Résistance • 30270 ST-JEAN-DU-GARD
www.leboisdesplumes.com • 06 33 46 50 77

LE TRAIN DE L'ANDORGE
EN CÉVENNES

D2

Gare SNCF • 30110 STE-CÉCILE-D'ANDORGE
www.tacletrain.com • 06 11 35 71 93

LA FERME ABRACADABRANCHE

C5

Le Moina • 30140 THOIRAS
www.abracadabranche.info • 04 66 85 04 71

VÉLORAIL DES CÉVENNES

C5

La Plaine • Gare de Thoiras • 30140 THOIRAS
www.veloraildescevennes.fr • 07 66 87 00 66

Balades ludiques en famille
Family fun walks (available free in french).
Stadsspeurtocht (gratis beschikbaar in het frans).

Randoland

Notre territoire devient un véritable terrain de jeux pour
petits et grands !
Alors munissez-vous des fiches-énigmes et...
C'EST PARTI POUR L'AVENTURE !!
Parcours gratuits et disponibles dans
nos bureaux d'information et sur
www.cevennes-tourisme.fr.

3 niveaux proposés de 4 à 12 ans.
16

Pour les p'tits curieux

For the curious • Leuke musea en attracties met kinderen

CINEPLANET

E4

Pour les explorateurs
et les sportifs

E4

CENTRE NAUTIQUE LE TOBOGGAN
ET PISCINES D'ÉTÉ

E4

Place des Martyrs de la Résistance • 30100 ALÈS
www.cineplanet.fr • 04 66 52 63 03

LA MINE TÉMOIN D'ALÈS

For the sporty adventurer type ! • Actieve uitjes

Chemin de la cité Sainte-Marie • 30100 ALÈS
04 66 30 45 15

LE PARC DE LA TOUR VIEILLE

ALÈS AGGLOMÉRATION • www.ales.fr

Chemin de la Tour Vieille • 30100 ALÈS

PETIT TRAIN TOURISTIQUE D'ALÈS

E4

ESCAPE ROOM

DINOPEDIA • PARC

D3

LE MINI GOLF DE LA TOUR VIEILLE

Champclauson • 30110 LA GRAND'COMBE
www.dinopedia-parc.fr • 04 66 34 24 35

LA MAISON DU MINEUR

D3

URBAN PARC

D6

PARADIS KID'S

C4

DEVENEZ CHERCHEUR D'OR

C4

BASE NAUTIQUE DES CAMBOUX

E3

CEVEN GAME

E5

Sans oublier

C4

LES PONEYS-CLUBS ET BALADES AVEC ÂNES

Accès piéton : 5, rue de l'industrie
Accès parking : 35 grand'rue
30270 SAINT-JEAN-DU-GARD
www.maisonrouge-musee.fr • 04 66 85 10 48

LA MAISON DE LA FIGUE
ET LE VERGER CONSERVATOIRE

E4

55, route de Salindres • 30340 ST-PRIVAT-DES-VIEUX
www.ceven-lasergame.fr • 06 79 97 26 98

42, rue du Clocher • 30380 ST-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
www.museeduscribe.com • 04 66 60 88 10

MAISON ROUGE,
MUSÉE DES VALLÉES CÉVENOLES

D2

RN 106 • 30110 STE-CÉCILE-D'ANDORGE
www.lescamboux.com • 07 50 29 24 63

75, chemin de Panissière • 30340 ROUSSON
www.prehistorama.com • 04 66 85 86 96

LE MUSÉE DU SCRIBE

D5

40, chemin du Serre Blanc • 30140 BOISSET-ET-GAUJAC
04 66 52 56 47 • 06 14 13 58 12

Route départementale 50 • 30140 MIALET
04 66 43 39 04

LE PRÉHISTORAMA

D5

35, chemin bas plan des Molles • 30140 ANDUZE
Facebook : Paradis Kids Anduze
06 03 12 28 44

Route des grottes • 30140 MIALET
www.grotte-de-trabuc.com • 04 66 85 03 28

LE JARDIN ANIMALIER DE MIALET

E4

17, rue Marcel Paul • 30100 ALÈS
www.urbanparc.fr • 04 66 43 35 76

4, rue de l'Estrangladou • 30350 LÉZAN
http://myoldbear.free.fr • 04 66 83 19 57

LA GROTTE DE TRABUC

E4

Chemin de la Tour Vieille • 30100 ALÈS
www.ales.fr • 04 66 52 15 89

Rue Victor Fumat • Vallée Ricard
30110 LA GRAND'COMBE
www.maison-du-mineur.com • 04 66 34 28 93

LE MUSÉE DES POUPÉES
ET DES NOUNOURS

E4

9, avenue Jules Guesde • 30100 ALÈS
www.escaperoom30.com • 04 34 24 33 27
06 51 81 52 67

Place de l'Hôtel de ville • 30100 ALÈS
www.cevennes-tourisme.fr • 04 66 52 32 15

Rubrique "Activités de pleine nature"
Pages 34 à 44.
Don't forget the pony clubs and donkey rides
Pages 34 to 44.
Vergeet niet de pony clubs en ezelverhuur
Bladzijde 34 tot 44.

E5

Les Terrasses du Château • 30360 VÉZÉNOBRES
www.maisondelafigue.com • 04 66 83 62 02
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LA BAMBOUSERAIE EN CÉVENNES GARDOISE
ÉC

O TO

Unique en Europe et classée parmi les plus beaux jardins de France,
la Bambouseraie offre aux promeneurs un spectacle exotique remarquable. Plus de mille variétés issues des 4 coins du monde sont à
découvrir. Bambous, arbres remarquables, fleurs et plantes rares
vous attendent pour un voyage magique, au cœur de la nature.
Unique in Europe, this botanical garden with more than 250
varieties of bamboo.
Uniek in Europa, deze botanische tuin nodigt u uit om meer
dan 250 soorten bamboe te ontdekken.
© Jean du Boisberranger

Sites, museums, caves and gardens
Bezienswaardigheden,
musea, grotten, parken en tuinen

LE PARC DES CORDELIERS

552, rue de Montsauve
30140 GÉNÉRARGUES
bambou@bambouseraie.fr
www.bambouseraie.com

04 66 61 70 47

LE MUSÉE DES POUPÉES ET DES NOUNOURS

D5

Lézan

Vallées des Gardons

D6

Vallées des Gardons

Apprécié pour son calme et la beauté de ses espèces, ce parc
compte différentes sortes de bambous, cèdres et magnolias
que traversent de jolies allées (un plan botanique est à retirer
au bureau d’info touristique).

Dans une maison du 12e siècle, exposition de plus de 2000
poupées, maisons de poupées, nounours, jouets anciens
ainsi que d’autres souvenirs d’enfance du 18e siècle à nos
jours.
Exhibition of over 2000 dolls.
Verzameling van meer dan 2000 poppen, teddyberen en
oud speelgoed.

Discover the park with our botanical guide, available from the
Tourist Office.
Ontdek het park met onze botanische gids, verkrijgbaar bij het VVV.

Avenue Rollin
30140 ANDUZE

4, rue de l’Estrangladou
30350 LÉZAN
myoldbear@free.fr
http://myoldbear.free.fr

04 66 61 98 17

04 66 83 19 57

LA GROTTE DE TRABUC

Anduze • St-Jean-du-Gard D5/C4

Mialet

Vallées des Gardons

Vallées des Gardons

À toute vapeur de viaducs en tunnels entre Anduze et
St-Jean-du-Gard, découvrez les chemins de fer d’autrefois,
la vallée des Gardons et ses admirables panoramas.
Arrêt possible à la Bambouseraie.
Touristic steam train running between Anduze and
St-Jean-du-Gard.
Toeristische spoorlijn tussen Anduze en St. Jean du Gard.

C4

IS M E

LE TRAIN À VAPEUR DES CÉVENNES

ÉC

UR

Anduze

D5

Vallées des Gardons

IS M E

Générargues

UR

Sites, mus es,
grottes et jardins

O TO

Grotte vivante, où l’eau laisse inlassablement son empreinte sur
la pierre, ruisselant de draperies en cascades, jusqu’au pied du
Lac de Minuit. Dans cet écrin minéral, unique au monde, l’armée
des 100 000 soldats, veille. Un parcours sécurisé, scénarisé et
inter-actif vous rapproche de la nature, l’instant d’une visite.
This cave conceals a wonderland of lakes and waterfalls.
Deze grot biedt u een betoverend schouwspel met prachtige
onderaardse meren en watervallen.

38, place de la Gare
30140 ANDUZE
contact@citev.com
www.trainavapeur.com

Route des grottes • 30140 MIALET
trabuc30@gmail.com
www.grotte-de-trabuc.com

04 66 60 59 00

04 66 85 03 28
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LA GROTTE DE TRABUC
LA DOUBLE VISITE : RALLUMEZ LA FLAMME
Vallées des Gardons

Saint-Jean-du-Gard

ÉC

O TO

Toutes les Cévennes dans un musée ! Pourquoi le châtaignier
s’appelle l’arbre à pain, le mûrier, l’arbre d’or ? Une collection
incroyable de 10 000 objets donnent à comprendre la vie et la
savoir-faire des Cévennes. La filature a été sublimée par une
rénovation et une extension volontairement contemporaine.
À voir absolument !
Discover the Cevennes culture and identity.
Ontdek de cultuur en de identiteit van de Cevennen.

Ambiance rétro : entrez dans l’histoire ! Coupons les lumières
de la grotte pour un voyage authentique dans le temps, à la
lueur des lampes à carbure. Une expérience unique en France !
23 dates, programme, tarifs, horaires et renseignements sur
notre site Internet. Sur réservation.
Visit the cave by the light of carbide lamps.
Bezoek de grot bij het licht van de hardmetalen lampen.

Route des grottes • 30140 MIALET
trabuc30@gmail.com
www.grotte-de-trabuc.com

5, rue de l’industrie (Parking : 35 grand’rue)
30270 ST-JEAN-DU-GARD
maisonrouge@alesagglo.fr
www.maisonrouge-musee.fr

04 66 85 03 28 • 07 87 39 06 24

04 66 85 10 48

LE JARDIN ANIMALIER DE MIALET
Mialet

LE CHÂTEAU DE TORNAC

C4

Tornac

Vallées des Gardons

D5

Vallées des Gardons

Installé à proximité du Gardon et du pont des Abarines,
entre Mialet et St Jean du Gard, le Jardin Animalier de
Mialet invite à l’évasion dans un univers exotique.
Nombreux animaux et oiseaux dans un site unique.
Visite agréable et ludique, à partager en famille .
Breeding of ornamental animals and farm of discovery.
Fokken van sierdieren en boerderij van ontdekking.

Situé à un emplacement stratégique à l’entrée d’Anduze, ce
château offre une vue panoramique exceptionnelle sur
Anduze et le vignoble de Tornac. Accès libre, prévoir de
bonnes chaussures pour accéder au château.
This castle offers an exceptional panoramic view of Anduze
and the Tornac vineyards. Free access.
Dit kasteel biedt u een schitterend zicht op Anduze en over de
wijngaarden van Tornac. Vrij toegankelijk.

RD 50
30140 MIALET
jardin.animalier.de.mialet@gmail.com

CD 907
30140 TORNAC

04 66 43 39 04 • 06 61 10 62 54

04 66 61 98 17

LE MUSÉE DU DÉSERT
Mialet

C4

Vallées des Gardons

IS M E

C4

UR

Mialet

MAISON ROUGE, MUSÉE DES VALLÉES CÉVENOLES

LE CHÂTEAU DU CHEYLARD D’AUJAC

C4

Aujac

Vallées des Gardons

D1

Terres cévenoles
Tour carrée, tour ronde, pont-levis, hameau, château
habité. Visites guidées, animations ponctuelles. Ouvert
les dimanches et jours fériés de Pâques à la Toussaint.
Ouverture estivale du 10/07 au 23/08 : nous contacter
et/ou consulter notre page Facebook.
Medieval castle near the Mont-Lozere.
Middeleeuws kasteel vlakbij de Mont-Lozère.

Pourquoi le « Désert » en Cévennes ? Vous le découvrirez à travers une collection unique : armes, cartes, cachettes, tableaux
ou livres rares, etc., et comprendrez comment les protestants
ont résisté au pouvoir absolu de Louis XIV, notamment lors de
la « Guerre des camisards ». Musée agrandi en 2019.
History of protenstantism and the Camisards in the Cevennes.
Ontdek de veelbewogen geschiedenis van de franse
protestanten in de Cevennen.

Mas Soubeyran • 30140 MIALET
musee@museedudesert.com
www.museedudesert.com

30450 AUJAC
lechateau.aujac@gmail.com
www.chateau-aujac.org

04 66 85 02 72

06 86 66 20 66
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LE CHÂTEAU DE PORTES

TITUS LE JARDIN DES NYMPHAEAS

Portes

IS M E

C1

Terres cévenoles

ÉC

D2

Terres cévenoles

UR

Concoules

O TO

Erigé au XIe siècle pour protéger le chemin de Régordane
(GR700), ce château est un monument remarquable,
mariage harmonieux d’une forteresse médiévale et d’un
chef dœuvre Renaissance, unique en Europe et classé
Monument Historique.
Medieval castle .
Middeleeuws kasteel.

Émerveillement et immersion, le jardin aquatique de Titus
révèle une collection de plus 250 variétés de nénuphars rustiques, nénuphars tropicaux, plantes carnivores et autres plantes
stupéfiantes de zones humides dont des spécimens d’exception.
Visites pédagogiques en famille ou simple moment de détente
sont proposés aux passionnés tout comme aux curieux.
Water lilies and carnivorous plants to discover.
Waterlelies en vleesetende planten te ontdekken.

D 906 • Route de Villefort
30450 CONCOULES
contact@titusnymphaeas.com
www.titusnymphaeas.com

Place Antoine Deparcieux
30530 PORTES
renaissancechateauportes@orange.fr
www.chateau-portes.org

04 48 32 00 37

04 66 54 92 05

DINOPEDIA PARC
La Grand’Combe

LE TRAIN DE L’ANDORGE EN CÉVENNES
D3

St-Julien-des-Points
Ste-Cécile-d’Andorge
Terres cévenoles

Terres cévenoles
Visitez en petit train la Forêt Fossile en position de vie, une exposition de dinosaures tailles réelles et animés pour les plus grands et
les plus petits. Nombreuses animations, boutique, restaurant. Site
classé 3 étoiles à l’inventaire national du patrimoine géologique.
Visit the Fossil Forest in a living position on a small train, an exhibition of full-size and animated dinosaurs for adults and children.
Bezoek het fossiele bos in een levende positie op een treintje, een
tentoonstelling van full-size en geanimeerde dinosaurussen voor
volwassenen en kinderen.

Petit train touristique au départ de Ste-Cécile-d’Andorge (Gard)
vers St-Julien-des-Points (Lozère). Le parcours aller-retour d’1h
environ, permet de découvrir ouvrages d’art et paysages.
Tourist Train between Ste-Cécile-d’Andorge (Gard) and
St-Julien-des-Points (Lozère).
Toeristische trein tussen Sainte Cécile d’Andorge (Gard) en
Saint Julien des Points (Lozère).

Franceson
48160 ST-JULIEN-DES-POINTS
tacletrain@laposte.net
www.tacletrain.com

Champclauson • 30110 LA GRAND’COMBE
direction@dinopedia-parc.fr
www.dinopedia-parc.fr
04 66 34 24 35

06 11 35 71 93

MAISON DU MINEUR
La Grand’Combe

D2

ASSOCIATION COMITÉ DE
RESTAURATION DE L’EGLISE

D3

Sénéchas

Terres cévenoles

D1

Terres cévenoles

La salle des pendus, le Puits Ricard et la salle des machines
(unique en Europe) sont inscrits à l’inventaire des Monuments
Historiques. Un patrimoine inédit pour mieux comprendre
l’histoire minière en Cévennes. Nouveauté : visite avec casque
de réalité virtuelle.
Discover such a rare set of specific coal mining facilities and a
large collection acquired over the last centuries.
Museum dat gespecialiseerd is in de geschiedenis van de
mijnen en de mijnwerkers.

Organisation d’animations et de fêtes par l’association,
permettant le réaménagement de l’église, patrimoine cévenol : restauration intérieure, aménagement, entretien
du lieu... Possibilité de visites guidées sur réservation.
Repas tripes gardiane le dimanche 28/06/20 à 12h.
Church Restoration Committee.
Comité voor de restauratie van een kerk.

Rue Victor Fumat • Vallée Ricard
30110 LA GRAND’COMBE
www.maison-du-mineur.com
Facebook : La Maison du Mineur

Mallenches
30450 SÉNÉCHAS
monique.manifacier@laposte.net

04 66 34 28 93

04 66 61 14 06
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LE MUSÉE-BIBLIOTHÈQUE
PIERRE ANDRÉ BENOIT
Alès

LE PARC DU BOSQUET
Alès

E4

Autour d’Alès

Situé en centre-ville, ce parc est aménagé autour du Fort
Vauban. Fleuri et ombragé, c’est un lieu propice à la détente.
Aire de jeux pour les 3-8 ans. Nouveau : «Les Terrasses du
Bosquet», jardin ethnobotanique et d’acclimatation. Lieu
consacré à la botanique et au développement durable.

Collection exceptionnelle d’art moderne et contemporain, don de
l’éditeur Pierre André Benoit : peintures, dessins, gravures, livres
illustrés d’Alechinsky, Braque, Picasso, Miró, Picabia, Dubuffet, ...
Exposition estivale «Jean ARP, un jour, des années, une vie» du
25/06 au 04/10/20.
An exceptional collection of contemporary and modern art.
Een uitzonderlijke verzameling moderne en hedendaagse kunst.

Relaxing town centre park.
Schaduwrijk park in het centrum van de stad.

52, montée des Lauriers • 30100 ALÈS
museepab@alesagglo.fr
www.ales.fr

Rue d’Hombres Firmas
30100 ALÈS

04 66 86 98 69

04 66 52 32 15

LE MUSÉE DU COLOMBIER
Alès

E4

Autour d’Alès

LE PARC DU COLOMBIER

E4

Alès

Autour d’Alès
Musée d’archéologie et de Beaux-Arts. Exposition
temporaire du 10/10/20 au 02/02/21 : «La maison
Bonfils, une aventure photographique entre Cévennes
et Moyen-Orient».

E4

Autour d’Alès
Dans ce parc de musée, un petit jardin à la française vient
d’être réaménagé. Aire de jeux pour les 2-10 ans et parc
de loisirs Citiparc avec attractions et animations attendent
les enfants.

Archeological and fine art musem.

Museum’s park with a smalll french garden.

Archeologisch en kunst museum.

Park van het museum met een kleine tuin à la française.

1, rue Jean Mayodon
30100 ALÈS
museeducolombier@alesagglo.fr
www.ales.fr

1, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
30100 ALÈS

04 66 86 30 40

04 66 86 30 40

LE PARC DE LA TOUR VIEILLE
Alès

LE PARC DU MUSÉE
PIERRE-ANDRÉ BENOÎT

E4

Alès

Autour d’Alès

E4

Autour d’Alès

Situé en périphérie de la ville, ce magnifique écrin de
verdure présente de nombreuses collections végétales et
arbres séculaires. Aires de jeux pour les 3-12 ans. Parcours
mini-golf dans le parc.

Jardin d’agrément où pivoines et roses anciennes se
partagent l’espace. Aire de jeux à proximité pour les
10-16 ans. Le printemps est à privilégier pour cette visite.

Park with crazy golf on the outskirts of town.

Ornamental pleasure garden.

Park aan de rand van de stad met een mini-golf.

Siertuin.

Chemin de la Tour Vieille
30100 ALÈS

Rue de Brouzen
30100 ALÈS

04 66 52 32 15

04 66 86 98 69
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LE PARC MÉDITERRANÉEN DE CONILHÈRES

BIOSPHERA • CENTRE D’INTERPRÉTATION
DES VALLÉES CÉVENOLES
Cendras

Autour d’Alès

D4

IS M E

E4

Autour d’Alès

Refuge de la biodiversité en ville, cet espace de 2,2 ha
naturel abrite de nombreuses variétés méditerranéennes
dont une oliveraie d’agrément, une rocaille d’espèces
aromatiques, un petit verger…

ÉC

UR

Alès

O TO

Lieu d’information et de sensibilisation, pour une compréhension
de l’évolution du rapport Homme/Nature. Espace muséographique,
expositions temporaires, salle de projections... Ouv. le mercredi de
9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Gratuit.
Nature interpretation centre.
Informatie en expositiecentrum betreffende het natuurbehoud van
de cevenolse valleien.

Park specialising in Mediterranean biodiversity.
Park dat gespecialiseerd is in de mediterrane biodiversiteit.

MAISON DE LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE
DES CÉVENNES • Relais d’information
du Parc national des Cévennes.

Ancien chemin de Mons
30100 ALÈS

18, rue Vincent Faïta • 30480 CENDRAS
gestionbiosphera@smhvc.fr
www.biosphera-cevennes.fr

04 66 52 32 15

04 66 07 39 25

LIBRAIRIE SAURAMPS ALÈS
Alès

JARDINS ETHNOBOTANIQUES DE LA GARDIE

E4

Rousson

Autour d’Alès

E3

Autour d’Alès
Au pied des Cévennes, les Jardins Ethnobotaniques mettent
en scène le patrimoine local, en lien avec les plantes. Pour
tous publics, visites guidées sur réservation, programme
d’activités tout au long de l’année.

Au coeur d’Alès, cette librairie, propose à la curiosité de tous
les lecteurs et dans tous les domaines, un très large choix
de livres (en V.O également), de guides, de cartes, de jeux
et d’agendas ! Ainsi que les conseils de toute son équipe !

Bookshop in Alès which offers a wide selection of books.

Ethnobotanical gardens in the foothills of the Cévennes.

Buchhandlung in Alès mit einer großen Auswahl an Büchern !

Etnobotanische tuinen in de uitlopers van de Cevennen.

2, place St Jean
30100 ALÈS
Facebook : Librairie Sauramps en Cévennes

Chemin de Panissière
30340 ROUSSON
jardins.ethno@wanadoo.fr
www.jardinethno.fr

04 66 52 18 25

04 66 85 66 90 • 06 45 64 98 72

MINE TÉMOIN D’ALÈS
Alès

PRÉHISTORAMA

E4

Rousson

Autour d’Alès

E3

Autour d’Alès

La Mine Témoin d’Alès invite petits et grands à descendre dans
l’univers impressionnant des «gueules noires». Le parcours des
galeries permet à chacun d’appréhender l’ambiance unique du
«fond». Profitez des diverses animations et partez à la découverte de la mine, de ses hommes et de son histoire. Nouveauté :
visite avec casque de réalité vituelle. Réouverture été 2020.
An underground discovery tour of a coal mine.
Een ondergrondse ontdekkingstocht door een kolenmijn.

Découvrez les origines de la Vie et de l’évolution de l’Homme.
Un voyage dans le temps depuis les débuts de la vie sur Terre
jusqu’à la fin de la Préhistoire. Découvrez une collection de
fossiles, des scènes reconstituées grandeur nature et la salle
des animaux de l’ère glaciaire.
Museum dedicated to the origins of life and human evolution.
Museum dat gewijd is aan de oorsprong van het leven en de
menselijke evolutie.

75, chemin de Panissière • 30340 ROUSSON
contact@prehistorama.com
www.prehistorama.com

Chemin de la cité Sainte-Marie
30100 ALÈS
04 66 30 45 15

04 66 85 86 96
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LE MUSÉE DU SCRIBE
Saint-Christol-lez-Alès

GROTTE SAINT-MARCEL
E5

Bidon

Autour d’Alès
L’histoire de tous les supports et outils d’écriture, et leur
environnement depuis 5 000 ans. Reconstitution d’une salle
de classe de 1920. En fin de visite, stand pour essayer les
instruments d’écriture découverts dans le musée.
A history of the different materials and tools used for writing.
Dit museum is gespecialiseerd in de geschiedenis over het
geschreven schrift.

Au coeur des Gorges de l’Ardèche, la Grotte Saint-Marcel
vous séduira par l’ampleur de ses galeries et la richesse
des ses concrétions, dont l’envoutante cascade de gours.
Unique en Europe ! Visite guidée d’1h - 2 spectacles son
et lumière.
Cave in Ardeche.
Grot in de Ardèche.

42, rue du clocher
30380 ST-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
info@museeduscribe.com
www.museeduscibe.com

2759 route des Gorges
07700 BIDON
contact@grotte-ardeche.com
www.grotte-ardeche.com

04 66 60 88 10

04 75 04 38 07

LE MONT BOUQUET
Seynes

HC

Un peu plus loin

L’ABÎME DE BRAMABIAU

F4

Camprieu

Pays de garrigues

HC

Un peu plus loin
Site étrange et singulier à proximité du Mont Aigoual, la
rivière souterraine du Bonheur est un phénomène
d’érosion avec des contre-empreintes de dinosaures.
Presentation of an underground canyon near the Mont
Aigoual.
Wandeling door een smalle kloof in een grot met een
spectaculaire waterval vlakbij de Mont Aigoual.

Ce vaste promontoire calcaire accessible à pied, à vélo, à moto
ou en voiture, offre un panorama à couper le souffle. Ce site,
également très apprécié des parapentistes et des amateurs
d’escalade est le lieu de départ de nombreuses randonnées.

Offering panoramic views and numerous outdoor activities.
Deze bergkam biedt mooie vergezichten en veel verschillende
outdoor activiteiten.

Route de Meyrueis • 30750 CAMPRIEU
bramabiau@aol.com
www.abime-de-bramabiau.com

30580 SEYNES

04 67 82 60 78

LA GROTTE DE LA COCALIÈRE

E5

Courry

Pays de garrigues

E2

Un peu plus loin

IS M E

Vézénobres

ÉC

UR

MAISON DE LA FIGUE & VERGER CONSERVATOIRE

O TO

Une des plus belles grottes de France. Entre Gard et
Ardèche, son cadre exceptionnel permet de découvrir des
merveilles de la nature : disques, perles des cavernes,
bassin de cristal... Retour en petit train. Sentier pédestre
de découverte libre d’accès.
One of the 3 most beautiful caves in France. Guided visits.
Eén van de drie mooiste grotten van Frankrijk.

Un travail scénographique unique qui conjugue contenus
pédagogiques, approche ludique et exploration des sens
pour découvrir toute l’histoire de la figue à Vézénobres. Au
pied de la cité médiévale, le verger-conservatoire recense
une riche collection de figuiers.
Discover the fig, emblem of the mediterannean basin, in an
exceptionel medieval setting.
Ontdek de vijg, het embleem van het mediterrane bekken.

Les Terrasses du Château
30360 VÉZÉNOBRES
contact@maisondelafigue.com
www.maisondelafigue.com

30500 COURRY
accueil@grotte-cocaliere.com
www.grotte-cocaliere.com

04 66 83 62 02

04 66 24 34 74
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oisirs & decouvertes
LA MAISON DE L’EAU

LA MAISON DES VAUTOURS

A4

Les Plantiers

Meyrueis

Un peu plus loin

HC

Un peu plus loin

Venez découvrir l’ancien moulin et son exposition moderne et
ludique sur l’eau en Cévennes. Des visites guidées du musée
et du village, des balades naturalistes, des jeux de pistes sont
proposées et complétées par un sentier d’interprétation sur la
flore et la faune locale.
History and exhibitions about water in Cevennes.
Ludieke presentatie en expositie omtrent de lange geschiedenis
van efficiënt waterbeheer in de Cevennen.

Site de plus de 1000 m² dans la roche en plein cœur des
Gorges (site classé). Musée relatant toute l’histoire des
différents vautours. Terrasse d’observation, panorama sur
les détroits de la Jonte et salle de vidéo avec caméras en
direct. Visites commentées.
Vultures museum.
Informatiecentrum en observatiepost voor gieren.

Le Village • 30122 LES PLANTIERS
maisondeleau@cac-ts.fr
www.causseaigoualcevennes.fr
04 66 30 36 55 • 04 66 25 83 41
06 72 50 12 42

Le Truel • 48150 MEYRUEIS
maisondesvautours@hotmail.fr
www.vautours-lozere.com
05 65 62 69 69 • 06 32 02 82 92

LA GROTTE DE LA SALAMANDRE
Méjannes-le-Clap

LES JARDINS DE MAZET

G3

Monoblet

Un peu plus loin
Bienvenue au Royaume des Géants de Cristal. Partagez
vos émotions au travers des 4 possibilités de visite :
le belvédère, la visite guidée, le Grand Rappel et les
Coulisses de la Salamandre.
One of the most beautiful rock cavities in Europe.
Eén van de mooiste grotten van Europa.

Au sommet d’une colline des Cévennes boisée de
châtaigniers et de chênes verts, ces jardins abritent plus
de 40 variétés de plantes aux vertus médicinales qui
s’épanouissent sur 10 ha. Une promenade esthétique et
pédagogique.
Garden with over 40 varieties of medicinal plants.
Tuin met meer dan 40 soorten medicinale planten.

30430 MÉJANNES-LE-CLAP
contact@grottedelasalamandre.com
www.grottedelasalamandre.com

30170 MONOBLET
contact@mariedemazet.com
www.mariedemazet.com

04 66 600 600

04 66 85 22 40

LA GROTTE DE DARGILAN
Meyrueis

C6

Un peu plus loin

L’AVEN D’ORGNAC GRAND SITE DE FRANCE
LA GROTTE ET LA CITÉ DE LA PRÉHISTOIRE

HC

H2

Orgnac-l’Aven

Un peu plus loin

Un peu plus loin

Plus grande grotte des Causses et Cévennes, La Grotte Rose
captive par ses dimensions impressionnantes, ses concrétions
vivantes, et sa draperie unique au monde aux couleurs naturelles
très accentuées. Nouvel éclairage led, dynamique et naturel.
Photos autorisées.
The largest cave in the Causses and the Cevennes, a.k.a The
Pink Cave.
De grootste grot van de Causses en Cevennen, ook wel De roze
grot genoemd.

Une journée à couper le souffle entre émerveillement et retour
aux sources ! La Grotte est la promesse d’un voyage riche en
émotions tandis que la Cité de la Préhistoire ouvre les portes
d’un quotidien oublié.
A breathtaking day of underground wonder and prehistoric
discovery.
Een adembenemende bezienswaardigheid waaronder een
prachtige grot en het museum Cité de la Préhistoire.

48150 MEYRUEIS
contact@dargilan.com
www.grotte-dargilan.com

07150 ORGNAC-L’AVEN
infos@orgnac.com • www.orgnac.com

04 66 45 60 20

04 75 38 65 10
26

L’AVEN MARZAL

Visitez autrement

H1

Saint-Remèze
Un peu plus loin

Sont rassemblés en ce site unique en Europe : une grotte, un
musée et un zoo.
Billets seuls ou couplés pour une journée riche en émotions :
un voyage dans le temps et une descente au cœur de la terre.
Unique in Europe, only here can you visit a cave, a museum
AND a zoo !
Uniek in Europa. Hier kan men een grot, museum en Dino Zoo
bezoeken.

Discover differently
Anders bezoeken

Route des Gorges • 07700 SAINT-REMÈZE
contact@aven-marzal.com
www.aven-marzal.com
04 75 04 12 45

VISITES GUIDÉES
Alès Agglomération
En journée ou en soirée, Cévennes Tourisme propose des
balades, des visites, et des découvertes pour toute la famille !
Au programme : la découverte de lieux secrets et préservés,
des visites insolites, ainsi que de belles rencontres et un
patrimoine varié. Programme sur www.cevennes-tourisme.fr
The Tourist Office propose numerous guided tours to discover
our heritage.
Het VVV biedt talloze rondleidingen aan om de geheimen van
deze streek te ontdekken.

contact@cevennes-tourisme.fr
www.cevennes-tourisme.fr
04 66 52 32 15

AXEL TAXI
Anduze

D5

Vallées des Gardons
Un train ou un avion à prendre ? Une petite course à faire ? Une
excursion en vue ? Quelle que soit votre destination, Axel Taxi
répond à toutes vos courses durant votre séjour, même sur une
longue distance.

Taxi.
Taxi.

contact@axel.taxi
www.axel.taxi
www.axel-transport.fr
06 98 79 95 15
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oisirs & decouvertes
DURAND TOURISME
Alès

TAXI ALÈS CHRISTIAN DUNIS

E4

Alès

Autour d’Alès
Agence de voyages réceptive, autocariste. Réceptif groupe
Cévennes Camargue Provence, organisation de séjours
ou circuits clé en main : congrès , culturel , sport,
gastronomie, thermalisme. Location d’autocars tourisme
toutes capacités.
Coach tours and travel agent.
Busreizen en reisbureau.

Taxi Alès vous conduit dans vos transports longues
distances, offre la possibilité de réserver pour un voyage
d’affaire, propose un service tourisme gare TGV - aéroport
et l’assistance.

Taxi.
Taxi.

7, avenue Général de Gaulle
30100 ALÈS
bernard@durand-tourisme-gard.com
www.durand-tourisme-gard.com

dunisc30@gmail.com
www.taxi-dunis-ales.fr

04 66 56 75 55

04 66 52 39 39 • 06 12 10 98 98

PETIT TRAIN TOURISTIQUE D’ALÈS
Alès

E4

Autour d’Alès

VEO LOCATION

E4

Alès

Autour d’Alès

E4

Autour d’Alès

Découvrez Alès à bord du petit train touristique et partez
pour un voyage au cœur de la ville, commenté en français
et en anglais.

Loueur indépendant depuis plus de 30 ans , Veo location
apporte un service adapté à chacun. Véhicules de
tourisme ou véhicules utilitaires , retrouvez chez Veo
Location une solution de mobilité sur mesure.

An original visit : discover Alès in a tourist train !

Car rental company.

Ontdek Alès op een andere manier met het toeristische
treintje.

Autoverhuurbedrijf.

Départ depuis la place Gabriel Péri
30100 ALÈS
contact@cevennes-tourisme.fr
www.cevennes-tourisme.fr

121, avenue André Malraux
30100 ALÈS
commerciale@veolocation.fr
www.veolocation.com

04 66 52 32 15

06 21 10 52 31
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e Parc national
des C vennes,

© Olivier Prohin

une nature préservée

Le Parc national des Cévennes, vaste territoire de moyenne
montagne a été classé en 1970 Réserve de biosphère puis
classé Unesco en 2011. En août 2018, Il a décroché
le prestigieux label "Réserve internationale de ciel
étoilé" (RICE). Il est aujourd'hui la plus grande RICE
d'Europe. Habité dans sa zone cœur, s'étendant du Mont
Lozère au versant méridional des Cévennes, il met en
œuvre depuis plus de 40 ans des mesures de protection
et de valorisation de la biodiversité et d'un patrimoine
paysagé et culturel très riche.

INFO : le Parc abrite pas moins de 11 000 espèces
végétales et 2410 espèces animales et compte plus
de 150 sites et monuments classés ou inscrits !

LE PARC FÊTE SON 50ème ANNIVERSAIRE
Dans ce cadre, le programme des animations est particulièrement
riche en événements : exposition itinérante retraçant 50 ans
d’aventures humaines, plus de 200 animations gratuites, une
nuit la tête dans les étoiles, des chantiers participatifs..., et un
temps fort, les 25 et 26 septembre à Florac avec un moment
de réflexion sur la vie dans les Cévennes à l’horizon 2070.

Programme complet à retrouver dans nos bureaux
d’information touristique et sur :

www.cevennes-parcnational.fr

© Bruno Descaves

The Cévennes National Park, created in 1970, is one of ten French national
parks. This territory has been awarded the status of UNESCO Biosphere
Reserve and the status of UNESCO World Heritage site.
The National Park offers a year-round programme of events and meetings
to guide you in exploring its natural and cultural heritage. Full programme
available in all of our tourist offices !
De Cevennen zijn sinds 1970 als Nationaal Park erkend en is één van de
tien nationale parken van Frankrijk. Het staat sinds 2011 op de UNESCO
werelderfgoedlijst.
Gedurende het hele jaar biedt het Park gratis evenementen en ontmoetingen met gespecialiseerde gidsen, die u tal van interessante informatie
verschaffen over het natuurlijke en culturele erfgoed. Het programma is
verkrijgbaar bij al onze VVV’s.
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Le plein d’activités toute l’année !
Projet visant à développer une offre structurée d'activités
de pleine nature dans un espace remarquable et préservé.

© Emilie Reydon

e P le P leine
Nature Mont oz re

Élaboré par le Syndicat Mixte d’Aménagement du Mont Lozère et ses partenaires.

De par sa géographie et son climat, le Mont Lozère permet
une grande diversité d’activités. L'offre permet de pratiquer
tout au long de l'année : randonnée, VTT, équitation,
escalade, canyoning, via ferrata, pêche, canoë, ski,
raquettes, bien-être et découverte des patrimoines, des
paysages, de l’histoire…

P lus d'informations ?
ppn.montlozere@gmail.com
Tél. : 06 87 90 56 10
Facebook :
Pôle Pleine Nature Mont Lozère

De "Pôle de Pleine Nature du Mont Lozère":
een opmerkelijke toegang tot de natuur in alle seizoenen!
Vanwege de geografie en het klimaat biedt de berg
Lozère het hele jaar door een grote verscheidenheid
aan activiteiten: wandelen, mountainbiken, paardrijden, klimmen, canyoning, via ferrata, vissen, kanoën,
skiën, alsmede welzijn, ontdekking van erfgoed,
landschappen en geschiedenis ...

The “Pôle de Pleine Nature du Mont Lozère”:
an amazing access to nature in all seasons!
Due to its geography and climate, Mont Lozère allows
a great diversity of activities in a protected area all
throughout the year: hiking, mountain biking, horse
riding, climbing, canyoning, via ferrata, fishing,
canoeing, skiing, snowshoeing, land and water activities, well-being and discovery of heritage, landscapes,
history ...
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Sports & nature
Activit s
de pleine nature
Outdoor activities • Outdoor-activiteiten

BAMBOU CANYON

Anduze

IS M E

D5

Vallées des Gardons

ÉC

O TO

Canyoning, rando-aqua, via-ferrata, rando-rappels, location de
VTT électriques autour d’Anduze entre Cévennes et Garrigue.
Accompagnement personnalisé en petit groupe, pour une
découverte du territoire différemment. Photos de l’activité
offertes par nos guides passionnés, diplômés d’État.

Club affilié à la FFT dans la ligue Occitanie proposant
6 courts de tennis, 4 extérieurs et 2 couverts. Location
de terrains, stages et leçons individuelles en initiation et
perfectionnement.

Tennis.

Canyoning and aquatic hiking.
Canyoning en rivier trekking.

Tennis.

962B, chemin de Recoulin • 30140 ANDUZE
bamboucanyon@gmail.com
www.bambou-canyon.com

Chemin des tennis n°162
30140 ANDUZE
tcanduze@orange.fr
www.club.fft.fr/tennis.club.anduze

06 50 47 65 00

04 66 61 98 06

SENTIERS VAGABONDS

FOREST PARC
Bagard

IS M E

D5

Vallées des Gardons

ÉC

D5

Vallées des Gardons

UR

Anduze

D5

Vallées des Gardons

UR

Anduze

TENNIS CLUB D’ANDUZE

O TO

Découverte des Cévennes à pieds, à vélo, sur l’eau !
Au programme : canyoning, VTT électrique, canoë, balades
et affûts naturalistes, spéléologie, via ferrata... pour appréhender au plus près un patrimoine naturel riche et préservé.
Organised outdoor activities.
Georganiseerde outdoor activiteiten.

Parc multi-activités sur 3ha de forêt à 4km d’Anduze :
Accrobranche : 10 parcours pour adultes et enfants à partir de
3 ans, tyrolienne de 100m, grand saut à 10m de haut.
Laser game : jouez en plein jour sur 1 zone aménagée de 3000m2.
Escape aventure : chasse au trésor interactive, 1h d’aventure
insolite en forêt.
Tree top adventure course and forest laser tag.
Klimpark en lasergame.

Les Jardins De La Filature
19, rue du Luxembourg • 30140 ANDUZE
sentiersvagabondsapn@gmail.com
www.sentiersvagabonds.com

10, chemin de Puech Majou
30140 BAGARD
forestparc@yahoo.fr
www.forestparc.com

04 66 60 24 16

04 66 25 89 77
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Sports & nature
DEVENEZ CHERCHEUR D’OR
Boisset-et-Gaujac

ASSOCIATION DRAILLES ET CHEMINS
CAMISARDS EN CÉVENNES

D5

Mialet

Vallées des Gardons

C4

Vallées des Gardons

Petits ou grands, devenez un chercheur d’or !
Apprenez avec Gérard à chercher l’or dans le Gardon
(département du Gard), à placer les paillettes d’or dans les
tubes, pour une belle présentation.

2 itinéraires de randonnées culturelles qui permettent de suivre
les chemins empruntés par les 1ers Camisards en 1702 : le chemin Camisard et Sur les Pas des Huguenots depuis les Cévennes.
2 cultural hiking trails on the theme of Protestantism.
2 culturele wandelingen: Het pad van de Camisards en In het
spoor van de Hugenoten.

Become a gold digger.
Word een goudzoeker.

Départ du Musée du Désert • le Mas
Soubeyran • 30140 MIALET
contact@chemins-camisards-cevennes.com
www.chemins-camisards-cevennes.com

40, chemin du Serre Blanc
30140 BOISSET-ET-GAUJAC
bardel.gerard@gmail.com
04 66 52 56 47 • 06 14 13 58 12

CANYONING PARFUM D’AVENTURE

Mialet

IS M E

D5

Vallées des Gardons

ÉC

O TO

Accompagné par Sylvain Tirfort, guide de rivière depuis
+ de 25 ans, découverte des endroits perdus au fond des
valats cévenols. Du niveau initiation famille à l’événement
pour groupes sportifs.

Balade seul avec les ânes en pleine nature et au bord du
Gardon, dans le Parc national des Cévennes, muni d’un
topo guide pour des promenades en boucle de 1h, 2h,
demi-journée et journée.
Enfants dès 3 ans. Ânes sellés et batés.
Saddled and laden donkey hire.
Gezadeld en beladen ezelverhuur.

Canyoning in the rivers of the Cévennes.
Canyoning in de rivieren van de Cevennen.

2075, route de Mialet • 30140 GÉNÉRARGUES
contact@parfumdaventure.com
www.parcparfumdaventure.com

338, chemin de la Baumelle
Rue de Luziers • 30140 MIALET
naturane@orange.fr
https://naturanes.business.site

06 79 85 99 78

06 78 20 62 44

SOLÉAIRE
C4

Vallées des Gardons

UR
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IS M E

Mialet

IS M E

D5

Vallées des Gardons

ÉC

UR

PARC PARFUM D’AVENTURE
Générargues

C4

Vallées des Gardons

UR

Générargues

NATUR’ÂNES

O TO

Valorisation du patrimoine naturel et culturel des Cévennes
à travers des balades à thèmes, des randonnées naturalistes,
des excursions VTT, des soirées spectacles...
Organised outdoor activities.
Georganiseerde outdoor activiteiten.

Au bord de l’eau, dans la vallée de Mialet, un parc éco-responsable
pour toute la famille : 18 niveaux de parcours aventure, parcours
filet, cabanes perchées, bateau de pirate, potager, escape game
en milieu naturel... Buvette et paniers pique-nique bio.
Riverside, eco friendly adventure park. picnic area and bathing
beach.
Aan een rivier gelegen klimpark met strand en zwemgelegenheid.

2075, route de Mialet • Le Roucan
30140 GÉNÉRARGUES
contact@parfumdaventure.com
www.parcparfumdaventure.com
04 66 60 65 75 • 06 79 85 99 78

Hameau de Paussan • 30140 MIALET
contact@soleaire.fr
www.soleaire.fr
06 67 34 05 58
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ASSOCIATION ARTS ET NATURE
Saint-Jean-du-Gard

LA FERME ABRACADABRANCHE

C4

Thoiras

Vallées des Gardons

C5

Vallées des Gardons

Randonnées avec un âne. Balades contées et sensorielles
avec un accompagnateur. Parcours adaptés à votre niveau
et à vos envies. Départs possibles de l’arrivée du Train à
Vapeur des Cévennes. Bât adapté pour enfant en situation
de handicap.
Donkey rides with story telling.
Begeleide wandelingen en ezelverhuur.

Parcours d’aventures au milieu des animaux de la ferme, avec
plusieurs traversées vertigineuses au dessus de la rivière :
tyroliennes, ponts népalais, pont de singes (à 50m de
haut). Nature et activités en parfaite harmonie pour de vrais
moments d’aventure, de fous rires et de détente.
Riverside tree top adventure park, amongst farm animals.
Aan een rivier gelegen klimpark te midden van een kinderboerderij.

Centre social l’Oustal • 4 av de la Résistance
30270 SAINT-JEAN-DU-GARD
artsetnature@yahoo.fr
www.artsetnature.fr

Le Moina • 30140 THOIRAS
abracadabranche@orange.fr
www.abracadabranche.fr

06 30 19 25 04

06 45 14 39 84

FESTIVAL DE LA RANDONNÉE • FIRA
Saint-Jean-du-Gard

VÉLORAIL DES CÉVENNES

C4

Thoiras

Vallées des Gardons

C5

Vallées des Gardons

Le temps d’un festival, l’équipe du FIRA propose de
guider les promeneurs et les randonneurs tout public, sur
les sentes discrètes des Cévennes. Du 05 au 08 /06/20.
Samedi 06/06 : salon avec conférences, film, exposants,
soirée...
Hiking Festival.
Wandeltochtenfestival.

Empruntez la voie ferrée entre la gare de Thoiras et celle
de Générargues pour un parcours aller-retour de 6,2 km, à
bord d’un véhicule original qui n’avancera que par l’entrain
que vous mettrez à pédaler. Lors de cette activité de pleine
nature, profitez de l’environnement qui s’offre à vous.
Vélorail of 6.2 km between Thoiras and Générargues.
Vélorail van 6.2 km tussen Thoiras en Générargues.

16, rue Pelet de la Lozère
30270 SAINT-JEAN-DU-GARD
le.fira@wanadoo.fr
www.randocevennes.com

La Plaine • Gare de Thoiras
30140 THOIRAS
www.veloraildescevennes.fr

04 66 85 17 94

07 66 87 00 66

LE BOIS DES PLUMES

Vabres

IS M E
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Vallées des Gardons
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Vallées des Gardons
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Saint-Jean-du-Gard

À CHEVAL EN CÉVENNES
O TO

Comme un oiseau sur les branches, laissez vous séduire
par la poésie de ses parcours aventure au dessus du
ruisseau. Durée de 30mn à 2h. Parcours 100% Tyro.
Site éco-responsable Natura 2000. Sur place, buvette et
pique-nique bio.
Tree top adventure course perfect for all the family.
Klimpark met klimniveaus voor het hele gezin.

Circuits de promenade à cheval à la demi-journée, sur
réservation, accessibles aussi bien aux débutants qu’aux
cavaliers confirmés. Stages, cours d’équitation, randonnées
et pensions de chevaux.
1/2 day horse trekking to discover the Cévennes.
Paardrijtochten van een halve dag om de Cevennen te
ontdekken.

Avenue de la Résistance
30270 SAINT-JEAN-DU-GARD
leboisdesplumes@orange.fr
www.leboisdesplumes.com

La Garnarié, centre équestre
30460 VABRES
odilon.jemma@orange.fr
www.a-cheval-en-cevennes.com

06 33 46 50 77

04 66 85 28 77
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CHEMINS ET DÉCOUVERTE
Aujac

TROTT’IN GARD

D1

Alès

Terres cévenoles
De la randonnée pour le goût de chacun, de l’enseignement de Qi Gong Yang Sheng et du sur mesure.
Contactez-nous pour en savoir plus.

Balades accompagnées en trottinettes tout-terrain électriques
(e-scoot). Innovante, facile et ludique, cette activité s’adresse à
tous, même aux moins sportifs. Plusieurs formules et différents
lieux de départ sont proposés. Réservation obligatoire. À partir
de 12 ans (l’accueil des plus petits est possible, nous consulter).
Rides with e-trottinbike.
Begeleide tochten met e-trottinbike.

Hiking and Qi Gong.
Begeleide wandelingen en QI Gong.

Les Bouschets • 30450 AUJAC
contact@cheminsetdecouverte.com
www.cheminsetdecouverte.com

1012, chemin de Larnac
30100 ALÈS
trottingard@gmail.com
www.trottingard.com

04 66 61 01 53 • 06 31 32 23 14

06 12 78 81 82

BASE NAUTIQUE DES CAMBOUX
Sainte-Cécile-d’Andorge

KAYAK HÉRAULT

D2

Agonès

Terres cévenoles

HC

Un peu plus loin

Le lac des Camboux est un écrin de verdure rafraîchissant
proposant pédalo, canoë, stand up paddle, baignade,
espace pique-nique, buvette...
Nouveau : stand up paddle géant.

Location de canoës, kayaks et stand-up paddle dans les
Gorges de l’Hérault. Différents parcours : sportif, familial ou
bien l’intégral. Possibilité d’encadrement de groupes par des
moniteurs diplômés. Ces professionnels des activités d’eaux
vives sauront vous conseiller. Ouvert à l’année sur réservation.

Water activities.
Verhuur van kano’s, waterfietsen en paddles.

Canoe, kayak and paddle hire in the Gorges de l’Hérault.
Kano, kayak en Paddle verhuur in de Gorges de l’Hérault.

RN 106 • 30110 STE-CÉCILE-D’ANDORGE
lescamboux@gmail.com
www.lescamboux.com

433, route de Brissac
34190 AGONÈS
kayakherault@yahoo.com
www.kayakherault.com

07 50 29 24 63

06 95 34 21 25

ALÈS PLAGE
Alès

E4

Autour d’Alès

BUREAU DES MONITEURS DU GARD

E4

Collias

Autour d’Alès

H6

Un peu plus loin

Le Wake Up Alès, propose la pratique du Wake Board, du
ski nautique, du Wake Skate, Kneeboard sur un téléski
nautique bi-poulies, installé au cœur du Gardon d’Alès.
Accessible de 8 à 68 ans. Aqua cycle, stand-up paddle,
mirage eclipse. Réservation conseillée.
Water activities on the Gardon d’Alès.
Wateractiviteiten op de Gardon d’Alès.

Location de canoë-kayaks et de stand up paddle dans les
Gorges du Gardon. Location de matériel et encadrement de
via-ferrata, escalade et spéléologie à Collias ainsi que guidage
en canyoning et randonnée aquatique en Cévennes.

Activities and outdoor breaks, under the eye of our specialists.
Outdoor activiteiten onder begeleiding van erkende gidsen.

Parking Bas du Gardon
30100 ALÈS
alesplage@gmail.com
www.alesplage.com

3, avenue du Pont
30210 COLLIAS
contact@moniteurs-gard.com
www.moniteurs-gard.com

06 32 79 77 45

06 29 77 25 15
38

CANOË LE TOURBILLON

PIERRE ET EAU

H6

Fressac

Un peu plus loin
Loueur de canoë depuis 1984 qui propose un accueil
personnalisé et chaleureux. Prestations groupes,
scolaires, séminaires et associations. Activités diverses :
canoë-kayak, stand up paddle, via ferrata.
Canoe and kayak hire in the Gorges du Gardon.
Kano en kayak verhuur in de Gorges du Gardon.

Découverte des activités d’escalade, de canyoning et de
via ferrata, accompagnées par Pierre Boissier, guide passionné diplômé d’État d’escalade et de descente de canyons. Sur RDV. Réservation par téléphone.
Discover climbing, canyoning and via ferrata.
Probeer eens outdoor activiteiten zoals rotsklimmen, canyoning en Via Ferrata.

3, chemin du Gardon
30210 COLLIAS
contact@canoeletourbillon.com
www.canoeletourbillon.com

Le Village
30170 FRESSAC
pierre.eau.canyon@gmail.com
www.pierreeteau.fr

04 66 22 85 54

06 11 02 27 73

KAYAK VERT PONT DU GARD

CÈZE CANOËS

H6

Goudargues

Un peu plus loin
Kayak Vert propose des parcours de 7 à 30 km (selon la
période de l’année) sur 1 ou 2 jours.
Un moment de détente à passer en famille ou entre amis
au cœur des Gorges du Gardon. Parking gratuit.

Cèze Canoës propose des parcours de 5 à 19 km sans limite
de temps, avec des embarcations de 1 à 4 places, pour
découvrir une rivière sauvage, intime et paisible. Cette
activité est parfaite pour allier détente et sport.
Ouvert tous les jours d’avril à octobre.
Canoe in the Gorges and Valley.
Kano in de Gorges de la Cèze.

Canoe and kayak hire in the Gorges du Gardon.
Kano en kayak verhuur in de Gorges du Gardon.

Parking route d’Uzès, entrée du village
30210 COLLIAS
resa@kayakvert.com
www.kayakvert.com

14 bis, route de Pont Saint Esprit
30630 GOUDARGUES
cezecanoes@gmail.com
www.ceze-canoes.fr

04 66 22 80 76

04 66 82 37 88 • 06 88 69 74 09

LE HARAS DE DURFORT

CANOË 2000

C6

La Malène

Durfort

H3

Un peu plus loin

Un peu plus loin

HC

Un peu plus loin

Situé en plein cœur des vignes, au pied des Cévennes,
ce centre équestre-poney club propose des cours, stages
et balades adaptés à tous les niveaux et à tous les âges,
encadrés par une professionnelle expérimentée.

IS M E

Collias

C6

Un peu plus loin

ÉC

UR

Collias

O TO

Installé dans la plus belle partie des Gorges du Tarn, les
Détroits, Canoë 2000 propose des circuits familiaux de
quelques heures, une journée ou plusieurs jours.
Nouveau : le stand up paddle en planche solo, duo ou
familiale (4/5places). L’aventure à votre portée.
Canoe and kayak hire in the Gorges du Tarn.
Kano en kayak verhuur in de Gorges du Tarn.

Equestrian centre-pony club : lessons, stages et trekking.
Poneyclub: beginnerslessen, stages en buitenritten.

Chemin plan Saint-Martin
30170 DURFORT
leharasdedurfort@gmail.com
www.leharasdedurfort.ffe.com

Village (sous le pont) • 48210 LA MALÈNE
locationcanoe.2000@gmail.com
www.canoe2000.fr

06 12 57 35 43

04 66 48 57 71 • 06 82 57 97 41
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Sports & nature
CANOË AU MOULIN DE LA MALÈNE
PADDLE DES GORGES DU TARN

CEVEN’AVENTURE
Les Assions

HC

La Malène

Un peu plus loin

Quelle plus belle manière pour découvrir l’Ardèche, et
paysages grandioses, que de la parcourir en canoë, canyoning, spéléo, escalade et autre via corda !

Les Gorges du Tarn !! C‘est de l’émotion et de la sensation en
eau douce. Découvrez les en canoë, en kayak, en paddle mais
aussi en cano-raft et notre nouveauté 2020 en rafting. Vivez une
exprérience unique : une descente en paddle nocturne dans un
site d’exception encadré par un moniteur.
Canoe and kayak hire in the Gorges du Tarn.
Kano en kayak verhuur in de Gorges du Tarn.

Organised outdoor activities in Ardèche.
Georganiseerde outdoor activiteiten in Ardèche.

Les Gorges du Tarn • 48210 LA MALÈNE
canoeblanc@gmail.com
www.canoeblanc.com

Le Pontier • 07140 LES ASSIONS
info@ceven-aventure.com
www.ceven-aventure.com

04 66 48 51 14 • 06 99 37 37 70

04 75 94 98 68

COMPAGNIE CANOË CHASSEZAC

LES PONEYS DU VAL D’ÉMERAUDE
Lasalle

C5

Les Assions

HC

Un peu plus loin

Un peu plus loin

Découvrez les magnifiques Gorges du Chassezac ! De 7 à
10 km, le Chassezac vous émerveillera par ses paysages
et plages idylliques. En location ou accompagnés par nos
moniteurs, nous proposons une formule répondant à vos
envies de découvertes et dépaysement.
Canoë/kayak, stand up Paddle, visite guidée en rafting.
Canoe in the Gorges du Chassezac.
Kano in de Gorges du Chassezac.

Situé dans les collines, cette ferme équestre pédagogique
accueille vos enfants en toute sécurité, à la journée ou
à la semaine avec hébergement. Jeux équestres, voltige,
randonnée, soins aux animaux et activités créatives.

Riding stables.
Educatieve paardenboerderij.

La Borie Neuve • 30460 LASALLE
poneydemeraude30@gmail.com
www.poneydemeraude.com

La Molette • 07140 LES ASSIONS
contact@ccc-canoe.com
www.ccc-canoe.com

04 66 85 41 69 • 06 70 72 03 77

04 75 37 33 60

CIGALE AVENTURE
Le Vigan

HC

Un peu plus loin

GRIMPÉO

HC

Les Vans

Un peu plus loin

HC

Un peu plus loin

Parcourez les Cévennes à vélo : location de vélos électriques, vélo de route et VTT. Progressez à VTT avec nos
moniteurs et découvrez les meilleurs spots.

Partagez des activités ludiques et sportives avec Grimpéo.
Deux passionnés et professionnels du plein air vous
attendent pour pratiquer le canyoning, la via ferrata et
l’escalade.

Bike rental, moutain bike school.

Organised outdoor activities in Ardèche.

Fietsverhuur (o.a. electrische fiets, moutainbike).

Georganiseerde outdoor activiteiten in Ardèche.

3, rue de l’Horloge • 30120 LE VIGAN
contact@cigaleaventure.com
www.cigaleaventure.com

Place Léopold Ollier • 07140 LES VANS
contact@grimpeo.fr
www.grimpeo.fr

09 80 36 37 84

06 07 14 42 29 • 06 87 70 66 14
40

GRANDEUR NATURE
HC

Pourcharesses

Un peu plus loin

Un peu plus loin

Découverte du site classé des Gorges du Tarn en canoë,
kayak, rafting ou paddle. Circuits de 11 à 35 km.
Notre + : votre véhicule à l’arrivée.

ÉC

O TO

Activités sportives de pleine nature et nautiques autour
du lac de Villefort. Sensations garanties dans un environnement exceptionnel !

Canoe and kayak hire in the Gorges du Tarn.

Nautical and outdoor activities.

Kano en kayak verhuur in de Gorges du Tarn.

Outdoor en watersport activiteiten.

Village • 48210 LES VIGNES
aqualoisirs.contact@gmail.com
www.aqua-loisirs.com

Route du Lac
48800 POURCHARESSES
contact@grandeurnature48.com
www.grandeurnature48.com

04 66 48 82 49 • 06 09 42 86 54

04 66 46 80 62 • 06 08 51 54 07

CÉVENNES G’RANDOS D’ÂNES
Molezon

IS M E

HC

Les Vignes

UR

CANOË AQUA LOISIRS

CÉVENNES PÊCHE

A3

Quissac

Un peu plus loin

HC

Un peu plus loin
Découvrir les Cévennes autrement : Jacques Chazel,
moniteur guide de pêche propose initiation et perfectionnement de la pêche à la truite dans les rivières cévenoles
et aussi de la pêche au coup et carnassiers en piémont
cévenol.
Trout fishing introduction and improvement courses.
Initiatie en perfectionering van het vissen op forel.

Au départ du gîte de la Roquette et de son sentier d’interprétation, location d’ânes 1/2 journée, balade avec temps de
pique-nique, journée rando et séjour sur mesure, en boucle ou
en étoile avec possibilité de bivouaquer. Topoguides et cartes
IGN fournis. Possibilité d’accompagnement pour groupes et
individuels.
Donkey rides.
Ezelverhuur.
La Roquette
48110 MOLEZON
cevennesgrandosdanes@gmail.com
www.gitelaroquette.com/anes

7, rue de Viel • 30260 QUISSAC
jacqueschazel@orange.fr
http://cevennespeche.pagespersoorange.fr/topic/index.html

06 68 13 81 01 • 04 66 32 35 89

04 66 77 40 13 • 06 81 31 16 79

PARC LES ACCROS D’ANJEAU

NATU’RANDO

HC

Montdardier

Remoulins

Un peu plus loin

HC

Un peu plus loin

Parc de jeux et d’aventures en forêt. Accrobranche avec + de 140
jeux pour enfants et adultes. Cabane perchée à jeux, aire en
filet, grandes tyroliennes, Extrèm’saut, trampolines... Hamacs
et tables de pique-nique dans tout le parc, buvette et snack.
Entrée libre. Venez partager une journée pleine de sensations
dans un monde d’aventure et de découvertes !
Tree top adventure course.
Klimpark.

Natu’Rando vous propose de découvrir la face cachée de
l’aqueduc romain deux fois millénaire. A vélo, en canoë ou
encore en combinant les deux, suivez nos parcours adaptés
à chacune des pratiques. De la piste verte à la piste noire
choisissez ce qui vous plaira : canoë, VTT, Paddle, Via-Ferrata,
VTT électrique, kayak...
Canoe and bike outings at the Pont du Gard.
Kano en Mountainbike tochten dichtbij de Pont du Gard.

Avenue du colonel Broche
Place de la Madone • 30210 REMOULINS
contact@natu-rando.com
www.natu-rando.com

Route de Ganges
30120 MONTDARDIER
lesaccrosdanjeau@gmail.com
www.lesaccrosdanjeau.fr
06 08 53 93 70 • 04 69 00 21 87

06 67 11 49 19
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Sports & nature
CANOË LE MOULIN

CAP CANOË
F2

Saint-Ambroix

Saint-Bauzille-de-Putois

HC

Un peu plus loin

Un peu plus loin

Près de Ganges, en plein cœur des Cévennes, Canoë Le
Moulin vous propose 5 parcours au choix, de 3 à 13 km,
pour les petits et les grands. Un concentré d’émotions
fortes et de détente au milieu des paysages magnifiques
qu’offre l’Hérault.
Canoe and kayak hire in the Gorges de l’Hérault.
Kano en kayak verhuur in de Gorges de l’Hérault.

Descente des Gorges de la Cèze en canoë ou en kayak.
Profitez des nombreuses plages et guinguettes, et baignez-vous dans la douceur de vivre d’une journée nature.
Circuits canoë Cèze à la carte, allant du parcours d’initiation sur 4 km au parcours évasion sur 29 km.
Canoe and kayak hire in the Gorges de la Cèze.
Kano en kayak verhuur in de Gorges de la Cèze.

464, chemin de grange neuve
30500 SAINT-AMBROIX
capcanoe30500@gmail.com
www.capcanoe.com

D986 • Avenue du chemin neuf
34190 SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS
contact@canoelemoulin.fr
www.canoelemoulin.fr

04 66 24 25 16 • 06 51 11 80 22

04 67 73 30 73

FERME ÉQUESTRE DES MOURÈNES
Saint-André-de-Lancize

2Ô OUTDOOR

B2

F6

Saint-Dézéry

Un peu plus loin

Un peu plus loin

Au cœur du Parc national des Cévennes, Lilas vous
accueille pour des balades et randonnées à cheval ainsi
que pour des cours et stages d’équitation. Du débutant
au confirmé, pour les petits et les grands.
Riding stables.
Educatieve paardenboerderij.

Vivez avec nous l’aventure en canyoning, via ferrata, spéléo,
escalade, canoe, vtt, stand up paddle...Depuis 1993, nous partageons notre passion des sports de nature avec vous, à partir
de 8 ans, venez découvrir des sites merveilleux qui vous en
mettront plein les yeux.

Outdoor activities and company events.
Outdoor activiteiten en organisatie van groeps evenementen.

À 2,5 km du col de Jalcreste sur piste
forestière depuis la N106.
Coordonnées GPS : 44°16’20’’N 3°47’27’’E
originalilas@gmail.com
www.mourenes.fr

10, rte de Valence • 30190 SAINT-DÉZÉRY
jmpro30190@gmail.com
www.2o-outdoor.com

06 87 35 17 85

04 66 03 32 70

OFFICE DES MONITEURS DU LANGUEDOC
Saint-André-de-Sangonis

CANOË MÉJEAN

HC

HC

Sainte-Enimie

Un peu plus loin

Un peu plus loin

Du canyoning, de l’escalade, de la via ferrata et des
rando-rappels sont au programme. Une autre manière de
découvrir la région en famille ou entre amis !

Au cœur des Gorges du Tarn, dans l’un des plus beaux
villages de France, découvrez une activité ludique et
familiale. Grand choix de parcours de 6, 11, 13 ou 24 km.
Nouveauté 2018 : paddle individuel ou en groupe, libre
ou encadré.
Canoe, kayak and paddle hire in the Gorges du Tarn.
Kano, kayak en Paddle verhuur in de Gorges du Tarn.

Canyoning, climbing, via ferrata and abseiling.
Canyoning, bergbeklimmen, Via Ferrata en abseilen.

2 allée Arthur Rimbaud
34725 ST-ANDRE DE SANGONIS
contact@languedoc-canyoning.fr
www.languedoc-canyoning.fr

Route de Millau • 48210 STE-ENIMIE
canoemejean@gmail.com
www.canoe-mejean.com

06 85 74 67 61

04 66 48 58 70 • 06 68 85 46 03
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SUN-E-BIKE

LE CANOPHILE
HC

Sainte-Énimie

Uzès

Découverte des environs d’Uzès en vélo à assistance
électrique, disponible à la location. Grâce aux différents
parcours, vous pourrez découvrir en toute tranquilité et
sans trop d’efforts, les curiosités touristiques de ce territoire.
Sun-E-Bike, le vélo plaisir.
Discover Uzès by electric bike, available for rent.
Ontdek Uzès per elektrische fiets, te huur.

En Lozère, au cœur des Gorges du Tarn, Le Canophile vous
propose plusieurs trajets , de 5 à 40 km, d’une demi-journée
à 3 jours pour découvrir ce site exceptionnel.

Canoe and kayak hire in the Gorges du Tarn.
Kano en kayak verhuur in de Gorges du Tarn.

Route de Florac • 48210 SAINTE-ÉNIMIE
canophile@hotmail.fr
www.canoe-tarn.com

32, avenue Général Vincent
30700 UZÈS
uzes@sun-e-bike.com
www.sun-e-bike.com

04 66 48 57 60 • 06 66 51 90 10

07 68 84 33 97

ACCROCHE TOI AUX BRANCHES

KAYAK TRIBU

Vallon Pont d’Arc

IS M E

HC

Un peu plus loin

ÉC

O TO

Centre de loisirs multi-activités pour toute la famille.
Un parc 100 % sécurisé avec + de 1600 m de tyrolienne,
10 parcours avec plus de 150 ateliers, sans oublier le super
saut dans le vide. Egalement sur ce site, le village de jeux
pour enfants "Gopherland" et le lasergame.
Multi-activity leisure center.
Multi-activiteit recreatiecentrum.

Chasse au trésor en canoë, à partir de 5 ans.
Location de canoës, kayaks, paddles, paddles géants,
matériel de via ferrata dans un site classé Natura 2000 !
1/2 journée, journée, 2 jours + bivouac.

Treasue hunt. Canoe, kayak and stand up paddle hire.
Schatzoeken met een kano! Kano, kayak en Paddle verhuur.

Rte de Montpellier (sous le pont romain)
30250 SOMMIÈRES
contact@kayak-tribu.com
www.kayak-tribu.com

Les Mazes
07150 VALLONT PONT D’ARC
contact@accrochetoiauxbranches.fr
www.accrochetoiauxbranches.fr

06 28 35 05 75 • 06 26 61 26 08

06 85 01 42 72

LOCATION VÉLOS UZÈS
Uzès

HC

Un peu plus loin

UR

Sommières

H6

Un peu plus loin

Un peu plus loin

ITINÉRAIRE PASSION

H6

Vallon Pont d’Arc

Un peu plus loin

HC

Un peu plus loin
Descente de l’Ardèche en canoë : parcours ludique de
8 km avec passage sous le fameux Pont d’Arc, descente
de 12 km avec toboggans aménagés, descente de 24
ou 32 km pour les plus sportifs. Découvrez les Gorges de
l’Ardèche en famille ou entre amis à votre rythme.
Canoe in the Gorges de l’Ardèche.
Kano in de Gorges de l’Ardèche.

Grand choix de vélos de marque TREK.
Vélos musculaires : VTT, VTC, vélos de course et vélos
pour enfants et ebikes : VTT et VTC électrique. Egalement
disponible : siège bébé, vélos suiveurs, remorques enfants et
support smartphone. Possibilité de livraison à votre domicile.
Réservation possible.
Various types of bicycles for hire.
Fietsverhuur.
Mas d’Azur
30700 UZÈS
olivier.fontanille@hotmail.fr
locationvelos.decouvriruzes.fr

Quartier Les Estrades • Route de Ruoms
07150 VALLONT PONT D’ARC
contact@itinerairepassion.com
www.itinerairepassion.com

06 20 94 71 82

06 81 99 63 93
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Sports & nature
LASER GAME ARDÈCHE
Vallon Pont d’Arc

VIKING BATEAUX

HC

Vallon Pont d’Arc

Un peu plus loin

HC

Un peu plus loin

Du lasergame en plein air ! Un jeu très ludique pour les
petits comme pour les grands sur des terrains aménagés
avec des obstacles gonflables.
Outdoor Lasergame.
Outdoor Lasergame.

Descente des Gorges de l’Ardèche en canoë ou kayak en
une journée ou plusieurs jours avec bivouac sur des aires
aménagées.

Canoe and kayak hire in the Gorges de l’Ardèche.
Kano en kayak verhuur in de Gorges de l’Ardèche.

Quartier les Mares
07150 VALLONT PONT D’ARC
contact@lasergameardeche.fr
www.lasergameardeche.fr

Route des Gorges
07150 VALLONT PONT D’ARC
contact@viking-bateaux.com
www.viking-bateau.com

06 85 01 42 72

04 75 88 08 87 • 07 85 63 85 83

GENTIANE • RANDONNÉE AVEC DES ÂNES
HC

Vialas

ÉC

O TO

Randonnées avec un âne de bât en liberté ou encadrées par un
accompagnateur de moyenne montagne. Balades à l’heure, à
la journée ou en itinérance possibles. Itinéraires à la carte :
Mt Lozère, Bougès, Vallée longue, chemin de Stevenson…
Organisation de votre randonnée : réservations des hébergements, fourniture d’un topo guide…
Donkey rides.
Ezelverhuur.

Base de loisirs en bord de rivière. Descente de l’Ardèche
en canoë-kayak. Parking privé, santaires, tables de
pique-nique. Réservation conseillée. Autres activités :
canyoning, spéléo, via-ferrata, escalade et rappel géant.

Organised outdoor activities in Ardèche.
Georganiseerde outdoor activiteiten in Ardèche.

Passage de la 1ere armée
07150 VALLONT PONT D’ARC
info@louloubateaux.com
www.louloubateaux.com

SAS Gentiâne
Castagnols • 48220 VIALAS
gentiane@ane-et-randonnee.fr
www.ane-et-randonnee.fr

04 75 88 01 32

04 66 41 04 16

PAINTBALL ARDÈCHE
Vallon Pont d’Arc

C1

Un peu plus loin

Un peu plus loin

IS M E

Vallon Pont d’Arc

UR

LOULOU BATEAUX

DESTINATION NATURE
LE MAS DE LA BARQUE

HC

Villefort

Un peu plus loin

HC

Un peu plus loin

Vivez les sensations uniques du paintball dans un espace
entièrement boisé et aménagé de 20 000 m².
Ouvert aux enfants dès 8 ans.

Activités de pleine nature toute l’année : randonnées,
VTT, VTT à assistance électrique, Géocaching. En période
de neige : ski de fond, ski de randonnée nordique, luge
et raquettes.
Organised outdoor activities.
Georganiseerde outdoor activiteiten.

Paintball.
Paintball.

Le Mas de la Barque • 48800 VILLEFORT
lemasdelabarque@france48.com
www.lemasdelabarque.com

Les Mazes • 07150 VALLONT PONT D’ARC
contact@paintballbarjac.com
www.paintballbarjac.com
06 10 02 62 71

04 66 46 92 72 • 06 08 98 16 37
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Sports m caniques
et a riens
Motor and aerial sports
Motor- en luchtsporten

SUD MOTO TOURING
Alès

PÔLE MÉCANIQUE KARTING

E4

Saint-Martin-de-Valgalgues

Autour d’Alès

E4

Autour d’Alès

Découvrez les Cévennes avec votre moto personnelle ou
de location, à la semaine, au week-end ou à la journée,
avec ou sans hébergement. Lors de ces balades, vous
décourvrirez de superbes panoramas et sillonerez les
routes du territoire.
Discover the Cévennes on motorbikes.
Ontdek de Cevennen op motorfietsen.

À 5 mn d’Alès, situé dans un site unique en Europe, venez
découvrir le circuit de kart d’1km208. Des karts pour tous :
biplace dès 3 ans, mini kart à partir de 7 ans et kart loisirs
pour les plus grands. Location individuelle, stages, grand prix...
encadrés par nos moniteurs brevetés. Equipement fourni.

Karting circuit.
Karting circuit.

103, ancien chemin de Mons
30100 ALÈS
pascal@sud-moto-touring.fr
www.sud-moto-touring.fr

Vallon de Fontanès
30520 SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES
contact@pole-mecanique-karting.fr
www.pole-mecanique-karting.fr

07 50 85 23 24

04 66 30 87 72

PÔLE MÉCANIQUE ALÈS-CÉVENNES
Saint-Martin-de-Valgalgues

PPAC ECOLE DE PILOTAGE

E4

Saint-Martin-de-Valgalgues

Autour d’Alès

E4

Autour d’Alès

À 5 minutes du centre d’Alès, site unique en Europe dédié
aux sports mécaniques qui regroupe 10 circuits automobile,
moto et karting. Loisirs, compétition, incentive ou stage
de pilotage.
Motor sport discovery (Karts, quad bikes, sports cars...)
Ontdek de mechanische sporten met sportauto’s, quads en
karts op de verschillende circuits van de Pole Mécanique.

Ecole de pilotage rallye ouverte à toutes et à tous, à partir
de 14 ans (baptême) et 17 ans (pilotage), dédiée aux
amateurs de sensations fortes à partir de 35€.

Autosport & Rallye school.
Autosport & Rallye school.

Pôle Mécanique Alès Cévennes
Vallon de Fontanès
30520 SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES
contact@ppac.fr
www.ppac.fr

Vallon de Fontanès
30520 SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES
www.pole-mecanique.fr
04 66 30 31 85

04 66 56 20 25
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Sports & nature
AÉROCLUB D’ALÈS ET DES CÉVENNES
Deaux

PARAPENTE SUD • BAPTÊMES DE L’AIR

E5

Seynes

Pays de garrigues

F4

Pays de garrigues

Association loi 1901 qui regroupe des passionnés d’aviation
proposant des cours pour amener les élèves jusqu’au brevet
de pilote. Baptêmes de l’air et vols d’initiation.

Du sommet du Mont Bouquet, ou de tout autre site
proche, selon les conditions aérologiques, baptêmes de
l’air et enseignement.

Flying lessons and maiden flight preparation.

Tandem flights.

Vlieglessen en voorbereiding voor het behalen van uw
vliegbrevet.

Tandem vluchten.

Route de Deaux • Aérodrome
30360 DEAUX
aeroclub.ales@gmail.com
www.aeroclub-ales-cevennes.fr

Le village • 30580 SEYNES
contact@parapente-sud.com
www.parapente-sud.com

04 66 83 56 18 • 06 03 02 54 54

06 11 70 88 58 • 06 12 17 20 16

LAND AVENTURE
Monteils

RANDO ESCAPE

E5

Bourdic

Pays de garrigues
Ce safari en 4X4 est un savant mélange entre balades en
pleine nature, panoramas, découvertes du patrimoine,
dégustations, franchissements et sensations. Découvrez la
région hors des sentiers battus. Une inoubliable aventure
touristique.
4x4 adventure ride.
4x4 avontuurlijke rit.

Randonnée sauvage en Quad et trot’ electriques pour
particuliers, groupes et séminaires. Organisation de
journée multi-activités avec repas et hébergement.

Quad ride in the Gard for individuals, groups and seminars.
Quadrit in de Gard voor individuen, groepen en seminars.

30360 MONTEILS
landaventure30@gmail.com
www.landaventure.com

Mas de l’Aspe • D22
30190 BOURDIC
info@quad-escape.com
www.rando-escape.com

06 17 31 33 41

06 84 32 43 35

QUAD LAND AVENTURE
Monteils

G6

Un peu plus loin

CIRCUIT ELCEKA

E5

Grabels

Pays de garrigues

HC

Un peu plus loin
Situé à 15 minutes de Montpellier, un véritable circuit de
compétition de 1100 m de long homologué FFSA.
Du débutant au pilote confirmé, une invitation à rouler sur
ce circuit d’exception et à goûter aux joies du pilotage !

En couple, en famille ou entre amis, découvrez autrement
l’arrière pays au guidon de nos quads. Au gré des chemins,
cette jolie balade touristique vous permettra de découvrir
de manière originale la région et ses magnifiques paysages.
Plusieurs formules sont à decouvrir, de 30 minutes à la
demi-journée.
Quad adventure ride.
Quad avontuurlijke rit.

karting circuit.
Karting circuit.

Route de Bel Air
34790 GRABELS
kartelceka@gmail.com
www.elceka-1max2karting.com

30360 MONTEILS
landaventure30@gmail.com
www.landaventure.com
06 17 31 33 41

04 67 55 54 52
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Sports & nature
Nature et traditions
en Camargue
Camargue

CAMARGUE SAUVAGE SAFARI 4X4

CAMARGUE AUTREMENT

Le Grau-du-Roi

IS M E

HC

Un peu plus loin

ÉC

HC

Un peu plus loin

UR

Le Grau-du-Roi

O TO

Deux circuits vous sont proposés, en demi-journée, à bord
d’un 4x4 avec vue panoramique, au cœur des traditions
avec taureaux et chevaux galopant au milieu des marais.
Tous les jeudis, traversée de chevaux du canal.

Découverte des paysages et des secrets de la Camargue grâce
à des safaris 4x4. L’immersion dans un paysage magnifique à
la découverte des marais, taureaux, chevaux, flamants roses...
De 24€ (de 0 à 12 ans) à 49€ (adulte).
Discovery the landscape and secrets of the Camargue in an
off-road vehicle.
Ontdek met een gids de landschappen en de geheimen van de
Camargue met een 4x4.

Guided Off-road Safaris in the Camargue.
Safari met een 4x4 in het hart van de Camargue.

1745, route de l’Espiguette
30240 LE GRAU-DU-ROI
info@camargue-autrement.com
www.camargue-autrement.com

40, rue Michel Rédares
30240 LE GRAU-DU-ROI
contact@camarguesauvage.com
www.camarguesauvage.com

04 30 08 52 91

06 60 48 02 91

ÉC

Le Grau-du-Roi

O TO

Un peu plus loin

100 % Camargue : éleveur de chevaux et de taureaux, nous vous
proposons de vivre une expérience authentique avec des guides
passionnés, lors d’un safari photos en 4x4, en calèche ou en quad.
Visite de notre manade avec tri de taureaux.
À partir de 18€/pers, toute l’année, départ Aigues Mortes et
Le Grau du Roi.
Off-road Safaris in the Camargue with experienced guide.
Safari met een 4x4 in de Camargue met een ervaren gids.

HC

IS M E

HC

IS M E

Un peu plus loin

UR

Le Grau-du-Roi

PIERROT LE CAMARGUAIS
CAMARGUE AVENTURE / SAFARI
ÉC

UR

CAMARGUE DÉCOUVERTE

O TO

En 4x4 avec un guide de métier, visite de la Camargue
avec découverte des marais pour la faune et la flore.
Dégustation de produits régionaux offerte. Recommandé
par le Guide du Routard.
Off-road Safaris in the Camargue with experienced guide.
Safari met een 4x4 in de Camargue met een ervaren gids.

6, rue des alliés
30240 LE GRAU-DU-ROI
camargue-decouverte@wanadoo.fr
www.camargue-decouverte.fr

CC Port Royal • Rue du Levant • BP90
30240 LE GRAU-DU-ROI
pierrot.le.camarguais@wanadoo.fr
pierrot-le-camarguais.fr

04 66 53 04 99 • 06 85 35 10 04

04 66 51 90 90 • 06 82 23 00 54
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Visitez et consommez en
'etant 'eco-responsable !
Vous souhaitez opter pour des vacances plus respectueuses de l’environnement ? Vous vous souciez
de l’impact de vos voyages et de vos activités ?
Les Cévennes sont VOTRE destination...
Pour vous accompagner dans votre séjour,
Cévennes Tourisme s’engage à vos côtés.
Please, to protect Les Cévennes and its amazing landscapes, have an environmentally friendly behaviour!
Om de Cevennes en de verbazingwekkende landschappen te beschermen, gelieve een milieuvriendelijk gedrag
aan te nemen.

NOS OBJECTIFS :

•
•

' pour preserver
'
Ensemble, agissons autour de valeurs communes et partagees
nos
espaces naturels et notre cadre de vie.
Retrouvez les prestaires labellisés* ayant une démarche éco-responsable dans ce guide ainsi que
sur la page écotourisme de notre site
Internet www.cevennes-tourisme.fr.
Pour les identifier, cherchez la
ÉC
petite feuille verte.
O TO
IS M E

•

Sensibiliser et informer le public,
Inviter les visiteurs à échanger avec les habitants sur leurs habitudes, leur
connaissance du territoire, leur savoir-faire,
Préserver et conserver l’environnement à travers des gestes et des attitudes éco-responsables,
Respecter les consignes du Parc national des Cévennes,
Travailler avec des prestataires engagés

UR

•
•

*Labels retenus : Esprit Parc national des Cévennes,
Cévennes Ecotourisme, LPO (Ligue de protection des
oiseaux), AB, Ambassadeurs Ecotourisme Camargue
Vidourle, Ambassadeur du patrimoine biodiversité et paysages de Camargue, Nature & progrès, Vignerons en développement durable.
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'
'eco-attitude

EN VACANCES ET EN EXCURSION
Je ne fais ni feu
ni barbecue
en pleine nature

Pour préserver l’écosystème, je
marche sur les sentiers sans
cueillir les fleurs et je tiens
mon chien en laisse en zone
cœur du Parc national des
Cévennes

Je ne fais pas de barrage
dans la rivière pour
préserver l’écosystème

Pour préserver la qualité de l’eau, je ne jette
rien dans la rivière et je préfère la crème
solaire respectueuse de l’environnement
Je privilégie les insecticides
naturels comme la citronnelle
pour éloigner les moustiques

Je ne jette pas mes
mégots, je pense à
utiliser un cendrier
de poche.

Je ramène avec moi mes déchets et je les trie
en respectant les consignes du tri sélectif
local
En pique-nique ou en
balade, je préfère les gourdes
aux bouteilles et aux canettes

Je consomme en
circuit court

Je coupe le moteur de mon
véhicule lorsque je m’arrête
pour admirer le paysage
Je limite l’utilisation de la climatisation
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Art & artisanat
4 siècles d’histoire...
Depuis le XVIIe siècle, le Vase d’Anduze
constitue l’une des richesses de la
Porte des Cévennes. La Route du Vase
d’Anduze met en lumière la passion
de neuf fabricants garants d’un
savoir-faire traditionnel local.

e Vase
d Anduze
The Anduze Vase
De Anduze Vaas

The Anduze Vase has been one of
the Porte des Cevennes’ treasures
since the XVII century.
De Vaas van Anduze is sinds de XVII
eeuw één van de schatten van de
Toegangspoort tot de Cevennen.

www.vase-anduze.fr

POTERIE LE CHÊNE VERT

POTERIE D’ANDUZE LES ENFANTS DE BOISSET
Anduze

D5

Boisset-et-Gaujac

Création et fabrication à l’ancienne du célèbre Vase d’Anduze
et de poteries décoratives. Tournage à la corde de jarres
Biot et nombreux modèles contemporains pour vos jardins,
piscines, terrasses et intérieurs. Une grande variété
d’émaux et de patines. Visite atelier : mercredi de 14h à 16h.
Traditional manufacturing of the famous Anduze Vase.
Traditionele productie van de bekende Anduze Vazen.

Depuis 1610, la poterie fabrique le Vase d’Anduze dans sa
forme et sa couleur traditionnelle ainsi que de la poterie de
jardin en terre cuite vernissée. Visite libre des ateliers du
lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Production of traditional Anduze vases.
Fabrikant van de traditionele Anduze Vaze.

Route de St-Jean-du-Gard
30140 ANDUZE
contact@poterie-anduze.fr
www.poterie-anduze.fr

1 chemin de la Magnanerie • Rte d’Alès
RD 910A • 30140 BOISSET-ET-GAUJAC
poterie@poteriedanduze.com
www.poteriedanduze.com

04 66 61 80 86

04 66 61 70 24

POTERIE LES CORDELIERS
Anduze

D5

Vallées des Gardons

Vallées des Gardons

POTERIE DE LA MADELEINE

D5

Lézan

Vallées des Gardons

D6

Vallées des Gardons

Poterie située au cœur de la ville d’Anduze fabricant le
Vase d’Anduze de façon artisanale. Du traditionnel flammé
au rouge flamboyant, une grande diversité de couleurs est
proposée dans l’espace exposition.
Handmade Manufacture of traditional Anduze vases.
Artisanale productie van de traditionele Anduze Vazen.

La poterie fabrique dans le respect de la tradition, le
Vase d’Anduze, ainsi qu’un large choix de poteries
contemporaines. L’espace boutique propose également
des meubles et des objets de décoration.
Production of traditional Anduze Vases and contemporary pottery.
Productie van de traditionele Anduze Vazen en eigentijds
aardewerk.

Place de la Gare
30140 ANDUZE
poterielescordeliers@wanadoo.fr
www.poterie-cordeliers.fr

Route de Nîmes
30350 LÉZAN
madeleine@poterie.com
www.poterie.com

04 66 60 79 84

04 66 61 63 44
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POTERIE TERRE FIGUIÈRE
Massillargues-Atuech

POTERIE TERRE D’ANDUZE

D6

Alès

Vallées des Gardons
La poterie artisanale et familiale propose le Vase d’Anduze
ainsi qu’une grande gamme de produits fabriqués de façon
traditionnelle, dans leurs ateliers de Massillargues.
Grand espace de vente extérieur. Ouvert toute l’année 7j/7.
Family run pottery producing handmade Anduze vases.
Pottenbakkerij met handgemaakte Anduze Vazen.

Fabrication de façon traditionnelle du Vase d’Anduze.
Près du parc de la Tour Vieille, Jean Dumas accueille le
public pour partager le temps d’une visite la passion de la
poterie.
Traditional hand crafted Anduze Vases.
Traditonele handgemaakte Anduze Vazen.

ZA N°3 • Route de Lézan
30140 MASSILLARGUES-ATUECH
anduze.france@orange.fr
www.terrefiguiere.com

22, impasse Pierre Benoît
30100 ALÈS
poterie.terre.danduze@wanadoo.fr
www.vase.fr

04 66 60 74 12

04 66 52 16 15 • 06 82 17 83 55

POTERIE AMPHOLIA
Tornac

POTERIE LES TERRES ANCIENNES • Atelier vente

D5

Cardet

Vallées des Gardons

E5

Un peu plus loin

Poteries inspirées à la fois de la tradition toscane et de la
tradition locale. L’espace exposition abrite les différentes
créations dont le Vase d’Anduze avec ses patines qui
semblent avoir traversé le temps.
Pottery inspired by both Tuscan and local traditions.
Aardewerk dat geinspireerd is door zowel Toscaanse als
lokale tradities.

Fabricant du Vase d’Anduze tourné à la main sur un tour à pied, la
poterie "Les Terres Anciennes" propose également dans son espace
de vente attenant à l’atelier, une collection originale de poteries
pour le jardin, la décoration ou la maison, de style classique ou
contemporain. Pièces entièrement réalisées à la main, suivant
des techniques traditionnelles. Visite de l’atelier sur rdv. Créations
visibles aussi à la boutique d’Anduze (voir p. 59).
Discovery of the making of Anduze Vases.
Ontdek de fabrikatie van de Anduze Vazen.

401, route de Nîmes • La Madeleine
30140 TORNAC
ampholia@wanadoo.fr
www.ampholia-anduze.com

76, ZA Les Mourgues • 30350 CARDET
lesterresanciennespoterie@orange.fr
www.poterie-lesterresanciennes.com

04 66 61 79 07

06 82 21 87 80

POTERIE DU CHÂTEAU
Tornac

E4

Autour d’Alès

D5

Vallées des Gardons
Production de Vases d’Anduze. Du vase de tradition au
vase d’exception, l’atelier perpétue l’art du tourné main.
Créations animalières, objets de décoration et d’utilisation
courante font également parti de nos créations.
Traditionally made vases, earthenware and metal animal art.
Traditionele vervaardiging van vazen , creaties van ijzer
en aardewerk.
Poterie du Château • 520, route de Nîmes
30140 LA MADELEINE
sarlolika@orange.fr
www.hotel-de-la-madeleine.com
04 34 24 43 07 • 06 98 16 76 21
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Art & artisanat
CÉRAMIQUES NICOLE LE FUR

Artistes et artisans

Anduze

D5

Vallées des Gardons
Céramiste-mosaïste installée à Anduze, Nicole Le Fur est
spécialisée dans le décor mural dans des espaces publics ou
privés : façades, décors urbains, fontaines, piscines, cuisines,
salles de bain, mobilier...
Ceramic and mosaic artist based in Anduze, specialising in
outdoor public or private spaces.
Keramiste en mozaïek-kunstenares, gespecialiceerd in
muurdecoratie van publieke en privé ruimtes.

Artists and artisans
Kunstenaars en ambachtslieden

Les jardins de la Filature
19, rue du Luxembourg • 30140 ANDUZE
lefurnicole@aol.com
www.lefurnicole.com
06 82 28 93 59

ASSOCIATION DIPTYK
Anduze

CHEMINS D’ART

D5

Anduze

Vallées des Gardons
Cette association située à Anduze, offre un espace dédié
aux arts plastiques et visuels. Elle propose des cours
hebdomadaires, des stages et des expositions toute l’année.

Réseau actif d’échange et de partage entre artistes -professionnels
des arts plastiques et des métiers d’art, une plateforme de promotion
à leur service. Organisation d’expositions collectives, Salon Art &
Papiers, Rencontres artistiques aux Escapades d’Automne... large
communication des manifestations.
Art discovery trail promoting local artists and craftspeople.
Chemins d’Art heeft als doel het publiek kennis te laten maken
met het werk van lokale kunstenaars en ambachtslieden.

Plastic and photographic arts.
Vereniging, die stages en exposities omtrent fotografie en
beeldende kunst organiseert.
Les jardins de la Filature
19, rue du Luxembourg
30140 ANDUZE
association.diptyk@gmail.com
www.associationdiptyk.com

contact@cheminsdart.fr
www.cheminsdart.fr

06 83 51 92 79

06 44 07 71 17

ATELIER GALERIE DE NATHALIE MONTEL
Anduze

D5

Vallées des Gardons

FESTIVAL DE LA CÉRAMIQUE

D5

Anduze

Vallées des Gardons

D5

Vallées des Gardons

Nathalie Montel artiste peintre, réalise des tableaux
(techniques mixtes et huile). Toutes les créations sont
des pièces uniques. Visite d’atelier sur RDV. Cours toutes
techniques pendant l’année scolaire.

Un groupe de passionnés potiers, céramistes, plasticiens
organise le Festival de la Céramique d’Anduze qui réunit,
tous les 2ème week-end du mois d’août, plus de 50 céramistes
français et étrangers, dans le Parc des Cordeliers. Animations,
démonstrations et spectacles gratuits. Du 8 au 10/08/2020.
Artists’ association.
Kunstenaarsvereniging.

Nathalie Montel, painter based in Anduze.
Nathalie Montel, kunstschilderes.

265, chemin du Mas Perdu
30140 ANDUZE
natge@aol.com
www.nathaliemontel.com

BP 18
30140 ANDUZE
contact@festival-ceramique-anduze.org
www.festival-ceramique-anduze.org
06 98 24 83 25

04 66 60 86 34 • 06 33 81 46 44
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Art & artisanat
IM CONCEPT
Anduze

LA RECYCLERIE D’ANDUZE

D5

Anduze

Vallées des Gardons
Ancien atelier Zqat. Jean-Luc Gonzalez réalise différentes
techniques de reliure pour les livres neufs et anciens
et autre cartonnage. Cuirs, toiles, papiers d’artisites et
dorures viennent habiller les livres par un savoir-faire
indispensable au métier de relieur.

La Recyclerie d’Anduze est un lieu ouvert, un espace de
rencontres et d’échanges autour de la création, où les objets
délaissés sont réutilisés, valorisés ou transformés. Les
éléments et les matières y sont triés pour alimenter les
ateliers ou fournir les besoins des visiteurs.
Open place, space for meetings and exchanges around creation.
Open plek, ruimte voor vergaderingen en uitwisselingen rond
de schepping.

Bookbinder of new and old books and other cardboard.
Boekbinder van nieuwe en oude boeken en ander karton.

3, place Notre Dame
30140 ANDUZE
jlg.reliure@hotmail.fr
www.zqat-gonzalez-reliure-dorure.fr

Z.A Labahou
30140 ANDUZE
contact@recyclerie-anduze.com
Facebook : La Recyclerie d’Anduze

04 66 24 05 58

04 66 30 73 80

L’ASSISE
Anduze

D5

Vallées des Gardons

MADE IN ANDUZE
D5

Anduze

Vallées des Gardons

D5

Vallées des Gardons

Frédérique Delmas, tapissier d’ameublement, accueille les
visiteurs dans son atelier situé aux Jardins de la Filature, où
elle propose, dans la plus pure tradition, la rénovation de
mobilier ancien ou contemporain. Des stages de découverte
de la tapisserie sont également proposés, sur demande.
Flea market and upholstery workshop.
Brocante & Curiosa winkel en meubelrestauratie en stoffering.

Fabrication artisanale de meubles en planches de bois
brutes. Toutes ses créations sont fabriquées dans son
atelier à Anduze avec du bois local non traité. Les meubles
peuvent rester dehors toute l’année sans autre protection.
Livraison gratuite dans un rayon de 15 km autour d’Anduze.
Handcrafted furniture made from raw wooden planks.
Handgemaakte meubels gemaakt van ruwe houten planken.

Les jardins de la Filature
(à côté de Nicole Le Fur et Végétixia)

19, rue du Luxembourg • 30140 ANDUZE
lassise.pro@gmail.com
Facebook : L assise

260 chemin des Rochers
30140 ANDUZE
marianne.debeer@orange.fr
www.madeinaduze.fr

04 66 56 94 54 • 06 15 94 18 28

04 30 38 31 34 • 06 27 30 49 85

LA DUNE ROUSSE
Anduze

POTERIE LA DRAILLE

D5

Anduze

Vallées des Gardons

D5

Vallées des Gardons

Magasin d’artisanat et galerie d’art, situé au cœur d’Anduze. Ce lieu présente une sélection unique d’artisanat
local et lointain, choisi avec goût par Véronique RobertBancharelle, peintre et décoratrice.

Pierre-Charles Casanova vous propose depuis 1983 des
poteries et céramiques, réalisées de façon artisanale dans son
atelier de Thoiras : art de la table, chats en céramique, petits
vases d’Anduze, croix Huguenote, ainsi que le soleil d’Anduze.

Craft store and art gallery in Anduze.

Handmade manufacturing.

Ambachtelijke winkel en kunstgalerij in Anduze.

Artisanale produktie van culinair en decoratief geémailleerd
aardewerk.
Boutique : 4, rue du Luxembourg
30140 ANDUZE
Atelier : La Plaine • 30140 THOIRAS
pierrecharlescasanova@orange.fr
www.poterie-la-draille.com

2, rue Sainte-Marie
30140 ANDUZE
ladunerousse@gmail.com
Facebook : La DuneRousse
06 36 98 45 07

04 66 61 91 27
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RAYMONDE DUQUE VANLERBERGHE

POTERIE LES TERRES ANCIENNES • Boutique
Anduze

D5

Générargues

Vallées des Gardons

Raymonde Vanlerberghe, maître céramiste diplômée,
exerce son talent à l’atelier de la Tour, à 2 km d’Anduze. Elle
réalise des arts décoratifs design et des Vases d’Anduze. Elle
réalise aussi des jarres à la corde. Elle est la seule femme en
France à pouvoir maîtriser cette technique ancestrale.
Ceramics workshop.
Keramiek workshop.

Dans sa boutique, Franck Becker, artisan d’art et fabricant du
Vase d’Anduze propose ses collections originales de poteries
pour le jardin, la décoration ou la maison, de style classique ou
contemporain. Toutes ses pièces sont entièrement réalisées à
la main, tournées sur un tour à pied, décorées puis patinées ou
émaillées dans son atelier à Cardet (plus d’infos p. 55).
Discovery of the making of Anduze Vases.
Ontdek de fabrikatie van de Anduze Vazen.
5, rue Sainte Marie
30140 ANDUZE
lesterresanciennespoterie@orange.fr
www.poterie-lesterresanciennes.com

40, chemin de la Fontaine
30140 GÉNÉRARGUES
reme.duc@orange.fr
www.anduzeceramique.fr

06 82 21 87 80

06 72 56 94 85

L’ATELIER DE LA CLOCHETIÈRE
& LUMINAIRES EN FAÏENCE

REFLETS DE BIJOUX
Anduze

D5

Mialet

Vallées des Gardons

C4

Vallées des Gardons

Créations de bijoux en argent et de bijoux ornés de pierres
semi-précieuses véritables. La boutique offre aussi une
collection de bijoux en or avec des pierres et des bijoux
fantaisie fait main.

À proximité du Musée du Désert et de la Grotte de Trabuc, dans
une authentique maison cévenole, Ruta et Denis vous accueillent
dans leur atelier boutique. Ruta crée des carillons en faïence
émaillée et Denis est créateur de luminaires.
Ceramic workshops and possibility to visit the pottery studios.
Creaties van decoratieve lampen en originele mobielen van
aardewerk.

Jewelry store.
Juwelen.

3 rue Sainte-Marie
30140 ANDUZE
contact@reflets-de-bijoux.com
www.reflets-de-bijoux.com

Hameau de Luziers
30140 MIALET
rutytep@yahoo.fr

06 31 11 30 27

04 66 85 01 79 • 06 86 02 38 84

VÉGÉTI’IXIA
Anduze

D5

Vallées des Gardons

MARIE LANDREAU

D5

Saint-Jean-du-Gard

Vallées des Gardons

C4

Vallées des Gardons

Décoratrice en design végétal : créations personnalisées ; Mur végétal de plantes stabilisées naturelles haut de gamme ; Nouveauté :
mur végétal de plantes vivantes avec modules et arrosage automatique et mur végétal de plantes artificielles haut de gamme ; Show
room : ventes et commandes de fleurs stabilisées et fleurs fraîches ;
Décoration grands événements ; Ateliers d’art floral : inscription
toute l’année ; Formations art floral fleurs fraîches.
Floral art. Bloemsierkunst.

Peintre professionnelle, affiliée à la Maison des Artistes, Marie
Landreau rend hommage à la Nature. Elle recherche l’harmonie
et tente de partager l’émotion que le Beau lui procure, dans
des tableaux en reliefs qui jouent avec la lumière. Atelier dans
un ancien Mas Cévenol, sur rendez-vous.

Marie Landreau, painter based in St Jean du Gard.
Marie Landreau, kunstschilderes gevestigd in St Jean du Gard.

Les jardins de la Filature
19, rue du Luxembourg
30140 ANDUZE
valcroseval@gmail.com
www.vegetiixia.com

Mas Penat
30270 ST-JEAN-DU-GARD
mlandreau@orange.fr
www.marie-landreau.com

06 79 27 34 36

06 77 42 90 24
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Art & artisanat
YAZMATTFORGE • MATTHIAS PAGNUCCO
CÉRAMIQUE D’ART • ANAÏS LECLERE
Saint-Jean-du-Gard

ATELIERS DE POTERIE POZÉMO
Vabres

C4

Ateliers, stages et formations, écogîtes, boutique sur
rendez-vous. Poterie naturelle et écologique. Grès pour le
jardin (suspensions de plantes, pots de fleurs muraux et
piqués) et les oiseaux (nichoirs, mangeoires, abreuvoirs),
vaisselle. Raku : boites, mobiles,...
Unique decorated works fired in stone kilns.
Unieke creaties van gedecoreerd raku aardewerk.

Vallées des Gardons
Anaïs, céramiste, travaille grès et porcelaine au tour pour réaliser
de la vaisselle à usage quotidien. Matthias, forgeron, ferronnier et
coutelier réalise des couteaux, des objets décoratifs uniques en fer
forgé. Visite des ateliers et stages sur rendez-vous.
Ceramic artist produces. Blacksmith, metalworker and knife maker.
Keramiek. Siersmeedwerk en artisanale vervaardiging van messen.

Mas de Rouville, route de Mialet
30270 ST-JEAN-DU-GARD
mail@yazmattforge.com
www.lesateliersderouville.com

Les Ecogîtes du Mas Novis • Novis Haut
30460 VABRES
mariannelacroix@stage-de-poterie.com
www.stage-de-poterie.com

06 38 64 63 66

04 66 30 59 23 • 06 45 44 76 10

ASSOCIATION ARTS PRÉSENTS
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

OBJECTIF LAINE

D4

Génolhac

Vallées des Gardons

C1

Terres cévenoles
Atelier, exposition, boutique... Tout ce que vous souhaitez
savoir sur l’artisanat lainier est ici ! Ateliers d’initiation ou
de perfectionnement, visites commentées, démonstratives
et participatives de l’atelier sur réservation.

Cette association propose aux artistes et artisans d’art un lieu
exceptionnel d’exposition : le Temple de St-Sébastien-d’Aigrefeuille, situé sur l’axe Anduze-Alès, qui offre une architecture
idéale. Exposition de mi-juin à mi-septembre 2020.
Exceptional place of exhibition for the artists from mid-June
until mid-September.
Uitzonderlijke expositieruimte voor kunstenaars. Geopend van
half juni tot half september.

Workshop, exhibition, boutique on wool.
Workshop, tentoonstelling, boetiek over wol.

Salle du Temple - Le Ranc
30140 ST-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE
artspresents@hotmail.com
http://arts-presents.e-monsite.com

3, grand’rue
30450 GÉNOLHAC
objectiflaine@gmail.com
www.objectiflaine.com

07 81 10 06 76

06 81 45 74 60

ALI SALEM

FLORENCE PORTEFAIX • ATELIER REVEDELUMIERE
Tornac

C5

Vallées des Gardons

D5

Alès

Vallées des Gardons

E4

Autour d’Alès

Florence vous accueille dans son atelier showroom de
création de luminaires. Passionnée par la lumière et le
papier artisanal, elle crée sur mesure lampes, abat-jours,
appliques...pour une décoration unique et chaleureuse.

Sculptures monumentales en bronze. Il partage son art entre
peinture et sculpture pour exprimer son amour des couleurs et
des courbes généreuses. Passionné par le travail de la terre, de
la cire, du béton, de l’acier et du bronze, il est spécialiste des
œuvres monumentales. Ces sculptures ornent aussi bien les
parcs et les places publiques que les salons particuliers.
Ali Salem, painter and sculptor in Alès.
Ali Salem, Schilder en beeldhouwer.

Lighting design workshop.
Atelier met originele lampencreaties.
Visites sur rendez-vous,
accès par la mairie de Tornac,
chemin de Prunièirous • 30140 TORNAC
portefaix.florence@gmail.com
www.florenceportefaix.com

1091, avenue des Maladreries
30100 ALÈS
salembronze@yahoo.com
www.salembronze.com

06 62 71 12 73

06 24 13 48 36
61

Art & artisanat
PATRICIA DUBOIS

BOUTIQUE DE CRÉATEURS AD LIB [...]
Alès

E4

Alès

Cet artiste-peintre vous apprend, pas à pas, comment
réaliser une peinture à l’huile d’après une photo de votre
choix : préparation de la photo, dessin, cadrage, mélange
et application de la couleur, expressivité et réalisme.

Boutique en mouvement qui regroupe une cinquantaine de
créateurs. Expositions, vente d’objets créatifs, contemporains,
décalés, insolites... Pièces uniques ou en série limitée.

Retail outlet regrouping over 50 local artists and craftspeople.

Patricia Dubois, painter based in Alès.

Verkooppunt van een groepering van een vijftigtal ambachtslieden en streekproducenten.

Patricia Dubois, kunstschilderes.

32 rue Beauteville
30100 ALÈS
docreare@yahoo.fr
Facebook : adlib.ales

13, avenue Général Larminat
30100 ALÈS
dubpat@web.de
www.patriciadubois.net

06 28 65 32 66

07 87 96 76 71

GARD’ROBE ASSOCIATION DE CRÉATEURS
Alès

PLUME DE QUETZAL

E4

Alès

Autour d’Alès

E4

Autour d’Alès

Association de créateurs régionaux proposant des pièces
uniques ou des séries limitées de vêtements, corsets, bijoux,
accessoires, mobilier, décoration, luminaires. Cours de couture.

Atelier boutique spécialisé dans les extensions pour les
cheveux et créations de bijoux en plumes naturelles teintées
de manière artisanale. Un espace est dédié à l’exposition et à
la vente de créateurs et artistes locaux.
Handcrafted creations in tinted natural feathers: extensions for
the hair, jewels ...
Handgemaakte creaties in getinte natuurlijke veren: extensions voor het haar, juwelen ...

Cooperative of local artists: clothes, jewellery, interior design...
Groepering van lokale kunstenaars: Kleding, sieraden en
interieurdecoratie.
32, rue Beauteville
30100 ALÈS
gardrobe.asso@gmail.com
Facebook :
GARD’robe association de créateurs

17, rue d’Avéjan
30100 ALÈS
plumedequetzal@gmail.com
Facebook : Plume de Quetzal

06 20 34 67 06

06 42 29 40 25

OZ TAHITI
Alès

E4

Autour d’Alès

Autour d’Alès

ARLETTE MAES

E4

Salindres

Autour d’Alès

E4

Autour d’Alès

Atelier boutique spécialisé dans la perle de Tahiti.
Fabrication de pièces uniques ou de séries limitées de
bijoux en argent, or, acier et cuir.

Arlette réalise des sculptures en taille directe sur pierre et
des monotypes aux couleurs chatoyantes fruit de sa pure
imagination.

Tahiti pearls jewellery.

Stone sculptures and monotype paintings.

Sieradenatelier, gespecialiceerd in Tahiti parels.

Stenen sculptuur en monotype schilderen.

1175 chemin du Mas Chabert
Cauvas
30340 SALINDRES
arlitapou@gmail.com
www.arlettemaes.fr

4, rue de la République
30100 ALÈS
contact@oztahiti.fr
www.oztahiti.fr

06 80 84 59 41

04 66 24 59 68 • 06 42 01 35 98
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FRANÇOIS MAES
Salindres

ÉBÉNISTERIE D’ART ANDRÉ COMBOT

E4

Vézénobres

Autour d’Alès
François L. Maes, artiste peintre, porte un regard différent
sur un autre monde, regard graphique, épuré, regard en
noir et blanc pour ne conserver que l’essentiel. Toutes les
oeuvres sont uniques et à l’huile sur toile.

Atelier-expo situé vers la table d’orientation. Maître
artisan en métier d’art réalisant du travail sur mesure,
dans les règles de l’art : création, fabrication de tous
types de meubles, agencement d’intérieurs et portes de
communication. Restauration de mobilier ancien.
Master craftsman and artist.
Vervaardiging en restauratie van houten meubelen.

François L. Maes, painter based in Salindres.
François L. Maes, kunstschilderes.
1175 chemin du Mas Chabert
Cauvas
30340 SALINDRES
francois.leon.maes@gmail.com
www.francoisleon-maes.com

281, chemin de Catarusse
30360 VÉZÉNOBRES

06 08 16 92 34

04 66 83 52 80

YADELAIR
Mons

E5

Pays de garrigues

POTERIE DU CAMISARD

E4

Vézénobres

Pays de garrigues

E5

Pays de garrigues

Membre du pôle image Alès Cévennes, Yadelair propose
pour les particuliers et les entreprises des stages et des
animations autour de la photographie et l’écriture en
image qui vont de l’initiation au stage sur mesure.

Céramiste diplômée des métiers d’art, Mélanie Duchêne a
installé son atelier-boutique au cœur du village médiéval.
Poterie spécialisée en art de la table, art floral et sculpture.
Possibilité de commande. Enseignement des techniques
de façonnage et de décoration.
Pottery in the centre of the medieval village.
Pottenbakkerij in het hart van het middeleeuwse dorp.

Photo initiation workshops.
Foto-initiatie workshops.

16, chemin du Cade
30340 MONS
yriche@yadelair.com
www.yadelair.com

2 Grand’rue
30360 VÉZÉNOBRES
giodis@hotmail.fr
Facebook : Mélanie Poterie du Camisard

06 17 17 17 26

06 88 95 29 95

MOHAIR DE LA PASTOURELLE
Saint-Etienne-de-l’Olm

ATELIER CORINNE JEANJACQUES

F5

Cardet

Pays de garrigues

E5

Un peu plus loin

Céline vous accueille au Mas de la Pastourelle pour vous
présenter ses confections et pelotes en laine mohair.
Si vous le souhaitez, vous pourrez également visiter son
élevage et découvrir une vidéo de 15 mn sur la transformation de la laine Mohair.
Creations in mohair wool.
Presentatie en verkoop van Mohair wol.

Artiste Peintre, Céramiste Porcelaine qui coule, plie,
sculpte, dessine et peint de la porcelaine... ou autre. Grâce
à sa maîtrise de nombreuses techniques, elle crée des
pièces expertes, sensibles et d’une grand finesse.
Ceramic artist, Corinne Jeanjacques paints porcelain.
Kunstschilderes en keramiste, Corinne Jeanjacques beschildert haar porceleyn.

Mas de la Pastourelle
Chemin de Domessargues
30360 ST-ETIENNE-DE-L’OLM

214, chemin de la voie ferrée
30350 CARDET
corinne.porcelaine@gmail.com
www.corinnejeanjacques.com

GPS : 44°03’06.2”N / 4°11’23.8”E

celine@mohairdelapastourelle.fr
www.mohairdelapastourelle.fr
07 81 46 99 96

06 62 65 56 80
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Art & artisanat
SOUFFLEUR DE VERRE, ERIC LINDGREN

LES CÉRAMIQUES DE LUSSAN
Lussan

G4

Sauve

HC

Un peu plus loin

Un peu plus loin

Eric Lindgren conçoit et fabrique des objets en verre soufflé :
arts de la table, décoration et design contemporain. Il utilise
la technique du graal pour réaliser ses pièces uniques. Ses
pièces sont vendue dans le monde entier. Son atelier boutique
«FUNAMBULLE» à Sauve est ouvert du mardi au samedi et on
peut y voir la production des objets soufflés à la canne.
Hand-blown Studio-glass: tableware and decoration.
Kunst en sierglasblazerij.

Cette boutique propose des créations originales en faïence
sur le thème animalier dont la célèbre Pintade. Toutes les
créations sont réalisées sur place de façon artisanale.

Original earthenware creations on an animal theme.
Originele aardewerken creaties zoals o.a. de parelhoen.

Mas de Fan • Route de St-Ambroix
30580 LUSSAN
contact@ceramique-de-lussan.com
www.ceramique-de-lussan.com

22, rue des Boisseliers - Cour des Artisans
30610 SAUVE
eric.lindgren@sfr.fr
www.ericlindgren.com

04 66 72 90 92

04 11 83 42 69
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erroir
LE DOMAINE ROTONDE CAVALIER

Autour
du vignoble

Lézan

D6

Vallées des Gardons
Ce petit domaine produit toute une gamme de vins de terroir
originaux. Balades organisées pour les groupes de plus de
8 personnes, toute l’année sur réservation pour découvrir le
vignoble, l’histoire, les vins de cette région.
Domain producing original local wines. Discovery walks
organised from Juin to August.
Dit domein, die originele en lokale wijnen produceert,
organiseert ‘s zomers elke woensdag rondleidingen.

Wine and vineyard
Wijn en wijngaarden

75, avenue de la Gare • 30350 LÉZAN
rotondecavalier@orange.fr
www.rotonde.cavalier.com
04 66 83 08 81 • 06 60 06 54 40

CAVEAU DU DOMAINE DE LA VAILLÈRE

Vallées des Gardons

ÉC

O TO

Cave réputée pour la qualité de ses vins IGP Cévennes et sur
sa gamme de vins bio. Cour de coeur «Regard sur le vin 2019»
pour sa cuvée Terre-Haute rouge bio sans sulfite. La diversité
de ses cartagène est à découvrir. Dégustation des vins et
cartagènes tout au long de l’année. Parking.
Wine-tasting cellar reputed for its local Pays de Cévennes
wines as well as for its Cartagène.
Wijnkelder die zowel gereputeerd is om zijn lokale wijnen,
alswel om de Cartagène.

Le caveau du domaine de la Vaillère se situe à 1500m du
centre d’Anduze, dans un lieu magique et atypique. Ses vins
IGP Cévennes vinifiés artisanalement dans une cave familiale,
ont été primés et distingués à maintes reprises. Ouvert toute
l’année sur rendez-vous. Juil-août, tous les soirs de 18h à 20h.
Domain producing original local wines.
Domein die originele en lokale wijnen produceert.

Domaine de Labahou • Chemin du château
30140 ANDUZE
contact@vaillere.fr • www.vaillere.fr

1, route de la plaine
30140 MASSILLARGUES-ATUECH
contact@vin-sud.com
www.vin-sud.com

04 11 89 37 46 • 06 12 17 41 06

04 66 61 81 64

LE MAS SEREN

LES CAVES DE SAINT-JEAN
Saint-Jean-du-Gard

IS M E

D5

Vallées des Gardons

ÉC

C4

Vallées des Gardons

UR

Anduze

IS M E

Massillargues-Atuech D6

D5

Vallées des Gardons

UR

Anduze

CAVE LES VIGNERONS DE LA PORTE DES CÉVENNES

O TO

Cette cave propose des vins du Languedoc, de la
Cartagène, des bières artisanales et des produits
régionaux ainsi qu’un grand choix de vins de France
et de spiritueux.

Vignoble perché sur les contreforts des Cévennes, au cœur d’un
bois de chênes, les parcelles sont dessinées par un parcours de
haies, bosquets et ruisseaux. Une mosaïque de sols et de cépages, un climat ensoleillé mais frais, permettent de multiplier
les caractéristiques de ce terroir. Caveau installé à Anduze.
Wine-tasting sessions and discovery of the wine growing and
producing process.
Particuliere wijnkelder met wijnproeverij en uitleg omtrent de
productie.

Cellar specialising in local wines and produce.
Specialist in wijnen en streekproducten.

1820, route de St-Jean-du-Gard
30140 ANDUZE
mas.seren@orange.fr • www.mas-seren.fr

127, Grand’Rue
30270 ST-JEAN-DU-GARD
lescavesdesaintjean@orange.fr

06 79 41 13 29

04 66 85 11 95
68

LA CAVE SAINT-MAURICE • VILAVIGNE

Vallées des Gardons

ÉC

Pays de garrigues

O TO

À 5 km d’Anduze, cette cave est réputée pour la qualité de ses
vins bio et conventionnels. Les vins IGP Pays d’Oc et IGP Cévennes
sont régulièrement récompensés au concours général de Paris.
Venez déguster «Robe Garance», un AOP Duché d’Uzès ainsi que
la gamme «Pur Sans» sans sulfites ajoutés.
Wine cellar offering a large selection of mainly organically
produced wines.
Wijnkelder die voornamelijk biologische wijn produceert.

ÉC

O TO

Découvrez nos vins en IGP Cévennes et AOP Duché d’Uzès, mais
également une sélection plus large de vins issus de la coopération
ainsi qu’une gamme de spiritueux (plus de 300 références).
Vente et dégustation du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de
15h à 19h, jusqu’à 19h30 de mai à sept.
The largest wine cellar in the Cévennes. Wine-tasting and
retail outlets.
De grootste wijnkelder van de Cevennen. Wijnproeverij en
verkooppunt.

712, route de Quissac • 30140 TORNAC
contact@vignerons-tornac.com
www.vignerons-tornac.com

Route de Barjac
30360 BROUZET-LES-ALÈS
brz@cavestmaurice.com
www.cavestmaurice.com

04 66 61 81 31

04 66 34 55 57

LE CAVEAU DE BACCHUS

LES CLAUX DES TOURETTES
Cruviers-Lascours

IS M E

E4

Autour d’Alès

ÉC

F6

Pays de garrigues

UR

O TO

Un grand choix de vins et spiritueux, en provenance de
toutes les régions, pour toutes les occasions. Mise en
avant des vignerons des Cévennes, sélection de vins en
bio, biodynamie et naturels.
Wine-shop offering a wide choice of wines and spirits.
Drankenwinkel met een groot assortiment van wijnen en
alcohols.

Entre Anduze, Nîmes et le Pont du Gard, la cave présente des
vins qui reflètent les Cévennes, tout en fraîcheur et vivacité.
Visite gratuite, proposée par une équipe, jeune, dynamique et
internationale, le 20 de chaque mois, sur réservation.

Free visit and wine-tasting the 20th of each month.
Mogelijkheid om de 20ste van elke maand, de wijnkelder te
bezoeken en wijn te proeven.

24, place Henri Barbusse • 30100 ALÈS
caveau.bacchus@orange.fr
www.caveaudebacchus.fr

2400, route des vignerons
30360 CRUVIERS-LASCOURS
contact@cevenneswines.com
www.cevenneswines.com

04 66 52 85 78

04 66 83 21 64

Saint-Christol-lez-Alès

LES CAVES D’EUZET
E5

Euzet

Autour d’Alès

F5

Pays de garrigues

Cette cave coopérative datant de 1925 propose des vins de
grande qualité (obtention de nombreuses récompenses)
grâce à un savoir-faire qui s’est transmis de génération en
génération. Visite possible l’été, sur réservation.
Cooperative selling quality local wines. Visit in the
summer with appointment.
Wijncoöperatie die wijnen van kwaliteit aanbiedt.

IS M E

LA GRAPPE CÉVENOLE

ÉC

UR

Alès

F4

IS M E

Brouzet-les-Alès

IS M E

D5

UR

Tornac

UR

CAVE COOPÉRATIVE LES VIGNERONS DE TORNAC

O TO

Production et commercialisation des Vignerons des Capitelles.
Découverte des vins IGP Pays d’Oc, Gard, Cévennes, AOC Duché
d’Uzès, AOC Côtes du Rhône et AOC Côtes du Rhône Villages.
Dégustation gratuite et commentée dans un cadre architectural
authentique de 1927. Produits gourmands du terroir.
Discover local wines.
Ontdek de lokale wijnen.

542, avenue de Campello
30380 ST-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
lagrappecevenole@wanadoo.fr
www.lagrappecevenole.fr

1289 RD 981 • 30360 EUZET
les.caves.euzet@orange.fr
www.lescavesdeuzet.com

04 66 60 77 66

04 66 83 51 16
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erroir
LE DOMAINE DES MALADIÈRES

LE DOMAINE DES LUCES
Pays de garrigues

ÉC

Pays de garrigues

O TO

Depuis 5 générations, cette exploitation familiale implantée
à Vézénobres, n’a eu de cesse de favoriser une constante
évolution. La 5ème génération se lance dans l’élaboration et
l’élevage du vin, et propose aujourd’hui 2 rouge et 1 rosé.
Ouverture du caveau du mercredi au vendredi de 17h à 19h,
samedi et dimanche de 9h à 13h.
Domain producing aromatic wines.
Wijnkelder die aromatische wijnen produceert.

Vignerons depuis 4 générations, nous avons sélectionné les
meilleures parcelles pour élaborer une large gamme. Les vignes
sont cultivées dans le plus grand respect du sol en agriculture
biologique. Nous proposons des visites et dégustations
gratuites, sur rendez-vous, et tous les jeudis soir de l’été à
18h30 sur inscription.
Discover local wines.
Ontdek de lokale wijnen.

200, chemin de Pezelhous
30360 ST-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN
domainedesluces@orange.fr
www.domainedesluces.fr

597, chemin de Maladière
30360 VÉZÉNOBRES
gredubois30@hotmail.fr
www.domainedesmaladieres.fr

04 66 60 15 59 • 06 11 39 44 84

07 81 81 27 91

F5

Bourdic

Pays de garrigues

G6

Un peu plus loin

ÉC

O TO

À proximité d’Uzès et du Pont-du-Gard, ces vignerons coopérateurs vous invitent à déguster dans leurs 2 caveaux de vente, à
Bourdic et St Maximin, leurs vins AOP Duché d’Uzès, IGP Gard,
Cévennes ou Pays d’OC, chaque année récompensés des plus
hautes distinctions. Authenticité et originalité caractérisent
leur large choix de cuvées.
Discover local wines.
Ontdek de lokale wijnen.
© Asphéries

Exploitation familiale, en agriculture raisonnée (conversion Bio
depuis 2018). Depuis 2015, ce domaine élève et vinifie en barriques des vins issus de vieilles vignes (40 ans). Visites possibles
sur rdv. Balade pour les groupes. Nous sommes visibles sur des
marchés alentours et manifestations tout au long de l’année.
Small domain offering organic wines.
Klein domein die biologische wijnen produceert.

IS M E

Saint-Césaire-de-Gauzignan

CAVE LES COLLINES DU BOURDIC
UR

VIGNOBLE CEVEN CEP

78, chemin de la Poujade
30360 ST-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN
e.labo@wanadoo.fr

Caveau de Bourdic • Collines du Bourdic
30190 BOURDIC
contact@bourdic.fr
www.collines-du-bourdic.com
04 66 81 20 82

06 19 02 33 91 • 06 09 47 68 83

LA MAISON S.DELAFONT
Vézénobres

E5

Vézénobres

IS M E

F5

UR

St-Césaire-de-Gauzignan

LE DOMAINE DES ARNASSEAUX

E5

Cardet

Pays de garrigues

E5

Un peu plus loin
La famille PELADAN vous fait partager sa passion pour son
métier de vigneron et pour la singularité de son terroir.
Dégustation et visite de cave. Petit parc ombragé et table
de pique-nique pour prolonger la découverte.
Independant wine-grower offering winetasting.
De kelder van de familie Peladan verwelkomt u voor het
proeven van haar wijnen.

Artisans-négociants-éleveurs-vignerons spécialisés dans les
grands crus du vignoble languedocien. Dans un cadre agréable
et propice aux dégustations, visite du chai d’élevage, boutique
(vins et épicerie fine).
Wine traders-growers-crafstmen specialising in wines from the
Languedoc vineyards.
Wijnnegociant en wijnbouwer, gespecialiseerd in de wijnen
van de Languedoc.
ZA du Mas David • Chemin du cimetière
30360 VÉZÉNOBRES
info@delafont-languedoc.fr
www.delafont-languedoc.fr

421,chemin des Arnasseaux
30350 CARDET
domaine.des.arnasseaux@orange.fr
www.domaine-arnasseaux.com

04 66 56 94 78

06 82 65 69 62
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LE MAZELET
Un peu plus loin

O TO

Aux pieds des Cévennes, cette cave produit des vins de
caractère issus d’une mosaïque de terroirs et d’expositions.
Trois gammes de vin, trois couleurs par gamme. Partenariat
avec Philippe Nusswitz, meilleur sommelier de France.

ÉC

O TO

Découverte du caveau et d’un petit vignoble bio de 5 ha
niché au pied des Cévennes présentant des vins de qualité
dont la production n’utilise ni pesticides, ni herbicides et
limite l’ajout de soufre au minimum.
Small organic vineyard selling their own wine.
Bezoek een particuliere wijnkelder die biologische wijn
produceert.

Come and taste our wines, then enjoy the trail around the cellar.
Wijncoöperatie die wijnen met karakter produceert.

Route de Canaules • 30170 DURFORT
secretariat@coteaux-cevenols.fr
www.durfort.eu

Le Mazelet
30140 ST-FÉLIX-DE-PALLIÈRES
info@lemazelet.com
www.lemazelet.com

04 66 77 50 55

06 17 25 56 87

ÉC

D6

IS M E

St-Nazaire-des-Gardies

IS M E

E6

Un peu plus loin

Un peu plus loin

UR

Maruéjols-les-Gardon

DOMAINE TERRES D’HACHÈNE

O TO

ÉC

UR

LA CAVE SAINT-MAURICE • VILAVIGNE

O TO

Producteur de vins biologiques au cœur du piémont cévenol,
ce domaine vous accueille sur rdv, tout au long de l’année,
dans un cadre d’exception pour des visites de la cave et
des dégustations.
Cellar visit and wine-tasting in a welcoming and authentic
setting.
Wijnproeverij en bezoek aan een authentieke wijnkelder.

Découvrez nos vins en IGP Cévennes et AOP Duché d’Uzès, mais
également une sélection plus large de vins issus de la coopération
ainsi qu’une gamme de spiritueux (plus de 300 références).
Vente et dégustation du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de
15h à 19h + dim. matin, jusqu’à 19h30 de mai à sept.

The largest wine cellar in the Cévennes. Wine-tasting and retail outlets.
De grootste wijnkelder van de Cevennen. Wijnproeverij en verkooppunt.

Route d’Anduze
30350 MARUÉJOLS-LES-GARDON
mlg@cavestmaurice.com
www.cavestmaurice.com

Le Puechlong
30610 ST-NAZAIRE-DES-GARDIES
contact@terresdhachene.com
www.terresdhachene.com

04 66 83 40 52

06 78 95 06 08

Saint-Dezéry

LE MAS DES CABRETTES

F6

Saint-Nazaire-des-Gardies

Un peu plus loin

Un peu plus loin

Fondée en 1928, la cave a traversé les décennies en
gardant sa taille humaine. Les vins qu’elle produit sont le
fruit de l’implication et du travail d’équipe des vignerons
et salariés. Boutique ouverte toute l’année du lundi au
samedi. Dégustation à thème tous les 1er samedis du mois.
Discover local wines.
Ontdek de lokale wijnen.

D6

IS M E

LES VIGNERONS DE ST-DEZÉRY

ÉC

UR

ÉC

IS M E

Un peu plus loin

C5

Saint-Félix-de-Pallières

IS M E

C6

UR

Durfort

UR

CAVE COOPÉRATIVE DE DURFORT

O TO

Situé à 10 km d’Anduze, ce domaine familial est ouvert tous les
jours de 9h à 20h. Fermé le dimanche de janvier à mars inclus.
Soirée portes ouvertes, le 2ème mercredi d’août, à partir de 17h30.
Vineyard visit and wine-tasting session every wednesday in
summer at 5pm.
In de zomermaanden wordt er elke woensdagmiddag om
17 uur een wandeling door de wijngaarden georganiseerd en
kunt u wijnproeven.

Cabrières
30610 ST-NAZAIRE-DES-GARDIES
daniel.pitot@orange.fr
www.masdescabrettes.fr

28, route de St-Chaptes
30190 ST-DEZÉRY
caveaustdezery@gmail.com
www.cave-saintd.fr
04 66 81 21 31

06 77 19 60 36
71

erroir
erroir
Local products • Streekproduktie

SAFRAN D’ANDUZE

D5

Anduze

ÉC

O TO

Production et vente de safran Bio 1ère catégorie FR-BIO-09,
ainsi que vente de bulbes de safran de différents calibres.
Vente de bière au safran «Stigmate», de sirop de safran ainsi
que de miel d’acacia au safran. Vente à la safranière sur rdv toute
l’année pour les produits et de mai à août pour les bulbes.

Fabrication artisanale et vente de biscuits pur beurre, meringues et pains d’épices, du 100% fait maison au cœur
d’Anduze. Miel du Gard, farine de Lozère, œufs, lait et
agrumes bio. Direct de la biscuitière aux gourmands.
Hand-made and sale of cookies, meringues and gingerbread.
Met de hand gemaakt en verkoop van koekjes, schuimgebakjes en peperkoek.

Saffron production and sale.
Productie en verkoop van safraan.

7, rue Notarié
30140 ANDUZE
l.artisane.dici.et.ailleurs@gmail.com

200, chemin du Ruisseau
30140 ANDUZE
safrandanduze@gmail.com
Facebook : Safran d’Anduze

06 61 51 36 31

06 84 86 81 83

LE COIN DES DÉLICES
Anduze

D5

Vallées des Gardons

Vallées des Gardons

IS M E

Anduze

UR

L’ARTISANE D’ICI...ET D’AILLEURS

LA PETITE CHOCOLATERIE DES CÉVENNES

D5

Générargues

Vallées des Gardons

D5

Vallées des Gardons

Située en plein cœur d’Anduze, cette épicerie fine, et
salon de dégustation, propose une sélection de produits
fins régionaux. Ouvert toute l’année.

Fabrication et commercialisation d’une petite production
artisanale de chocolats et de confiseries en participant à
différents marchés locaux, foires d’artisans ou marchés
de noël. Visite de la chocolaterie, ateliers chocolat uniquement sur rdv.
Chocolate private tasting or Chocolate workshop only upon
reservation.
Kleine chocolademakerij.

Delicatessen and tasting room, local produce.
Delicatessenwinkel met regionale specialiteiten.

1610, route de Générargues • Blateiras
30140 GÉNÉRARGUES
plm.pro@free.fr
www.chocolateriedescevennes.fr

11, rue neuve
30140 ANDUZE
coindesdelices@yahoo.fr
www.lecoindesdelices.fr
04 66 83 36 04

06 40 73 57 44 • 09 67 58 71 79
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PÂTISSERIE "AU PETIT BONHEUR"

LE POUGET
Vallées des Gardons

Saint-Jean-du-Gard

IS M E

C4
ÉC

C4

Vallées des Gardons

UR

Saint-Jean-du-Gard

O TO

Pâtisserie artisanale proposant des viennoiseries 100%
maison, des gâteaux, des chocolats, des glaces...
Spécialité La Modestine, sablé noisette, crème d’amandes,
compote de fruits rouges, biscuit au miel de châtaignier.

Petite ferme biologique de 8 ha construite selon les principes de
la permaculture et de l’agroécologie en faveur d’une production
respectueuse et durable. Ouverte aux clients qui aimeraient
se ressourcer et reconnecter leur assiette avec le jardin. Visite
des jardins et rencontre avec les animaux. Visite guidée les 1er
samedis du mois à 16h. Maraîchage Biologique, ecoVacances à
la ferme, massage et cours du yoga. Réservations conseillées.
Organic farm, visit the gardens, meet the animals.
Biologische boerderij, bezoek de tuinen, ontmoet de dieren.

Cakes, chocolate and ice cream. 100% homemade.
Gebak, chocola en ijs. 100% eigengemaakt.

Le Pouget • 30270 ST-JEAN-DU-GARD
rivieretay@gmail.com
www.lepouget.com

86, Grand’Rue
30270 ST-JEAN-DU-GARD
contact@patisserie-aupetitbonheur.com
Facebook : Au Petit Bonheur

06 38 34 98 50

04 66 85 11 92

LES DÉLICES DE CÉLINE
Saint-Jean-du-Gard

TERROIR CÉVENNES

C4

Thoiras

Vallées des Gardons

C5

Vallées des Gardons

Crèmerie, fromagerie, épicerie fine proposant une large
gamme de produits fermiers, issus de petits producteurs français. Fromage et beurre à la coupe, yahourts
artisananaux...

Association de producteurs et d’artisans locaux qui proposent
depuis plus de 25 ans en vente directe des produits de leurs
fermes et ateliers.
Local growers and craftsmaen association : direct selling of
fresh products and small cafeteria.
Vereniging van lokale producenten en ambachtslieden :
verkooppunt van verse producten en klein eethuis.

Cheesemonger and delicatessen.
Kaas en delicatessen winkel.

115, grand’rue
30270 ST-JEAN-DU-GARD
celine_piel72@orange.fr
Facebook : Les délices de Céline

La Châtaigneraie
30140 THOIRAS
terroircevennes@wanadoo.fr
www.terroircevennes.fr

04 66 55 64 56

04 66 85 15 26

FERME LA CARACOLE

MAGASIN BIOVALLÉES • PRODUITS DU TERROIR

St-Florent-sur-Auzonnet

IS M E

C4

Vallées des Gardons

ÉC

E3

Terres cévenoles

UR

Saint-Jean-du-Gard

O TO

Près de chez vous, Biovallées, votre magasin d’alimentation
biologique d’ici et d’ailleurs, de produits naturels et de terroir,
à votre service et à votre écoute. Nous vous accueillons dans
une ambiance chaleureuse et conviviale du mardi au samedi
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h. Un espace enfants est à votre
disposition sur place !
General grocery store of organic and local products.
Algemene supermarkt met biologische en lokale producten.

Prenez le temps de vivre au rythme des escargots… Visite gastronomique et instructive pour petits et grands, de fin avril à fin
septembre, les mercredis et dimanches à 15h ou 18h sur réservation. Possibilité de repas à la ferme lors de journées portes
ouvertes, accueil de groupes, vente directe à la ferme sur RDV.

Snail farming. Guided tours and tasting.
Slakkenkwekerij. Rondleidingen en maaltijdformules.

181, La Cantonade
30960 ST-FLORENT-SUR-AUZONNET
contact@lacaracole.fr
www.lacaracole.fr

Route de Florac • Parking de La Poste
30270 ST-JEAN-DU-GARD
epiceriebiovallees@gmail.com
facebook : Magasin Biovallées
04 66 07 17 52

04 66 25 65 70 • 06 27 09 56 82
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erroir
CVN STORE

LA NOUGATERIE DES FUMADES BY DURA

E4

Alès

Autour d’Alès

En plein cœur d’Alès, la famille Dura continue de vous
séduire avec une boutique de glaces italiennes artisanales,
fabriquées et turbinées devant vous. Partant d’un lait fermier,
Damien Dura vous fera découvrir une gamme de glaces
fraîches issues de matières premières nobles et gustatives.
Manufacture of artisanal ice cream.
Vervaardiging van artisanaal ijs.

Aux couleurs du terroir cévenol, cette boutique officielle de
la marque des Cévennes «CVNDESIGN», propose produits et
accessoires pour petits et grands (prêt-à-porter, tabliers,
dessous de plats, tasses, stickers et plein d’autres articles).
Shop with products and accessories of the Cevennes.
Winkel met produkten en accessoires met de kleuren van de
Cevennen.

10, rue d’Avéjan
30100 ALÈS
cvnstoreales@gmail.com
Facebook : CVNstore Alès

6 rue Saint-Vincent • 30100 ALÈS
info@nougaterie-fumades.com
Facebook : La Gelaterie

04 66 61 99 97

04 66 24 26 85 • 06 18 03 81 52

LE 30ÈME DEGRÉ

E4

Alès

Autour d’Alès

Autour d’Alès

Cette fromagerie, épicerie fine propose des produits
régionaux d’ici et d’ailleurs, authentiques et savoureux. Lieu
de partages et de plaisirs où une équipe de professionnels
vous accompagne dans vos choix et vos idées de cadeaux.

ÉC

O TO

Boutique qui propose la vente de bières, vins et spiritueux
fabriqués à Alès. Son produit phare est la bière à la spiruline,
produit 100% alésien associant la spiruline, le houblon et le
brassage en cœur de ville. Le 30ème degré propose aussi des
stages et formations de brassage et des dégustations.
Beers, wines and spirits. Brewing and tastings.
Bieren, wijnen en sterke drank. Brouwen en proeverijen.

Cheesemonger and delicatessen.
Kaas en delicatessen winkel.

9, rue de la République
30100 ALÈS
fromagerie.ales@gmail.com

202, grand’rue
30100 ALÈS
30emedegre@bbox.com
Facebook : Le 30ème degré

04 66 52 14 60

06 99 47 05 08

LA FERME DU COIN
Alès

E4

IS M E

FROMAGERIE DE L’ABBAYE
Alès

E4

Autour d’Alès

UR

Alès

LE COMPTOIR DE MATHILDE

E4

Alès

Autour d’Alès

E4

Autour d’Alès

Boutique de producteurs du Gard et de Lozère proposant
la vente directe de produits frais et transformés issus
exclusivement de leurs exploitations (bio et non bio).
Local growers retail outlet. Direct selling of fresh local
produce.
Verkooppunt van een groepering van producenten, die
hun verse producten aanbieden.

Epicerie fine, chocolaterie qui offre un large choix de
produits gourmands et originaux d’antan.
Fabrication artisanale. Idées cadeaux.

Delicatessen, chocolate.
Delicatessen winkel met o.a. een ruime sortering chocola.

1bis, avenue Marcel Cachin
30100 ALÈS
lafermeducoin.ales15@orange.fr

12, rue Docteur Serres • 30100 ALÈS
cdm.ales@orange.fr
Facebook : Le Comptoir de Mathilde-Alès

04 66 43 79 05

04 66 30 50 34
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LE GRENIER AUX ABEILLES
Méjannes-les-Alès

Autour d’Alès

Autour d’Alès

Le Comptoir des Mousses est plus qu’une cave à bières,
c’est un concept. C’est plus de 500 références de bières à
la vente mais c’est également 160 références à déguster
sur place. Vous y trouverez des bières belges, allemandes,
artisanales françaises, UK...
Beer store, sale and tasting.
Bierkelder en proeverij.

ÉC

Taste and buy honey at this local honey producer / eco-museum.
U kunt honing proeven en kopen bij deze lokale producent/
eco-museum.

1262, route d’Uzès (Face au garage Ford)
30100 ALÈS
Facebook : Le Comptoir des Mousses

3, route d’Uzès
30340 MÉJANNES-LES-ALÈS
janiqueroux@aol.com
le-grenier-aux-abeilles.e-monsite.com

09 50 01 63 61

04 66 30 69 78

SPIRULINE DE NERS

E4

Ners

Autour d’Alès

E5

Pays de garrigues

Cette épicerie fine propose des fruits et des légumes de
saison ainsi que de nombreux produits du terroir dont des
spécialités régionales de Lozère, de la charcuterie, ainsi
que des fromages.

Découvrez une culture innovante, une microalgue de 3.5
milliards d’années aux vertus exceptionnelles! Visite de la
ferme, exploration des processus de culture, de récolte et
de séchage. Dégustation de la spiruline produite.

Delicatessan, local produce, fresh fruit and vegetables.

Spirulina farm in Ners.

Delicatessen winkel met o.a. verse groenten en fruit.

Boerderij Spirulina in Ners.

32, avenue Stalingrad
30100 ALÈS
www.jardin-bertrand.com

114, chemin de la Carrière
30360 NERS
contact@spirulinedeners.com
www.spirulinedeners.com

04 66 30 06 17

06 02 26 63 82

LA DISTILLERIE BEL AIR

E4

Saint-Just-et-Vaquières

Autour d’Alès

Pays de garrigues

Découvrez une ferme de spiruline en Cévennes, où est
cultivé un aliment de 3,5 milliards d’années, aliment du
3è millénaire pour l’ONU ! Visite des bassins, découverte
de la spiruline au microscope, explication sur le processus
de récolte.
Spirulina farm in the Cevennes.
Boerderij Spirulina in de Cevennen.

F4

IS M E

SPIRULINE ARC-EN-CIEL
Alès

O TO

Vente de miels et de produits de la ruche chez le producteur.
Visite de l’écomusée sur le thème de «l’apiculture de 1900 à
nos jours». Recommandé Petit Futé 2019. Miel de lavandes
Label Rouge, miel des Cévennes IGP.

LES JARDINS DE LAETITIA
Alès

E4

IS M E

E4

ÉC

UR

Alès

UR

LE COMPTOIR DES MOUSSES

O TO

C’est l’une des dernières distilleries traditionnelles de France. Production en agriculture biologique d’huiles essentielles et hydrolats
de haute qualité : lavande fine, lavandin super, romarin...Boutique
sur place et en ligne. Ateliers découverte, gratuits et ouverts à
tous, renseignements par téléphone.
Organic producer of fine lavendar, lavandin, juniper and cypress
based essential oils.
Producent van 100% biologische aromatherapie olie (o.a.
lavendel, cipres en jeneverbes).

Photo
d'illustration

317, chemin des Dupines
30100 ALÈS
contact@spirulinearcenciel.fr
www.spirulinearcenciel.fr

Chemin Bel Air
30580 ST-JUST-ET-VAQUIÈRES
contact@belair.bio
www.belair.bio

06 95 49 60 75

09 72 26 06 69 • 07 50 43 98 25
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erroir
LA PLANTE DIFFUSE

MAISON DE LA FIGUE & VERGER CONSERVATOIRE
E5

Moissac-Vallée-Française

Association qui propose stages, ateliers et animations afin de
découvrir et faire découvrir les plantes médicinales et comestibles, sauvages et cultivées, sous toutes leurs formes. S’adressant au grand public et aux professionnels, les formations de
quelques jours portent sur la distillation, la gemmothérapie,
la phytothérapie, la botanique ou encore la cosmétique. Elles
sont animées par des professionnels des plantes.
Aromatic and medicinal plants growers.
Producenten van aromatische en medicinale planten.

Venez découvrir notre boutique de terroir avec nos produits à
base de figue. La figue dans tous ses états (sirop, limonade,
nougats, confiture, chutney...) satisfera les plus aguerris
comme les curieux en quête de nouvelles saveurs.
Dégustation sur réservation pour les groupes.
Local shop specializing in fig-based products.
Lokale winkel gespecialiseerd in producten op basis van vijgen.

Les Terrasses du Château
30360 VÉZÉNOBRES
contact@maisondelafigue.com
www.maisondelafigue.com

Le Fez Rolland
48110 MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE
laplantediffuse@gmail.com
www.laplantediffuse.fr

04 66 83 62 02

06 62 83 82 01

LA NOUGATERIE DES FUMADES

GIE PLANTE INFUSE

F3

Sainte-Croix-Vallée-Française

Un peu plus loin

B3

Un peu plus loin

Dans l’ancienne cave coopérative du hameau d’Auzon, Sylvie
et Philippe ont installé leur fabrique de nougat. Découverte
des ateliers, dégustation de nougats d’une typicité rare, pause
gourmande possible au Comptoir à manger.
Home made nougat. Visits, demonstrations and tasting sessions.
Artisanale fabricatie van noga. Bezoek, demonstraties en
proeferij.

IS M E

Allègre-les-Fumades

© Cook and Shoot by Aline Gerard

B4

Un peu plus loin

Pays de garrigues

ÉC

UR

Vézénobres

O TO

Groupement de 8 producteurs-cueilleurs de plantes
aromatiques et médicinales qui propose des huiles
essentielles, des eaux florales, des tisanes, des
aromatiques, des parfums d’ambiance, des cosmétiques...

Aromatic and medicinal plants growers.
Producenten van aromatische en medicinale planten.

RD16, hameau d’Auzon
30500 ALLÈGRE-LES-FUMADES
info@nougaterie-fumades.com
www.nougaterie-fumades.com

Zone artisanale
48110 STE-CROIX-VALLÉE-FRANÇAISE
plante-infuse@orange.fr
www.planteinfuse.fr

04 66 24 26 85 • 06 18 03 81 52

04 66 44 08 16
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Restauration
L’O À LA BOUCHE
Anduze

Restaurants

D5

Vallées des Gardons
Cuisine familiale avec des produits frais. Plats aux
mélanges de saveurs, avec beaucoup de légumes frais
du marché.
Repas à partir de 15€ / Int. 25 pers. Ext. 25 pers.

Family cuisine using fresh produce.
Kwaliteitskeuken met verse producten.

11, rue Notarié
30140 ANDUZE
04 66 24 57 14

BRASSERIE LES TEMPLIERS
Anduze

LA FERME DE CORNADEL

D5

Anduze

Vallées des Gardons
Contre la tour de l’Horloge sur le Plan de Brie, restaurant
adepte du fait-maison. Café et glaces en terrasse.
Spécialités : gratin cévenol, menu terre-mer.
Formule repas à partir de 13,90€ / Int. 40 pers. Ext. 80 pers.

Ambiance campagne et cosy. Cuisine aux saveurs du Sud
avec des produits de saison.
Spécialités : viandes de France aux aromates et champignons...
Menu à partir de 19€ / Int. 80 pers. Ext. 80 pers.
Southern french style cuisine.
Provençaalse keuken, stijlvolle sfeer.

Home-made cévenol specialities.
Eigenbereide cevenolse specialiteiten.

2, plan de Brie
30140 ANDUZE
lestempliers30@orange.fr

Route de Générargues • 30140 ANDUZE
auberge@cornadel.fr
www.cornadel.fr

04 66 34 23 05

04 66 61 79 44

CAUSETTE A TEA POTES - SALON DE THÉ
Anduze

D5

Vallées des Gardons

LA GRANGE DE LABAHOU

D5

Anduze

Vallées des Gardons

D5

Vallées des Gardons

Pour une pause gourmande et réconfortante dans un lieu
chaleureux et éco-responsable. Gourmandises, glaces
artisanales et petite restauration.

Depuis 2003, le restaurant propose une cuisine française faite
maison, originale, créative et régionale. Nouveaux menus
chaque semaine. Chaque mois, découverte des producteurs,
récoltants viticulteurs de la région, accords mets et vins. Épicerie
fine, traiteur, vente à emporter.
Menus de 28€ à 35€ / Int. 50 pers. Ext. 70 pers.
Inventive gourmet cuisine using fresh produce.
Geraffineerde traditionele keuken.

Tea room.
Theesalon.

3, place Notre Dame
30140 ANDUZE
teapotes@gmail.com
Facebook Tea potes

60, chemin de l’aire
30140 ANDUZE
lagrangedelabahou@orange.fr
Facebook : La Grange de Labahou

04 66 56 57 62

04 66 61 98 25 • 06 38 17 46 64
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LA PLACE
Anduze

LE CÉVENOL
D5

Anduze

Vallées des Gardons

D5

Vallées des Gardons

Au cœur d’Anduze, cuisine inspirée de la gastronomie
cévenole et régionale. Plat du jour fait maison.
Spécialités : saucisses d’Anduze et andouillettes artisanales.
Formule à partir de 14€ / Int. 50 pers. Ext. 80 pers.

Dans une décoration chaleureuse et moderne, cuisine du
terroir réalisée à base de produits frais et de saison.
Spécialités : cuisine locale, cévenole & méditerranéenne.
Repas à partir de 14,90€ / Capacité globale : 80 pers.

Regionally inspired gourmet cuisine.
Cevenolse specialiteiten.

Local cuisine.
Lokale keuken.

10, plan de Brie • 30140 ANDUZE
laplace9@orange.fr
www.restaurant-pizzeria-anduze.com

18, plan de Brie
30140 ANDUZE
www.lecevenol-restaurant.fr

04 66 61 87 87

04 66 85 40 70

LA PORTE DES CÉVENNES
Anduze

LE GARAGE DES CÉVENNES

D5

Anduze

Vallées des Gardons
Cuisine raffinée et inventive aux saveurs locales. Terrasse
panoramique. Spécialités : Pélardon, oignon doux des
Cévennes, agneau de Lozère...
Repas de 29€ à 35€ / Int. 60 pers. Ext. 50 pers.

Le Bistrot du Garage vous propose de boire un verre, et de
goûter sa cuisine conviviale et soignée. Possibilité de visiter la
galerie qui abrite un atelier « moto », des expositions temporaires et une boutique offrant une sélection d’articles vintage.
Menu de 15 à 35€ / Int. 40 pers. Ext. 45 pers.
Bistrot, traditional cuisine with art galery, motorcycle workshop and vintage shop.
Bistrot, traditionele keuken met kunstgalerij, motorfietsworkshop en vintage winkel.

Inventive and refinded cuisine.
Geraffineerde, cevenolse keuken.

2300, route de Saint-Jean-du-Gard
30140 ANDUZE
reception@porte-cevennes.com
www.porte-cevennes.com

15, plan de Brie
30140 ANDUZE
legaragedescevennes@gmail.com
Facebook : Le Garage des Cévennes

04 66 61 99 44

06 37 18 29 61

LE CABANON
Anduze

D5

Vallées des Gardons

LE PETIT JARDIN DU CÉVENOL

D5

Anduze

Vallées des Gardons

D5

Vallées des Gardons

Ambiance bohème chic, conviviale et nature. Bistronomie
méditerannéenne. Possibilité de plats à emporter.
Spécialités : fruits de mer, poissons et viande grillés, pizzas
fines, gourmets burgers.
Repas de 15€ à 37€ / Int. 50 pers. Ext. 40 pers.
Mediterranean cuisine.
Mediterrane keuken.

Bistrot, glacier, salon de thé, saladerie. Situé sur la place
principale, face au Temple. Restauration toute la journée,
sur place ou à emporter. Spécialités : glaces artisanales,
crêpes, gaufres, assiettes repas, salades, crêpes salées,
paninis, croques. Wifi gratuit. Repas à partir de 9,50€.
Bistrot, ice cream parlor, tea house, salad bar.
Bistrot, ijs en theesalon en saladerie.

16, plan de Brie • 30140 ANDUZE
ka@lecabanon-anduze.fr
www.lecabanon-anduze.fr

20, plan de Brie • 30140 ANDUZE
le-petit-jardin-du-cevenol@orange.fr
Facebook le petit jardin

04 66 61 64 62

04 66 30 36 51
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Restauration
RESTAURANT DU GÎTE D’ETAPE

LE TRANQUILO
Anduze

D5

Anduze

Cuisine traditionnelle ou créole. Plats élaborés à base de
produits frais. Sur place ou à emporter. Sur réservation.
Spécialités : quiches aux légumes, cari créole, fondant au
chocolat.
Repas 15€ / Int. 25 pers. Ext. 12 pers.
Traditional and Creole cuisine.
Creoolse en traditionele keuken.

Snack sympathique pour faire une pause repas à Anduze.
Petite salle agréable hors saison et belle terrasse d’avril à
octobre face à la tour de l’Horloge. L’ensemble de la carte,
variable selon les saisons est à découvrir sur place ou à
emporter. À partir de 4,50€
Int. 15 pers. ; Groupes : Ext. été 30 pers. Int. hiver 15 pers.
Salads, sandwiches and suggestions to eat in or take away.
Salades, sandwiches,snacks ter plaatse te benuttigen of om mee
te nemen.

9, plan de brie
30140 ANDUZE
Facebook : Le Tranquilo

11, rue du Luxembourg • 30140 ANDUZE
gite.etape.anduze@orange.fr
www.gite-etape-anduze.com

04 66 25 16 25

04 66 61 70 27

SAVEURS DU SUD

LES TERRASSES DU GARDON
Anduze

D5

Anduze

D5

Vallées des Gardons

Vallées des Gardons

Ancienne agricultrice bio, Patricia aime les légumes, le
poisson et le mélange de saveurs d’ici et d’ailleurs. Tout
est fait maison à partir de produits frais. Choix de viandes,
poissons, plats végétariens.
Formule à 22€ / Int. 40 pers. Ext. 30 pers.
Home-made dishes using local and fresh produce.
Biologische keuken.

Dans une ambiance conviviale, profitez de la terrasse
ombragée avec brumisateurs et salle accueillante.
Spécialités : grill, plancha et salades.
Menus de 13,90€ à 25,50€ / Int. 80 pers. Ext. 150 pers.

Grills, salads, dishes of the day.
Grillgerechten en salades.

Rue Pélico • 30140 ANDUZE
contact@restaurant-anduze.com
www.restaurant-anduze.com

11, rue Bouquerie • 30140 ANDUZE
saveursdusud30@gmail.com
www.saveur-du-sud.fr

04 66 61 98 40

04 30 38 63 66

LOULOU PIZZA
Anduze

D5

Vallées des Gardons

Vallées des Gardons

AUBERGE L’ÉGLANTINE

D5

Générargues

Vallées des Gardons

D5

Vallées des Gardons

Large choix de pizzas à emporter ou livraison à domicile.
Pizzas artisanales, fabriquées à la minute et cuites sur
pierre.
Pizzas de 8€ à 12€.

En Cévennes, cette auberge familiale bien au calme propose
à prix doux une cuisine traditionnelle et aux saveurs du
monde.
Menus à 21,50€ et 24,50€ / Int. 20 pers. Ext. 20 pers.

Large choice of home-made pizzas.
Grote keuze eigenbereide pizza’s.

Traditional world cuisine.
Traditionele en wereld keuken.

3bis, route d’Alès
30140 ANDUZE
contact@louloupizza.net
www.louloupizza.net

42, Chemin de la Parade
30140 GÉNÉRARGUES
auberge.eglantine@orange.fr
www.aubergeeglantine.com

06 50 74 12 54

04 66 61 80 06
80

AUBERGE LE TILLEUL
Générargues

CHEZ MIALET

D5

Mialet

Vallées des Gardons
Sur la place du village, une solide bâtisse du XVIIIe vous
accueille. Carte simple et variée confectionnée à base de
produits locaux. Pain maison.
Plat à partir de 12€, entrées et desserts à partir de 6€.
Int. 45 pers. Ext. (terrasse ombragée) 45 pers.
Cuisine using local fresh produce.
Seizoensgebonden, creatieve en regionale keuken.

Point d’accueil et de rencontres, apprécié des villageois, des
vacanciers et des randonneurs, qui propose quotidiennement,
une épicerie, un service restauration et buvette avec de la
cuisine de terroir et traditionnelle et l’accès à internet.
Plat du jour midi à partir de 9€ / Int. 12 pers. Ext. 25 pers.
Grocery and restaurant with local and traditionnal cuisine.
Kruidenierswinkel. Traditionele keuken.

3, place du Tilleul
30140 GÉNÉRARGUES
aubergeletilleul@gmail.com
www.letilleulrestaurant.com

Rue Jacques Bernard • 30140 MIALET
chezmialet@free.fr
www.chezmialet.fr

04 66 61 72 32 • 06 61 86 47 09

04 66 54 18 90

LES 3 BARBUS
Générargues

C4

Vallées des Gardons

LE PRADINAS
D5

Mialet

Vallées des Gardons

C4

Vallées des Gardons

Cuisine gastronomique inventive et raffinée, vue panoramique sur la vallée des Camisards, produits frais.
Spécialités : foie gras aux 4 épices, agneau de l’Aubrac.
Repas de 49€ à 95€ / Int. 45 pers Ext. 40 pers.

Hôtel-restaurant situé au cœur des vallées cévenoles.
Menus avec produits frais issus des terroirs cévenols.
Spécialités : cuisine méditerranéenne.
Menu de 27€ à 33€ / Int. 100 pers. Ext. 80 pers.

Gourmet restaurant.
Gastronomische keuken.

Menus using local fresh produce.
Menus met lokale en verse producten.

1739, route de Mialet
30140 GÉNÉRARGUES
les3barbus@live.fr • www.les3barbus.fr

Le Pradinas • 30140 MIALET
contact@lepradinas.fr
www.lepradinas.fr

04 66 61 72 12

04 66 85 01 34

LES SECRETS DE CÉLINE
Lézan

LES PLANS

D6

Mialet

Vallées des Gardons

C4

Vallées des Gardons

Proche d’Anduze, table de découverte gastronomique
inventive et pleine de saveurs.
Spécialités : foie gras poêlé décliné en fonction des saisons…
Repas de 21€ à 50€ / Int. 25 pers. Ext. 20 pers.

Cuisine locale et variée aux senteurs des Cévennes.
Ouvert d’avril à sept., venez profiter d’un agréable repas en
extérieur dans un cadre purement cévenol.
Salle intérieure, accès à la rivière à quelques mètres.
Plat du jour : 9,90€ / Int. 60 pers. Ext. 100 pers.
Local cuisine.
Lokale keuken.

Inventive gourmet cuisine.
Gastronomische keuken.

1, place du Portail d’Alès
30350 LÉZAN
secretsdeceline@wanadoo.fr
www.lessecretsdeceline.com

D50
30140 MIALET

04 66 83 03 52

04 66 85 04 04
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Restauration
AUBERGE DU PERAS
Saint-Jean-du-Gard

FRITERIE / SNACK CHEZ SAM ET ISA
C4

Saint-Jean-du-Gard

Vallées des Gardons

C4

Vallées des Gardons

Auberge cévenole et authentique, où le chef propose une
cuisine locavore, élaborée avec des produits régionaux.
Repas à partir de 14,50€ / Int. 40 pers. Ext. 45 pers.

100 % produits frais et locaux : frites fraîches maison, pains,
burgers et paninis de mon artisan boulanger. Viande locale de
mon artisan boucher. Certains produits sont AB. Ouvert toute
l’année du lundi au vendredi de 11h30 à 14h (juil-août de 19h
à 21h, le samedi de 11h30 à 14h de juin à oct.).
De 2,50€ à 13,50€.
Fast food.
Cafetaria.

Menus using local fresh produce.
Menus met lokale en verse producten.

La Bastide - BP 16 • 30270 ST-JEAN-DU-GARD
aubergeduperas@free.fr
www.aubergeduperas.com

Parking de La Poste
30270 ST-JEAN-DU-GARD

04 66 85 35 94

07 69 91 47 04

BAR / RESTAURANT DE LA GARE
Saint-Jean-du-Gard

L’ORONGE

C4

Saint-Jean-du-Gard

Vallées des Gardons

C4

Vallées des Gardons
Au cœur du village, ancien relais de poste du XVIIe. Cuisine
saisonnière de tradition.
Spécialités : cèpes, châtaignes, oignons doux, miels ...
Repas à partir de 14€ / Int. 130 pers. Ext. 80 pers.

Face au Train à Vapeur, cuisine traditionnelle avec des
produits locaux, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Etablissement affilié au club des bons vivants.
Formule du jour + carte grillades + salades + burger bistrot
maison. Int. 70 pers. Ext.60 pers.
Traditional cuisine.
Traditionele keuken.

Traditional cuisine in the heart of the village.
Traditionele keuken in het stadscentrum.

Avenue de la Résistance
30270 ST-JEAN-DU-GARD

Place de la Révolution
30270 ST-JEAN-DU-GARD
oronge@wanadoo.fr
www.loronge.fr

04 66 85 38 18 • 06 66 93 60 45

04 66 85 30 34

BRASSERIE DE L’EUROPE
Saint-Jean-du-Gard

LA CORNICHE DES CÉVENNES

C4

Saint-Jean-du-Gard

Vallées des Gardons

C4

Vallées des Gardons

Située à l’arrivée du chemin de Stevenson, l’équipe
vous accueille dans un endroit agréable à l’ombre de
2 majestueux platanes. Glacier.
Menu à partir de 15€ / Int. 60 pers. Ext. 100 pers.
Brasserie at Stevenson’s arrival point.
Brasserie, gelegen bij het aankomstpunt van het Stevensonpad.

Cadre naturel au bord du Gardon et du chemin de Stevenson,
auberge cosy. Cuisine de terroir. Spécialités : tartines
cévenoles, poêlée de cèpes.
Repas de 12€ à 29€ / Int. 50 pers. Ext. 130 pers.

Local cuisine.
Lokale keuken.

Route de Florac, Quartier du Raset
30270 ST-JEAN-DU-GARD
info@corniche-cevennes.com
www.corniche-cevennes.com

5, place de la Révolution
30270 ST-JEAN-DU-GARD
lolollyg@gmail.com
04 66 85 15 32

04 66 85 06 99
82

LA TAVERNE DU MUSÉE
Saint-Jean-du-Gard

AUBERGE DU FRAISSINET

C4

Branoux-les-Taillades

Vallées des Gardons

D3

Terres cévenoles

Située dans la cour du musée Maison Rouge, en accés
libre, ouvert à tous. Brasserie, saladerie, tartinerie, plat
du jour autour de produits frais et locaux. Boissons locales
et artisanales, jus de fruits frais minute, crêpes, gauffres,
glaces. Cadre calme et agréable. Du 01/03 au 30/11.
Plat du jour à partir de 11,90€ / Int. 30 pers. Ext. 15 pers.
Brasserie, coffee, tea, on the spot or take away.
Brasserie, koffie, thee, ter plaatse of meenemen.

Lieu paisible au bord du Gardon, terrasse à l’ombre sous
une tonnelle de vigne vierge. Située à 2min de la N106,
cet établissement propose une cuisine faite maison élaborée
avec des produits locaux, frais et de saison.
Menu à 22€ / Int. 80 pers. Ext. 50 pers.
Menus using local fresh produce.
Menus met lokale en verse producten.

5, rue de l’Industrie
30270 ST-JEAN-DU-GARD
lataverne30@gmail.com
Facebook : La Taverne du Musée

Ld du Fraissinet
30110 BRANOUX-LES-TAILLADES
aubergedufraissinet@gmail.com
www.aubergedufraissinet.com

09 87 12 30 03 • 06 29 68 22 02

04 66 34 37 29

LETTRES ET METS

Branoux-les-Taillades

IS M E

C4

Vallées des Gardons

ÉC

D3

Terres cévenoles

UR

Saint-Jean-du-Gard

GUINGUETTE LE FONT DU MERLE
O TO

Galettes, salades, crêpes et desserts faits maison avec des
produits issus de l’agriculture biologique provenant essentiellement des agriculteurs et des producteurs locaux. Aucun
produit surgelé. Les sans gluten et vegan trouveront leur
bonheur. Int. 22 pers. Ext. 34 pers.
Organic pancakes.
Pannekoekenhuis. Recepten samengesteld met lokale en
biologische produkten.

Dans un cadre verdoyant avec accès direct à la rivière et aire
de jeux. Ambiance simple et conviviale. Ouvert à tous, entièrement non fumeur, ni cigarette, ni vaporette. Spécialités :
snacks, grillades, glaces. Int. 30 pers. Ext. 30 pers.
Simple kitchen, Dutch snacks available. Completely nonsmoking, also on the terrace.
Eenvoudige keuken, Nederlandse snacks verkrijgbaar, speelterrein, gelegen aan de rivier, geheel rookvrij, ook op het terras.

1071, avenue René Boudon
30270 ST-JEAN-DU-GARD
contact@lettresetmets.fr
www.lettresetmets.com

Le Fraissinet
30110 BRANOUX-LES-TAILLADES
contact@camping-fontdumerle.com
www.camping-fontdumerle.com

06 09 84 10 54

04 66 60 63 22

RESTAURANT CAMPING LES SOURCES
Saint-Jean-du-Gard

CLOS DES ARTS

C4

Les Mages

Vallées des Gardons

E3

Terres cévenoles
Cuisine française traditionnelle, élaborée au rythme des
saisons. Dès les beaux jours, la terrasse offre la fraîcheur
d’un espace ouvert et confortable, aux airs de vacances.
Repas à partir de 15,50€ / Int. 60 pers. Ext. 80 pers.

Proche du village, le restaurant du camping Les Souces, vous
propose un cadre agréable.
Menus confectionnés avec des produits de terroir.
Sur réservation. Menu à partir de 13,90€, assiette à partir de
8,90€. Repas groupe avec location sur devis. Int. 70 pers.
Piscine à disposition pour toute personne venant au restaurant.
Regional menus, salads, pizzas.
Menus met lokale gerechten, salades en pizza’s.

Traditional cooking.
Traditionele keuken.

Domaine de Villaret Larnac
30960 LES MAGES
contact@closdesarts.com
www.closdesarts.com

Route de Mialet • 30270 ST-JEAN-DU-GARD
www.camping-des-sources.fr
06 88 39 54 85

04 66 25 40 91
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Restauration
BRASSERIE LA ROTONDE

LA GUINGUETTE DE L’ORÉE DES CÉVENNES
St-Jean-de-Valériscle

E3

Alès

Cuisine traditionnelle et raffinée, faite maison, avec des
produits frais et de saison. Menu du midi, tous les jours un
plat du jour différent.
Plat du jour 9€, formule du jour 13€, menu 22€.
Int. 60 pers. Ext 40 pers.
Bar Brasserie close to the cinema.
Bar en Brasserie naast de bioscoop in het stadscentrum.

Venez découvrir notre cuisine maison midi et soir, les pieds
dans l’eau, en bas du camping de Saint-Jean-de-Valériscle.
Int. 20 pers. Ext.40 pers.

Traditional cuisine.
Traditionele keuken.

1, chemin de l’Auzonnet
30960 ST-JEAN-DE-VALÉRISCLE
oreedescevennes@orange.fr
www.camping-oree-des-cevennes.fr

4, boulevard Louis Blanc
30100 ALÈS
contact.larotonde@gmail.com

06 23 40 14 97

04 34 24 34 37

ALÈS PLAGE
Alès

ÉPICES ET TOUT

E4

Alès

Autour d’Alès

E4

Autour d’Alès

Bel espace situé sur les bords du Gardon. C’est l’endroit
idéal pour un repas hors du temps. L’établissement propose
de se restaurer, organise des animations en soirée, tout au
long des semaines estivales. Cuisine du Sud, tapas.
Menu à partir de 12€ / Ext. 150 pers.
Mediterranean cuisine, tapas.
Mediterrane keuken, tapas.

Ambiance chic et moderne, cuisine de saison à base de
produits frais et locaux, faite maison.
S’adapte aux sans gluten, sans lactose et végétariens.
Formule de 16€ à 20€ le midi et menu à partir de 30€
le soir.
Seasonal cuisine using fresh produce.
Seizoensgebonden gerechten met verse lokale producten.

Parking bas du Gardon.
30100 ALÈS
alesplage@gmail.com
www.alesplage.com

15, avenue Carnot • 30100 ALÈS
contact@epicesettout.fr
www.epicesettout.fr

06 76 75 67 48

04 66 52 43 79

ALEXANDRE
Alès

E4

Autour d’Alès

Terres cévenoles

HIPPOPOTAMUS

E4

Alès

Autour d’Alès

E4

Autour d’Alès

Snack, saladerie, crêperie, glacier situé au cœur du centreville historique d’Alès.
Spécialités : glaces artisanales, burgers maison.
Int. 80 pers. Ext. 50 pers.

Restaurant steak house à la française en plein centreville avec terrasse ombragée et brumisateurs.
Large choix de viandes.
Spécialités : viandes grillées, burgers.
Menus de 9,90€ à 24,90€ / Int. 90 pers. Ext. 60 pers.
Steakhouse in the town centre.
Steakhouse in stadscentrum.

Salad bar, pancake house & ice cream parlor.
Salades, pannekoeken en ijs.

23, place Henry Barbusse
30100 ALÈS
zabalaalexandre@hotmail.fr

8, place Henri Barbusse • 30100 ALÈS
www.hippopotamus.fr

06 10 19 02 11

04 66 60 69 15
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LA CUISINE

L’ARTISTE
Alès

E4

Alès

Cuisine traditionnelle et raffinée, faite maison et avec des
produits frais et de saison. Le menu du midi change chaque
semaine et la carte tous les trois mois.
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir.
Formule du midi 14,90€, menu à 24,90€.
Int. 26 pers. Ext. 26 pers.
Refined and tasty dishes.
Geraffineerde traditionele keuken.

Situé dans une ruelle du cœur d’Alès avec ses deux salles
voutées, ce restaurant propose une cuisine traditionnelle
et familiale faite maison à base de produits frais.
Organisation de soirées à thèmes tous les mois. Réservation
conseillée. Repas à partir de 13.50€ / Int. 40 pers. Ext. 60 pers.
Traditional cuisine.
Traditionele keuken.

20, rue de Brésis
30100 ALÈS
lartiste.resto@gmail.com

15, boulevard Louis Blanc
30100 ALÈS
contact.restolacuisine@gmail.com

04 66 54 49 45

04 30 38 16 71

L’ASSIETTE ALÉSIENNE
Alès

LA FLEUR DE SEL

E4

Alès

Autour d’Alès

E4

Autour d’Alès

Cuisine cévenole faite maison avec des produits frais et de
saison. Terrasse ombragée.
Spécialités : feuilleté de riz de veau, encornets farcis...
Repas de 13,90€ à 27,90€ / Int. 65 pers. Ext. 30 pers.

Restaurant traditionnel , ambiance chaleureuse. Cuisine raffinée
avec des produits locaux, frais et de saison. Spécialités : foie
gras mi-cuit maison au piment doux des Cévennes (médaillé
d’or au Militant du Goût 2020), truites fumées maison.
Menu à partir de 20€ / Int. 26 pers. Ext. 30 pers.
Refined and tasty dishes.
Geraffineerde traditionele keuken.

Home-made cévenol cuisine.
Zelfgemaakte cevenolse gerechten.

6, rue Mandajors
30100 ALÈS
www.lassiette-alesienne.fr

4 bis, boulevard Louis Blanc
30100 ALÈS
www.restaurant-la-fleur-de-sel.com

04 66 52 65 48

04 66 24 43 39

L’ESPRIT DES METS
Alès

E4

Autour d’Alès

Autour d’Alès

LA TABLE D’ANGÉLIQUE

E4

Alès

Autour d’Alès

E4

Autour d’Alès

Décor chic et design, cuisine raffinée, créative, aux saveurs
méditerranéennes et cévenoles. Produits frais, faits maison.
Repas de 18€ à 29,90€ / Int. 60 pers. Ext. 80 pers.

Situé en centre-ville, restaurant de cuisine traditionnelle,
plat et dessert fait maison. Salle climatisée et terrasse
ombragée.
Repas de 9,50€ à 23€ / Int. 50 pers Ext. 30 pers.

Refined and creative local cuisine.
Geraffineerde en lokale keuken.

Traditional cuisine.
Traditionele keuken.

6, place de l’Abbaye
30100 ALÈS
claudeange@gmail.com
Facebook : La Table d’Angélique

2, rue des Hortensias
30100 ALÈS
Facebook : L’Esprit des Mets
04 66 52 21 80

04 66 52 49 90 • 06 61 14 58 13
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Restauration
LE BARBUSSE
Alès

LE BISTROT-GALERIE (URBAN PARC)

E4

Alès

Autour d’Alès
Restaurant au cadre soigné et équipe chaleureuse. Cuisine
traditionnelle méditerranéenne, tapas, tartines, burgers,
viandes et poissons. Fait maison.
Repas de 9,90€ à 25€ / Int. 80 pers. Ext 80 pers.

Restauration bio, locale et de saison sur place ou à
emporter dans ce lieu insolite qu’est Urban Parc. Entre
11h et 13h30 : 2h30 d’activités skatepark et trampoline
offertes avec le menu enfant !
Menu à 13,50€ / Int. 50 pers. Ext. 50 pers.
Home-made dishes using local and fresh produce.
Biologische keuken.

Traditional Mediterranean cuisine.
Traditionele, mediterrane keuken.

13, place Henri Barbusse
30100 ALÈS
Facebook : le Barbusse

17, rue Marcel Paul
30100 ALÈS
urbanparc.ales@gmail.com
www.urbanparc.fr

04 66 24 23 77

04 66 43 35 76

LE BELLAGIO
Alès

E4

Autour d’Alès

LE COQ HARDI

E4

Alès

Autour d’Alès

E4

Autour d’Alès

Au coeur de ville, spécialités traditionnelles italiennes
maison. Suggestion du chef le week-end, plat et formule
du jour la semaine à partir de 9,50€.
Int. 70 pers. Ext. 100 pers.

En centre-ville, cuisine traditionnelle. Salle accueillante
dans une ambiance conviviale. Spécialités cévenoles à
base de produits frais.
Menus de 11€ à 30€ / Int. 50 pers. Ext. 20 pers.

Italian restaurant italien in the town centre.

Traditional cuisine in the town centre.

Italiaanse keuken.

Traditionele keuken in het stadscentrum.

23, place Henri Barbusse • 30100 ALÈS
lebellagioales@gmail.com
www.le-bellagio.fr

7, rue Mandajors • 30100 ALÈS
benetg@wanadoo.fr
Facebook : Restaurant le Coq Hardi

04 66 52 99 59

04 66 52 15 75

LE BISTROT ANDALOU
Alès

LE JARDIN CÉVENOL

E4

Alès

Autour d’Alès

E4

Autour d’Alès

Ambiance chaleureuse, cuisine tendance et inventive aux
saveurs méditerranéennes. Tapas à base de produits frais
toute l’année.
Repas de 12€ à 35€ / Int.40 pers. Ext. 40 pers.

Restaurant du centre-ville avec un grand choix de salades
variées et d’omelettes gourmandes. Spécialités : salade
cévenole, omelette aux grisets.
Terrasse aménagée sur place.
Repas à partir de 13,30€ / Capacité globale : 84 pers.
Large choice of salads and omelettes.
Grote keuze uit salades en omeletten.

Bodega, tapas and wines.
Creatieve mediterrane keuken, tapas.

7, rue des Hortes
30100 ALÈS
thomas.castanet1@gmail.com
Facebook : Le bistrot andalou

Place des Martyrs • 30100 ALÈS
contact@lejardincevenol.fr
www.lejardincevenol.fr

04 34 13 95 92

04 66 52 39 94
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LE MANDAJORS
Alès

LE RICOCHET

E4

Alès

Autour d’Alès
Découverte des produits de nos Cévennes. Cuisine cévenole.
Référencé sur les guides Lonely Planet, Gault et Millau et
Le Routard.
Menu à partir de 13,20€ / Int. 30 pers.

Au cœur de la ville d’Alès, dans une décoration chaleureuse,
cuisine traditionnelle confectionnée sur place à base de
produits frais et de saison. Produits locaux et viandes de
Lozère, produits bio.
Repas 14,90€ le midi, 18,90€ le soir + carte.
Int. 46 pers. Ext. 50 pers.
Creative home-made cuisine.
Seizoensgebonden, creatieve en regionale keuken.

Simple cévenol cuisine.
Eenvoudige cevenolse gerechten.

17, rue Mandajors • 30100 ALÈS
le-mandajors@orange.fr
Facebook : Restaurant le Mandajors

12, boulevard Louis Blanc
30100 ALÈS
Facebook : Alès Le Ricochet

04 66 52 62 98

04 66 24 38 31

LE TROQUET DU RICHE

LE RABELAIS
Alès

E4

Alès

E4

Autour d’Alès

Autour d’Alès

Venez vous plonger dans les années folles 1920-1929, en
dégustant une cuisine canaille. La brasserie vous accueille
du lundi au samedi, midi et soir.
Menu du jour 14,90€, menu 26,90€ / Int. 50 pers.

Idéalement situé en centre-ville sur une belle place à
l’ombre des platanes. Cuisine artisanale, respect des
produits de saison. Salades, burgers, tapas.
Plat du jour à 9,20€ / Menu de 19,90€ à 29,90€.
Int. 80 pers. Ext. 80 pers.
Creative home-made cuisine.
Seizoensgebonden, creatieve en regionale keuken.

Inventive cuisine.
Geraffineerde keuken.

13, place Henri Barbusse
30100 ALÈS
Facebook : Le Rabelais

44, place Pierre Sémard • 30100 ALÈS
contact@letroquetduriche.fr
www.letroquetduriche.fr

04 66 52 70 84

04 66 43 51 04

LE RICHE BY SÉBASTIEN RATH
Alès

E4

Autour d’Alès

LE VERRE À SOI

E4

Alès

Autour d’Alès

E4

Autour d’Alès
Cuisine traditionnelle de brasserie où les plats de notre
patrimoine culinaire côtoient des recettes originales et
contemporaines dans un cadre chaleureux et rustique.
Menu du jour à partir de 13€ / Int. 26 pers. Ext. 18 pers.

Cuisinier réputé sur Alès, Sébastion Rath met son talent au
service de l’institution alésienne. Cuisine raffinée, locale et
moderne, avec des produits frais et de saison.
Restaurant gastronomique avec 2 toques au Gault et Millau,
élu jeune talent.
Menus de 28€ à 78€ / Int. 45 pers.
Inventive and refinded cuisine.
Geraffineerde traditionele keuken.

Traditional cuisine.
Traditionele keuken.

42, place Pierre Sémard • 30100 ALÈS
reception@leriche.fr • www.leriche.fr
Facebook : Le Riche hôtel restaurant by
Sebastien Rath

10, place de la Libération
30100 ALÈS
le-verre-a-soi-ales@orange.fr

04 66 52 30 87

04 66 61 21 65
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Restauration
LES DÉLICES D’ALINE
Alès

PIZZERIA LE BOGART’S

E4

Alès

Autour d’Alès

E4

Autour d’Alès

Cuisine italienne au naturel. Produits cuisinés frais. Grande
sélection de vins bio italiens et de la région. Animations
musicales, bonne humeur garantie. Sur place ou à emporter.
Repas à partir de 11€ / Int.25 pers. Ext. 12 pers.

Au cœur du centre-ville d’Alès, la Pizzeria Le Bogart’s vous
propose un large choix de pizzas cuites au feu de bois, de
pâtes gratinées et de plats maison.
Plat du jour : 10,50€ / Int. 60 pers. Ext. 50 pers.

Italian cuisine and organic wines.

Large choice of home-made pizzas.

Italiaanse keuken, biologische wijnen.

Grote keuze eigenbereide pizza’s.

30, rue Florian
30100 ALÈS
Facebook : Les Délices d’Aline

6, rue des Hortes • 30100 ALÈS
ruiz.jo@orange.fr
Facebook : Pizerria Le Bogart’s

04 66 52 41 31 • 07 87 91 57 56

04 66 52 03 03 • 06 13 79 82 18

LES P’TITES MARMITES
Alès

PUB LE GALWAY

E4

Alès

Autour d’Alès
Restaurant atypique, circuit court, raisonné, produits frais
et de saison, cuisinés sur place. Assiettes végétariennes,
vegan et sans gluten, formule viande ou poisson. Cuisine
du monde.
Formule de 5€ à 21€ / Int. 20 pers. Ext. 25 pers.
Home-made cuisine using local and fresh produce.
Zelfgemaakte gerechten met lokale en verse producten.

Pub brasserie situé au cœur de la ville. Etablissement
spacieux, et chaleureux pour boire un verre et déguster
une assiette copieuse.
Repas à partir de 10€ / Int. 100 pers. Ext. 100 pers.
Bar brasserie in the heart of town.
Bar en brasserie in het stadscentrum.

4, rue des Mourgues
30100 ALÈS
les ptitesmarmites.pro@gmail.com
Facebook : Les p’tites marmites

18, place Henri Barbusse
30100 ALÈS
legalway.ales@gmail.com

04 66 61 87 24

04 66 52 50 82

MICCA NOME RESTAURANT
Alès

E4

Autour d’Alès

LA P’TITE ECHOPPE

E4

Vézénobres

Autour d’Alès

E5

Pays de garrigues

Cuisine traditionnelle avec des spécialités corses, charcuteries artisanales et fromages fermiers corses. Plats végétariens. Bières et vins corses. Produits frais et de saison.
Cuisine faite maison.
Menu de 13 à 30€ / Int. 32 pers. Ext. 16 pers.
Corsican specialties.
Corsicaanse specialiteiten.

Crêpes et galettes de Bretagne au beurre demi-sel, à la
farine de froment bio et à la farine de sarrasin complète
de Pont l’Abbé (sans gluten) préparées devant vous sur
des crêpières professionnelles.
Int. 17 pers. Ext. 12 pers.
Various pancake dishes.
Pannekoekenhuis.
4, grand’rue
30360 VÉZÉNOBRES
m.ansart@sfr.fr
Facebook : La P’tite Echoppe

6 bis, rue Mandajors
30100 ALÈS
miccanomerestaurant@outlook.fr
Facebook : Micca Nome Restaurant Alès
04 30 38 67 53

06 12 74 39 74
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LE CARRÉ DES SAVEURS

LE CLOS DES GOURMANDISES
Vézénobres

E5

Barjac

G2

Un peu plus loin

Pays de garrigues

Au cœur de notre vignoble, vous découvrirez une cuisine
fraîcheur inspirée des produits de terroir et de saison.
Spécialités : craspeu de Provence et parfait ardéchois.
Repas de 19€ à 44€ / Int. 100 pers. Ext. 50 pers.
Provencale seasonal cuisine, in the heart of a vineyard.
Seizoensgebonden, creatieve en regionale keuken, te
midden van de wijngaarden.

Sonia et Hervé Gerdelat vous proposent tout au long de
l’année une cuisine authentique, généreuse, faite de
produits frais et locaux. Fermé le mercredi hors saison,
ouvert 7j/7 en période estivale. Boutique de produits
locaux, cadeaux...Glacier. Int. 28 pers. Ext. 25 pers.
Refined and creative local cuisine.
Geraffineerde en lokale keuken.
7, place de la Mairie
30360 VÉZÉNOBRES
gerdelatsonia@gmail.com
Facebook : Le Clos des Gourmandises

1770, chemin du Mas du terme
Route de Bagnols sur Cèze • 30430 BARJAC
infos@le-carre-des-saveurs.com
www.le-carre-des-saveurs.com

04 66 24 04 32

04 66 24 56 31

CABARETS ÉQUESTRES DE CAMARGUE

LE RELAIS SARRASIN À LA TABLE D’ALEXANDRE
E5

Le Grau du Roi

Pays de garrigues

Un peu plus loin

Vézénobres

Moments festifs incontournables en Camargue, cet établissement propose, en déjeuners ou en dîners, autour d’un
apéritif flamenco, un repas traditionnel et un spectacle unique
où se mêlent musiques gitanes, danses et prouesses équestres.
Dîner spectacle 64€, spectacle équestre 29€.
Equestrian cabaret with meal and show.
Een Camargue getint cabaret met maaltijd en show.

Restaurant au pied du village médiéval de Vézénobres qui
conjugue créativité et tradition culinaire.
Menu bistrot 17€ puis 29€ et 37€ / Int. 30 pers. Ext.18 pers.

Creative and traditional cuisine.
Creatieve en traditionele keuken.

1870, chemin du Mas de Corse
30360 VÉZÉNOBRES
relais-sarrasin@orange.fr
www.le-relais-sarrasin.com

1745, route de l’Espiguette
30240 LE GRAU DU ROI
info@cabarets-equestres.fr
www.cabarets-equestres.fr

04 66 83 55 55

04 66 80 40 42 • 06 23 19 53 57

LES TROIS PERDRIX
Vézénobres

HC

LOU RAÏOL

E5

Saint-Germain-de-Calberte

Pays de garrigues

B3

Un peu plus loin

Cuisine traditionnelle faite maison du pain aux desserts
en passant par le foie gras et les terrines. Produits frais,
locaux suivant saison. Jeudi soir : cuisses de grenouilles
sur réservation. Menus de 14€ à 45€.

Cuisine traditionnelle et régionale. Spécialités : cuisses
de grenouilles, omelettes aux champignons, coq au vin...
Salle climatisée et terrasse ombragée.
Repas de 10€ à 33€ / Int. 160 pers. Ext. 50 pers.

Traditional cuisine.

Menus using local fresh produce.
Menus met lokale en verse producten.

Traditionele keuken.

Col du Pendedis
48370 ST-GERMAIN-DE-CALBERTE
fabrice.felgeirolles@orange.fr
lou.raiol.skyblog.com

Route de Nîmes
30360 VÉZÉNOBRES
www.lestroisperdrix.fr
04 66 83 52 19

04 66 45 52 02
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Restauration
DOMAINE DU SERRE D’AVÈNE
Saint-Christol-lez-Alès

ocation de salles

E5

Autour d’Alès
À 5 mn d’Alès et Anduze, le domaine propose 3 salles de
location et un espace champêtre pour mariages, séminaires,
anniversaires, groupes. Piscines et vue panoramique à 180°
sur les Cévennes. Ouvert toute l’année. Service traiteur.
Repas de groupes. Hébergement en chambres d’hôtes, gîtes,
chalets et tipi. Capacité jusqu’à 300 pers.
2 reception halls only 5 mins from Alès and Anduze.
Verhuur van 2 mooi gelegen zalen op 5 minuten afstand van
Alès en Anduze.

Room rentals • Zaalverhuur

479, chemin des Brusques
30380 ST-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
domaine.serredavene@gmail.com
www.domaine-serredavene.fr
04 66 54 90 09 • 06 11 51 02 38

VAL DE L’HORT
Anduze

LE PRÉ EN BULLES

D5

Euzet

Vallées des Gardons

F5

Pays de garrigues

Une solution tout en un : des salles de réunions et d’activités
dont une salle de 110 m², l’hébergement et la restauration
sur place ! Lieu de séjour idéal dans une ambiance simple
et chaleureuse.

Location de salle avec ou sans traiteur et possibilité
d’hébergement. Au milieu des vignes, proche de Nîmes, Alès
et Uzès. Salle avec terrasse et jardin sur un terrain de 4 000 m².
Du vendredi midi au dimanche soir 480€ pour 14 couchages.
Capacité de 45 pers.
Reception hall set in vineyards between Alès and Uzès.
Zaalverhuur. Deze zaal is omgeven door wijngaarden,
gelegen tussen Alès en Uzès.

Reception rooms with accommodation and catering.
Zaalverhuur met accomodatie en catering.

1050, chemin Bas • 30140 ANDUZE
contact@valdelhort.com
www.valdelhort.com

Chemin de l’ancienne gare
30360 EUZET
guytoub@hotmail.com
www.lepreenbulles.com

04 66 61 61 06

04 66 43 28 15
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Semaine Cévenole
Alès • Du 28 septembre au 4 octobre.

Mars / Avril
FESTIVAL ITINÉRANCES
Alès • Du 20 au 29 mars
JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D'ART
St-Jean-du-Gard
Du 2 au 8 avril
LA SEMAINE CHAPITEAU
Génolhac • Du 3 au 11 avril
Semaine autour des spectacles
vivants.
JOURNÉE DE L'AGRICULTURE
Génolhac • 5 avril
Marché paysan et rencontre
avec les producteurs locaux.
FESTIVAL DU RIRE
La Grand'Combe • 10 avril
Elie Semoun et ses monstres.
FESTIVAL BOULEGAN À L'OSTAL
St-Jean-du-Gard
Du 10 au 13 avril
Festival des musiques
traditionnelles et populaires.

LES FLORALIES
La Grand'Combe • 26 avril
Marché aux plants
et vide grenier.

Mai
FÊTE DU 8 MAI
La Grand'Combe • 8 mai
Repas printanier partagé /
défilé carnaval / acrobates /
groupes musicaux.
FÉRIA DE L'ASCENSION
Alès • Du 20 au 24 mai
FOIRE AUX BONNES HERBES
Vézénobres, rue basse
31 mai

uin

SALON ART ET PAPIERS
Vézénobres • 13 et 14 juin
Salon de la création
contemporaine sur papier.
MARCHÉ DES ARTISANS
CRÉATEURS
Anduze • 14 juin
FESTIVAL INCIRCUS
Alès • Du 18 au 20 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
Anduze • 21 juin
FOIRE "SALÉE-SUCRÉE"
Anduze • 28 juin
Mise à l'honneur des produits
régionaux.
CRATÈRE SURFACES
Alès • Du 30 juin au 4 juillet
Festival des arts de la rue.
www.cratere-surfaces.com

COURSE DE CÔTE
DU COL SAINT-PIERRE
St-Jean-du-Gard
Du 17 au 19 avril
MARCHÉ "PLANTES ET JARDINS"
Anduze • 26 avril
Plan de Brie et Parc des
Cordeliers

JOURNÉE ZEN ET BIEN-ÊTRE
Anduze • 7 juin

FESTIVAL DE LA RANDONNÉE
EN CÉVENNES, FIRA
St-Jean-du-Gard
Du 5 au 8 juin
92

uillet / Ao t

ESTIV'ALÈS
Alès • Tout l'été
Nombreux concerts
et spectacles pour tous.

St-Jean-du-Gard
13 et 14 juillet
Défilé aux lampions, bals et
orchestre, feu d'artifice.
Alès • 14 juillet
Grand corso fleuri
et feu d'artifice.
Anduze • 14 juillet
Bal et feu d'artifice.

FESTIVAL DE DIDGERIDOO
St-Jean-du-Gard
Du 28 au 30 août
Musique ancestrale
australienne.

Septembre

FOUS CHANTANTS
Alès • Du 25 juillet
au 1er août
1000 choristes rendent
hommage à Pascal Obispo.

LES JEUDIS DU PUITS
La Grand'Combe
Du 16 juillet au 13 août
(tous les jeudis)
Spectacle Son et Lumière
à La Maison du Mineur.

uillet
PASSAGE DU TOUR
DE FRANCE CYCLISTE
Alès, Anduze • 2 juillet
Passage dans Alès et Anduze.

MARCHÉ DES POTIERS
Anduze • 26 juillet
Plan de Brie

JOURS DE FIGUES
Vézénobres
12 et 13 septembre

Ao t

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Partout en France
19 et 20 septembre

FÊTE DU PAIN
Concoules • 2 août
Animations, marché artisanal
et brocante.
LE TRAIL DES BOUZÈDES
Génolhac • 2 août
Course de 11 km jusqu’au Mas
de la Barque - Génolhac.
Animations, marché artisanal
et brocante toute la journée.
FÊTE DE L'ÉTÉ
Ste-Cécile-d'Andorge • 8 août
Train de l'Andorge en Cévennes.
FESTIVAL DE LA CÉRAMIQUE
Anduze • 8, 9 et 10 août
Parc des Cordeliers, grande
fête des arts et des métiers
de la terre.
FESTIVAL DE L'ACCORDÉON
La Grand'Combe • 14 août

FÊTES DU 14 JUILLET
Vézénobres • 13 juillet
Retraite aux lampions
et feu d'artifice.

BRADERIE DES POTIERS
Anduze • 20 septembre
FOIRE AUX CÈPES
Concoules • 27 septembre
Marché artisanal, concours
de bûcherons, démonstration
de sculpture sur bois.
SEMAINE CÉVENOLE
Alès • Du 28 septembre
au 4 octobre

Octobre
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Les Salles du Gardon
2, 3 et 4 octobre

LIRE À ANDUZE
Anduze • 16 août

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
ET DE LA SOUPE
Anduze • 18 octobre

JOURNÉE DE LA LAINE
Génolhac • 21, 22 et 23 août
La laine sous toutes ses formes
et tout en douceur.

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Ste-Cécile-d'Andorge
18 octobre
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•M
 ercredi / Wednesday / Woensdag :
La Grand’Combe, Uzès

March couvert

INDOOR MARKET (Halles)
OVERDEKTE MARKT (de hallen)
• Du lundi au samedi :
Every morning from Monday to Saturday:
Elke ochtend van maandag t/m zaterdag:
Alès, Les Halles de l’Abbaye centre-ville (le matin) /
town centre (morning) / stadscentrum (alleen ‘s
ochtends)

March s de plein air

OPEN AIR FOOD MARKETS
EETWARENMARKTEN, DIE IN DE OPEN LUCHT
GEHOUDEN WORDEN

• Jeudi / Thursday / Donderdag : Anduze,
Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Paul-la-Coste
(marché des producteurs, matin de juillet et août /
local growers market-mornings of July and August /
streekproducten, alleen in de maanden juli en augustus)
•V
 endredi / Friday / Vrijdag : Cendras, Générargues,
Salindres, Massillargues-Atuech (17h à 20h devant
la cave coopérative en juillet et août / 5pm to 8pm
in front of the wine cooperative in July and August /
vanaf 17 uur tot 20 uur, standplaats voor
de wijncoöperatie : juli en augustus)
• S amedi / Saturday / Zaterdag : Boisset-et-Gaujac,
Génolhac, La Grand’Combe, Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, Ribaute-les-Tavernes (le dernier samedi du
mois / last saturday of each month / elke laatste
zaterdag van de maand), Saint-Jean-du-Gard
(marché paysan samedi matin de Pâques à Toussaint
/ farmer's market each Saturday morning from
Easter to All-Saints Day / boerenmarkt, elke
zaterdagochtend vanaf Pasen tot eind oktober),
Sauve, Uzès
•D
 imanche / Sunday / Zondag :
Chamborigaud, Saint-Hilaire-de-Brethmas

(marchés traditionnels, le matin sauf précision) :
(Traditional markets offering fresh fresh produce and
many local specialities. Mornings unless specified).
(Traditionele markten met allerlei verse producten en
lokale specialiteiten. Alleen ‘s ochtends).
• Mardi / Tuesday / Dinsdag : Cendras, Génolhac
(juillet et août / July and August / juli en augustus),
Saint-Jean-du-Gard, Saint-Privat-des-Vieux,
Saint-Christol-lez-Alès
96

March s Forains

OPEN AIR NON-FOOD MARKETS
ALGEMENE WARENMARKT
(articles pour la maison, vêtements, objets décoratifs,
artisanat…) :
(household goods and decoration, clothes, local arts
and crafts):
(Allerhande voorwerpen en producten):

• Mardi / Tuesday / Dinsdag : Anduze
•M
 ercredi / Wednesday / Woensdag :
Alès, Sommières
• Jeudi / Thursday / Donderdag :
Saint-Jean-du-Gard, Nîmes

March s aux puces
FLEA MARKETS • VLOOIENMARKTEN

Pour faire de bonnes affaires et dénicher des
articles en tout genre à des prix raisonnables
(le matin sauf précision) :
The ideal place to find what you're looking for, at a
reasonable price of course!
• Lundi / Monday / Maandag : Alès - centre-ville
(de 8h à 17h) / town center (8am till 5pm) /
stadscentrum (vanaf 8 uur tot 17 uur)
• Mardi / Tuesday / Dinsdag : Saint-Jean-du-Gard
(matin / morning / alleen ‘s ochtends)
• Mercredi / Wednesday / Woensdag :
La Grand’Combe, Uzès
• Jeudi / Thursday / Donderdag :
Anduze (matin / morning / alleen ‘s ochtends)
• Samedi / Saturday / Zaterdag : La Grand’Combe,
Uzès (de 8h à 18h / from 8am to 6pm / vanaf 8 uur
tot 18 uur)

Ga er lekker op uit en snuister tussen de vele spullen
die door de verkopers staan uitgestald.

March s nocturnes

•V
 endredi / Friday / Vrijdag : Saint-Jean-du-Gard
(puces et brocante / second hand and antiques /
tweedehands en antiekmarkt)

EVENING MARKETS • AVONDMARKTEN
En période estivale, les marchés nocturnes vous
invitent à profiter de la fraîcheur du soir et à
flâner au cœur des villes et villages, en
découvrant de nombreux exposants.
In the cool of the evening during the summer
season, take some time to discover the treasures
of our renowned local markets.
In het zomerseizoen is het zeker de moeite waard
een avondmarkt te bezoeken.

• S amedi / Saturday / Zaterdag :
Saint-Christol-lez-Alès
• Dimanche / Sunday / Zondag : Alès, Anduze,
Vézénobres (brocante et vide grenier sur le champ de
foire, les derniers dimanches de chaque mois / Fleat
market and empty loft, last sunday of each month /
mark, roomelmarkt en lege solder, laatste zondag van
elke maand)
97

6

D9
98

Vous recherchez
un h bergement
D98

2

D 90
7b

i

s

D3

6

D907bis

D32

D907

pour vos vacances ?

6
D99

D996

15

20

25 Km
D
18

D991

D986

D4
8

www.cevennes-tourisme.fr
Gîtes I Chambres d'hôtes I  Hôtels
D999
Campings I Villages de vacances I Charme
I Insolite
9

D48

0
D8

D7

C
Concoules

gende

Génolhac
Vialas

Courry

Vers A75
Mende
Clermont-Ferrand

Portes

Champclauson

Les Plans

ne

Générargues

D 61

07

Corbès

5

a
10
D9

Anduze
7

St-Félix-dePallières
Vabres

GR 6

Le Ga
rdon
d'A
nd
u

ze

GR 67

D9
8

C

82

St-Jean-de-Serres
Durfort

St-Jean-deCrieulon

St-Nazairedes-Gardies

D

Vers A9
Montpellier
Barcelone

Savignargues

Maruéjolslès-Gardon
Boucoiranet-Nozières
D8

CruviersLascours
Brignon

Castelnau-Valence
St-Dézéry

D9 8 2

Garrigues-Ste-Eulalie
Bourdic

Vers A9 et A54
Nîmes
Marseille

E

Vers CAMARGUE
MER MÉDITERRANÉE

5

D9
8 1 Serviers-et-Labaume

St-Mauricede-Cazevieille

06
N1

B

D9

Lézan

10

St-Hippolyte-du-Fort

2

St-Césairede-Gauzignan

Massanes

D6 1

10 km

Fressac

D35

Monoblet

Martignargues
Ners

Cardet

St-Jean-deCeyrargues

Vézénobres

Ribauteles-Tavernes

Tornac
MassillarguesAtuech

Vers A9
(sortie 23 Remoulins)
Avignon

St-HippolyteSt-Etienne-de-l'Olm de-Caton

06
N1

St-Bonnet-deSalendrinque

Boisset-etGaujac

D5

Lasalle

Bagard

Euzet

Deaux

10

Thoiras

D98
1

St-Hilaire-deBrethmas
Monteils

St-Christollès-Alès

Vers A7
Avignon
Lyon

Saint-Just-etVacquières

Uzès
Vers
PONT DU GARD
AVIGNON

6

Saint-Chaptes

á

D9

GR 61

Mons

Méjanneslès-Alès

D979

6

St-Sébastiend'Aigrefeuille

4

á

D2

Saint-Jeandu-Gard

FALAISES
DU MONT
BOUQUET

Brouzetlès-Alès

Seynes

St-Jean-du-Pin

Ste-Croix-de-Caderle

A

Lussan

D6

Mialet

e

n
ve

Saumane
0

5 km

Servas

Alès

Vers MONT AIGOUAL

0

Salindres

GR 70 • Chemin
de Stevenson

sD
9

D3
7

D16

Saint-Privatdes-Vieux

Cendras

3

èz

N10 6

St-Paul-la-Coste

Cornich
e de
sC
é

Allègre-lesFumades

Rousson

St-Martin-deValgalgues

St-EtienneVallée-Française

Moissac-ValléeFrançaise

C
La

St-Julienles-Rosiers
Soustelle

0

Goudargues

St-Julien-de-Cassagnas

LavalPradel

Les Sallesdu-Gardon

GR 67

Ste-Croix-Vallée-Française

Les Plantiers

La GrandCombe

D98

Méjannes-le-Clap

Les Mages

St-Jean-de-Valériscle

F

G

D979

Branoux-lesTaillades
Lamelouze

Vers MILLAU
AVEYRON

St-Florent-sur-Auzonnet

D979

D9

Le ColletBARRAGE
de-Dèze DES CAMBOUX

Le Martinet

D6

N10
6

2

St-Jean-de-Maruéjolset-Avéjan

Saint-Ambroix

GR 700 • Voie
Régordane

Ste-Céciled'Andorge

D901

79
D9

La Vernarède

St-Michelde-Dèze

Orgnacl'Aven

Barjac

D10
9

Chamborigaud

Saint-Andréde-Lancize

L'Ardèche

Sénéchas

Saint-Germain-de-Calberte

6

1

Chambon

Molezon

4

St-Remèze

Réserve Naturelle
des Gorges de l’Ardèche

D901

á

Vers A75
Clermont-Ferrand

H

Vers CAVERNE
DU PONT D’ARC
et ARDÈCHE

D998

Vers MONT LOZÈRE
PARC NATIONAL
DES CÉVENNES

Bureaux d'information
touristique

á

G

Aujac

Villages de caractère

3

1
D1

Vers ARDÈCHE

erres C venoles
Autour d'Al s
Vall es des Gardons
Pays de garrigues
2

F

Bonnevaux

á

D998

E

á

1

D

D579

B

D51

A

1

D25
2

H

Collias

ard

V

NE

S

Ne pas jeter sur la voie publique.

CAUS

SES

ET

CÉ

EN

www.cevennes-tourisme.fr
contact@cevennes-tourisme.fr

NOS ACCUEILS TOURISTIQUES
Bureau d’information touristique d’Alès
Place de l’Hôtel de Ville • 30100 Alès
+33 (0)4 66 52 32 15
Maison du Tourisme et du Parc
15 place du Colombier • 30450 Génolhac
+33 (0)4 66 61 09 48
Point d’information touristique
de Saint-Jean-du-Gard
Maison Rouge • Musée des vallées cévenoles
5, rue de l’industrie • 30270 Saint-Jean-du-Gard
+33 (0)4 66 85 32 11

Nos horaires d’ouverture ?

Our opening hours ?
Onze openingstijden ?

Bureau d’information touristique d’Anduze
2 Plan de Brie • 30140 Anduze
+33 (0)4 66 61 98 17
Maison de la Figue et du Tourisme
Les Terrasses du Château • 30360 Vézénobres
+33 (0)4 66 83 62 02
Point d’information touristique
de La Grand’Combe
Maison du mineur • Vallée Ricard
Rue Victor Fumat • 30110 La Grand’Combe
+33 (0)4 66 61 09 48

