
www.espritparcnational.com
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La marque Esprit parc national met en 
valeur des produits et services imaginés 
et crées par des hommes et des femmes 
qui s’engagent dans la préservation et 
la promotion des territoires d’exception 
des parcs nationaux. 

Esprit parc national, 
une marque inspirée 
par la nature

Lancée en 2015, Esprit parc national est une marque com-
mune à l’ensemble des parcs nationaux qui propose une 
offre de produits, d’activités et d’hébergements authen-
tiques et naturels, crées par des professionnels qui s’en-
gagent dans la préservation et la valorisation des patri-
moines de leur territoire. Créée par Parc nationaux de 
France (PNF), la marque est depuis 2017, la propriété de 
l’Agence française pour la biodiversité (AFB).  
Esprit parc national, c’est aujourd’hui plus de 1200 produits 
et services toutes filières confondues : tourisme, agro ali-
mentaire, artisanat, portés par près de 700 professionnels 
à travers les 11 parcs nationaux. 
Choisir Esprit parc national, c’est la promesse d’une immer-
sion dans une nature préservée, la participation à l’écono-
mie locale, et enfin la découverte d’un territoire et de ses 
patrimoines.  

➜ Toutes les offres sur : 
http://www.espritparcnational.com 
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Lancement de la marque pour les produits agricoles en juillet 2016

◗ L’engagement :   
une marque qui reflète les missions des parcs nationaux 
et l’implication des acteurs locaux qui y vivent. Pour le 
consommateur, c’est s’engager pour la préservation de 
la biodiversité et donner du sens à son acte d’achat. 

◗ L’authenticité :    
préserver et valoriser les traditions et les savoirs-faire 
locaux. La marque offre des produits, des services et 
des modes de production authentiques. 

◗ Le respect :    
une valeur fondamentale qui prône le respect de la 
nature exceptionnelle des parcs nationaux, du patri-
moine culturel, des acteurs locaux et des populations 
qui font vivre ces espaces. Pour les prestataires porteurs 
de la marque, c’est aussi un engagement a respecter 
des critères communs. 

➜ Des valeurs à partager

◗ Le partage :     
une marque partagée et des prestataires fédérés autour 
des valeurs des parcs nationaux. Découvrez des saveurs, 
des savoirs-faire et des expériences uniques inspirés par 
la nature ! 

◗ La vitalité :     
une valeur qui illustre l’état d’esprit positif, porteur de 
dynamisme et d’ouverture des hommes et des femmes 
qui vivent, produisent et accueillent les visiteurs dans 
les parcs nationaux.
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Les produits et services sur les 5 massifs

52 Fruits, légumes, champignons,  
fleurs et plantes comestibles,  
cultivés ou issus de cueillette 

 3  Viandes de bovins, ovins, caprins  
et d'équins 

 5  Vins 

10 Miels et autres produits de la ruche 

85 Hébergements 

 8  Offres de restauration 

 4  Séjours de découverte 

18 Sorties de découvertes  
des patrimoines naturels et culturels 

 8  Visites de sites

Dans le Parc national des Cévennes, Esprit Parc National ce sont 193 produits 
et services imaginés et crées par 120 hommes et femmes engagés dans  
la préservation et la promotion de notre territoire.  
 
Parmi ces produits et services, vous pourrez notamment retrouver :
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➜ Produits agricoles 

> Les jardins de Grizac 
Albert est maraîcher à Grizac sur la commune du Pont-de-
Montvert. Il cultive une grande variété de légumes des 4 
saisons, dont certaines variétés anciennes. Il transforme 
les produits de ses cueillettes sauvages et fruitières. 

◗ 06 64 92 69 88 • lesjardinsdegrizac@gmail.com 
 
> Thomas Leleu et Sandrine Leconte 
Thomas et Sandrine sont installés au hameau du Pouget, 
en coeur du Parc national des Cévennes, sur la commune 
de Pourcharesses. Ils produisent des fruits qu'ils transfor-
ment en tartinade, confiture, compote, farine... et possèdent 
également quelques colonies de ruches qui complètent la 
gamme de produits mis à la vente. 

◗ 06 85 94 83 03 • thomasleleu3@gmail.com 
 
> Matthias Corneveaux 
Attaché au patrimoine forestier et fruitier local, Matthias 
a acquis, il y a quelques années, une châtaigneraie à l'aban-
don qu'il a réhabilitée et qui est en période de conversion 
à l'agriculture biologique. Les châtaignes sont transformées 
dans un atelier cévenol en de délicieux marrons au naturel 
et crème de marrons. 

◗ 04 66 45 82 64 • matthias.cornevaux@laposte.net 
 
> La miellerie de Vielvic 
Les ruches de la miellerie de Vielvic sont réparties dans un 
rayon de 40 km autour de l’exploitation située à Saint-
André-Capcèze. Chaque été, Catherine et Pierre font décou-
vrir leur métier et le monde des abeilles aux visiteurs. Les 
produits marqués : miel de callune, de châtaignier, du Mont 
Lozère et de montagne. 

◗ 04 66 46 89 82 • info@miel-lozere.com 
◗ www.miel-vielvic.com 
 

 

➜ Hébergements 
› Gîtes et chambres d’hôtes 

> Au Portaou  
Le mas traditionnel Au Portaou est situé près de la source 
de la Cèze, des gorges du Chassezac et du Mont Lozère, à 
Saint-André Capcèze. Le mas a été restauré dans le style 
cévenol, avec des plafonds et planchers en châtaignier tra-
vaillé à l'ancienne. Le Portaou propose 4 chambres d'hôtes 
et un gîte de séjour pour 4/6 personnes. 

◗ 04 66 46 20 10 • au-portaou@wanadoo.fr  
◗ www.au-portaou.com 

 
> La Bastide de Trémiéjols   
A proximité du petit bourg de Vialas, au milieu des châtai-
gniers, cette bastide cévenole du 16e siècle, rénovée, 
accueille jusqu'à 9 personnes dans ses 3 chambres d'hôtes 
toutes avec vue sur la vallée. C'est un endroit idéal pour 
profiter des joies simples du quotidien et des conseils de 
Marc pour la balade et la baignade, et déguster son excel-
lente cuisine.  

◗ 04 66 41 08 19 • bastide-cevennes@hotmail.fr  
◗ www.bastide-cevennes.com 
 
> Le Coupétadou 
Le Coupétadou est un mas traditionnel restauré dans le 
respect de l’architecture et des matériaux locaux à Vialas. 
Chacune des 3 chambres d’hôtes a une décoration à thème, 
authentique, avec parquets, poutres, pierres apparentes, 
mobilier ancien ou exotique. La table d’hôtes est basée 
sur les produits du jardin ou des petits producteurs locaux. 

◗ 04 66 41 05 49 • coupetadou@orange.fr  
◗ www.chambre-hote-cevennes.fr 
 

Mont Lozère
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> La source de Castagnols   
Castagnols est un petit hameau authentique en cœur de 
Parc à proximité de Vialas. 5 chambres d'hôtes de charme 
accueillent jusqu'à 15 personnes. Le mas date de 1684. La 
belle salle-à-manger avec son énorme cheminée, les pierres 
naturelles, les lourdes poutres en châtaignier, les toitures 
en lauzes et les terrasses fermées et ouvertes, donnent au 
mas un charme intime et robuste.  

◗ 04 66 41 05 79 • info@castagnols.com  
◗ www.castagnols.com 

> La Cascades   
Le gîte de la Cascade est situé  à 1 000 m d'altitude, au coeur 
du hameau de Runes, réputé pour sa fameuse cascade. Ouvert 
toute l'année, le gîte, classé Gîtes de France 3 épis, de 130 m² 
pour 6 personnes, est une ancienne grange-étable en granit 
avec une belle voûte,  récemment rénovée avec des équipe-
ments performants en matière énergétique et environnemen-
tale. Tout confort, il dispose d'une terrasse, d'un joli jardin 
clos, d'un poêle à bois et d'une dalle chauffante. 

◗ 06 08 36 92 36 • bernard.pantel48@orange.fr  
◗ https://www.lozere-tourisme.com/gite-de-la-

cascade/pont-de-montvert-sud-mont-
lozere/hlolar048v509w9l 

 
> Le Frontal haut 
Le Frontal est un hameau cévenol gardois de la commune 
de Malons et Elze, situé à 600 m d'altitude et très proche 
de l'Ardèche méridionale. A l'emplacement de l'ancienne 
grange et de l'ancienne bergerie de la ferme restaurée, au 
milieu des châtaigniers et des terrasses descendant jusqu'à 
la rivière La Ganière, 2 gîtes pour 2 et 3 personnes, sont 
ouverts toute l'année pour une expérience d'énergie posi-
tive et de nature. 

◗ 07 70 11 32 16 • annelefrontal@gmail.com 
◗ https://annelefrontal.wixsite.com/lefrontalhaut 
 

> Le Merlet  
Au Pont-de-Montvert, les imposantes bâtisses en granit, 
anciennes fermes du XVIe siècle ont été restaurées dans le 
respect des matériaux traditionnels et aménagées notam-
ment en  4 gîtes ruraux et 6 chambres d’hôtes de qualité. 
Philippe et sa fille Perrine reçoivent les visiteurs autour de 
la grande table pour partager les produits de leur ferme 
cultivés dans le respect de l’environnement. 

◗ 04 66 45 82 92 • lemerlet@wanadoo.fr  
◗ www.lemerlet.com 
 
> La Maison Victoire  
Proposant 5 chambres d'hôtes pour 13 personnes et deux 
gîtes, la Maison Victoire se situe au Pont-de-Montvert. La 
rénovation basée sur l'utilisation de matériaux naturels 
(pierre, bois) a été remarquablement réalisée. Exposée au 
sud, la maison jouit d'une belle vue sur la vallée et la mon-
tagne du Bougès. Étape du Chemin de Stevenson, c'est la 
porte d'entrée des Cévennes méridionales.  

◗ 04 66 45 84 36 • jacqueline.galzin@free.fr  
◗ www.gites-mont-lozere.com/maison-victoire 

> Le Chastel 
Les 8 gîtes du Chastel pouvant accueillir 56 personnes ont 
été construits en voulant rappeler l’architecture des maisons 
du village de Pont-de-Montvert. Des gîtes traditionnels 
avec toitures en lauzes, poutres en chêne et châtaignier, 
murs de plâtre blanc. Ils sont accessibles en séjour ou en 
étape pour les randonneurs itinérants (chemins de 
Stevenson, Urbain V, tour du mont Lozère).  

◗ 04 66 45 84 93 • gitesduchastel@cevennes-gites.com  
◗ www.cevennes-gites.com 
 
> Mas La Soureilhade  
Au pied du Mont Lozère, à Ponteils-et-Brésis, le mas est 
niché au cœur des pins et des châtaigniers. Les deux gîtes 
de séjour accueillent respectivement 2 et 4 personnes. La 
pierre et le bois donnent un aspect naturel et chaleureux 
au mas contrastant avec la verdure environnante des ver-
gers et des terrasses.  
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◗ 04 66 61 13 67 • contact@cevennes-gite-soureilhade.com 
◗ www.cevennes-gite-soureilhade.com 
 
> La Peyre 
Situé à Grizac, le mas du XVIIe siècle a été rénové dans le 
respect de l’architecture traditionnelle. Le gîte de la Peyre 
a été entièrement restauré par son propriétaire. Sur les 
terrasses, entourant le gîte qui peut accueillir 2 à 3 per-
sonnes, les propriétaires cultivent une pépinière d’arbres 
fruitiers de variétés anciennes. De nombreux outils de sen-
sibilisation à l’environnement sont mis à disposition des 
visiteurs. 

◗ 06 30 11 34 84 • guy-douchy@gmail.com 
◗ www.grizac.com 
 

› Village de vacances 

> Le mas de la Barque   
A proximité de Villefort, le village est composé de 26 gîtes 
d'une capacité de 2 à 8 personnes. Chaque gîte permet 
l'intimité, le calme et offre une vue imprenable sur les 
environs. Le mas de la Barque est conçu dans un souci de 
parfaite intégration au paysage et s'inspire de la pure tra-
dition cévenole, avec ses murs de granit et ses toits de 
lauze. Été comme hiver, il est un lieu de séjour plein de 
charme en prise directe avec une nature protégée.  

◗ 04 66 46 92 72  
◗ www.lemasdelabarque.com/ 

› Camping 

> Eco-camping de la Donzelenche  
Originaires des Pays-Bas, Eva et Hans ont choisi de s’ins-
taller en 2005 au pied du mont Lozère, près de la vallée 
du Luech sur la commune de Vialas. Le couple est tombé 
amoureux du mas de la Donzelenche datant du XVIème siè-
cle. La bâtisse était en ruine. Architecte, Hans s’est lancé 
dans la rénovation du mas . « L’idée était vraiment de valo-
riser ce patrimoine, de le partager. C’est pour cette raison 
que nous l’avons aménagé en gîte d’étape et que nous avons 
créé un éco-camping au pied du mas. Le patrimoine suscite 

beaucoup de questions de la part de nos visiteurs », explique 
Eva. Le Mas de la Donzelenche a d’ailleurs reçu le 1er prix 
de la sauvegarde du patrimoine rural par Maisons 
Paysannes de France en 2010. Le gîte d’étape insolite, 
décoré par des artistes locaux, est situé dans l’ancienne 
grange du mas. Le petit éco-camping est composé de six 
emplacements dont 4 sont en libre gestion. Deux tentes 
entièrement équipées peuvent  être louées. L’éco-camping 
est intégré dans un paysage de terrasses, de vergers, de 
potagers et borde un ruisseau pour profiter pleinement de 
la nature. Le parking est situé à 100 m des emplacements. 
Le site n’est pas éclairé pour admirer la nuit étoilé mais 
des lampes solaires sont à disposition des campeurs. Les 
sanitaires de l’éco-camping se composent d’une toilette 
sèche et d’une douche solaire. Un retour à la nature qu’ap-
précie notamment les visiteurs étrangers qui représentent 
une petite moitié des campeurs, selon Eva. Le gîte d’étape 
et l’éco-camping sont marqués Esprit parc national depuis 
trois ans. « Nous étions membres de Cévennes écotourisme 
et du réseau des écovoisins des vallées du mont-Lozère, de 
ce fait nous avons logiquement adhéré à la marque Esprit 
parc national. Pour nous, elle correspond à l’image que nous 
souhaitons montrer aux visiteurs ».  
◗ 04 66 41 08 23 • mas@donzelenche.com 
◗ http://www.donzelenche.com 
 

➜ Restaurant 

> Les Chemins Francis 
Le restaurant les Chemins Francis est une adresse incon-
tournable dans la typique station thermale de Bagnols-
les-Bains, située dans la haute vallée du Lot. Le chef pro-
pose une cuisine traditionnelle de qualité, faite maison à 
partir de produits locaux. En saison, la plupart des légumes 
cuisinés proviennent du potager familial cultivé sans pes-
ticides. Engagé dans le tourisme durable depuis 2009 aux 
côtés du Parc national, les Chemins Francis ont mis en 
oeuvre de nombreuses actions éco-responsables.  

◗ 04 66 47 60 04 • contact@hotel-cheminsfrancis.com  
◗ www.hotel-cheminsfrancis.com/
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➜ Sorties accompagnées 

> Tir à l’Arc en Forêt  
Découverte, initiation ou perfectionnement au tir à l’arc à 

Pourcharesses. L’activité permet 
de se familiariser avec le maté-
riel par différents petits jeux 
d’adresse, par équipe encadrée 
par un moniteur diplômé. Une 
fois la prise en main établie et 
le respect des règles de sécurité 
acquises, l’archer découvre le 
parcours nature en se familia-
risant avec le milieu sauvage 
de la forêt.  

◗ Grandeur Nature : 04 66 46 80 62 
grandeur.nature@wanadoo.fr 
www.grandeurnature48.com 

 
> Via Ferrata de Castanet  
La via ferrata de Castanet, proche de Villefort, propose un 
parcours varié et à sensations. Tout au long du déplacement 
sur cette roche granitique, divers équipements s’enchai-
nent : passage au ras de l’eau, ponts de singe, passerelles 
et une magnifique tyrolienne de 60 mètres permettant 
d’atteindre le sommet pour faire une lecture de paysage.  

◗ Grandeur Nature : 04 66 46 80 62 
grandeur.nature@wanadoo.fr 
www.grandeurnature48.com 

◗ Mont Lozère Aventures : 06 07 71 29 03  
info@montlozere-aventures.com 
www.montlozere-aventures.com  

 
> Canoë sur le lac de Villefort 
Découverte, initiation ou perfectionnement de canoë mono-
place sur le lac de Villefort. Découverte du lac et de son 
histoire, avec peut-être la chance d’apercevoir quelques 
vestiges engloutis lors de la mise en eau du barrage.  

◗ Grandeur Nature : 04 66 46 80 62 
grandeur.nature@wanadoo.fr 
www.grandeurnature48.com 

➜ Visite de sites 

> Le Vallon du Villaret 
A Bagnols-les-Bains, le Vallon du Villaret est un site touris-
tique unique en son genre. Dans une ambiance naturelle 
au milieu d'une forêt, découvertes et jeux sont au pro-
gramme pour satisfaire et étonner petits et grands. Plus 
de 100 surprises, 3 à 5 h de découvertes ludiques, artis-
tiques et aventureuses ! 

◗ 04 66 47 63 76 • vallon@levillaret.fr   
◗ http://www.levallon.fr 

> Titus Nympaeas 
Au pied du mont-Lozère, à Concoules, Mathieu et Nicolas 
ont ouvert au public leur pépinière pour le moins originale. 
Une vingtaine de bassins abritent quelques 350 variétés 
de nénuphars et autres plantes aquatiques. Un régal pour 
les yeux ! Afin de sensibiliser aux enjeux des milieux 
humides, une mini tourbière a été reconstituée dans une 
serre. On peut y découvrir des sphaignes, des droseras et 
des plantes carnivores. Durant l’été des visites du jardin 
au clair de Lune sont proposées. 

◗ 04 48 32 00 37 • contact@titusnymphaeas.com 
◗ https://titusnymphaeas.com 
 

➜ Les séjours 

> Les Cévennes version charme 
D'une durée de 7 jours et 6 nuit, le séjour est proposé en 
liberté et en semi itinérance. Il permet de découvrir le sud-
est du mont Lozère, les vallées de Vialas et du Haut Tarn 
en traitant les thématiques du paysage, de l'architecture, 
de l'histoire ... 

◗ Chamina Voyages : 06 75 19 63 07  
psaintjean@chamina-voyages.com 
www.chamina-voyages.com
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Piémont cévenol

➜ Produits agricoles 

> Jean- François Jullian  
Agriculteur à la retraite, Jean-François transforme des 
pommes à Genolhac. Passionné de pommiers de plein 
vents, il est un fervent défenseur des variétés locales 
(Bournette, Rouge de Borgne, Nationale ) et œuvre pour 
la reconnaissance du jus de pomme des Cévennes. 

◗ 06 89 18 68 74 • jfetdjullian@yahoo.fr 
 
> Le jardin de Modestine 
Les fruits et légumes sont cultivés selon les principes de 
l’agriculture biologique. La ferme située à Saint-Jean du 
Gard est traversée par le chemin de Stevenson, ce qui lui 
a valu le nom de Jardin de Modestine, nom de l’ânesse 
qui a guidé ses pas ! Les produits marqués : confitures de 
petits fruits rouges, prune, pomme, coing et châtaigne. 
Légumes : oignons, salades, tomates, choux, aubergines, 
radis, courgettes. 

◗ 06 33 79 08 85 • b-j-m-30@orange.fr  
 
> L’abeille des Cévennes 
La miellerie de l’abeille des Cévennes est située sur la col-
line du Brésis. L’été, les ruches transhument sur l’Aigoual 
et à Sainte-Cécile-d’Andorge pour le miel de châtaignier. 
Les ruchers fixes sont situés à Anduze, Saint-Martin-de-
Boubaux, Soustelle et Cros. La production est certifiée en 
Agriculture Biologique. Les produits marqués : miels de 
callune, de châtaignier/mont-Lozère et de Montagne. 

◗ 04 66 52 68 21 • contact@abeilledescevennes.fr 
 
> Domaine de Lacan 
Situé à Monoblet, l'exploitation compte environ 32 chèvres 
dont les chevreaux sont valorisés pour la viande. Roderick 
Caperton a su mettre en valeur le patrimoine paysager 
exceptionnel de l'exploitation, à travers un travail de res-
tauration des murets, de construction d'une bergerie en 
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pierre, et de protection des arbres d'intérêt écologique et 
paysager par des filets. L'ensemble de la production est 
valorisée en Agriculture Biologique. 

◗ 04 66 85 41 51 • masdelacan@wanadoo.fr  
 
> Le domaine des Lèbres 
Situé au pied du village de Banne, le château des Lèbres 
datant du XVIe siècle est doté d’un magnifique parc orné 
d’arbres centenaires. Le domaine s’étend sur une vingtaine 
d’hectares dont 6 sont consacrés à la vigne. Sébastien et 
Nelly Strohl de Pouzols se sont lancés dans la viticulture 
en 2015. Diplômé en droit, Sébastien n’avait aucune com-
pétence en œnologie. « Je souhaitais être au contact de la 
terre et valoriser la propriété. J’ai choisi la vigne car elle exis-
tait depuis le XVIIème siècle ». Avec l’aide d’un ami viticulteur, 
il a appris le métier et décidé de produire des vins rouge, 
rosé et blanc en Agriculture Biologique. Le travail de la 
vigne est exclusivement manuel. Un léger enherbement 
des rangs est favorisé et la vigne est uniquement traitée 
au souffre et au cuivre. En cave, l’ajout de sulfites est 
limité. Les cépages cultivés sont le Merlot, Syrah, Marselan. 
Pour le vin blanc, de nouveaux cépages, Vermentino et 
Marsanne seront plantés l’année prochaine.  

◗ 04 75 36 34 14 • domainedeslebres@gmail.com  
◗ http://www.domainedeslebres.com/ 

 
> GAEC du Saulier 
A Monoblet, le vignoble en coteaux exposé plein sud 
s’étend sur une douzaine d'hectares. Grenache, Syrah, 
Cinsault, Viogner, Merlot, Sauvignon... reçoivent tout le 
soleil nécessaire à l'élaboration des vins d'assemblage. 
Domaine familial depuis trois générations, Laurent, le père, 
Thomas et Nicolas, les fils, ont à cœur de faire découvrir 
et partager leur passion du vin. Ils font des grands vins 
IGP des Cévennes certifiés Agriculture Biologique.   

◗ 06 29 99 81 96 /  04 66 85 41 39  
domainelesollier@gmail.com 

◗ www.domainelesollier.fr 
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> Mas Seren 
Les six hectares de vignes sont perchés à 300 m d’altitude 
sur la commune de Monoblet. Le site est sauvage, garrigue 
et bois de chênes protègent le vignoble. Les parcelles répar-
ties en coteaux plus ou moins accentués sont constituées 
de grès rouge, de schiste ou encore d’éclats de calcaire. 
Les vignes les plus jeunes ont une quinzaine d'années et 
les plus anciennes ont  50 ans. Elles réunissent cépages 
blancs (vermentino, roussane, grenache blanc et viognier) 
et cépages rouges (cinsault, grenache et syrah). Depuis 
cette année, la production est en AB.   

◗ 06 79 41 13 29 • mas.seren@orange.fr 
◗ www.mas-seren.fr 
 
> Mas de Lay 
A Saint-Sébastien d’Aigrefeuille, au sein d'une exploitation 
spécialisée dans la production de bambous, Eric cultive 
également des châtaignes, des figues et des fraises. Les 
produits transformés : sirop de châtaigne,crème de marron, 
marrons au naturel, confiture de figue et de fraise.   

◗ 04 66 61 69 45 • bambou.masdelay@gmail.com 
 

➜ Hébergements 
› Camping 

> Le Moulin du Luech    
Aux abords du village de Peyremale qui a su garder tout 
le cachet d'un pittoresque promontoire typiquement céve-
nol, le Moulin du Luech offre un cadre verdoyant et 
ombragé, avec des hébergements insolites et des parcelles 
spacieuses. 35 emplacements pour des vacances à taille 
humaine. Le camping est équipé de 4 logements insolites 
pouvant accueillir de 2 à 5 personnes.  

◗ 06 28 34 54 62 • lemoulinduluech@gmail.com 
◗ www.campingcevennes-atypique.com 
 

› Gîtes et chambres d’hôtes 

> L'Art et la Mazière 
A Sénéchas, au fond d'un vallon isolé, étagé en terrasses, 
au milieu d'un verger conservatoire, le hameau de la 
Mazière se compose de 4 maisons, dont 3 gîtes pour une 
capacité totale d'accueil de 16 personnes. La piscine est 
en eau de début juillet à fin aout Pour amateurs de ran-
données, de baignades en rivière, de canyoning et de fruits 
de toutes sortes. 

◗ 06 82 94 12 88 • hameaudelamaziere@gmail.com 
◗ www.hameaudelamaziere.com 
 
> Les Mazades 
Les Mazades se composent de 3 gîtes de séjour indépen-
dants qui peuvent accueillir de 8 à 16 personnes. Grâce à 
une restauration respectueuse de l'architecture cévenole, 
ils sont très bien intégrés dans leur environnement naturel. 
Les Mazades, situées à Sénéchas, à flanc de colline  domi-
nent la vallée de la rivière Cèze. 

◗ 04 66 61 16 23 • olivier.blanc3@wanadoo.fr  
◗ www.mazades.fr  
 
> Mas Nouveau  
Bâtisse du XVIe siècle, accolée au flanc sud du mont Lozère, 
à Genolhac, le Mas Nouveau était une ferme templière long-
temps vouée au maraîchage et à l’élevage. Abandonnée et 
en ruine, Christine la rachète en 2004. Elle commence alors 
une restauration soignée, tout en conservant son authenticité 
au lieu. Le four à pain, la source, le lavoir, la cheminée et le 
moulin sont les témoins d’un patrimoine cévenol conservé 
et valorisé. Depuis 2 ans maintenant, Christine met en valeur, 
petit à petit, ces terres agricoles. Dans les vergers, 150 nou-
veaux fruitiers ont été plantés et 4000 m2 de jardin potager 
sont à nouveau cultivés. Ce sont ces produits qui approvi-
sionnent la table d’hôtes.  

◗ 04 66 61 15 72 • christine.gerbino@wanadoo.fr  
◗ www.masnouveau.com  
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> Handgit  
Situé à Sainte-Cécile d’Andorge à quelques minutes du lac 
des Camboux, le gîte bioclimatique de 200 m² peut accueil-
lir des groupes de 10 à 12 personnes valides ou en situation 
de handicap moteur, mental, visuel ou auditif. Le gîte se 
compose d’une grande pièce à vivre de 100 m², une cuisine 
adaptée, un séjour, un salon, trois salles de bain, une serre 
bioclimatique et de 5 chambres. A l’extérieur, le terrain 
s’étend sur 500 m²  

◗ 06 88 41 66 39 • contact.handgit@gmail.com 
◗ http://handgit.com 
 

› Village de vacances 

> Camping Bivouac Nature    
Bivouac nature est un petit village de 15 tentes lodges à 
Saint-Jean du Gard. Sur un site naturel de 30 hectares, à 
proximité des baignades dans la rivière du Gardon et à 5 
minutes du village, Bivouac nature vous offre le confort 
tout en étant en pleine nature. Le site est sans voiture 
pour le calme, la nature et la sécurité des enfants. Possibilité 
de bivouac sous les étoiles. Des jeux de pistes, la construc-
tion de cabanes , l’observation des insectes, des arbres 
font partie des activités proposées.  

◗ 04 66 85 36 90 • info@bivouacnature.com  
◗ www.bivouac-nature.com 
 

➜ Sorties accompagnées 

> Dans la vallée des camisards  
Au fil de la vallée de Mialet, la balade accompagnée « dans 
la vallée des camisards» est accessible à tous (famille, 
seniors et scolaire). Cette sortie de 4 heures en groupe de 
12 personnes permet de découvrir l'architecture des vieux 
mas protestants, des lieux atypiques de refuge et de travail 
et ainsi de revisiter le pays avec un œil d’historien.  

◗ 06 67 34 05 58 • contact@soleaire.fr  
◗ www.soleaire.fr 

> Les Cévennes en VTT  
Une balade en VTT d’une demie journée entre Saint-Jean du 
Gard et Anduze. Un parcours de 25 à 35km sur des terrains 
variés pour accéder à des points de vues remarquables sur 
les Cévennes. Le parcours est adapté au niveau des pratiquants.   

◗ 06 67 34 05 58 • contact@soleaire.fr 
◗ www.soleaire.fr 
 
> Soirée au Valat de Sébouillère 
Une balade guidée, avec un âne, qui vous fera notamment 
découvrir les faïsses et un amphithéâtre creusé dans le 
calcaire. Après un apéritif, vous goûterez aux plaisirs culi-
naires cévenols. A la tombée de la nuit, des artistes vous 
présenteront des compositions originales contées ou chan-
tées. Le retour s’effectue aux flambeaux.  

◗ 06 67 34 05 58 • contact@soleaire.fr 
◗ www.soleaire.fr 
 
> Doulovy par delà les temps 
Une boucle de 13 km autour de Saint Paul le Jeune, à la 
découverte du viaduc de Doulovy. La randonnée à la jour-
née sert de support pour apprendre la lecture de paysages, 
de l’histoire géologique locale jusqu'à l'exploitation des 
mines, la création du chemin de fer... Des activités ludiques 
(atelier land art) et des ateliers participatifs (échanges sur 
l'adaptation des espèces au milieu) sont proposés. 

◗ David vous guide • 06 84 19 90 83  
◗ david.faure.aem@gmail.com 
 

➜ Visite de sites 

> La grotte de la Cocalière • Courry 
Creusée dans les calcaires du sommet du Jurassique, cette 
magnifique grotte est riche d'une histoire de 35 millions 
d'années.Elle n'est qu'une branche d'un vaste ensemble 
souterrain couvrant une trentaine de kilomètres. Les nom-
breuses salles, très variées, peuvent aussi être utilisées 
pour des spectacles ou des conférences. Un sentier de décou-
verte de la flore méditerranéenne a été inauguré en 2018.  

◗ 04 66 24 34 74 • accueil@grotte-cocaliere.com 
◗ www.grotte-cocaliere.com 
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> Parc parfum d’aventure 
C’est un vrai petit paradis créé dans la vallée de Mialet au 
bord de la rivière. Plus de 150 jeux sont proposés dans les 
arbres et au sol pour les adultes et les enfants dès 3 ans.  

Les parcours sont renouvelés chaque année : balades d'es-
sences, labyrinthe du sanglier, escal’arbre...Le potager de 
Parfum d’Aventure vous entraîne aussi dans la poésie de 
Nani, ses enfants et petits enfants.  

◗ 04 66 60 65 75 • parfumdaventure@wanadoo.fr  
◗ www.parcparfumdaventure.com 

 

➜ Restaurant 

> Les terrasses de Saint-Paul 
C'est à Saint-Paul-la-Coste, petit village de moins de 300 
âmes, entre Alès et Saint-Jean-du-Gard, que Jean-Yves 
mitonne avec cœur une cuisine « aux petits oignons » et 
réalise des recettes du terroir avec des produits locaux, 
voire bio. Ici, tout est fait maison, de la charcuterie au des-
sert en passant par le pain. Que des bons produits frais 
avec des producteurs locaux y compris les légumes, la 
viande, les volailles, le vin . Aux beaux jours, la terrasse 
offre une vue panoramique surplombant la vallée. Un plaisir 
pour les yeux et pour les papilles. 

◗ 06 75 86 08 38 / 04 48 15 12 15 
◗ https://fr-fr.facebook.com/latelierdesepicuriens 

> La Grotte de Trabuc 
Située à Mialet, la Grotte de Trabuc est la plus vaste des 
Cévennes. L’eau y est omniprésente : cascades, lac, gours,… 
Le visiteur chemine le long de 1200 mètres de galeries à 
la découverte du couloir des Merveilles, du lac de Minuit 
(vert émeraude), de la salle de la Cascade et de la salle 
des Vasques avant d’arriver aux « 100 000 soldats ». Ces 
petites concrétions verticales de 10 cm maximum sont dis-
posées de part et d’autre d’une corolle calcaire évoquant 
la Grande Muraille de Chine. Un mystère de la nature tou-
jours inexpliqué à ce jour.   

◗ 04 66 85 03 28 • trabuc30@gmail.com  
◗ www.grotte-de-trabuc.com   
> La Bambouseraie 
Unique en Europe, le domaine de 12 hectares abrite plus 
de 1000 espèces végétales, dont 180 espèces de bambous, 

plantés à partir de 1856 par le botaniste Eugène Mazel. 
Un travail mené avec un entomologiste a permis de choisir 
des plantes permettant d'étaler au maximum la floraison 
sur l'année pour répondre aux besoins des insectes. La 
visite est libre ou accompagnée et orientée vers la décou-
verte de la nature. Des ateliers sont organisés avec des 
associations locales d'éducation à l'environnement. 

◗ 04 66 61 70 47 • c.linage@bambouseraie.fr 
◗ www.bambouseraie.fr 

©
 L

a 
Ba

m
bo

us
er

ai
e

©
 D

R
©

 P
ar

fu
m

 d
’a

ve
nt

ur
e

©
 G

ro
tte

 d
e 

Tr
ab

uc



14 | Esprit parc national | Mars 2021

Causses gorges

➜ Produits agricoles 

> La clé des champs  
La ferme se situe sur la commune de Montbrun. 
L’exploitation compte près de 400 brebis de race Blanche 
du Massif central. Les brebis mettent bas en février-mars 
et dès le mois d’avril, elles sortent avec leurs agneaux sur 
les landes. A partir de cette date, les premiers agneaux 
sont vendus en agneau de lait puis en agneau d’herbe. 
Bruno et Valérie élèvent par ailleurs des vaches allaitantes 
et des volailles de chair. Les produits marqués : viande 
d’agneau de lait et d’herbe, terrines d’agneau. 

◗ 04 66 42 97 19 • cledeschams@orange.fr  
 
> La ferme du Fraïsse  
Situé sur 200 hectares de prairies naturelles à Mas St Chély, 
les bâtiments constituent un ensemble remarquable res-
tauré par Sarah et Philippe. Dans cet environnement natu-
rel, les nombreuses butineuses récoltent le succulent nectar 
des Causses. La récole du miel s’échelonne de juin à sep-
tembre en fonction des différentes miellées. Les produits 
marqués : miels des Gorges du Tarn, de châtaignier, de 
montagne et de fleurs sauvages des Cévennes. 

◗ 04 66 94 08 44 • fermedufraisse48@gmail.com 
◗ http://fermedufraisse.free.fr/ 
 
> Domaine de Cabridelles 
Le vignoble est cultivé dans les gorges du Tarn et les vins 
sont commercialisés sous l’appelation IGPN Vins des pays 
d’Oc. Elisabeth et Bertrand se sont engagés dans une 
démarche de conversion en agriculture biologique en 2017. 
Chardonnay, Sauvignon, Syrah, Pinot noir, Marselan et 
Gamaray composent les 5,5 ha des coteaux très pentus. 

◗ 06 50 54 00 13 • eboye@orange.fr 
 

> La ferme de Solpérières 
Le jardin de la ferme située à Vebron en cœur de Parc, est 
cultivé en AB. Evelyne propose des fleurs comestibles cul-
tivées et sauvages, des petits fruits, des sirops, sorbets, 
confitures, gelées, confits et des tisanes. Les produits mar-
qués : sirops de sureau, agastache, romarin, thym, lavande-
miel de châtaignier, sorbets, confitures de prune et agas-
tache, gelées pomme-lavande, mûre-framboise, coing, 
confits de rose, agastache, thym, verveine, tisanes et plantes 
séchées. 

◗ 06 85 61 29 40 • fermedesolperieres@gmail.com 
 

➜ Hébergements 
› Gîtes et chambres d’hôtes 

> Les Tables de la Fontaine  
A Florac, Les Tables de la Fontaine vous accompagneront 
tout au long de votre séjour, dans 4 chambres confortables 
et spacieuses ainsi que dans la salle de restaurant ou dans 
le patio à l’écart des bruits et dans un joli cadre fleuri. 

◗ 04 66 65 21 73 • contact@tables-de-la-fontaine.com 
◗ www.tables-de-la-fontaine.com 

> La Carline  
A la croisée des grands chemins de randonnées, comme le 
très célèbre Chemin de Stevenson, ce gite d'étape est une 
maison authentique du XVIIIème siècle. 
Au coeur de Florac, vous serez accueillis chaleureusement 
par Monette et Alain. Vous apprécierez le calme des lieux 
et la proximité au centre ville pour y boire un verre ou 
vous restaurer. 
C'est un gîte confortable pouvant accueillir 14 personnes 
qui vous est proposé. Il comprend un dortoir et 3 chambres. 

◗ 04 66 45 24 54 • lagrave.alain@orange.fr 
◗ http://gite-florac.fr 
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> La Lusette  
Le Gîte de la Lusette composé de 2 chambres accueille 
jusqu'à 4 personnes. Il se situe dans la partie typique du 
village de la Malène. Le gîte est une maison très ancienne 
qui, avec sa façade de pierres, son escalier et ses terrasses 
pavées conservent un charme tout particulier. Confortable 
et authentique, le gîte propose un point de départ idéal 
pour la découverte des Gorges du Tarn. 

◗ 06 67 03 65 97 • eric.persegol@gmail.com  
◗ www.gite-gorgesdutarn.com 
 
> Chez Mamie Thé   
A Ispagnac, le gîte de 8 places a été entièrement rénové 
et aménagé de manière écologique avec des matériaux 
naturels (schiste, bois de châtaigner, pin de Lozère) par 
des artisans locaux. 

L’ isolation a été réalisée en laine et chanvre, les enduits 
en chaux et chanvre avec de la peinture naturelle. Petit 
jardin clos avec un muret en pierres sèches.  Accès immédiat 
aux berges du Tarn et à l'animation du village.  

◗ 04 66 44 27 05 • alla.eric@orange.fr 
◗ http://gitechezmamiethe.jimdo.com 

> Solpérières    
Ce gîte pour deux personnes est situé dans le cœur du 
Parc national à Vébron. Il offre une vue imprenable sur les 
Causses et la vallée du Tarnon. Evelyne sera heureuse de 
faire découvrir cette région aux mille curiosités naturelles, 
historiques ou gastronomiques, ainsi que le jardin de la 
ferme cultivé dans le respect de l'agriculture biologique et 
de la permaculture.  

◗ 06 85 61 29 40 • fermedesolperieres@gmail.com 
 

> La Ferme de Salièges 
La ferme de Salièges se situe en bordure du Tarn à proximité 
de Florac. Elle propose 2 chambres d’hôtes. Calme et 
détente sont au rendez-vous dans un bâti ancien entière-
ment rénové, qui fut par le passé une chèvrerie et sa grange 
à foin. Aujourd’hui un troupeau de brebis entretient le 
bord de rivière. Des fruits rouges sont cultivés et transfor-
més en confiture.   

◗ 04 66 45 22 51 • lafermedesalieges@wanadoo.fr  
◗ http://lafermedesalieges.com 

 
> Le Falisson  
Sur le causse Sauveterre, à Saint-Bauzile, dans un hameau 
typique, cette ancienne ferme caussenarde du 17e siècle 
est entièrement restaurée avec des matériaux écologiques. 
Elle peut accueillir au maximum 8 personnes dans 2 gîtes. 
Nathalie et Romain sont des amoureux de l'architecture, 
ce qui se traduit par une conception et une décoration de 
charme.  

◗ 04 66 42 93 31 • crepin.nathalie@gmail.com  
◗ www.gitecaussesfalisson.com 
 
> Gîtes du Vigos  
Eleveurs de brebis et de chevaux à Ispagnac, Carol et 
Dominique ont récemment ouvert 5 gîtes pour une capacité 
de 20 personnes. Ils sont aménagés principalement avec 
des matériaux de récupération issus de brocante dans une 
logique de simplicité en essayant de valoriser le patrimoine 
local.  

◗ 06 50 28 81 97 • martinecarol.serrano@yahoo.fr  
◗ www.gite-caussescevennes.net 
 
> La Boletière 
Perchés à 1200 m d’altitude, les 3 gîtes ont été aménagés 
dans une ancienne grange. Le bâtiment a été entièrement 
rénové il y a trois ans dans une démarche éco-citoyenne : 
matériaux locaux, électricité à énergie verte, composteur, 
récupérateur d’eau de pluie. Des jumelles et un télescope 
sont mis à la disposition des visiteurs. 

◗ 06 05 27 86 81 • giteslaboletiere@gmail.com  
◗ www.laboletiere.com 
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› Hôtels 

> Hôtel des Gorges du Tarn  
Rénovées avec goût, les 23 chambres et les 4 studios réser-
vent le meilleur accueil dans un lieu de détente et de quié-
tude, et dans l’esprit de qualité des Logis de France. 

◗ 04 66 45 00 63 • gorges-du-tarn.adonis@wanadoo.fr    
◗ www.hotel-gorgesdutarn.com  
 
> La Lozerette 
Niché dans le calme de la vallée du Tarn, l’hôtel La Lozerette 
est situé à Cocurès. L’affaire familiale a débuté en 1926. 
Trois générations se sont succédées pour en faire un éta-
blissement de charme écologique dirigé par Pierrette 
Agulhon. L’hôtel est composé de 20 chambres tout confort 
décorées avec un mobilier de bois soigné et donnant accès 
à un petit balcon.  

◗ 04 66 45 06 04 • lalozerette@wanadoo.fr     
◗ www.lalozerette.com 

› Village de vacances 

> Blajoux  
Situé à Quézac, avec une vue imprenable sur les falaises 
calcaires des causses Méjean et Sauveterre, les 28 gîtes 
de 4 à 6 personnes offrent le confort nécessaire pour un 
séjour familial qui permettra de profiter pleinement des 
activités de pleine nature avoisinantes.  

◗ 04 66 49 46 00 • villagegitesblajoux@yahoo.fr     
◗ www.village-gite-blajoux.com 
 

› Camping 

> Le Pont du Tarn  
Le camping s’étend sur 5 hectares de nature en bord de 
rivière avec accès direct aux plages naturelles du Tarn. Les 
plus actifs bénéficient d’un point de départ idéal pour 
s’adonner aux multiples activités de pleine nature dans le 
cadre majestueux des Cévennes, quand les curieux se 
réjouissent de découvrir les richesses architecturales et 
culturelles de Florac, des Cévennes, et de ses environs.  

◗ 04 66 45 18 26 • contact@camping-florac.com     
◗ www.camping-florac.com  
 

> Le Petit Monde  
Un camping sympa, pour des gens sympas ! Un accueil à 
taille humaine dans une nature préservée. Au bord du Tarn, 
aux portes du charmant bourg de Quézac, Tibault accueille 
toujours ses hôtes avec le sourire dans son camping aux 
emplacements vastes comme sa générosité... Situé dans 
le paysage grandiose des gorges du Tarn, le camping pro-
pose 33 emplacements  répartis sur plus de 3 hectares 
d'un espace naturel accueillant à la fois pour la Nature et 
l'Homme....  

◗ 06 78 76 44 79 • contact@camping-lepetitmonde.fr     
◗ https://campinglepetitmonde.jimdofree.com/ 
 
> Ma p'tite cabane en Lozère  
Hébergement de qualité (labellisé 4 épis) en cabane en 
bois pouvant accueillir jusqu'à 15 personnes. Chambres 
d'hôtes tout confort, dans un cadre de pleine nature au-
dessus du village de Vébron. Pour passer une nuit sous les 
étoiles, une pyramide de verre tout confort vous offrira 
une ambiance inoubliable. Ouvert toute l'année. Les 
cabanes sont isolées et chauffées, équipée de toilettes, 
vasque et douche de standing. Le linge de lit et de toilette 
est fourni. 

Sur place : piscine extérieure, espace jeux d'enfant dans le 
petit bois, espace bien-être.  

◗ 06 10 27 57 13 • 04 66 44 09 94 
contact@ma-cabane-en-lozere.com     

◗ http://www.ma-cabane-en-lozere.com/ 
 

› Restaurants 

> L’Adonis   
Le chef Martial Paulet propose une cuisine faite maison 
sur la base de produits locaux et de saison. La carte donne 
la part belle aux productions lozériennes labellisées comme 
le fromage, la viande ou le miel. Engagé dans le tourisme 
durable depuis 2007 aux côtés du Parc national, Martial 
Paulet a mis en oeuvre de nombreuses actions éco-res-
ponsables.  

◗ 04 66 45 00 63 • gorges-du-tarn.adonis@wanadoo.fr     
◗ www.hotel-gorgesdutarn.com 
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> Les Tables de la Fontaine    
Véronique et Denis accueillent leur clientèle au cœur de 
Florac-Trois-Rivières, dans le décor moderne d’une maison 
ancienne. Les Tables de la Fontaine proposent des spécia-
lités locales, mais aussi une cuisine faite maison tournée 
vers l’innovation sans oublier l’aspect traditionnel. Les 
repas sont servis dans la salle de restaurant ou dans l'am-
biance fleurie du patio à l’écart des bruits.  

◗ 04 66 65 21 73 • contact@tables-de-la-fontaine.com      
◗ www.tables-de-la-fontaine.com 
 
> La Lozerette 
La Lozerette fait partie des meilleures tables de la région. 
«Nous mettons en valeur les produits locaux et favorisons 
les circuits courts. Par exemple, pour la viande nous proposons 
de l’Aubrac et de l’agneau de Pays. Nous devons toujours 
être régulier dans nos prestations afin de satisfaire le client », 
explique Pierrette. A la carte, le client trouvera de la Panade 
de morue préparée à l’ancienne. En 2009, la Lozerette a 
reçu un prix pour sa gastronomie lors des Sceptres d’or du 
développement durable. Maître sommelier, Pierrette a dans 
sa cave près de 400 références de vins. « Je sélectionne 
uniquement les vins que je goûte ». Elle a été récompensée 
par le 1er prix pour sa carte des vins dans la catégorie res-
taurant traditionnel par le magazine Terre des vins.  

◗ 04 66 45 06 04 • lalozerette@wanadoo.fr     
◗ www.lalozerette.com 
 
> Le Subvers  
Le Subvers prépare des mets sains et variés, avec passion 
et amour. Une restauration rapide, une cuisine de marché, 
des produits 100% locaux et de qualité.  Et comme les 
choses les plus simples sont les meilleures, Camille et 
Mickaël préparent le pain chaque jour à partir d’une farine 
locale du Causse Méjean. 

Le Subvers n’est pas seulement un restaurant, c’est une 
expérience de partage, de convivialité au coeur du vieux 
Florac, dans un cadre charmant et paisible. 

Les viandes et les poissons, les oeufs, les légumes et les 
fruits, les produits laitiers, les boissons et même la farine 
sont de provenance locale, dans un rayon de 30 km, et 
artisanale. Camille et Mickaël travaillent avec des produc-
teurs dont ils partagent les valeurs : respect de l’environ-
nement, agriculture raisonnée, ou biologique.  

◗ 07 69 00 38 37 • contact@lesubvers.com 
◗ https://lesubvers.com/ 
 
> Roc des Hourtous  
Sur la commune de la Malène, dans le cadre exceptionnel 
du panorama du Roc des Hourtous, belvédère sur les Gorges 
du Tarn, entre orchidées et vautours, Cathy régale les 
papilles grâce à ses bons petits plats. Le midi on y déguste 
des assiettes complètes à base de produits frais et locaux 
en salle ou sur la terrasse ombragée. Le soir, sur réservation, 
on profte d'une pause gourmande dans un lieu d'exception 
pour l'observation des étoiles. Accès au belvédère gratuit. 

◗ 06 62 61 22 36 /  04 66 48 57 48 
rocdeshourtous@gmail.com 

◗ www.facebook.com/Panorama-du-Roc-des-
Hourtous-197238284117189/ 

 
 

➜ Sorties accompagnées 

> Via Ferrata • Florac-Trois-Rivières 
Deux parcours, un ludique et l’autre sportif entre ciel et 
terre sur les corniches du causse Méjean surplombant 
Florac. Le parcours permet de découvrir sous un angle 
nouveau le milieu naturel des corniches, le panorama sur 
les Cévennes, le Mont Lozère et Florac.  

◗ Cévennes Evasion : 04 66 45 18 31  
info@cevennes-evasion.com 
www.cevennes-evasion.com 
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> Vol de parade des vautours 
Une sortie à la journée sur les falaises de la Jonte sur le 
causse Méjean. Cette balade, accessible à tous, permet de 
découvrir et d'observer les parades amoureuses des vau-
tours. Pour une meilleure observation et de beaux souvenirs, 
les appareils photos et les jumelles sont les bienvenus !  

◗ Sentiers Vagabonds : 04 66 60 24 16   
sentiersvagabondsapn@orange.fr 
www.sentiersvagabonds.com 

 

➜ Séjour de découverte 

> A la rencontre des Cévennes 
Philippe, apiculteur du causse Méjean, a plaisir à parler 
des abeilles, véritables sentinelles de l’environnement.  
Sylvain, vigneron, initie aux vins des Gorges du Tarn. 
Chaque soir, Martial, le chef du restaurant de l’hôtel des 
Gorges du Tarn, propose des recettes à base de produits 
locaux et de saison. Ces rencontres donnent une coloration 
très personnelle au séjour, composé de cinq randonnées 
accompagnées dans cinq milieux différents du Parc national 
des Cévennes.  

◗ Cévennes Evasion : 04 66 45 18 31  
info@cevennes-evasion.com 
www.cevennes-evasion.com 

 

➜ Visite de sites 

> Jardin paysage de la ferme de Solpérières 
Sur la commune de Vébron, un jardin dédié à la biodiversité 
à visiter en famille en plein coeur du Parc national des 
Cévennes. Plantes aromatiques, tulipes, lavandes, roses 
s'offrent aux regards des visiteurs lors d'une déambulation 
entre beauté, nature et biodiversité. 

Dans un cadre d’exception, typiquement cévenol, Evelyne 
et François cultivent en agriculture biologique des tulipes 
(pour les bulbes), des fleurs comestibles, des plantes aro-
matiques et des petits fruits que les gourmands apprécie-
ront lors du goûter offert aux visiteurs présentant les pro-
duits du jardin. Du regard à l’assiette ! Sorbets, confitures, 
boissons fleuries ! Un moment de délice dans la sérénité 
du jardin … 

◗ 06 85 61 29 40 / 04 66 44 02 59 
fermedesolperieres@gmail.com 
www.ferme-jardin-cevennes.fr
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Vallées cévenoles

➜ Produits agricoles 

> La Ferme des Terres Rouges  
A Saint-Croix-Vallée-Française, la Ferme des Terres Rouges 
mêle élevage ovin et cultures fruitières dans l’esprit de 
l’agropastoralisme cévenol, dans le respect d’un environ-
nement exceptionnel classé Parc National et inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Rabayrès, Pellegrines, Bon Arbre, Dauphinenque sont les 
doux noms cévenols des variétés de châtaignes produites 
en agriculture biologique. Julien cultive également des 
pommiers en vergers traditionnels de haute tige. Les fruits 
sont transformés en épicerie sucrée vendue à la ferme. 

◗ 06 59 93 00 75 
 
> La safranière de la Mimente  
La safranière de la Mimente est une petite ferme bio située 
à Cassagnas, en coeur de Parc. Sandrine Leitao est une 
passionnée de safran et diplômée de cuisine. Elle met ses 
expériences dans la création de produits transformés qui 
associe le safran aux fruits et petits fruits cultivés sur sa 
ferme ou issus de la cueillette à l'état sauvage. Produits 
marqués : pistils de safran, confitures et gelées de mûres, 
de cerises, de coings, de pommes, de poires à base de 
safran, sirop de safran, bulbes de safran.  

◗ 09 52 55 31 15 • sandrine.leitao@orange.fr  
◗ http://safraniere-de-la-mimente.e-monsite.com 
 
> Rucher école de Ventajols  
Dans une châtaigneraie mise à disposition par le Parc natio-
nal, le rucher école de Ventajols accueille toute l'année une 
quinzaine de stagiaires qui apprennent les bases de l'api-
culture ou approfondissent leurs connaissances. Le rucher 
école est porté par le Syndicat apicole de Lozère. Un beau 

projet de partage entre professionnels et amateurs qui 
seront peut-être un jour de futurs professionnels ! Les pro-
duits marqués : miel issu de la production du rucher école. 

◗ 04 66 45 71 69 • lozereterredemiel@gmail.com  
 
> La Ferme des cabanes 
La ferme est située à Saint-Privat-de-Vallongue, aux sources 
du Gardon d’Alès, entre ruisseaux et forêt. Nathalie et 
Samuel cultivent des légumes de saison, des fruits et des 
plantes aromatiques en agriculture biologique et sous la 
mention Nature & Progrès. Les produits marqués : confi-
tures de framboise, fraise et 4 fruits rouges, sirops de fraise, 
framboise et mélisse, sirops de plantes et fleur de sureau, 
liqueurs de framboise, pomme raisin, châtaigne, coing, 
mûres, apéritifs de fleur de châtaignier, framboisier, pru-
nelier sauvage, fleur de sureau. 

◗ 04 66 47 79 40 • lescabanesencevennes@gmail.com  
◗ http://saveurssauvagesdescevennes.wordpress.com/ 
 
> Durantis au coeur des Cévennes  
Durantis au coeur des Cévennes est une structure agro-
touristique. Dans un écrin préservé des vallées cévenoles, 
à Saint-Germain de Calberte, Bernard Ackermann produit 
des châtaignes et des légumes en Agriculture Biologique, 
et cueuille également des plantes aromatiques et médici-
nales, ainsi que des champignons. Les produits marqués : 
produits du jardin et issus de la cueillette, en frais ou 
transformés. 

◗ 04 66 45 70 36 • agri@durantis.eu  
◗ www.durantis.eu 

 
> La Ferme des Mourènes  
Cette ferme équestre située à Saint-André de Lancize  
produit et transforme des fruits : chataîgnes, pommes, 
fruits rouges. Lilas s’adonne également à la cueillette de 
plantes sauvages : fleurs de sureau et d’acacia, épicéa, 
orties, pissenlits... 

◗ 06 87 35 17 85 • originalilas@gmail.com 
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> Les Vergers d’automne 
Morgan a repris la ferme de ses parents aux Espérelles à 
Ventalon en Cévennes. Une cinquantaine de produits peu-
vent être transformés grâce à leurs vergers ! On y trouve 
de la crème de marron-framboise, de la confiture pomme 
- cassis ou du jus de tomate.  

◗ 06 37 69 67 54 • estelle.auburtin@wanadoo.fr 
 
> Saveurs du Castanet 
L’exploitation de Camille et Maryline est située au Collet-
de-Dèze. Plusieurs variétés de châtaignes sont cultivées : 
figarette, pélégrine et dauphine. Elles sont vendues en cir-
cuit court, fraîches ou transformées. Un large éventail de 
choix est proposé : confiture, châtaignons, farine, marrons 
au naturel, sirop et purée. Et bientôt des marrons glacés 
au sirop d’érable ! 

◗ 06 98 91 25 74 • camille.fages@gmail.com 

> Les ruchers de Bastien 
Résidant à Ventalon en Cévennes, Bastien Alise possède 
des ruches depuis une dizaine d’années. Il a décidé de 
vivre de sa passion depuis 2017. Avec l’aide d’amis api-
culteurs et de sa famille, Bastien transhume ses ruches sur 
une bonne partie du territoire ce qui lui permet de produire 
une grande variété de miels : bruyère blanche, acacia, châ-
taignier, fleurs sauvages des Cévennes et du Mont-Lozère, 
bruyère, callune et sapin. « D’une année sur l’autre, les flo-
raisons peuvent être plus précoces ou plus tardives, il faut 
être intuitif et réactif ». Le miel est vendu en demi gros à 
des commerçants locaux et à son domicile. « Le bouche a 
oreille fonctionne bien, des hébergeurs bénéficiaires de la 
marque font aussi découvrir mon miel à leurs clients ». 
Bastien souhaiterait passer en AB et augmenter sa pro-
duction. Les produits marqués : miel de fleurs sauvages, 
châtaigniers, bruyère, callune, bruyère blanche et lavande 
fine.  

◗ 04 66 45 57 43 • lesruchersdebastien@free.fr  
◗ www.lesruchersdebastien.fr 
 

➜ Hébergements 
› Gîtes et chambres d’hôtes 

> Gites Le Claux 
A Gabriac, au bout d'une petite route qui serpente sous 
une frondaison de châtaignier, appelé jadis "l'arbre à pain", 
Sylvie et Serge vous accueillent au hameau du Claux en 
Cévennes... Situées sur un serre à 650 m d'altitude, deux 
maisons avec tout le confort ont été aménagées. Le Claux 
se compose de 4 gîtes de caractère en pierres de schiste 
et toits en lauzes (avec vue sur la vallée française), dont 
l'architecture extérieure a été préservée. Tous totalement 
indépendants, avec pour chacun, entrée privative et ter-
rasse. A la nuit tombée, l'observation du ciel étoilé est un 
spectacle enchanteur.  

◗ 06 98 00 22 6 • 04 66 45 22 65  
leclaux@pratlong.fr  

◗ www.gites-leclaux.fr 
 
> Gîte le Tour 
Gîte de caractère parfaitement restauré, indépendant, au cœur 
de la zone protégée du Parc National des Cévennes, le Tour 
est un lieu idéal pour qui aime à la fois la nature et le confort. 

Il y a quelques années, Louise, originaire d'Angleterre, est 
tombée en panne dans les Cévennes... pour ne plus jamais 
les quitter ! Elle vous accueille dans le mas cévenol typique, 
doté d'un grand calme et d'une très belle vue.L'ancienne ber-
gerie a été transformée en gîte avec 2 terrasses privées et 
espace gazon.Avec son chauffage central et son poêle à bois 
il accueille confortablement 5 personnes en 3 chambres tout 
au long de l'année. La rénovation des 90 m² a été réalisée en 
combinant des matériaux écologiques (liège, chanvre, bois, 
chaux) et des techniques traditionnelles avec les technologies 
modernes (eau chaude solaire). 

◗ 04 66 45 91 79 • le.tour@wanadoo.fr  
◗ www.causses-cevennes.com/le.tour/ 
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reux pour un séjour détente où les bonheurs simples de la 
vie règnent en maîtres, au cœur de 24 hectares de nature.  

◗ 04 66 45 48 31 • lescessenades48@gmail.com  
◗ www.chambres-dhotes-cevennes.fr 
 
> Eco-gîte de Vieljouves      
Situé à Saint André de Lancize sur le massif du Bougès, ce gîte 
éco-géré de 10 places permet de profiter des bonheurs simples 
du quotidien tout en respectant l'environnement. Parmi les 
nombreux équipements écologiques : toilettes à litière bio-
maîtrisée, assainissement des eaux usées par bassins-filtres 
plantés, capteur solaire auto-construit, poêle à bois, compostage 
et tri sélectif. Dominique transmet aussi ses valeurs à travers 
sa table d’hôtes basée sur les produits de son jardin. Possibilité 
de louer des ânes et de participer à des activités. 

◗ 04 66 94 04 12 • vieljouves-cevennes@orange.fr   
◗ www.vieljouves-gite-cevennes.fr 
 
> Liou      
Le Gîte de Liou accueille 4 ou 6 personnes à Saint-Frézal 
de Ventalon. L'architecture traditionnelle en pierre de 
schiste du bâtiment est préservée. Au départ du gîte, de 
nombreuses balades sont possibles depuis les bancels des 
châtaigniers jusqu'aux crêtes toutes proches. Les baignades 
en rivière sont très appréciées l'été ainsi que les produits 
du terroir proposés par Nadine et Gérard.  

◗ 04 66 45 57 43    
◗ www.cevennes-gitedeliou.fr 
 
> Le Noubieyret      
Situé au Masbonnet entre le Pompidou et Barre des Cévennes, 
le gîte de 70 m² a été rénové en pierre de schiste et en lauze 
et peut accueillir 3 personnes. Jacqueline, apicultrice fera 
découvrir sa passion aux visiteurs. 

◗ 04 66 44 76 24 • Jrocheblave@orange.fr     
◗ https://gite-le-noubieyret.pagexl.com  

> Le Vernet  
Situé à Saint-Germain de Calberte, Vernet se trouve dans 
un vallon. Il se compose de 5 chambres d'hôtes et de 3 
gîtes. Gérard et Sabine vous accueillent dans ce hameau 
aux murs de pierres, aux toits de lauzes. Ils prennent le 
temps de parler de leur vie, d’échanger… Ils vous feront 
également partager la vie de la ferme et de ses animaux.  

◗ 04 66 45 91 94 • gerardsabine.lamy@wanadoo.fr  
◗ http://chambre-d-hotescevennes.com/index.htm 
  
> La Vallée de Gaïa  
Situé à Saint-Hilaire de Lavit, dans un ancien prieuré, au 
centre du hameau du Cap, 3 chambres d'hôtes ont été 
réaménagées. A la table d'hôtes, Stéphanie propose des 
repas maison fait de produits de saison et du terroir. Le 
potager est cultivé avec des variétés anciennes de légumes 
qui alimentent la table d'hôtes.  

◗ 07 78 32 11 55 • contact@lavalleedegaia.com   
◗ http://lavalleedegaia.com  
 
> Valès   
Le hameau de Valès à St-André-de-Lancize dispose de 4 
chambres d'hôtes dans des hébergements authentiques 
accueillant jusqu'à 8 personnes sur 18 ha de terrain. Faite 
de schiste, de lauzes, de chaux et de châtaignier, la restau-
ration a su préserver tout le caractère de cette ferme datant 
du XVIIIe siècle. Séverine a créé un petit circuit de 7 lieux 
pour percevoir notre environnement autrement. 

◗ 04 66 45 93 20 • anesvales@wanadoo.fr  
◗ www.gite-cevennes.fr 
 
> Les Cessenades    
Sur le versant sud du Bougès, à Saint-Frézal de Ventalon,  
4 chambres d'hôtes (8/12 personnes) vous attendent dans 
ce splendide mas typiquement cévenol et remarquablement 
mis en valeur. Sophie et Martin offrent un accueil chaleu-
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> Les Espérelles Hautes     
Deux gîtes entièrement rénovés dans le respect de l’archi-
tecture cévenole et avec goût, à Ventalon en Cévennes. 
Passionné d’ornithologie et d’astronomie, Hervé met des 
outils d’observation à disposition de ses hôtes et aime 
faire partager ses connaissances.  

◗ 06 84 03 16 10 • herve30110@gmail.com     
◗ www.lesesperelles.com   
 
> L'Oustaou de Joséphine - Chambres 

d'hôtes et cabane perchée      
A quelques encablures de la route panoramique des crêtes, 
le hameau est niché à la cime d'une vallée cévenole dessi-
née par le Dourdon et le ruisseau des Trappes. Au cœur 
des Cévennes, côté versant méditerranéen, le site dispose 
d'un verger et d'un potager dans un jardin fleuri, avec vue 
exceptionnelle vers le sud. L’Oustaou propose 2 chambres 
d'hôtes pour 6/8 personnes et une cabane perchée dans 
les arbres pour 3/4 personnes, où la voûte céleste et les 
étoiles filantes se donnent en spectacle. Sur place, table 
de ping-pong, pétanque...  

◗ 06 07 42 02 40 • contact@oustaou.net    
◗ http://www.oustaou.net   

› Village de vacances 

> Les Hauts de Saint-Privat 
A Saint-Privat-de-Vallongue, dans le meilleur village français 
2018 pour la biodiversité, c'est le lieu idéal pour prendre 
un grand bol de nature au coeur d'une nature foisonnante, 
vibrante et sauvage, dans l'une des régions les moins peu-
plées de France, et partir à la découverte des Cévennes. 
Central, facile d'accès, le village de vacances, petite struc-
ture municipale,  comporte 38 logements en pierre qui 
s'intègrent parfaitement dans leur environnement. Les 
petites maisons, bâties en pierre, avec terrasse privative et 
cheminée, nichées à flanc de colline sous une châtaigneraie, 
sont construites autour d’une église du XIIème siècle, de 

son presbytère et d’un ancien mas rénové qui sert 
aujourd’hui d’accueil et de bar. Piscine extérieure surveillée 
plein sud ouverte tous les jours.    

◗ 06 31 49 31 47 • 04 66 45 53 78 
leshautsdestprivat@gmail.com 

◗  https://www.vacances-en-cevennes.com 
 
> Gîtes en Cévennes  
Situé à Saint Roman de Tousque, le village composé de 20 
gîtes s’étend sur un hectare. Des gîtes à l’architecture typi-
quement cévenole pour certains, provençale et contempo-
raine pour d’autres.  Les bâtiments s’intègrent parfaitement 
dans la châtaigneraie. Une rénovation récente des équipe-
ments a permis d’améliorer la performance environnementale.   

◗ 04 48 25 00 05 • contact@48110.fr 
◗ www.cevennes-vallee-francaise.fr  
 
> Le village de gîtes de Barre-des-Cévennes 
Construits dans les années 70 sur des terrasses à 950m 
d’altitude et offrant un panorama unique sur les crêtes 
cévenoles, les 30 gîtes en pierre ont été entièrement réno-
vés dans le respect de l’architecture traditionnelle. Ils peu-
vent accueillir jusqu’à 8 personnes. De nombreuses activités 
de pleine nature sont proposées aux visiteurs.     

◗ 04 66 47 69 92 • d.noyer@france48.com 
◗  www.gites-barre-cevennes.com 

➜ Sorties accompagnées 

> Brame du cerf 
Une randonnée pour découvrir les traces et indices laissés 
par le cerf et comprendre son mode de vie. Pique nique à 
la nuit tombée, puis affût pour entendre et peut-être voir 
le cerf en plein brame.  

◗ Sentiers Vagabonds : 04 66 60 24 16    
sentiersvagabondsapn@orange.fr 
www.sentiersvagabonds.com 
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> Histoire de pierres 
Cette randonnée s'articule en deux séquences : le matin 
autour du village de Barre-des-Cévennes, village rue et 
passage obligatoire entre haute et basse Cévennes. L'après-
midi : visite du hameau de la Roquette et du musée de la 
mémoire orale.  

◗ Sentiers Vagabonds : 04 66 60 24 16    
sentiersvagabondsapn@gmail.com 
www.sentiersvagabonds.com 

 
> Entre Causses et Cévennes 
Balade d'une journée dans le cœur du Parc national au 
départ de l’Hospitalet pour en prendre plein la vue. Un 
panoramique à 360° sur les Cévennes: Causse Méjean, 
Mont Aigoual, Mont Lozère. Histoire et patrimoine des 
Cévennes.  

◗ Sentiers Vagabonds : 04 66 60 24 16    
sentiersvagabondsapn@gmail.com 
www.sentiersvagabonds.com 

 
> VTT Électrique Vagabond 
Sentiers Vagabonds basé à Saint-Jean du Gard propose 
une cinquième sortie « marquée » Esprit parc national. 
Une randonnée à VTT électrique de 30 km dans les 
Cévennes au départ de Saint-Germain de Calberte. « Nous 
avons choisi de marquer cette sortie car c’est la plus riche de 
découverte du patrimoine de nos randonnées à VTT », 
explique Magali Castelly de Sentiers Vagabonds. Une pres-
tation proposée depuis 2 ans. Cette randonnée est acces-
sible d’avril à octobre, à partir de 12 ans pour un public 
débutant ou confirmé à condition d’être à l’aise à vélo. La 
balade dure 3 heures en passant par le Col des Laupies, le 
Col de la Pierre Plantée ou le plan de Fontmort. Une ran-
donnée propice à la lecture de paysages grâce à de 
superbes points de vues sur le Mont-Lozère, l’Aigoual, le 
Bougès ou la Mimente. Une randonnée idéale pour décou-
vrir le patrimoine culturel des Cévennes à travers ces ves-

tiges néolithiques que ce sont les mégalithes ou ces ves-
tiges gallo romain telle que la villa Saint-Clément, ainsi 
que le bâti cévenol par la visite de mas traditionnels. 
Sentiers Vagabonds a adhéré à Esprit parc national car 
« nous souhaitions travailler avec le Parc national des 
Cévennes. Cette marque correspond à nos valeurs éthiques 
et est un gage de qualité ».  
◗ Sentiers Vagabonds : 04 66 60 24 16    

sentiersvagabondsapn@gmail.com 
www.sentiersvagabonds.com
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Aigoual

➜ Produits agricoles 

> La miellerie du Pont-d’Hérault 
Dès le mois de mars, les ruches sont déplacées pour suivre 
les floraisons qui se succèdent de la garrigue aux causses 
et à la montagne. Les emplacements sélectionnés se trou-
vent dans des zones protégées, indemnes de toute pollu-
tion. Jacques Campredon réside à Saint-André de 
Majencoules et produit en AB, bénéficie de l’IGP Miel des 
Cévennes. Les produits marqués : miels des Cévennes, de 
châtaignier et de printemps, pain d’épices. 

◗ 06 70 12 16 75 • jacquescampredon@gmail.com  
 
> L’Atelier d’Eglantine  
Joël Bouis est apiculteur sur la commune de Mandagout, 
à l'entrée de la vallée de l’Hérault.  

Son miel est produit en partie par des abeilles de race 
locale (abeilles noires), dans les châtaigneraies des 
Cévennes. Sa production est certifiée Agriculture Biologique. 
Les produits marqués : miel de châtaignier.  

◗ 06 07 73 34 36 • bouis.joel@laposte.net   
 
> Melliflora  
Apicultrice et cultivatrice de plantes médicinales et aroma-
tiques en Agriculture Biologique, à Mandagout, Flora a 
débuté son activité en 2011. Situé à 500 m d'altitude, 2700 
m2 de terrasses permettent la culture d'une quinzaine de 
plantes médicinales et aromatiques (mélisse, menthe verte, 
menthe poivrée, mauve, bourrache, calendula, agastache, 
sauge officinale, sauge sclarée, romarin, verveine, cataire, 
bleuet, camomille). La cueillette sauvage est également 
faite dans le hameau (sureau, calament, bruyère, pomme, 
cynorrhodon) et quelques cueillettes sur les lieux de trans-
humance des ruches (lavande fine, thym, coquelicot).  

Ces plantes sont séchées dans un séchoir  installé dans 
une ancienne clède. Les mélanges de fleurs, feuilles et 
fruits sont à déguster en infusions chaudes ou froides. 
Flora est adhérente à la boutique de producteurs Terres 
d’Aigoual à la Serreyrède.  

◗ melliflora@posteo.net   
 
> Le hameau de Valbonne  
Delphine et Yann Winter sont maraîchers en Agriculture 
Biologique sur la commune de Saint-André de Majencoules. 
Dans un hameau typiquement cévenol du Gard, à côté 
d'un gîte et de chambres d'hôtes bénéficiant également 
de la marque Esprit parc National, ils cultivent : des oignons 
doux et des pommes de terre, des kiwis, des petits fruits 
qu'ils transforment en confiture. Ils proposent également 
des champignons et des châtaignes issus de la cueillette.   

◗ 06 21 48 38 90 • delphine-w@hotmail.fr  
◗ www.hameaudevalbonne-cevennes.com 

 
> Olivier Fabre  
Au Hameau de Breton sur la commune de Saint-André de 
Majencoules, Olivier cultive des oignons doux et des 
pommes de terres sur les terrasses. La vente des légumes 
est assurée par un grossiste en produit bio.    

◗ 04 99 54 61 06 • olivier.fabre985@orange.fr 
 
> Mas des Manhans 
C’est à Monoblet, un petit village au Sud du Parc national 
des Cévennes et berceau de la sériciculture française, qu’est 
niché le mas des Manhans (vers à soie en occitan), bordé 
de mûriers et de châtaigniers. Julien s'est installé en 2017 
en reprenant le domaine du Mas des Manhans spécialisé 
dans la production de vins biologiques et sans sulfites 
ajoutés. La reprise d'un tel domaine et de ses 10 ha de 
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vignes exploitées en bio depuis 2004, fut une évidence, 
ainsi que de perpétrer une production vinicole exception-
nelle qui soit à la fois bio et sans sulfites ajoutés. Julien 
propose des vins originaux, particuliers et qualitatifs qui 
bénéficient de l’appellation IGP Cévennes. 

◗ 06 70 83 32 19 • julien.pibarot30@gmail.com 
◗ www.hameaudevalbonne-cevennes.com 
 
> Mas du Saulier 
Le vignoble de l’exploitation familiale s’étend sur 15 ha 
au pied des « jumelles » de Monoblet. Une dizaine de 
cépages sont cultivés en AB : Grenache, Syrah, Cinsault, 
Merlot, Viognier, Roussane, Vermentino, Sauvignon, 
Chardonnay et Alicante. Une gamme de 8 vins est proposée, 
la vinification est réalisée au domaine. 

◗ 06 29 99 81 96 • domainelesollier@gmail.com 
 
> Marie de Mazet 
Marie-Christine produit des tisanes, des jus de fruits, des 
confitures et propose des plantes séchées. Elles sont culti-
vées et/ou cueillies dans « les Jardins du Mazet » ouvert 
au public. Plus d’une trentaine de variétés de plantes sont 
cultivées sur 3 ha de terrasses. 

◗ 04 66 85 22 40 • contact@mariedemazet.com 

 

➜ Hébergements 
› Gîte et chambres d’hôtes 

> Cocon des Cévennes - Chambres d'hôtes 
et gîte   

Au temps de l’époque florissante de la soie, les villages 
Cévenols se sont transformés pour y développer la sérici-
culture. Niché au cœur du village de Saint-André-de-
Valborgne, l'aïeul de Béatrice a construit une filature pour 
tirer la soie, et de hauts bâtiments pour y entreposer les 
cocons des vers à soie. Un de ceux-là, qu’on appelle encore 
la coconnière, élevé sur quatre niveaux, surplombe le village, 
et abrite aujourd'hui des chambres d'hôtes de charme qui 
surplombe le Gardon. Un lieu de détente, un lieu de ren-

contre... Un lieu où tout est paisible.  

Le gîte Paradis Cévenol, un ancien pressoir, adossé à la 
montagne avec son ruisseau coulant en cascades, est sans 
vis à vis, ni voisinage pour des  vacances sereines et calmes. 
L'accès est uniquement pédestre, à 10 minutes du village. 

◗ 06 88 77 93 61 • paradiscevenol@gmail.com 
◗ http://cocondescevennes.com/gite-paradis-cevenol 
 
> Le domaine des Pradines 

Sur la commune gardoise de Lanuéjols,  le domaine des 
Pradines, ancien site templier, implanté sur le plateau du 
Causse Noir à 900 mètres d'altitude, est un lieu unique 
pour les amoureux d’espace, de nature et de paysages 
grandioses. Le domaine de 20 hectares propose 50 empla-
cements nus, 4 gîtes, 7 chalets en bois, 2 bungalows, 3 
yourtes, des tentes, 1 nid pour la pratique du « Glamping », 
1 bulle étoilée. Géré en famille, l'accueil est individuel et 
personnalisé. Son emplacement lui permet de bénéficier 
d'une belle luminosité toute la journée et de magnifiques 
nuits étoilées. Piscine, pataugeoire et petite restauration. 

◗ 04 67 82 73 85 • domainedepradines@gmail.com 
◗ www.domaine-de-pradines.com/fr 
 
> Le Monna    
A proximité de Valleraugue et en bordure de rivière, la 
chambre d’hôtes spacieuse pour 4 personnes s’ouvre sur 
la nature et les jardins. Tout autour, les hôtes sont surpris 
par les subtiles senteurs des fleurs cultivées et sauvages 
qui entourent le mas. Un accueil chaleureux de la part de 
Renée et Gilles, qui vous feront partager les bonheurs sim-
ples de la vie.  

◗ 04 67 82 44 49 • patrinos.lemonna@orange.fr 
 
> Le Temps de Vivre 
A Molières Cavaillac, dans une belle maison avec piscine 
à débordement, nichée au cœur des Cévennes méridionales, 
au pied du Mont Aigoual, à 4 km du Vigan, Brigitte et 
Bernard proposent 2 chambres "Cigale" et "Papillon", 
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gnons. La région est propice aux activités de pleine nature 
et recèle des sites d’exception.  

◗ 04 67 81 25 97 • gite.masdescombes@gmail.com 
◗ http://gite-masdescombes.jimdo.com 
 
> Mas du Cougnet 
Cette ancienne magnanerie de caractère et de charme, 
proche du Vigan, qui date du XIXe siècle a été entièrement 
rénovée avec goût par Sabine et François. Chaque chambre 
bénéficie d'une salle de bain privée et d'une jolie vue sur 
la nature. Dans un écrin de verdure de 8 hectares aux 58 
essences, il n’est pas rare de croiser chevreuils, mouflons 
et bien d'autres animaux ! En absence de toute pollution 
lumineuse, le paysage nocturne est exceptionnel et permet 
l'observation du ciel étoilé. La table d'hôte concoctée par 
François propose une cuisine aux accents du sud, élaborée 
à partir de produits locaux ou régionaux issus de petits 
producteurs et du jardin. 

 5 chambres - 7 lits. Petit déjeuner continental.  

◗ 06 81 56 36 15 / 04 99 92 06 94 
masducougnet@orange.fr 

◗ www.masducougnet.com/index.php/fr 
 
> Mas de Vézénobres 
Au cœur du massif de l’Aigoual, non loin du Vigan, le Mas 
de Vézénobres se niche sur un terrain de 27 hectares de 
prés et de forêts, dans un vallon pittoresque, en bordure 
de ruisseau. Les propriétaires, artistes, ont restauré les 
anciennes magnanerie et filature de soie. Le lieu est impré-
gné de cette dimension artistique omniprésente et conjugue 
art et art de vivre. A l'extérieur, les terrasses et le potager, 
la châtaigneraie, les ânes. Cinq gîtes sont disponibles. Table 
d’hôte avec les produits du jardin. Espace de bien-être, 
massage, sauna finlandais, piscine naturelle aménagée 
dans le lit de la rivière. Prêt de vélos. 

◗ 07 68 62 66 09 / 04 67 81 86 05 
masvezenobres@orange.fr 

◗ https://cevenne.info/fr/ 

 

confortables et romantiques, décorées avec soin. C'est un 
véritable havre de paix. Hormis le petit déjeuner gourmet 
« sucré-salé », Brigitte et Bernard ne font pas table d’hôtes 
et mettent à disposition : frigidaire, micro-onde, et petite 
vaisselle.  

◗ 06 44 06 66 67 • brigitte.seigneurin@laposte.net 
◗ https://letempsdevivre-cevennes.fr 
 
> Les Sambucs  
Situées à Saint-André de Majencoules, les chambres d'hôtes 
des Sambucs (4 personnes) sont intiment liées au jardin 
du même nom. La maison restaurée de façon originale et 
confortable s'ouvre sur une grande terrasse qui donne 
l’impression de vivre dans les arbres du jardin. Marie Lou 
a toutes les attentions pour que ses hôtes passent un 
séjour magique.  

◗ 06 33 30 38 91 • jardinsambucs@msn.com 
◗ www.jardinsambucs.com 

 
> Le hameau de Valbonne  
Dans un hameau typique sur les contreforts du versant 
sud de l'Aigoual, à Saint-André de Majencoules, l'accueil 
se fait en chambre d'hôtes  pouvant accueillir jusqu'à 4 
personnes et en gîte jusqu’à 9 personnes. Le hameau a 
été restauré dans le respect de la tradition cévenole. La 
table d'hôtes propose des recettes locales composées avec 
les produits de l'exploitation (Agriculture Biologique) et 
issus de la cueillette dans la nature environnante (cham-
pignons, baies...).   

◗ 06 21 48 38 90 • delphine-w@hotmail.fr  
◗ www.hameaudevalbonne-cevennes.com 
 
> Le Mas des Combes 
A Mandagout, le gîte de 8 places a été entièrement rénové 
et aménagé dans une bâtisse traditionnelle. Le Mas des 
Combes jouit d'une belle vue sur la vallée, à 500m du 
cœur de village. C'est un cadre idéal pour le repos , la ran-
donnée, la pêche à la truite et la cueillette des champi-
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> Gîte d’étape de la Lauze   
A Notre Dame de la Rouvière, la chambre d'hôtes de 4 
places s'ouvre sur une jolie terrasse face à une vallée pré-
servée. Ce vieux mas cévenol est entouré de grands jardins. 
La chambre d'hôtes est une étape idéale pour découvrir les 
patrimoines naturels et culturels. Les sentiers en sous-bois 
conduisent aux petites rivières mais aussi au sommet du 
mont Aigoual. Gabrielle et Antoine, convaincus de la première 
heure, déclinent l'écotourisme dans toutes leurs activités.  

◗ 04 67 82 48 10 • anambule@mascorbieres.com 
◗ www.mascorbieres.com 

> Gîte bergerie Sudceven 
En 1996, aidé de son épouse Corinne, Jean-Charles, a repris 
la maison familiale de sa grand-mère afin de valoriser le 
patrimoine existant. Ils partagent leur amour de la ran-
donnée sur cette terre si singulière. L'aménagement est 
moderne, fonctionnel, avec des équipements éco-conçus. 
La terrasse offre un panorama exceptionnel. 

Corinne et Jean-Charles, professionnels de la photographie, 
proposent des stages de photo lors de balades thématiques. 
Gîte de 77 m² - Capacité d'accueil 4 personnes. 

◗ 06 08 36 92 36 / 04 67 82 07 09 
contact@sudceven.com 

◗ www.sudceven.com/ 
 
> Gîtes de Mas Favières 
A Notre-Dame-de-la-Rouvière, le Mas Favières est à 650 
mètres d'altitude et offre une vue remarquable sur le sud 
des Cévennes. Il est entouré de jardins en terrasse et de 
bois de châtaigniers. Brigitte et Michel offrent un accueil 
chaleureux dans leur grand mas composé de deux gîtes 
de séjour d'une capacité de 6 et 7 à11 personnes. Gîtes 
ouverts lors de la saison estivale. Piscine extérieure à débor-
dement et espace détente. 

◗ 06 23 26 71 25 • favieres30@gmail.com 
◗ www.masfavieres.fr 
 

> Gîte d’étape Aire de Côte  
Situé à Bassurels, cette ancienne maison forestière a été 
réhabilitée par le Parc national des Cévennes. Ce gîte 
d'étape pédestre et équestre de 46 places satisfera les 
amoureux de pleine nature, de calme et d'immersion en 
pleine nature. Cendrine et Didier ont une sensibilité écolo-
gique qu'ils transmettent à leurs hôtes grâce à leur accueil 
personnalisé.  

◗ 04 66 44 70 47 • gite@airedecote.com 
◗ www.airedecote.com 
 
> Gîte La Peyrarie   
Avec un gîte de 8 personnes, la Peyrarié située à Peyrolles 
propose des vacances en pleine nature, dans le charme 
d'une maison familiale restaurée avec soin dans le respect 
de l'architecture cévenole. Point de départ de superbes 
balades dans une nature préservée, le gîte dispose de pres-
tations de qualité. Sur place, une châtaigneraie a été réha-
bilitée dans le cadre d'un contrat Natura 2000.  

◗ 07 71 66 10 61 • lapeyrarie@gmail.com 
◗ www.lapeyrarie.fr 
 
> Le Hameau de la Mazière   
Le hameau est situé à Peyrolles au fond d'un vallon isolé, 
étagé en terrasses, au milieu d'un verger conservatoire 
réhabilité. Il se compose de 4 maisons, dont 3 gîtes pouvant 
accueillir 16 personnes. Une piscine creusée dans la roche 
fera le bonheur des petits et grands. Le déplacement à 
vélo est favorisé.  

◗ 06 82 94 12 88 • hameaudelamazière@gmail.com  
◗ www.hameaudelamaziere.com 
 

➜ Campings 

> Isis en Cévennes   
Situé à Saint Julien de la Nef, sur le versant sud des Cévennes 
le camping  longe l'Hérault. Dans une ambiance familiale, 
il favorise la pratique d'activités sportives, les excursions 
culturelles et les joies de la gastronomie. La famille Faidherbe 
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> Office de tourisme Mont-Aigoual Causses 
Cévennes 

L'O.T. propose deux sorties accompagnées pour observer les 
mouflons ou pour écouter le brame du cerf. 

Guidé par un accompagnateur de moyenne montagne, se 
mettre dans la peau du professionnel de la faune sauvage et 
partir à la recherche du mouflon dans son environnement 
naturel, muni de jumelles et d'optiques mis à  disposition, ou 
partir en randonnée d'observation à l'écoute du brame. Ces 
expériences sans difficulté se vivent dans le grandiose paysage 
du massif de l'Aigoual - à 1 300 m d'altitude - au coeur du 
Parc national des Cévennes.  

◗ 04 67 82 64 67 
◗ www.facebook.com/Causses.Aigoual.Cevennes 
 
> Stage photos nature 
Le stage photo se déroule sur une journée (7h) autour du 
lac des Pises. Il est destiné aux amateurs et aux débutants. 
La photo est un outil d'éveil à l'observation et au respect 
des milieux naturels. 

◗ Atmosphère Sauvage : 06 69 66 69 31    
atmosphere-sauvage@hotmail.com 
www.atmosphere-sauvage.fr  

 

➜ Visite de sites 

> Le jardin des Sambucs  
Le jardin des Sambucs, situé à Saint-andré de Majencoules, 
se devine à peine dans le petit hameau du Villaret. Il est 
né d'une subtile alchimie entre la nature et les rêves d'un 
maçon-jardinier et d'une magicienne. Pour toute la famille, 
le jardin des Sambucs se parcourt à son rythme dans un 
dédale de petits chemins et de cachettes douillettes. Végétal 
et minéral, on peut y passer 1 heure comme toute une 
journée, pour peu qu'on se laisser aller à goûter la magie 
du jardin d'Agnès et de Nicholas. Il est détenteur du label 
Jardin remarquable depuis 2004 . 

◗ 06 82 49 59 19 • jardinsambucs@msn.com  
◗ www.jardinsambucs.com 
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s'implique aux côtés de Florence pour favoriser un accueil 
convivial et faire découvrir les spécialités locales.  

◗ 04 67 73 80 28 • florence@isisencevennes.com 
◗ www.isisencevennes.fr 

> Val de l’Arre  
Le camping du Val de l’Arre est situé au Vigan, dans un 
cadre naturel appréciable. Sur une surface de 8ha arborée, 
il dispose de 173 places dont 35 mobil-homes et 2 bunga-
lows toilés. Reconnu pour la qualité de ses prestations, 
l’établissement est engagé depuis plusieurs années dans 
l’amélioration de sa performance environnementale. 

◗ 06 82 31 79 72 • valdelarre@wanadoo.fr  
◗ www.camping-levaldelarre.com 
 
> Le Mourétou 
Situé à Val d’Aigoual, le camping du Mouretou surplombe 
la rivière. Il propose 33 emplacements avec 4 mobil-homes, 
3 bungalows toilés et 2 gîtes sur un terrain spacieux en 
terrasses. Le restaurant est également bénéficiaire de la 
marque Esprit parc national. Il propose notamment de 
déguster de L’agneau de Pays ou de l’oignon doux des 
Cévennes. 

◗ 06 10 82 16 93 • info@camping-mouretou.com 
◗ www.camping-mouretou.com 
 

➜ Sorties accompagnées 

> Brame du Cerf 
Dans les forêts  de l'Aigoual, partez à la rencontre de ce 
magnifique animal sauvage qui sera en pleine période de 
reproduction à l’automne. Son cri rauque caractéristique (le 
brame) permettra de le localiser, il faudra alors approcher 
avec discrétion pour tenter de l'observer.  Une randonnée noc-
turne dans l'ambiance si particulière des forêts de montagne.  

◗ Le Monde de Jade : 06 08 86 38 90    
jade@le-monde-de-jade.com 

◗ www.le-monde-de-jade.com 
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➜ Séjours 

> La tête dans les étoiles   
Tout au long de ce séjour itinérant de 6 jours et 5 nuits 
étoilées, Matthieu Renaud, astrophysicien, vous fera com-
prendre l’intérêt philosophique et écologique de la nuit 
noire, le bestiaire céleste, le système de repérage sur Terre, 
les notions de distance , les légendes liées aux constella-
tions, ainsi que les instruments d’observation tels que le 
Galiléoscope… Paul Remise, géographe de formation et 
guide de montagne, fera lui découvrir comment ce territoire 
s’est formé depuis la création de la terre , l’installation de 
la végétation, sa domestication par l’homme. L’objectif de 
ce voyage étant d’arpenter le ciel comme la terre. 

◗ Azimut Voyage : 06 63 20 25 25    
contact@azimut-voyage.fr  
www.azimut-voyage.fr 

  > A travers chants 
Randonnée itinérante de 5 jours - 4 nuits avec des ânes, 
entre Bez, Salagosse et Aumenass. Pratique individuelle et 
collective du chant en dehors des zones de tranquilité de la 
faune. Rencontre avec des producteurs locaux, découverte 
du patrimoine naturel, y compris nocturne. 

◗ Azimut Voyage : 06 63 20 25 25    
contact@azimut-voyage.fr  
www.azimut-voyage.fr 
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Contacts

Presse 

> Natacha Maltaverne 

Attachée de presse 

Tel : +33 (0)4 66 49 53 25  

Mobile : +33 (0)6 99 76 40 49 

natacha.maltaverne@cevennes-parcnational.fr 

 

Produits touristiques 

> Juliette Wettstein  

Chargée de mission Tourisme durable 

Tel : +33 (0)4 66 49 53 06 

Mobile : +33 (0)6 99 75 27 49 

juliette.wettstein@cevennes-parcnational.fr 

 

Produits agricoles 

> Viviane De Montaigne 

Chef de pôle Agri-environnement 

Tel : +33 (0)4 66 49 53 42 

Mobile : +33 (0)6 99 76 55 48  

viviane.montaigne@cevennes-parcnational.fr





Parc national des Cévennes 

6 bis, place du Palais • F 48400 Florac 
Tél. +33 (0)4 66 49 53 00 • info@cevennes-parcnational.fr  
www.cevennes-parcnational.fr 
http://destination.cevennes-parcnational.fr

 @Parc.national.des.Cevennes 

@parcnationaldescevennes 

@PnCevennes 

Chaîne Parc national des Cévennes
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