
Hébergements nuit et week-end

L’art de vivre 100% Nature !
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Shhh
Listen… The soothing silence, barely distur-
bed by the tinkling bells of the herd returning to 
the barn, the rustle of the feather grass caught 
by the light breeze on the Causse ...
Today escorted by Jean-Charles, we met a 
shepherd. We learn about his trade, his pas-
sion, his life. Later with our host, a Tourism 
Ambassador of the Causses et Cevennes, 
we’ll carry on the conversation. Thanks to this 
network of volunteers that was formed to pro-
tect and promote the values   attached to this 
territory, (registered as UNESCO World Heri-
tage Site since 2011), we enter the heart of the 
Causses and the Cevennes.
Tomorrow we leave early with Gael, a Ce-
vennes National Park monitor, to meet mou-
flons (big horn mountain sheep). Let’s hope 
they are not too shy to be gazed at! You will 
always find the activity that suits you.
When the evening come, we meet around a 
nice pie made of Cévennes own sweet onions, 
some Pélardon with a drizzle of honey,... all 
washed down with a glass of apple juice from 
Le Vigan apple or a nice AOP Languedoc 
wine!
Listen, feel, see, smell, taste ... At the heart of 
a national park and a UNESCO World Heri-
tage   in South Cevennes, live your holiday like 
never before!

Psst…
Hören Sie die Stille... sie wird nur von den hellen Glöckchen 
der Schafe, die in den Stall zurückkehren unterbrochen. 
Begleitet von Jean-Charles, trafen wir heute einen Hirten, 
der uns seinen Beruf, seine Leidenschaft, und sein Leben 
vorstellte. Abends werden wir die Diskussion mit unserem 
Gastgeber fortzusetzen. Er gehört zu den Botschaftern der 
„Causses und Cevennes“. Diese Botschafter sind Freiwil-
lige die dazu beitragen dieses, seit 2011 zum UNESCO-
Weltkulturerbe gehörende Gebiet, zu fördern und zu ver-
teidigen.
Aber es ist jetzt Zeit, uns auszuruhen um Kraft zu tanken. 
Morgen werden wir sehr früh mit Gael in Richtung Natio-
nalpark aufbrechen, um Mufflons zu beobachten. Ich hoffe, 
sie sind nicht zu schüchtern und lassen sich auch sehen! 
Nachher gibt es einen sportlichen Nachmittag mit einer 
ganzen Reihe von Aktivitäten im Freien! Jeder kann hier 
finden was ihm gefällt!
Wir finden uns abends mit Freuden auf ein Glas AOP aus 
dem Languedoc zusammen, mit einem Zwiebelkuc    hen aus 
den einmaligen Süßzwiebeln der  Cevennen, oder einem 
Stück Pelardon-Ziegenkäse mit oder ohne Honig... ohne 
natürlich die Maronen-Konfiture zu vernachlässigen, oder 
den berühmten Reinette -Apfelsaft aus Le Vigan.
Im Herzen des Naturschutzgebietes und dem von der 
Unesco ausgezeichneten Weltnaturerbe, erleben Sie hier 
mit allen Sinnen eine ganz aussergewöhnliche Ferienzeit.

Bienvenue en 
Sud

Cirque de NavaCelles

ObservatOire du MONt aigOual
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Chut …

Écoutez… le silence si doux, 
juste égayé par le tintement 
des cloches du troupeau qui 
rentre à l’étable, par le mur-
mure de la brise qui fait dan-
ser les cheveux d’ange sur le 
Causse…

Aujourd’hui accompagnés 
par Jean-Charles, nous 
sommes allés à la rencontre 

d’un berger. Nous avons découvert son métier, sa passion, sa vie. 
Plus tard, chez notre hôte, ambassadeur touristique des Causses et 
des Cévennes, nous poursuivrons la discussion. Grâce à ce réseau 
de volontaires qui s’est constitué, afin de défendre et promouvoir 
les valeurs attachées à ce territoire, inscrit au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO depuis 2011, on entre au cœur des Causses et des 
Cévennes.

Demain nous partons de bonne heure avec Gaël, garde moniteur au 
Parc national des Cévennes, à la rencontre des mouflons. Souhai-
tons que ceux-ci ne soient pas trop timides et veuillent bien se lais-
ser observer ! Après midi sportive avec tout un panel d’activités de 
pleine nature ! Vous trouverez forcément celle qui vous ressemble. 
Le soir nous nous retrouverons avec bonheur, autour d’une tarte à 
l’oignon doux des Cévennes, d’un morceau de Pélardon, accompa-

gné d’un peu de miel, 
sans oublier… le tout ar-
rosé d’un verre de jus de 
pomme de reinette du 
Vigan ou d’un joli AOP 
du Languedoc !

Écouter, ressentir, ob-
server, humer, savou-
rer… Au cœur d’un Parc 
national et d’un territoire 
inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO 
en Sud Cévennes, vivez 
des vacances hors du 
commun !

Sommaire
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The Cévennes National Park 

The Cevennes National Park was established in 
1970. It is one of 10 national parks in France.
The Cévennes National Park consists of two zones: 
the central zone and the membership zone. The cen-
tral zone is the jewel of the Park, a quite exceptional 
territory that must be preserved for future genera-
tions.
The Cévennes national Park was declared a 
UNESCO Biosphere Reserve in 1985. A Biosphere 
Reserve reconciles preserving biodiversity with pro-
moting economic and social development and main-
taining related cultural values.
In 2011, it is the Mediterranean agro-pastoral cultural 
landscapes of Causses and Cévennes have been 
inscribed on the UNESCO list of World Heritage

Der Nationalpark der Cévennen

Der Nationalpark der Cévennen, 1970 gegründet, ist 
einer von zehn französischen Nationalparks. 
Dieses landschaftliche Kleinod besteht aus einer Kern-
zone – ein auβergewöhnliches Gebiet, das geschützt 
ist und auf dem darum bestimmte Regeln gelten – und 
aus einer Beitrittszone, die sich aus jenen Gemeinden 
zusammensetzt, die die Charta des Nationalparks und 
ihre Werte offiziell übernommen haben. 
Dieses umfangreiche Gebiet eines Mittelgebirges 
ist von der UNESCO als Biosphärenreservat aus-
gezeichnet worden – aufgrund seines besonderen 
Gleichgewichts von Mensch und Natur – und auch als 
Weltkulturerbe aufgrund der Kulturlandschaften der 
Land- und Weidewirtschaft (agro-pastoralisme) der 
Causses und Cévennen.
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Le Parc national 
des Cévennes
cevennes-parcnational.fr  |||  04 66 49 53 00  |||  info@cevennes-parcnational.fr

   FiChe d’ideNtité

Créé en 1970, le Parc national 
des Cévennes est l’un des dix 
parcs nationaux de France. 

Ce joyau de nature se compose 
d’un cœur, espace remarquable, 
protégé et réglementé, et d’une 
aire d’adhésion, constituée des 
communes qui ont adhéré à la 
charte du Parc national et à ses 
valeurs. Ce vaste territoire de 
moyenne montagne a été distin-
gué par l’Unesco en tant que Ré-
serve de biosphère, pour l’équi-
libre particulier entre l’homme et 
la nature, et en tant que Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité pour les 
paysages culturels de l’agro-pastoralisme des Causses et des Cévennes. 

Laissez-vous tenter par la destination Parc national des Cévennes !

Des hautes terres granitiques du mont Lozère aux majestueuses forêts de l’Aigoual, des vastes 
plateaux calcaires du causse Méjean entaillés des spectaculaires gorges du Tarn et de la Jonte 
aux serres et valats des Cévennes schisteuses : vous vous émerveillerez devant des paysages 
somptueux ! La richesse du Parc repose sur la variété des milieux naturels, ou s’épanouissent un 
grand nombre d’espèces : peut-être aurez-vous la chance d’observer des plantes rares comme le 
sabot de Vénus, d’assister à l’envol d’un vautour fauve ou de croiser la route d’un castor ?

De belles découvertes vous attendent : les traces d’une histoire millénaire sont visibles, méga-
lithes, châteaux médiévaux, hauts lieux camisards... Et comment ne pas tomber sous le charme 
d’une architecture traditionnelle magnifiquement préservée ? Avec ses 5 000 kilomètres d’itiné-
raires balisés, le Parc national vous invite à découvrir ses magnifiques paysages à pied, en com-
pagnie d’un âne, à cheval, en VTT, ou en pratiquant des sports de nature : canoë, kayak, escalade, 
via ferrata…

De mai à octobre, le Parc national vous propose des animations et sorties gratuites en lien avec 
son patrimoine : le Festival nature. Pendant l’été, vous avez « rendez-vous avec le Parc » dans un 
lieu emblématique du territoire pour le découvrir et comprendre les missions des agents du Parc.

Trois Maisons du Parc (Florac, Génolhac, col de la Serreyrède) et un réseau de relais d’informa-
tion vous accueillent et vous guident dans la découverte du Parc national.
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World Heritage UNESCO   

The territory of Causses and 
Cevennes was recorded June 
28, 2011, by the World Heritage 
Committee of UNESCO, on the 
prestigious list of world heritage, 
with «cultural landscapes in the 
Mediterranean agro-pastoral».
This territory covers an area of 
about 3000 km² which cover two 
regions and four departments: 
Lozere, Gard, Aveyron and 
Hérault. Causses and Cévennes 
have, in a stunning natural set-
ting, a variety of Mediterranean 
landscapes shaped by man for 
millennia. Limestone Plateaux 
Causses (Méjean, Causse de 
Sauveterre, Causse Black, Lar-
zac, Causse de Blandas ...) cut by 
gorges (Gorges du Tarn, Gorges 
de la Jonte , Dourbie gorges ...) or 
valleys (Lot Valley), rugged land-
scape schistose Cévennes, Mont 
Lozère and granite Aigoual for the 
visitor, it is a variety of magical 
images born of the imprint rock 
and also the domestication of 
this exceptional nature by local 
farmers, Cevennes and Causse, 
who practice always agropas-
toralism.This culture, witnessed 
unprecedented agrarian history, 
embodied today these lands-
capes of exception and in a high 
quality built heritage (villages, ar-
chitecture farm buildings, drailles, 
sheep, lavognes small vernacular 
...) and intangible (know -how an-
cestral). In this space completely 
preserved, partly covered by the 
Cévennes National Park and the 
Regional Natural Park of Grands 
Causses, the visitor resource and 
discovered the thousand facets of 
a single territory in the Mediterra-
nean area. 

Welterbekomitee der UNESCO

Das Gebiet der Causses und Cevennen wurde im Mittelmeer 
agro-pastoralen aufgezeichnet 28. Juni 2011, durch das Wel-
terbekomitee der UNESCO, an der prestigeträchtigen Liste des 
Weltkulturerbes, mit «Kulturlandschaften «.
Dieses Gebiet umfasst eine Fläche von ca. 3000 km², die bei-
den Regionen und vier Abteilungen umfassen:. Lozère, Gard, 
Aveyron und Hérault Causses und Cevennen haben, in einer 
herrlichen Naturlandschaft, eine Vielzahl von mediterranen 
Landschaften durch den Menschen seit Jahrtausenden geformt. 
Kalkplateaus Causse (Méjean, Causse de Sauveterre, Causse 
Schwarz, Larzac, Causse de Blandas ...) durch Schluchten 
(Gorges du Tarn, geschnitten Gorges de la Jonte , Dourbie 
Schluchten ...) oder Täler (Lot-Tal), zerklüftete Landschaft Schie-
fer Cevennen, Lozère und Aigoual Granit für den Besucher ist 
es eine Vielzahl von magischen Bilder der Impressums geboren 
Rock und auch die Domestizierung dieser Ausnahmecharakter 
von lokalen Bauern, Cevennen und Causse, der immer üben 
Weide-und Ackerbau. Diese Kultur erlebt beispiellosen Agrar-
geschichte, verkörpert heute diese Landschaften der Ausnahme 
und in einer hochwertigen baulichen Erbes (Dörfer, Architektur 
Wirtschaftsgebäude, drailles, Schafe, lavognes kleinen Volks-
mund ...) und immaterielle (weiß -wie Vorfahren). In diesem 
Raum vollständig erhaltene, teilweise durch die Cevennen-Na-
tionalpark und dem Naturpark von Grands Causses, die Besu-
cher Ressource Regional abgedeckt und entdeckte die tausend 
Facetten ein Gebiet im Mittelmeerraum. .
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Patrimoine mondial 
de l’Unesco
causses-et-cevennes.fr

Le territoire des Causses et des 
Cévennes a été inscrit le 28 juin 
2011, par le comité du Patri-
moine mondial de l’UNESCO, 
sur la liste prestigieuse du patri-
moine de l’humanité, avec la 
mention « paysages culturels 
de l’agro-pastoralisme méditer-
ranéen ».

Ce territoire couvre une sur-
face d’environ 3 000 km² qui 
s’étendent sur deux régions et 
quatre départements : la Lozère, 
le Gard, l’Aveyron et l’Hérault.

Les Causses et les Cévennes 
présentent, dans un cadre naturel grandiose, une diversité de paysages méditerranéens façon-
nés par l’homme depuis des millénaires.

Plateaux calcaires des grands causses (Causse Méjean, Causse de Sauveterre, Causse 
Noir, Larzac, Causse de Blandas…) entaillés par des gorges (Gorges du Tarn, Gorges de la 
Jonte, Gorges de la Dourbie…) ou des vallées (Vallée du Lot), relief tourmenté des Cévennes 
schisteuses, du Mont Lozère et de l’Aigoual granitiques : pour le visiteur, c’est une diversité 
d’images magiques nées de l’empreinte de la roche et aussi de la domestication de cette 
nature exceptionnelle par les paysans locaux, cévenols ou caussenards, qui pratiquent de tout 
temps l’agro-pastoralisme.

Cette culture, témoin d’une histoire agraire inédite, s’incarne aujourd’hui dans ces paysages 
d’exception ainsi que dans un patrimoine bâti de grande qualité (villages, architecture des 
bâtiments de ferme, drailles, bergeries, lavognes, petit patrimoine vernaculaire…) et immatériel 
(savoir-faire ancestraux).

Dans cet espace totalement préservé, partiellement couvert par le Parc national des Cévennes 
et le Parc naturel régional des Grands Causses, le visiteur se ressource et découvre les mille 
facettes d’un territoire unique dans l’arc méditerranéen. 
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Quality labels Labels - Pictograms Piktogramme

Labels -  Pictogrammes

•DISTINCTIONS

Ambassadeurs UNESCO : Acteurs du tourisme appartenant au territoire «  Causses et Cévennes » inscrit au patrimoine Mon-
dial de l’Humanité, qui s’engagent à défendre, à faire connaitre les valeurs de cette reconnaissance à leurs clientèles.
Tourism professional belonging to the « Causses et Cévennes » territory, registered as a UNESCO World Heritage site, who 
agree to defend of this recognition known to their customers. Ein Netz von touristischen und landwirtschaftlichen Akteuren 
entwickelt, um das Gebiet der Causses und Cevennen zu erhalten und die Werte, die von der UNESCO und agro-pastoralism 
gefördert fördern.

Esprit Parc : marque protégée déclinée dans les 10 parcs nationaux français. Elle est exclusivement attribuée à des produits 
ou services issus d’activités qui préservent la biodiversité. Is a protected brand declined in 10 French national parks. It is exclu-
sively attributed to products stemming from activities which protect the biodiversity. « Esprit Parc National » ist eine in den zehn 
Nationalparks Frankreichs geschützte und vertretene Marke. Sie ist ausschliesslich Produkten oder Dienstleistungen gewährt, 
die von Tätigkeiten zum Schutz der Bioverschiedenheit abstammen.

• LES RESEAUX, LES LABELS - NETWORKS AND LABELS

Gite de France : label national qui garantit des normes de confort précises (en 1, 2, 3, 4 et 5 épis). National label based 
on a set of rigorous criteria (ranking in 1, 2, 3, 4 and 5 “cobs”) - Nationale Label: 1 bis 5 Ähren, klassifiziert je nach Komfort und 
anderen Kriterien : Authentizität, gewisse Lebensart, Gefühl für Traditionen.

Clévacances : label national qui garantit des normes de confort précises (en 1, 2, 3, 4, et 5 clés) 
National label based on a set of rigorous criteria (ranking in 1, 2, 3, 4 and 5 keys) for self catering accommodations and B&B. 
Nationale Label : 1 bis 5 Schlüssel, klassifiziert saisonale Unterkünfte und Gästezimmer nach drei Hauptkriterien : Umweltverträ-
glichkeit, ansprechende Ausstattung, freundlicher Empfang.

Tourisme et Handicap : label reconnu par le ministère de l’économie qui propose l’accès aux loisirs et au tourisme des 
personnes en situation de handicap. Label that welcome access to leisure activities and tourism to people with disabilities. - 
Tourisme & Handicap bietet die Garantie für einen effizienten und an spezielle Bedürfnisse angepassten touristischen Empfang.

Logis de France : réseau français et européen, restaurateurs hôteliers indépendants 
European and French network, independent hoteliers restaurateurs.  
Französisch zuerst Netzwerk unabhängiger Gastronomen

Bienvenue à la ferme : le réseau garantit la qualité de l’activité agricole et touristique. 
This network guarantees the quality of the agricultural activity and tourism. - Die Landwirte dieses Netzwerkes garantieren hohe 
Qualität ihrer touristischen und landwirtschaftlichen Angebote in einem authentischen Rahmen.

Accueil Paysan : les pratiques d’accueil sont intégrées à une production agricole, respectueuse de l’homme et de son 
environnement - Welcoming practices are integrated into agricultural production, respectful of the environment. - Der Landwirt 
teilt mit seinen Gästen sein know-how, sein Wissen und seine Kompetenz.

Cévennes Eco tourisme : Réseau local favorisant un tourisme de qualité dans le respect de l’environnement naturel et 
culturel des Cévennes. - Local network promoting quality tourism respectful of the Cevennes’ natural and cultural environment. 
Lokalen Netzwerk : umfasst Tourismusanbieter, die gemeinsam für fortschrittliche und qualitativ anspruchsvolle Leistungen eins-
tehen, mit Respekt fuer die natürliche und kulturelle  Identität der Cevennen.

Cévennes Côté soleil : réseau local qui garantit la qualité de l’accueil et la connaissance du territoire cévenol. 
Local network that guarantees the quality of care and the knowledge of the Cevennes territory.  
Eine Gruppierung von professionnellen Anbietern, die besonderen Wert auf Qualität legen.

Jeunesse et sport : Agrément délivré par le ministère qui reconnaît la valeur éducative de la structure
Quality label recognized by the Ministry based on the establishment’s educational value. - 
Qualität Label erkennt den Pädagogischen Wert der Einrichtung

insolite

insolite
Hébergement insolite - Out-of-the-ordinary lodgings - Ungewöhnliche Unterkunft
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Animaux acceptés - Pets allowed - Tiere sind gestattet

Chèques vacances acceptés - French holiday voucher - Feriengutscheine akzeptiert

Carte de crédit acceptée - Credit card accepted - Kreditkarten akzeptiert

Accès handicaps - Disabled access / facilities - Behindetengerechter Zugang

Table d’hôtes - Meals - Mahlzeiten

Restaurant - Restaurant - Restaurant

Piscine - Swimming pool - Schwimmbad 

Parking privé/garage - Private car park - Privater Parkplatz

Lave-linge - Washing machine - Waschmaschine

Lave-vaisselle - Dishwasher - Geschirrspülmaschine

Lit bébé - Cot - Kleinkinderbett

Jeux d’enfants - Playground for children - Kinderspiele

Balcon/Terrasse - Balcony/Terrace - Balkon /Terrasse

Jardin - Garden - Garten

Salle de réunion - Meeting rooms - Versammlungsraum

Barbecue - Barbecue - Grill

Climatisation - Air conditioning - Klimaanlage

Télévision - Television - Fernsehen 

Accès internet - Internet - Internet 

Wifi - Wi-Fi - Wifi

Cheminée - Fireplace - offener Kamin 

Location de linge - Linen hire - Bettwäsche

Bar - Bar - Bar

Animations - Entertainment - Animationen

Point alimentation - Food - Laden

Signes  

Abbreviations  

Abkürzungen

Pers. - Personne - Person - Person
Ch. - Chambre - Room - Zimmer

• LE CLASSEMENT PRéFECTORAL

En étoiles : Normes nationales définies et contrôlées par l’Etat. Des étoiles sont attribuées selon le niveau de 
confort et prestations, 1 à 4 étoiles pour les hôtels et campings, 1 à 5 étoiles pour les meublés.
National standards are defined and controlled by the State department. Rating stars are awarded according to the level 
of comfort and services, 1 to 4 stars for hotels and campsites, 1 to 5 stars for furnished accomodations. - Die nationale 
Normen sind durch das Bundesministerium für Tourismus definiert und kontrolliert. Sterne werden vergeben, entsprechend 
dem Niveau an Komfort und Service, 1 bis 4 Sterne für Hotels und Campingplätze, 1 bis 5 Sterne für möblierte Unterkünfte

En Cours de Classement
Currently Undergoing Classification - Laufende Klassiefizierung.

• LES MARQUES QUALITES - QUALITY BRANDS

 A pour objectif ultime d’orienter les visiteurs vers les professionnels engagés à les satisfaire
The ultimate goal is to guide visitors towards professionals committed to fulfill their needs.

 National        Régional     
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C r éd i ts  photos
Couverture : OT Cévennes Méridionales, Château de la Rode

Pages 2 et 3 : les OT, Parc national des Cévennes

Pages 4 et 5 : R. Descamps, B. Daversin, O. Prohin

Pages 6 et 7 :  Entente interdépartementale 
des Causses et Cévennes

Pages 12, 24, 26, 37, 46 et 48 : OT Cévennes Méditerranée

Page 22 : Château de la Rode

Page 23 : M. Wolles

Pages 27, 28, 29, 35, 44, 48 et 52 : OT Cévennes Méridionales

Page 28 : Galerie du Petit Temple Elisabeth Gérony

Page 36 et 47 : OT Mont Aigoual Causses Cévennes

Page 37 et 48 :  OT Cévennes Méditerranée

Page 43 : Camping Le Val de l’Arre

Important
DISCLA IMER  / W icht ig

Les services proposés par les professionnels du tourisme 
peuvent varier selon la période. Les informations sont données 
à titre indicatif et n’engagent en aucun cas la responsabilité 
des Offices de Tourisme. Document non contractuel.

The services offered by the tourism industry may vary 
according to season.  This guide is given for information 
purposes only and the Tourist Office should not be liable. This 
is a non-contractual document.

Die Information stammen von den Eigentümem und 
unterliegen deren voller Verantwortung. Dis Aufgeführten 
Preise sind Richt preise une haben keine verragliche 
Relevanz.

L es  marchés

Le Vigan 
Marché traditionnel : Samedi matin,  
centre ville,  
Place du Marché
Marché paysan : Mardi matin  
de mi-mai à mi-octobre,  
derrière la Maison de Pays

Bez et Esparon
Petit marché : Mercredi matin  
de début juin à fin octobre

Bréau et Salagosse
Petit marché des producteurs :  
Dimanche matin en juillet et août 

Lasalle
Marché traditionnel : Lundi matin 
Petit marché : Vendredi matin

Ganges, St-Hippolyte du Fort 
Marché paysan : Mardi matin 
Marché traditionnel : Vendredi matin

Sumène, Valleraugue
Mercredi matin

Saumane
Vendredi matin  
du 15 juin au 15 septembre

Camprieu, Valleraugue
Samedi matin

Colognac, Monoblet, St-Roman de Codières
Samedi matin en juillet et août

Saint-André-De-Valborgne
Dimanche matin de mai à octobre

Saint Martial
Dimanche matin en juillet et août

St Jean du Gard
Marché traditionnel : Mardi matin 
Marché paysan : Samedi de Pâques  
à Toussaint

taxe  de  séjour
Tourist  tax  / Kurtaxe

La taxe de séjour existe en France depuis 1910. Cette taxe 
est prélevée par les hébergeurs, en fonction de la catégorie de 
l’établissement, lors de votre séjour pour améliorer la qualité 
de nos services.

The tourist tax exists in France since 1910. This tax is taken by 
hosts, according to the category of the establishment, during 
your stay to improve the quality of our services.

Die Kurtaxe existiert in Frankreich seit 1910. Diese Steuer 
ist vom hébergeurs, entsprechend der Kategorie der 
Ausstellung(Einrichtung) entnommen,49 während Ihres 
Aufenthaltes, um die Qualität unserer Dienste zu verbessern.
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Chambres d’hôtes
B’n B Accomodations

D4 AGONES L’Atelier d’Agonès
Florence Malafosse
Le Village
34190 Agonès
+33 (0)4 67 27 80 09
+33 (0)6 28 34 47 50
contact@chambres-dhotes-

cevennes.com
chambres-dhotes-cevennes.com

Aux portes du Sud Cévennes, Florence vous accueille dans sa 
maison d’hôtes. Idéale pour se reposer ou visiter les sites touris-
tiques de la région.
Ouvert du 01/04 au 15/11 
14 pers. / 4 ch. 
Chambre simple 45 € / Chambre double de 60 € à 70 €
Chambre triple 75 € / Chambre quadruple 90 €
Table d’hôtes sur réservation 17 € 

C3 AULAS Le Bec à Sucre
Christel et Véronique Salles
Chemin du Vigan
30120 Aulas
+33 (0)4 67 81 02 91
+33 (0)6 43 20 45 90
lebecasucre.com
lebecasucre@gmail.com

Passez la porte du Bec à Sucre et venez apprivoiser le calme de 
la nature, bercé par le bruissement des bambous… Petits déjeu-
ners gourmands et repas pleins de fantaisies, cuisinés rien que 
pour vous !
Ouvert du 01/03 au 11/10
5 pers. / 2 ch.
Chambre de 50 € à 80 € 
Table d’hôtes 15 € / 20 €
Panier pique-nique

La Baumelle
Anne et Patrick Grenouillet
La Baumelle
30120 Arphy
+33 (0)4 67 81 12 69
+33 (0)6 82 36 45 59
labaumelle@gmail.com
cevennes-hebergements.com

C2 ARPHY
Au pied du Mt Aigoual, 2 chambres indépendantes de la maison 
principale dans un mas de caractère en pierres face à la vallée 
avec vue imprenable. Cuisine équipée à disposition. Fraîcheur et 
tranquilité garanties.
Ouvert à l’année
6 pers. / 2 ch.
Chambre de 57 € à 65 €
Lit supplémentaire 12 € 
Animaux 1 € / jour

ARRiGAS Le Rocher en Cévennes
Thierry Golard
Hameau d’Estelle
30770 Arrigas
+33 (0)4 99 51 72 61
+33 (0)6 88 71 52 26
contact@lerocherencevennes.fr
lerocherencevennes.fr

Au bout du charmant hameau d’Estelle, adossé à la colline, dé-
couvrez la maison au rocher et ses 3 chambres confortables. 
Cadre paisible avec jardin, ruisseau et cascade. Terrasse. Grande 
cuisine à disposition.
Ouvert du 1/04 au 02/11
6 pers. / 3 ch.
Chambre de 65 € à 75 €
A partir de la seconde nuit de 50 € à 60 € 
Table d’hôtes possible sur demande

B3 

ALzON Le Colombier
Marc Gonfrier
30770 Alzon
+33 (0)4 67 81 08 99 
+33 (0)6 22 23 11 43
antares.gite@orange.fr
gite-lecolombier.com

Le colombier est bâti en pierre de pays et les chambres ont été 
rénovées. Il dispose de 3 salons de détente, billard, salle d’anima-
tion sonorisée, tennis de table, badminton.
Ouvert à l’année
14 pers. / 5 ch.
Chambre à 48 €
Table d’hôtes 17 €
Panier pique-nique

B3
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B4

B4B3 AUmESSAS Château de la Rode
Murielle et Didier  
Letexier-Tournot
Route d’Arrigas
30770 Aumessas
+33 (0)6 03 51 20 20
+33 (0)6 78 34 00 18
contact@chateaudelarode.fr
chateaudelarode.fr

Chambres et appartements de caractère dans un château du 
XIIe siècle, un environnement calme et préservé. Le charme des 
vieilles pierres et la modernité, dans un luxe discret et raffiné. 
Vues sur le parc, les montagnes et le village.
Ouvert du 30/04 au 29/11 (location à la nuit - formule chambre d’hôtes / 
location d’appartements à la semaine) / 9 pers / 4 ch. dont 3 suites
Chambre de 110 € à 240 €
Petit-déjeuner 10 € / pers.
Table d’hôtes de 20 € à 35 € sur réservation.

La maison Espagne
Barral Philippe
Le Village
30770 Aumessas
+33 (0)6 09 43 28 91
+33 (0)4 67 77 81 05
contact@lamaisonespagne.fr
lamaisonespagne.fr

AUmESSASB3
Chambre d’hôtes spacieuse composée d’un espace sommeil et 
d’un salon de lecture donnant sur une terrasse. Située à l’étage 
d’une authentique et vieille demeure entièrement restaurée en 
plein centre du village.
Ouvert à l’année
4 pers / 1 ch
Nuit de 79 € à 95 €
Table d’hôtes de 15 € à 20 €

C3

C3

AVèzE

AVèzE

Roque Rouge
Marie Claude Pauly
Mas Roque Rouge, rte D48
Direction Col du Minier
30120 Avèze
+33 (0)6 87 03 70 08
roquerouge@gmail.com
facebook.com/RoqueRouge
roquerouge.fr

La Tête Ailleurs
Bernard Rousseau
3 Rue de la descente du 
château
30120 Avèze
+33 (0)4 67 22 39 36
+33 (0)7 85 89 51 57
contact@latete-ailleurs.com
latete-ailleurs.com

A 5 mn du Vigan, à proximité des sites touristiques, Roque 
Rouge vous accueille en toute simplicité avec ses 2 chambres 
spacieuses et sa piscine sur traversier fleuri offrant une vue 
exceptionnelle.
Ouvert du 01/02 au 30/11
5 pers. / 2 ch.
Chambre de 65 € à 75 €
Lit supplémentaire 17 €
Animaux 1€ / jour

Autrefois demeure du régisseur du château de Montcalm, magna-
nerie, maison bourgeoise, atelier de serrurerie puis résidence 
secondaire, notre maison, presque 4 fois centenaire, a déjà bien 
vécu !
Ouvert à l’année
10 pers. / 3 ch.
Chambre de 65 € à 140 € 

B3 BEz ET ESPARON Château massal
Françoise Du Luc
D999
30120 Bez-et-Esparon
+33 (0)4 67 81 07 60
+33 (0)6 14 35 45 04
francoiseduluc@gmail.com
cevennes-massal.com

Château du XIXe siècle face à 2 villages pittoresques. Vue splen-
dide, atmosphère calme, raffinée et accueillante. Proche des 
randonnées et intérêts touristiques et culturels des Causses et 
Cévennes.
Ouvert du 01/04 au 01/11
8 pers. / 4 ch.
Chambre double de 68 € à 98 €

B3 BEz ET ESPARON Le merlanson
Pascal Poisson
RD999
30120 Bez et Esparon
+33 (0)4 67 73 36 11
+33 (0)6 75 68 17 64
le.merlanson@gmail.com
lemerlanson.fr

Situé dans le village de Bez à 7km du Vigan, la coopérative Le 
Merlanson, vous propose ses 5 chambres confortables avec sdb 
privative et vous accueille à sa table d’hôtes pour un séjour gour-
mand et dépaysant.
Ouvert à l’année
12 pers. / 5 ch.
Chambre double de 55 € à 60 € / Chambre twin de 60 € à 75 €
Chambre familiale de 60 € à 95 €
Table d’hôtes sur demande
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Les Quatre Saisons
Odile Pétré
Place de la mairie
30120 Bréau-et-Salagosse
+33 (0)4 67 81 09 36
+33 (0)6 33 57 58 47
op@les-4-saisons-de-breau.com
les-4-saisons-de-breau.com

maison des Cévennes
D48 - Puéchagut
30120 Bréau et Salagosse
+33 (0)9 88 66 90 59
+33 (0)6 88 09 86 67
saspuechagut@nordnet.fr
www.maison-des-cevennes.fr

C3

C3

BREAU ET  
SALAGOSSE

BREAU ET  
SALAGOSSE

Coin de charme dans le joli village de Bréau. 4 chambres en 
balcon autour du jardin/piscine/terrasse où Odile Pétré vous ac-
cueille dans une ambiance chaleureuse à sa table d’hôtes.
Ouvert du 01/05 au 01/11
9 pers. / 4 ch.
Chambres de 55 € à 65 €
Table d’hôtes de 20 € à 25 €

Le gîte et le couvert proposés sur la route entre Le Vigan et le 
Mont Aigoual par le col du Minier et sur le chemin de St Guilhem 
à 1000 mètres d’altitude, pour les randonneurs et touristes sur la 
voie des sommets ou des vallées. 
Ouvert à l’année
14 pers. / 5 ch.
Chambre de 40 € à 90 €
Table d’hôtes de 8.50 € à 19.50 €

C3 BREAU ET
SALAGOSSE

mireille moulet 
Le Cap de Bréau 
30120 Bréau-et-Salagosse
+33 (0)4 67 81 96 60
+33 (0)6 09 06 51 66
mireillemoulet@hotmail.fr

En Cévennes entre mer et montagne, à la cime du village avec vue 
sublime, suite parentale indépendante avec douche à l’italienne, 
donnant sur jardin fleuri et ombragé. SPA.
Ouvert à l’année
2 pers. / 1 suite 
Suite de 55 € à 60 €
Table d’hôtes à 18 € sur réservation et selon disponibilité

C4 BRiSSAC Demeure cévenole
Les Rameaux
Patricia et Alan Lopez
188 chemin du lirou
Hameau de Coupiac
34190 Brissac
+33 (0)4 67 71 45 02
+33 (0)6 20 68 73 33
contact@lesrameaux.com
lesrameaux.com

Les Rameaux ancienne demeure de maître de 1813, vous ac-
cueille pour un séjour unique dans une authentique maison d’hô-
tes au calme près des gorges de l’Hérault. Table d’hôtes à base 
des produits de terroir. 
Ouvert à l’année 
14 pers. / 5 ch.
Chambre double de 55 € à 80 € / Chambre 4 pers. de 95 € à 120 €
Table d’hôtes sur réservation 26 €/adulte et 15 €/enfant

B4

B4

BLANDAS

BLANDAS

L’Anglade, chambres 
classiques
Elizabeth Sogorb
Route de Vissec
30770 Blandas
+33 (0)4 67 81 53 52
+33 (0)6 45 39 72 67
anglade.sogorb@orange.fr
causse-langlade.com 

L’Anglade, chambres
confort
Elizabeth Sogorb
Route de Vissec
30770 Blandas
+33 (0)4 67 81 53 52
+33 (0)6 45 39 72 67
anglade.sogorb@orange.fr
causse-langlade.com 

A 17 km du Vigan et proche du Cirque de Navacelles, dans un 
cadre de verdure sur un terrain clos de 2 ha, chambres d’hôtes 
classique ou confort. Pseudo-spa, pataugeoire, piscine.
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch.
Chambre classique de 58 € à 70 € 

L’Alice (30m2) et l’Olympe (30m2), décor bois et pierre, douche à 
l’italienne, mini bar, jacuzzi, grandes baies vitrées donnant sur 
la nature et l’Elise (45m2), décor chalet, mêmes prestations plus 
sauna.
Ouvert à l’année
3 ch. / 6 pers.
Chambre de 210 € à 260 €

Chambres et appartements de caractère dans un château du 
XIIe siècle, un environnement calme et préservé. Le charme des 
vieilles pierres et la modernité, dans un luxe discret et raffiné. 
Vues sur le parc, les montagnes et le village.
Ouvert du 30/04 au 29/11 (location à la nuit - formule chambre d’hôtes / 
location d’appartements à la semaine) / 9 pers / 4 ch. dont 3 suites
Chambre de 110 € à 240 €
Petit-déjeuner 10 € / pers.
Table d’hôtes de 20 € à 35 € sur réservation.

Chambre d’hôtes spacieuse composée d’un espace sommeil et 
d’un salon de lecture donnant sur une terrasse. Située à l’étage 
d’une authentique et vieille demeure entièrement restaurée en 
plein centre du village.
Ouvert à l’année
4 pers / 1 ch
Nuit de 79 € à 95 €
Table d’hôtes de 15 € à 20 €

A 5 mn du Vigan, à proximité des sites touristiques, Roque 
Rouge vous accueille en toute simplicité avec ses 2 chambres 
spacieuses et sa piscine sur traversier fleuri offrant une vue 
exceptionnelle.
Ouvert du 01/02 au 30/11
5 pers. / 2 ch.
Chambre de 65 € à 75 €
Lit supplémentaire 17 €
Animaux 1€ / jour

Autrefois demeure du régisseur du château de Montcalm, magna-
nerie, maison bourgeoise, atelier de serrurerie puis résidence 
secondaire, notre maison, presque 4 fois centenaire, a déjà bien 
vécu !
Ouvert à l’année
10 pers. / 3 ch.
Chambre de 65 € à 140 € 

Château du XIXe siècle face à 2 villages pittoresques. Vue splen-
dide, atmosphère calme, raffinée et accueillante. Proche des 
randonnées et intérêts touristiques et culturels des Causses et 
Cévennes.
Ouvert du 01/04 au 01/11
8 pers. / 4 ch.
Chambre double de 68 € à 98 €

Situé dans le village de Bez à 7km du Vigan, la coopérative Le 
Merlanson, vous propose ses 5 chambres confortables avec sdb 
privative et vous accueille à sa table d’hôtes pour un séjour gour-
mand et dépaysant.
Ouvert à l’année
12 pers. / 5 ch.
Chambre double de 55 € à 60 € / Chambre twin de 60 € à 75 €
Chambre familiale de 60 € à 95 €
Table d’hôtes sur demande
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A1

A1

D3

D4 BRiSSAC Le mas de Coulet 
Céline et Alain Weiss
Route de Montpellier (D986)
34190 Brissac
+33 (0)4 67 83 72 43
+33 (0)6 18 47 80 01
masdecoulet@yahoo.fr
masdecoulet.com

Belles chambres voûtées du 12e siècle aux ambiances ethniques 
et poétiques, un patio et une piscine vous invitant au repos, 
« comme une pause dans le temps » ! 
Ouvert à l’année
10 pers. / 5 ch. 
Chambre simple de 70 € à 80 €
Chambre double de 85 € à 95 €
Chambre triple de 120 € à 125 €
Table d’hôtes de 24 € à 35 €

D4 BRiSSAC Le Jardin aux Sources 
Isabelle et Jérôme Billod-Morel
30 avenue du Parc 
34190 Brissac
+33 (0)4 67 73 31 16
contact@lejardinauxsources.com
lejardinauxsources.com

Pour une escapade gourmande et dépaysante au Jardin aux 
Sources, 3 junior suites de charme : « matin bambou », « matin 
épicé » et « matin boisé ». Ambiance détente.
Ouvert à l’année 
6 pers. / 3 ch.
Chambre simple de 85 € à 95 €
Chambre double de 95 € à 105 €

C3 CAziLHAC La magnanerie de Cazilhac
Jean-Louis Buffandeau
2 impasse du Porche 
34190 Cazilhac
+33 (0)4 67 82 51 38
+33 (0)6 71 08 16 89
contact@magnanerie-cazilhac.com
magnanerie-cazilhac.com

Demeure de charme du 17e siècle. Chambre et suite grand confort 
à 2 km de Ganges. Calme, luxe et convivialité. Vous êtes unique, 
nous aussi. Bienvenue.
Ouvert du 01/03 au 30/11 
7 pers. / 3 ch. 
Chambre double 65 €
Chambre triple 90 €

D3 CAziLHAC La maison du Pont Vieux 
Valérie et Walter Tjantelé
174 avenue des 2 ponts 
34190 Cazilhac
+33 (0)4 67 64 33 79
+33 (0)7 86 13 78 81
waltertjantele@gmail.com
lamaisondupontvieux.com

Chambres dans maison de maître, tranquille et authentique. Tout 
confort, charme et intimité.
Ouvert à l’année
13 pers. / 5 ch.
Chambre simple de 60 € à 75 €
Chambre double de 65 € à 80 €
Chambre triple 90 €
Chambre quadruple 110 €
Table d’hôtes 19 €

B2 DOURBiES L’Auberge de Dourbies
Geneviève Gravoulet
Place des trois Ermites
30750 Dourbies
+33 (0)4 67 82 70 88
+33 (0)6 75 43 35 64
aubergededourbies@wanadoo.fr
aubergededourbies.com

Auberge sur la place du village, chambres avec terrasse plein sud 
dominant la vallée de la Dourbie. Au calme.
Ouvert à l’année sur demande
5 ch. / 12 pers.
Chambre simple de 30 € à 35 €
Chambre double de 37 € à 39 €
Table d’hôtes à 14 € / Demi pension à 39 €
Panier pique-nique

B2 DOURBiES La Fougeraie
Jean-Pierre Morel
30750 Dourbies
+33 (0)4 67 22 06 72
+33 (0)6 19 58 86 74
moreljipe@yahoo.fr
lafougeraie.fr

Situées dans le Parc national des Cévennes et le Parc régional 
des grands Causses inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, 
nos 2 grandes chambres donnent sur le magnifique panorama 
des gorges de la Dourbie.
Ouvert à l’année
2 ch. / 8 pers.
Chambre double de 59 € à 69 € / Chambre triple de 81 € à 91 €
Chambre quadruple de 103 € à 113 €
Tables d’hôtes à 20 € adulte, 10 € enfant
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D3 GANGES Le Temps  
des cerises
Claude Règle
7B rue de Cèzas 
34190 Ganges
+33 (0)4 67 73 17 34
+33 (0)6 81 23 84 70
niurka.leglisette@wanadoo.fr

Au calme proche du centre ville et des baignades.  
Piscine commune sur place.
Ouvert à l’année
2 pers. / 1 ch.
Chambre simple de 50 € à 65 €
Chambre double de 55 € à 70 €

D3 GANGES mas Carrière
Laurence et Vincent Maurin
34190 Ganges
+33 (0)4 67 73 62 04
+33 (0)6 73 55 07 73
maurinvincent@orange.fr
mascarriere.fr

A l’écart du centre ville, près des baignades et de la garrigue, 
calme et convivialité. Piscine commune, petits déjeuners en ter-
rasse.
Ouvert à l’année
10 pers. / 4 ch. 
Chambre simple de 45,50 € à 56,50 €
Chambre double de 56 € à 66 €
Chambre triple 79,50 €

C4 GORNiES La Source des lutins
Elisabeth Declercq
Chemin vieux de Madières 
Le Grenouillet
34190 Gorniès
+33 (0)4 67 73 42 82
+33 (0)6 88 33 52 04
info@source-des-lutins.com
source-des-lutins.com

Bord de rivière. Maison cévenole de 1750. Départ de randonnées 
pédestres depuis la maison.
Ouvert du 15/02 au 15/11
15 pers. / 5 ch. 
Chambre simple 40 €
Chambre double 52 €
Chambre triple 68 €
Chambre quadruple 94 €
Table d’hôtes 21 €

A1 LANUEJOLS Les Randals
Muriel Balembois
Les Randals
30750 Lanuéjols
+33 (0)4 67 82 73 74
contact@randals-bison.com
randals-bison.com

Venez vous dépayser en chambre d’hôtes tout confort, dans 
une maison en rondins, sur notre élevage de bisons. Sur place : 
restaurant, visites et spectacles western. Accès handicapés.
Ouvert en saison
10 pers. / 3 ch. Location en gîte 10 couchages hors saison
Chambre simple à 59 € / Chambre double à 65 €
Chambre 3/4 pers. de 76 € à 87 € /
 
Boutique

A1 LANUEJOLS Aiguebonne
Claire et Denis Jaillet
Aiguebonne
30750 Lanuéjols
+33 (0)4 67 82 71 15
+33 (0)6 70 78 62 05
ferme.gite.aiguebonne@orange.fr
aiguebonne.com

Aiguebonne, hameau traditionnel de 6 maisons en vieilles 
pierres, niché dans la vallée du Trévezel au cœur du Parc national 
des Cévennes. Exploitation agricole (élevage de bovins viande et 
équin) et lieu d’accueil.
Ouvert à l’année
8/12 pers. / 2 ch. + 2 ch. dortoirs
Chambre simple à 32 € / Chambre double à 42 €  
Chambre dortoir de 13 € à 17 €
Table d’hôtes de 13 € à 17 € / Petit déjeuner non inclus

D3 LAROQUE Les Fleurs Bleues
1060 avenue de l’Europe
34190 Laroque
+33 (0)4 99 64 01 79
+33 (0)6 08 52 49 60
lesfleurs.bleue@orange.fr 
lesfleursbleues.fr

Situé dans un village médiéval au pied des Cévennes entre mer et 
montagne. A proximité de l’Hérault. Sauna et spa.
Ouvert à l’année
15 pers. / 5 ch. 
Chambre double de 64 € à 69 €
Chambre triple de 79 € à 85 €

Belles chambres voûtées du 12e siècle aux ambiances ethniques 
et poétiques, un patio et une piscine vous invitant au repos, 
« comme une pause dans le temps » ! 
Ouvert à l’année
10 pers. / 5 ch. 
Chambre simple de 70 € à 80 €
Chambre double de 85 € à 95 €
Chambre triple de 120 € à 125 €
Table d’hôtes de 24 € à 35 €

Pour une escapade gourmande et dépaysante au Jardin aux 
Sources, 3 junior suites de charme : « matin bambou », « matin 
épicé » et « matin boisé ». Ambiance détente.
Ouvert à l’année 
6 pers. / 3 ch.
Chambre simple de 85 € à 95 €
Chambre double de 95 € à 105 €

Demeure de charme du 17e siècle. Chambre et suite grand confort 
à 2 km de Ganges. Calme, luxe et convivialité. Vous êtes unique, 
nous aussi. Bienvenue.
Ouvert du 01/03 au 30/11 
7 pers. / 3 ch. 
Chambre double 65 €
Chambre triple 90 €

Chambres dans maison de maître, tranquille et authentique. Tout 
confort, charme et intimité.
Ouvert à l’année
13 pers. / 5 ch.
Chambre simple de 60 € à 75 €
Chambre double de 65 € à 80 €
Chambre triple 90 €
Chambre quadruple 110 €
Table d’hôtes 19 €

Auberge sur la place du village, chambres avec terrasse plein sud 
dominant la vallée de la Dourbie. Au calme.
Ouvert à l’année sur demande
5 ch. / 12 pers.
Chambre simple de 30 € à 35 €
Chambre double de 37 € à 39 €
Table d’hôtes à 14 € / Demi pension à 39 €
Panier pique-nique

Situées dans le Parc national des Cévennes et le Parc régional 
des grands Causses inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, 
nos 2 grandes chambres donnent sur le magnifique panorama 
des gorges de la Dourbie.
Ouvert à l’année
2 ch. / 8 pers.
Chambre double de 59 € à 69 € / Chambre triple de 81 € à 91 €
Chambre quadruple de 103 € à 113 €
Tables d’hôtes à 20 € adulte, 10 € enfant

insolite

insolite
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D1

C3

D2

D2

Galerie Toscane
Brigitte et Serge Letocart
24 rue du Pont Vieux
30460 Lasalle
+33 (0)4 66 25 69 88
+33 (0)6 81 98 88 59
contact@galerietoscane.com
galerietoscane.com

D2 LASALLE 
Cette maison du 18ème siècle vous accueille avec son imposant 
escalier, ses chambres confortables, des jardins étagés avec 
leurs escaliers de pierres bordées de balustrades d’époque.
Ouvert à l’année
9 pers. / 4 ch. dont 2 suites
Chambre double à 80 €
Suite à 140 €
Lit supplémentaire à 20 €

B2 L’ESPEROU La Crouzetière 
Monique Pagès
Parking de L’Espérou 
30570 L’Espérou
+33 (0)4 67 82 64 58
+33 (0)4 67 42 85 51
+33 (0)6 82 23 58 97
monique.pages6@orange.fr

Au cœur du village, chambres à proximité de la piste de luge et à 
4 kilomètres de la station de ski de Prat Peyrot.
Ouvert à l’année 
8 pers. / 2 ch.
Chambre simple à 50 € / Chambre double à 60 €
Chambre triple à 85 € / Chambre quadruple à 100 €
Table d’hôtes à 17 €

B2 L’ESPEROU Les Cascades d’Orgon
Line et Philippe Jover
30570 L’Espérou
+33 (0)6 86 95 02 95
line.jover@orange.fr
gitedorgon.fr

Maison indépendante proche du Mont Aigoual à 3 kilomètres 
de la station de ski de Prat Peyrot. A proximité de sentiers de 
randonnées balisés et des commerces du village.
Ouvert à l’année
6 pers. / 2 ch.
Chambre simple à 50 € / Chambre double à 60 €
Chambre triple à 90 € / Chambre quadruple à 100 €
Table d’hôtes à 15 €

C3 LE ViGAN Le mas de Vézénobres
Paula Anke
Route de Loves 
30120 Le Vigan
+33 (0)4 67 81 86 05
+33 (0)6 11 26 70 42
masvezenobres@orange.fr
cevenne.info

A 2 km du Vigan dans un hameau de charme en pleine nature, les 
propriétaires vous accueillent dans une ancienne filature où l’Art 
est omniprésent. Sauna finlandais, espace de bien-être, massages, 
piscine naturelle. 
Ouvert à l’année
5 pers. / 3 ch.
Chambre simple de 30 € à 40 € / Chambre de 37 € à 154 €
Petit déjeuner 7 € / Table d’hôtes de 12 € à 20 € (min 4 pers. sur réservation) - 
Repas sans gluten / Demi-pension 55 € / Pension complète 67 €

C3 LE ViGAN Denyse et Claude milliot
Hameau de Gaujac
30120 Le Vigan
+33 (0)6 23 27 01 54
cevennes-location@orange.fr
monsite.orange.fr/cevennes-
location

Les chambres d’hôtes sont situées au calme, dans un hameau 
ensoleillé, à proximité du GR60A, à 7/8mn en voiture du centre du 
Vigan, en bordure de forêt dans un cadre fleuri.
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 chambres
Chambre de 50 € à 55 €

D1 LES PLANTiERS Auberge du Valgrand
Catherine Robineau
30122 Les Plantiers
+33 (0)4 66 83 90 11
+33 (0)6 33 15 78 53
sarl.valgrand@orange.fr
auberge-valgrand.com

Cette grande maison de 1857 se situe au cœur des Cévennes à 
20 mn de St Jean du Gard dans un joli village, propice au calme et 
à la randonnée. Catherine vous fera déguster sa cuisine maison.
Ouvert du 01/05 au 06/11
5 ch. spacieuses / 13 pers.
Chambre double à 72 €
Chambre triple à 93 € / Chambre quadruple à 108 € 
Possibilité de demi-pension tous les soirs sauf le dimanche
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C3 mOLiERES- 
CAVAiLLAC

Le Temps de Vivre
Brigitte Seigneurin
Montagnac le Haut
30120 Molières-Cavaillac
+33 (0)6 44 06 66 67
brigitte.seigneurin@laposte.net
letempsdevivre-cevennes.fr

Brigitte et Bernard vous accueillent avec plaisir dans leur maison 
située au cœur des Cévennes au pied du Mt Aigoual. Après un 
délicieux petit déjeuner partez à la découverte des Cévennes ou 
profitez de la piscine.
Ouvert du 01/04 au 01/10
4 pers. / 2 ch.
Chambre simple de 69 € à 76 €
Chambre double de 76 € à 83 €

C3 mOLiERES-
CAVAiLLAC

En Cévennes
Christine et Jacques Benitez
Route d’Aulas - Impasse du Cou-
doulous - 30120 Molières-Cavaillac
+33 (0)4 67 81 81 95
+33 (0)6 23 13 22 51
+33 (0)9 59 27 57 06
jacques.benitez@sfr.fr
chambres-en-cevennes.jimdo.com

Position géographique centrale (20mn du Cirque de Nava-
celles, 30km de l’Aigoual, canoë), environnement exceptionnel. 
Chambres tout confort, excellente literie, convivialité et indépen-
dance rendront inoubliable votre séjour en Cévennes.
Ouvert à l’année
6 pers. / 2 ch.
Chambre à 55 €
Table d’hôtes 16 €

D1 PEYROLLES La Cabane dans les arbres 
et la Bulle des faïsses
Anne Pater et Yvan Lambercier
La Planquette 
30124 Peyrolles
+33 (0)4 66 55 15 36 
+33 (0)6 65 74 82 95
reservationcevennesinsolites

@gmail.com
cevennes-insolites.com

La Cabane et la Bulle vous offrent le confort et la simplicité pour 
un moment d�’exception. Elles ont été conçues pour vous offrir 
un nid douillet dans un écrin de verdure baignée par le soleil 
matinal.
Ouvert toute l’année  
La Cabane à 130 €
Ouvert du 01/04 au 31/10 
La Bulle 140 €

C3 mONTDARDiER Cardabelle
Brigitte et Jean-Jacques 
Kurowski
Navas
30120 Montdardier
+33 (0)4 67 81 54 02
+33 (0)6 73 92 70 39
cardabelle@free.fr
chambres-hotes-cardabelle.fr

Un accueil convivial dans nos chambres d’hôtes près du Cirque 
de Navacelles dans le hameau calme de Navas, sur le Causse de 
Blandas. De notre maison vous pourrez vous reposer, randonner, 
partager nos passions.
Ouvert du 06/02 au 15/11
12 pers. / 4 ch.
Chambre simple de 35 € à 37 € / Chambre double de 46 € à 50 € 
Table d’hôtes adulte 19 €, enfant 9 € / Pique-nique 6 €

D2 NOTRE DAmE 
DE LA ROUViERE

Le Redonnel
Agnès Bousquet
Le Redonnel
30570 Notre Dame de la 
Rouvière
+33 (0)4 67 82 47 69

Agnès et Dominique vous accueillent dans un mas typiquement 
cévenol, dans un environnement très calme.
Ouvert à l’année
7 pers. / 2 ch.
Chambre simple à 32 €
Chambre double à 45 €
Supplément enfant à 8 €
Supplément adulte à 15 €

insolite

insolite

D2 NOTRE DAmE 
DE LA ROUViERE

 mas Corbières  
“Chambre Amour”
Gabrielle et Antoine Brumelot
30570 Notre Dame de la 
Rouvière
+33 (0)4 67 82 48 10 
+33 (0)6 22 72 14 78
anambule@mascorbieres.com
mascorbieres.com

En avant du hameau et de plein pied avec terrasse, vous disposez 
d’un grand espace avec une très belle vue sur la vallée.
Ouvert à l’année
5 pers. / 1 ch.
Chambre double à 60 €

Cette maison du 18ème siècle vous accueille avec son imposant 
escalier, ses chambres confortables, des jardins étagés avec 
leurs escaliers de pierres bordées de balustrades d’époque.
Ouvert à l’année
9 pers. / 4 ch. dont 2 suites
Chambre double à 80 €
Suite à 140 €
Lit supplémentaire à 20 €

Au cœur du village, chambres à proximité de la piste de luge et à 
4 kilomètres de la station de ski de Prat Peyrot.
Ouvert à l’année 
8 pers. / 2 ch.
Chambre simple à 50 € / Chambre double à 60 €
Chambre triple à 85 € / Chambre quadruple à 100 €
Table d’hôtes à 17 €

Maison indépendante proche du Mont Aigoual à 3 kilomètres 
de la station de ski de Prat Peyrot. A proximité de sentiers de 
randonnées balisés et des commerces du village.
Ouvert à l’année
6 pers. / 2 ch.
Chambre simple à 50 € / Chambre double à 60 €
Chambre triple à 90 € / Chambre quadruple à 100 €
Table d’hôtes à 15 €

A 2 km du Vigan dans un hameau de charme en pleine nature, les 
propriétaires vous accueillent dans une ancienne filature où l’Art 
est omniprésent. Sauna finlandais, espace de bien-être, massages, 
piscine naturelle. 
Ouvert à l’année
5 pers. / 3 ch.
Chambre simple de 30 € à 40 € / Chambre de 37 € à 154 €
Petit déjeuner 7 € / Table d’hôtes de 12 € à 20 € (min 4 pers. sur réservation) - 
Repas sans gluten / Demi-pension 55 € / Pension complète 67 €

Les chambres d’hôtes sont situées au calme, dans un hameau 
ensoleillé, à proximité du GR60A, à 7/8mn en voiture du centre du 
Vigan, en bordure de forêt dans un cadre fleuri.
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 chambres
Chambre de 50 € à 55 €

Cette grande maison de 1857 se situe au cœur des Cévennes à 
20 mn de St Jean du Gard dans un joli village, propice au calme et 
à la randonnée. Catherine vous fera déguster sa cuisine maison.
Ouvert du 01/05 au 06/11
5 ch. spacieuses / 13 pers.
Chambre double à 72 €
Chambre triple à 93 € / Chambre quadruple à 108 € 
Possibilité de demi-pension tous les soirs sauf le dimanche
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C1C4 ROGUES Le Revel
Stéphanie Decamps
Domaine Le Revel
30120 Rogues
+33 (0)4 67 81 50 89
+33 (0)6 17 02 54 91
contact@gite-le-revel.fr
gite-le-revel.fr

Adossé à un oppidum, le village de Rogues s’ouvre sur les immen-
sités steppiques et les belles pelouses du causse de Blandas. Lieu 
idéal et calme pour passer une ou plusieurs nuits chez nous.
Ouvert du 15/03 au 15/12
12 pers. / 4 ch.
Chambre simple à 31 €
Chambre double à 52 €
Chambre triple 73 €
Table d’hôtes 20 € / Pique-nique 8 €

C2 ST ANDRE DE 
mAJENCOULES

Valbonne
Delphine et Yann Winter
30570 
St André de Majencoules
+33 (0)4 67 81 55 54
+33 (0)6 21 48 38 90
delphine-w@hotmail.fr
hameaudevalbonne-

cevennes.com 

Dans une cour intérieure, à côté du four à pain, accueil avec 
flambée dans la cheminée. Calme, randonnées, baignades et 
produits bio de la ferme. Oignons doux des Cévennes AB.
Ouvert à l’année
4 pers. / 1 ch.
Chambre simple à 35 € / Chambre double à 55 €
Chambre triple à 65 € / Chambre quadruple à 75 €

C2 ST ANDRE DE 
mAJENCOULES

Le Dahut
Sylvie et Philippe Balant
Camias
30570 St André de Majencoules
+33 (0)4 67 82 41 44
+33 (0)6 12 44 43 49
lesbrugas@orange.fr
lesbrugas.fr

Une cabane dans un chêne vert calme et confort. Sur une plate-
forme entre 2 et 4 m du sol, vous accéderez à la cabane par un 
escalier facile et pratique. Lit grand confort 160 cm, téléphone, 
cabine de douche, lavabo, WC et frigo vous attendent dans cet 
endroit unique et insolite pour votre plus grande satisfaction.
Ouvert à l’année
Cabane de 4 pers. / 2 ch.
Nuit 2 pers. à 85 € / 2 enfants à 40 € / 2 pers. sup. à 65 €

C2 ST ANDRE DE 
mAJENCOULES

ma Petite Olivède 
Marie-Bernard Ruas
Camp Del Blat
30570 St André de Majencoules
+33 (0)6 80 45 75 22
ruasmarie@orange.fr
mapetiteolivede.fr

Marie-Bernard et Patrice vous accueillent dans le calme et la 
convivialité de leur maison. Une étape détente et bien-être (spa et 
piscine). Simplicité et sérénité, charme et authenticité...
Ouvert à l’année
8 pers. / 3 ch.
Chambre double à 60 €
Chambre quadruple à 80 €
Table d’hôtes à 20 €
Possibilité de panier pique-nique, de soin massage thaï, spa

C 1 ST ANDRE DE 
VALBORGNE 

Cocon des Cévennes
Béatrice Galzin et 
Bernard Cabannes
La Calquière
30940 St André de Valborgne
+33 (0)6 88 77 93 61
paradis.cevenol@gmail.com
cocondescevennes.

blogspot.fr

Ancienne coconnière de soie de 250 m2 surplombant la rivière, 
avec une vue imprenable sur le village. 2 Chambres très confor-
tables (lit en 160 cm) et salles d’eau originales. Le petit déjeuner 
gourmand est servi en été sur la terrasse ombragée.
Ouvert du 01/03 au 30/11
2 ch. / 2 à 6 pers.
Chambre double à 80 €

Cuisine, grand salon, bibliothèque, massage sur réservation

C 1 ST ANDRE DE 
VALBORGNE 

Chambres 
des écoles
Mairie
30940 St André de Valborgne
+33 (0)4 66 60 30 08
+33 (0)6 71 09 00 22
+33 (0)4 66 27 94 94
mairie.valborgne@wanadoo.fr

Nos deux chambres d’hôtes se situent dans le village. Vous 
trouverez en Vallée Borgne des sentiers de randonnées, baignade 
en rivière, fêtes locales. Vous découvrirez nos produits du terroir.
Ouvert à l’année
Nuit de 31 € à 37 € 
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C3 ST JULiEN DE 
LA NEF

La Grillade Cévenole
Nicole Nadal
Le village
30440 Saint Julien de La Nef
+33 (0)4 67 82 42 65 

Chambres d’hôtels confortables et au calme 
Ouvert à l’année
10 pers. / 5 ch.
Chambre simple 52,25 €
Chambre double 58,50 €

D2 ST mARTiAL Lou Regalou
Julie et Cyril Vignal
Le Village
30440 Saint Martial
+33 (0)4 67 81 33 11
+33 (0)6 80 85 83 52
jucylea@hotmail.fr

Nous vous invitons à venir séjourner dans nos chambres au 
confort et à l’ambiance soignée où vous pourrez vous ressourcer 
ou vous dépayser. Au cœur d’un pittoresque village cévenol.
Ouvert à l’année 
12 pers. / 4 ch.
Chambre simple 45 € / Chambre double 60 €
Chambre triple 70 € / Chambre quadruple 80 €
Table d’hôtes de 23 € à 30 €

D2 ST mARTiAL La maisonnette 
Françoise et Philippe  
Léonard
Mas Isserviel
30440 Saint Martial
+33 (0)4 67 81 35 97
maisonnette@orange.fr
chambres-hotes-cevennes.fr

Vous aimez le dépaysement, le calme, la nature et la sérénité, 
Françoise et Philippe vous accueillent dans leur propriété.
Ouvert à l’année
7 pers. / 3 ch.
Chambre simple de 50 € à 55 €
Chambre double de 55 € à 65 €
Chambre triple 80 €
Table d’hôtes 19 € sur réservation

C3 ST LAURENT  
LE miNiER

L’Enceinte
Bruno Danjoux
15 rue Antoine Carles
30440 St Laurent le Minier
+33 (0)4 67 73 44 41 
+33 (0)6 50 65 37 92
contact@lenceinte.com
lenceinte.com

Dans une ancienne filature de soie, parc arboré de 1500 m² avec 
piscine de 10m x 20m et jeux pour enfants. Accès à pied aux ran-
données et à la rivière de 1ère catégorie avec une belle cascade.
Ouvert à l’année
8 pers. / 2 ch. 
Chambre simple de 50 € à 55 € / Chambre double de 55 € à 60 €
Chambre triple de 65 € à 70 € / Chambre quadruple de de 70 € à 75 €
Petit déjeuner à 7 €

C3 ST LAURENT  
LE miNiER

mas de Caladelle
Pascal Planat
Le Rosier
30440 St Laurent le Minier
+33 (0)6 78 20 74 49
pascal@caladelle.f
www.caladelle.fr

Ce mas bi-centenaire est à la lisière sud des Cévennes, solide-
ment installé au bord de la Vis. Il a été rénové pour vous accueil-
lir : 4 chambres spacieuses avec une vue époustouflante sur la 
nature.
Ouvert à l’année
9 pers. / 4 ch
Chambre de 60 € à 85 €

C 1 ST ANDRE DE 
VALBORGNE 

Auberge de la Vallée
Nicole et Jean Pierre Sahun
Le Faubourg
30940 St André de Valborgne
+33 (0)4 66 60 32 90 
+33 (0)6 82 48 49 56
aubergevallee@free.fr
aubergevallee.blogspot.fr 

Notre auberge est située à proximité du Parc national des 
Cévennes, idéal pour les randonneurs, cyclistes, pêcheurs et 
amoureux de la nature.
Ouvert du 01/03 au 15/12
5 ch. / 2 à 3 pers.
Chambre double à 47 €
Petit déjeuner non inclus
Repas à l’auberge

Adossé à un oppidum, le village de Rogues s’ouvre sur les immen-
sités steppiques et les belles pelouses du causse de Blandas. Lieu 
idéal et calme pour passer une ou plusieurs nuits chez nous.
Ouvert du 15/03 au 15/12
12 pers. / 4 ch.
Chambre simple à 31 €
Chambre double à 52 €
Chambre triple 73 €
Table d’hôtes 20 € / Pique-nique 8 €

Dans une cour intérieure, à côté du four à pain, accueil avec 
flambée dans la cheminée. Calme, randonnées, baignades et 
produits bio de la ferme. Oignons doux des Cévennes AB.
Ouvert à l’année
4 pers. / 1 ch.
Chambre simple à 35 € / Chambre double à 55 €
Chambre triple à 65 € / Chambre quadruple à 75 €

Une cabane dans un chêne vert calme et confort. Sur une plate-
forme entre 2 et 4 m du sol, vous accéderez à la cabane par un 
escalier facile et pratique. Lit grand confort 160 cm, téléphone, 
cabine de douche, lavabo, WC et frigo vous attendent dans cet 
endroit unique et insolite pour votre plus grande satisfaction.
Ouvert à l’année
Cabane de 4 pers. / 2 ch.
Nuit 2 pers. à 85 € / 2 enfants à 40 € / 2 pers. sup. à 65 €

Marie-Bernard et Patrice vous accueillent dans le calme et la 
convivialité de leur maison. Une étape détente et bien-être (spa et 
piscine). Simplicité et sérénité, charme et authenticité...
Ouvert à l’année
8 pers. / 3 ch.
Chambre double à 60 €
Chambre quadruple à 80 €
Table d’hôtes à 20 €
Possibilité de panier pique-nique, de soin massage thaï, spa

Ancienne coconnière de soie de 250 m2 surplombant la rivière, 
avec une vue imprenable sur le village. 2 Chambres très confor-
tables (lit en 160 cm) et salles d’eau originales. Le petit déjeuner 
gourmand est servi en été sur la terrasse ombragée.
Ouvert du 01/03 au 30/11
2 ch. / 2 à 6 pers.
Chambre double à 80 €

Cuisine, grand salon, bibliothèque, massage sur réservation

Nos deux chambres d’hôtes se situent dans le village. Vous 
trouverez en Vallée Borgne des sentiers de randonnées, baignade 
en rivière, fêtes locales. Vous découvrirez nos produits du terroir.
Ouvert à l’année
Nuit de 31 € à 37 € 
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D2 ST mARTiAL Varengeville sur Rieutord 
Dominique Serrell
Mas le Haut de Camboulon
Route de Montredon
30440 Saint Martial
+33 (0)4 99 92 07 96
+33 (0)6 11 18 13 64
d.serrell@gmail.com
a-gites.com/siteweb17619/ 

Chambre indépendante avec terrasse, située dans un environne-
ment exceptionnel de verdure sur un promontoire au milieu du 
Parc national des Cévennes.
Ouvert du 01/05 au 31/05 et du 1/07 au 31/08.
2 pers. / 1 ch.
Chambre de 60 € à 80 €
Table d’hôtes de 22 € à 32 € 

D2 ST ROmAN 
DE CODiERES

La Tour 
Adrienne et Bernard Lautric
30440 Saint Roman de 
Codières
+33 (0)4 67 81 35 34
+33 (0)9 77 72 55 17
lautric.adrienne@orange.fr
la-tour30.com

Vue panoramique splendide du Larzac au Ventoux, grande terras-
se, bâtiment millénaire meubles anciens, tour sarrasine. Village 
sur un col en plein pays cévenol. 
Ouvert du 16/06 au 31/10
4 pers. / 2 ch.
Chambre double de 46 € à 65 € 
Table d’hôtes 15 € 

D2 ST ROmAN 
DE CODiERES

La Fabrié
Marie-France et Christian 
Tramontana
Le Savel
30440 Saint Roman de 
Codières
+33 (0)4 67 82 07 52
tramonta34@hotmail.com
lafabrie.fr

Pour les amoureux de la nature, au calme dans un cadre aux ter-
rasses fleuries, à 600 m d’altitude mas cévenol du XVIIe siècle, 
pittoresque au confort douillet.
Ouvert du 01/05 au 30/09
4 pers. / 1 ch.
Chambre double de 70 € à 75 €
Chambre triple de 90 € à 95 €
Chambre quadruple de 110 € à 115 €

D1 SAUmANE La Pradelle 
E.S.A.T la Pradelle
La Pradelle
30125 Saumane
+33 (0)4 66 56 29 21
joel.dyll-lapradelle@orange.fr
lapradelle.com
facebook.com/pradelle

ESAT de la Pradelle vous accueille dans un cadre qui associe 
calme, nature, grands espaces et convivialité.
Ouvert du 02/01 au 24/12
10 pers. / 5 ch.
Nuit de 32 € à 80 €

Boutique du terroir

D3 SUmENE Domaine de la Carrière
François Morabito 
Route de Ganges
30440 Sumène
+33 (0)4 67 65 54 30
+33 (0)6 09 06 82 70
contact@domainedelacarriere.

com
domainedelacarriere.com

Le Mas la Carrière vous accueille dans son domaine bâtie en 
1839, entre garrigues et Méditerranée au cœur des Cévennes du 
Sud. Tout le confort moderne dans un cadre authentique. Jacuzzi. 
Ouvert du 01/05 au 30/11
15 pers. / 5 ch.
Chambres de 75 € à 145 €
Table d’hôtes 25 € 

D3 SUmENE Laurent de Gracia
4 place de l’ancienne  
gendarmerie 
30440 Sumène
+33 (0)4 67 81 12 19
+33 (0)6 24 26 94 86 
laurent.degracia@sfr.fr

Chambres au cœur d’un village cévenol calme où vous pourrez 
profiter des joies de la campagne, de son environnement et vous 
pourrez vous restaurer sur place. 
Ouvert du 1/02 au 30/11
7 pers. / 3 ch.
Chambre double 45 €
Chambre triple 61 €
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Le Rocher
Huguette Jugla
691 route de Saint Roman 
de Codières
30440 Sumène
+33 (0)4 67 47 66 89
+33 (0)6 13 18 43 22
huguette.jugla@orange.fr

Le Comptoir du  
Ranc de Bannes
Chris Gerlus 
Le Mas
30440 Sumène
+33 (0)4 67 68 87 48 
+33 (0)6 44 24 05 85 
tianeg30@gmail.com 
chambres-gite-cevennes-sud.com

Accueil en chambre d’hôtes pour 2 personnes dans une maison 
calme proche du village. 
Ouvert du 15/02 au 15/11 
2 pers. 1 ch.
Chambre double de 50 € à 55 €

Le mas domine le village de Sumène, tranquille et ensoleillé. 
Ouvert du 01/04 au 01/11
15 pers. / 5 ch.
Chambre simple de 50 € à 65 €
Chambre double 50€
Chambre triple 85€
Table d’hôtes 25 €

La Soleillade  
en Cévennes
E. et D. Amoros
Ardaillers - Mas Gibert
30570 Valleraugue
+33 (0)6 82 57 87 32
+33 (0)4 67 82 44 37
contact@lasoleillade.com
lasoleillade.com

C2 VALLERAUGUE
Ancienne magnanerie à 600 m d’altitude, vue exceptionnelle.  
Piscine, farniente et randonnées vous attendent. A la table 
d’hôtes : oignons doux, pélardons, agneau, châtaignes.
Ouvert du 28/03 au 30/11
14 pers. / 4 ch. dont 1 suite
Chambre simple à 57 € / Chambre double à 66 €
Chambre triple à 90 € / Chambre quadruple à 112 €
Chambre quintuple à 135 €
Enfant de 3 à 10 ans à 18 €
Table d’hôtes à 22 € adulte à 12 € enfant, Panier pique-nique à 8 € 

Mas du Cougnet
Sabine et François Serra
Route du Mont Aigoual
30570 Valleraugue
+33 (0)4 99 92 06 94 
+33 (0)6 81 56 36 15 
masducougnet@aliceadsl.fr
masducougnet.com

C2 VALLERAUGUE
Mas de 1850 rénové avec goût et charme dans parc de 8 ha 
au pied du Mont Aigoual, pour un séjour calme et atypique. A 
proximité : sentier des 4000 marches, et nombreux sites à visiter. 
Table gourmande.
Ouvert à l’année
12 pers. / 5 ch.
Chambre double de 65 € à 75 €
Table d’hôtes à 25 € 

A2 TREVES Le Rosier et  
la Falaise
Peter Karrer
La Falaise
Le Villaret
30750 Trèves
+33 (0)4 67 82 79 97
marva.karrer@orange.fr
cevennes-karrer.com

Petites maisons en pierre, de 17 m2, une avec coin-cuisine. Jardin 
fleuri et vue magnifique sur les falaises. À 400 m, à Trèves, baignade, 
poste, épicerie. Table d’hôtes avec produits du pays et bio.
Ouvert à l’année
5 pers. / 2 ch.
Chambre simple à 48 € 
Chambre double à 52 €
Chambre triple à 60 €
Table d’hôtes à 20 € / Panier pique-nique

C2 VALLERAUGUE La Ferme du Valdeyron
Bernard Martin
Le Valdeyron
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 85 72 37
+33 (0)6 82 02 79 65
lafermeduvaldeyron@yahoo.fr
lafermeduvaldeyron.com

A l’abri des routes et des regards, faites une halte d’exception 
dans cet authentique mas du 18e en pierre, blotti au bord d’un 
ruisseau, au creux d’une magnifique vallée cévenole. 1 chambre 
totalement adaptée à tout handicap moteur. Piscine chauffée.
Ouvert du 14/05 au 18/09
12 pers. / 4 ch. 
Accès indépendant pour chaque chambre
Chambre simple et double à 81 € / Lit supplémentaire à 20 € 
Petit déjeuner non inclus à 7 € 

Chambre indépendante avec terrasse, située dans un environne-
ment exceptionnel de verdure sur un promontoire au milieu du 
Parc national des Cévennes.
Ouvert du 01/05 au 31/05 et du 1/07 au 31/08.
2 pers. / 1 ch.
Chambre de 60 € à 80 €
Table d’hôtes de 22 € à 32 € 

Vue panoramique splendide du Larzac au Ventoux, grande terras-
se, bâtiment millénaire meubles anciens, tour sarrasine. Village 
sur un col en plein pays cévenol. 
Ouvert du 16/06 au 31/10
4 pers. / 2 ch.
Chambre double de 46 € à 65 € 
Table d’hôtes 15 € 

Pour les amoureux de la nature, au calme dans un cadre aux ter-
rasses fleuries, à 600 m d’altitude mas cévenol du XVIIe siècle, 
pittoresque au confort douillet.
Ouvert du 01/05 au 30/09
4 pers. / 1 ch.
Chambre double de 70 € à 75 €
Chambre triple de 90 € à 95 €
Chambre quadruple de 110 € à 115 €

ESAT de la Pradelle vous accueille dans un cadre qui associe 
calme, nature, grands espaces et convivialité.
Ouvert du 02/01 au 24/12
10 pers. / 5 ch.
Nuit de 32 € à 80 €

Boutique du terroir

Le Mas la Carrière vous accueille dans son domaine bâtie en 
1839, entre garrigues et Méditerranée au cœur des Cévennes du 
Sud. Tout le confort moderne dans un cadre authentique. Jacuzzi. 
Ouvert du 01/05 au 30/11
15 pers. / 5 ch.
Chambres de 75 € à 145 €
Table d’hôtes 25 € 

Chambres au cœur d’un village cévenol calme où vous pourrez 
profiter des joies de la campagne, de son environnement et vous 
pourrez vous restaurer sur place. 
Ouvert du 1/02 au 30/11
7 pers. / 3 ch.
Chambre double 45 €
Chambre triple 61 €
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L’Accueil au monna
Renée et Gilles Patrinos
Le Monna 
Ardaillers
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 44 59 
patrinos.lemonna@orange.fr

C2 VALLERAUGUE
Le Monna est un mas cévenol, isolé, bordé par une rivière et 
entouré de jardins où se mêlent fleurs et légumes. Le calme vous 
attend dans le confort d’une chambre d’hôtes. 
Ouvert du 10/01 au 15/12
4 pers. / 1 ch.
Chambre double à 60 € 
Nuit enfant à 20 €

Bibliothèque

C2 VALLERAUGUE Le Clarou
Emmanuelle Cartaud-Bouday  
et Jean-François Bouday
Le Valdeyron
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 85 32 39
+33 (0)6 82 16 01 50
leclarou@hotmail.fr
leclarou.com

Au pied du Mont Aigoual, Le Clarou assure à ses hôtes, quiétude 
et convivialité. Dans un jardin arboré, la magnanerie et l’orangerie 
restaurées, côtoient une demeure du XIXe siècle.
Ouvert du 01/05  au 02/11
15 pers. / 5 ch.
Chambres à 80 €
Suites familiales de 120 € à 140 €
Cuisine d’été à disposition 
Espace bien-être : massages et cours d’initiation

C2 VALLERAUGUE Le Cagnel
Laëtitia et Régis Prunier
Le Cagnel
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 24 12
+33 (0)6 83 58 76 90
prunel2@yahoo.fr
lecagnel1.e-monsite.com

Accueil chaleureux dans une ancienne magnanerie à la vue 
imprenable. Pour les gourmands ne pas manquer la savoureuse 
table d’hôtes le soir, élaborée à partir des produits du potager. 
Ouvert du 29/04 au 17/10 et les vacances d’hiver
8 pers. / 3 ch. dont 1 suite
Chambre simple à 45 €
Chambre double à 55 €
Suite familiale de 70 € à 100 €
Table d’hôtes à 17 € / Panier pique-nique

C2  VALLERAUGUE La Grenouille
Sabine Schoneberg et 
Uwe Hertel
La Grenouille
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 50 88 29
info@la-grenouille.eu
la-grenouille.eu

Nous vous accueillons dans notre maison située au pied du Mont 
Aigoual. Point de départ idéal pour randonner ou se balader en 
bicyclette ou en moto dans le Parc national des Cévennes.
Ouvert à l’année
12 pers. / 5 ch.
Chambre simple à 43 € / Chambre double à 65 €
Chambre triple à 96 € / Chambre quadruple à 110 €
Table d’hôtes à 19 € 
Panier pique-nique

C2 VALLERAUGUE La Petite Guest House 
Myriam et Dominique Villiers
Le Gasquet
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 22 11 10
+33 (0)6 01 76 29 78
sortileges.enchantements@

hotmail.fr
sortileges-enchantements.fr

A 5 km de Valleraugue, hors des sentiers battus, une cabane de 
140 m2, face à l’Aigoual, une terrasse de 50 m2, une nature en 
majesté, notre plaisir, vous y accueillir pour vous reposer, vous 
dépayser, vous recréer.
Ouvert du 01/05 au 31/10
6 pers. / 3 ch.
Chambre double de 64 € à 75 €

Petite restauration sur place et panier pique-nique
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Château du Poujol
Nicole Chabannes
le Château du Poujol
48400 Bassurels
+33 (0)4 66 60 38 16
+33 (0)6 78 87 32 17
chateaudupoujol@orange.fr
lechateaudupoujol.com

C 1 BASSURELS
En pleine nature et dans un site grandiose, le château du Poujol 
vous attend pour un séjour confortable et plein de surprises.
Ouvert à l’année
6 pers. / 3 ch.
Nuit de 80 € à 90 €
Table d’hôtes à 25 €

Panier pique-nique, bibliothèque, massage

D3 CROS mas du Bouzigaud
Anne Moreau
30170 Cros
+33 (0)4 66 93 01 76 
+33 (0)6 89 62 29 79
contact@bouzigaud.com
bouzigaud.com

Au bout du petit village, ancienne bâtisse du 16e siècle rénovée 
avec enduits à la chaux. Charme et tranquillité. Garage pour mo-
tos et vélos, possibilité de stages (piano, peinture et cuisine).
Ouvert à l’année
9 pers. / 3 ch.
Chambre simple 70 € \ Chambre double 75 € 
Chambre triple 90 €
Chambre quadruple 105 € 
Table d’hôtes 30 € 

chambres d’hôtes  
autour de

chez nous

B4 ST mAURiCE DE 
NAVACELLES

L’Oustal del  
Passejaïre
Véronique Schmitz
Hameau de Navacelles
34520 St Maurice de Navacelles
+33 (0)4 67 13 25 92
oustalnavacelles@gmail.com
chambres-hotes-navacelles.com

Dans une ambiance chaleureuse et familiale, chambres confor-
tables et table d’hôtes gourmande au cœur du Cirque de Nava-
celles. Sentiers de randonnée. Rivière exceptionnelle. On s’y sent 
bien. 
Ouvert à l’année
10 pers. / 3 ch.
Chambre de 60 € à 100 €
Table d’hôtes 22 €, 11 € / - 11 ans

Le Monna est un mas cévenol, isolé, bordé par une rivière et 
entouré de jardins où se mêlent fleurs et légumes. Le calme vous 
attend dans le confort d’une chambre d’hôtes. 
Ouvert du 10/01 au 15/12
4 pers. / 1 ch.
Chambre double à 60 € 
Nuit enfant à 20 €

Bibliothèque

Au pied du Mont Aigoual, Le Clarou assure à ses hôtes, quiétude 
et convivialité. Dans un jardin arboré, la magnanerie et l’orangerie 
restaurées, côtoient une demeure du XIXe siècle.
Ouvert du 01/05  au 02/11
15 pers. / 5 ch.
Chambres à 80 €
Suites familiales de 120 € à 140 €
Cuisine d’été à disposition 
Espace bien-être : massages et cours d’initiation

Accueil chaleureux dans une ancienne magnanerie à la vue 
imprenable. Pour les gourmands ne pas manquer la savoureuse 
table d’hôtes le soir, élaborée à partir des produits du potager. 
Ouvert du 29/04 au 17/10 et les vacances d’hiver
8 pers. / 3 ch. dont 1 suite
Chambre simple à 45 €
Chambre double à 55 €
Suite familiale de 70 € à 100 €
Table d’hôtes à 17 € / Panier pique-nique

Nous vous accueillons dans notre maison située au pied du Mont 
Aigoual. Point de départ idéal pour randonner ou se balader en 
bicyclette ou en moto dans le Parc national des Cévennes.
Ouvert à l’année
12 pers. / 5 ch.
Chambre simple à 43 € / Chambre double à 65 €
Chambre triple à 96 € / Chambre quadruple à 110 €
Table d’hôtes à 19 € 
Panier pique-nique

A 5 km de Valleraugue, hors des sentiers battus, une cabane de 
140 m2, face à l’Aigoual, une terrasse de 50 m2, une nature en 
majesté, notre plaisir, vous y accueillir pour vous reposer, vous 
dépayser, vous recréer.
Ouvert du 01/05 au 31/10
6 pers. / 3 ch.
Chambre double de 64 € à 75 €

Petite restauration sur place et panier pique-nique
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B1 CAmPRiEU L’Auberge du Bonheur
Aurélia Wolff
30750 Camprieu
+33 (0)4 67 82 60 65
+33 (0)6 72 04 29 94
aubergedubonheur30@gmail.com
aubergedubonheur30.fr

Lieu apprécié pour sa modestie, sa simplicité et son accueil 
familial. Dégustation et découverte des confitures maisons. 
2 petits salons pour la détente dans une ambiance chaleureuse. 
Ouvert du 01/02 au 15/12
32 pers. / 16 ch.
Chambre double ou triple : de 38 € à 49 €. Petit déjeuner 6,70 €
Demi pension 1 pers. de 51 € à 54 € ou 2 pers. de 37,50 € à 42 €
Possibilité de pension complète.
Garage, panier pique-nique, bibliothèque

Auberge Cocagne 
Nadine Ramm
Place du Château
30120 Avèze
+33 (0)4 67 81 02 70
auberge-cocagne@wanadoo.fr
auberge-cocagne-cevennes.fr

C3 AVEzE
En été ou en hiver nous vous offrons un hébergement de qualité 
et pour tous les gourmands, un séjour en hôtel de charme. Notre 
établissement peut se transformer en étape gourmande à la ren-
contre d’une cuisine authentique.
Ouvert à l’année
18 pers. / 7 ch.
Chambre double 72€
Petit déjeuner à 8,50 €
½ pension à 101 €

D3 CAziLHAC Les Norias
Nathalie et Blaise Thiercelin
254 avenue des 2 ponts 
34190 Cazilhac
+33 (0)4 67 73 55 90
lesnorias@wanadoo.fr
les-norias.fr

Ancienne filature textile, rénovée en hôtel de 11 chambres où s’al-
lient le calme et le confort. Parc de verdure de 6000 m² en bordure 
des rives de l’Hérault.
Ouvert du 31/03 au 31/12
 24 pers. / 11 ch.
Chambre double de 74 € à 79 €
Etape VRP de 81 € à 87 € 
Petit déjeuner à 9 €

B4 BLANDAS Auberge du Causse
Virginie Degois
30770 Blandas
+33 (0)4 67 81 51 55
virginie271177@hotmail.com
auberge-du-causse-de-
blandas-cirque-navacelles.com

Auberge chaleureuse dans un petit village sur le Causse proche 
du Cirque de Navacelles. Repos et tranquillité assuré. Sam et Vir-
ginie vous accueilleront en toute simplicité. Recommandé par le 
guide du Routard et Trip Advisor.
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch.
Chambre à 38 €
Petit déjeuner à 7 €
Panier pique-nique, bibliothèque, boutique

D3 GANGES Hôtel de la Poste
Charlotte et Vincent Hans 
8 plan de l’Ormeau 
34190 Ganges
+33 (0)4 67 73 85 88
hotel.delaposte@laposte.net
hotel-ganges.fr 

Situé dans le centre ville, l’hôtel de la Poste vous propose des 
chambres rénovées et confortables.
Ouvert à l’année
50 pers. / 22 ch.
Chambre double de 37 € à 57 €
Chambre triple de 60 € à 62 €
Chambre quadruple de 71 € à 73 €
Petit déjeuner à 6,5 €
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A1 LANUéJOLS Hôtel Le Bel Air
Christine et Hervé Maillé
Route du Mont Aigoual
30750 Lanuéjols
+33 (0)4 67 82 72 78
+33 (0)6 79 45 53 54
herve.maille30@orange.fr
hotel-restaurant-belair.com

Au cœur d’un territoire inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Chambres confortables et cuisine soignée. Tableaux et fresques 
humoristiques anciennes. Référencé depuis 20 ans au guide du 
Routard.
Ouvert à l’année sauf du 02/11 au 30/11
28 pers. / 11 ch.
Chambre double : de 40 € à 45 €, / Chambre triple : de 52 € à 66 € 
Chambre de 3 à 4 pers. : de 60 € à 66 € / Chambre de 5 à 6 pers. : de 80 € à 85 €
Petit déjeuner non inclus : 6 € / Demi pension : de 34 € à 58 €

B2 L’ESPEROU Hôtel  le Touring
Pascale et Eric Jonget
30570 L’Espérou
+33 (0)4 67 82 60 04
+33 (0)6 72 10 70 23
hotel.letouring@orange.fr
hotel-restaurant-touring.com

Découvrez l’accueil chaleureux d’un établissement montagnard, 
tenu depuis trois générations. Nos chambres sont intimes et 
boisées avec tout le confort.
Ouvert à l’année  
Fermeture annuelle des vacances de Toussaint aux vacances de Noël
30 pers. / 12 ch.
Chambre double à 60 € / Demi-pension à 52 € / Petit déjeuner à 7,50 €
Panier pique-nique, bibliothèque, table à langer, possibilités de transport de 
bagages, garage moto et vélo affilié au relais motard.

C3 LE ViGAN Hôtel du mas  
de la Prairie
Claude Barral
Avenue du Sergent Triaire
30120 Le Vigan
+33 (0)4 67 81 80 80
contact@masdelaprairie.fr
masdelaprairie.fr

Au cœur des Cévennes, le Mas de la Prairie vous offre le paysage 
cévenol gorgé de lumière. Chambres climatisées, 3 chambres 
avec terrasse. Jolie piscine. 
Ouvert du 27/03 au 15/11
50 pers. / 25 ch.
Chambres de 55 € à 100€
Petit déjeuner 9 €

C3 LE ViGAN Hôtel du Commerce
Jeanne et Serge Sarreboubée
26 rue des Barris
30120 Le Vigan
+33 (0)4 67 81 03 28
sarreboubee.serge@wanadoo.fr

A proximité du centre ville, cet hôtel à caractère familial, situé 
au cœur des Cévennes est idéal pour découvrir la région et ses 
curiosités.
Ouvert à l’année
30 pers. / 15 ch.
Chambre simple de 20 € à 26 €
Chambre double de 38 € à 46 €
Petit déjeuner à 5,50 € 

C2 mANDAGOUT Auberge La Borie
Louise et David Bréau
30120 Mandagout
+33 (0)4 67 81 06 03
+33 (0)6 58 01 89 57
contact@aubergelaborie.fr
aubergelaborie.fr

Au bout d’une route cachée dans les châtaigniers se trouve La 
Borie. Vue imprenable sur les Cévennes depuis sa salle de res-
taurant panoramique, parking et piscine à votre disposition.
Fermeture annuelle du 01/02 au 08/03
24 pers. / 8 ch.
Chambre double de 49 € à 80 €
½ pension de 104 € à 121 €
Petit déjeuner 8 €
Panier pique-nique

B2 L’ESPEROU Hôtel du Parc
Fabien Boissière
Carrefour des Hommes  
de la route
30570 L’Espérou
+33 (0)4 67 82 60 05
+33 (0)4 99 51 60 74
info@hotel-aigoual.com
hotel-aigoual.com

La famille Boissière vous accueille dans un cadre montagnard 
et vous propose 10 chambres confortables, toutes avec balcon. 
Savourez une cuisine familiale et des recettes régionales.
Ouvert du 01/02 au 06/11
30 pers. / 10 ch.
Chambre double de 63 € à 65 € / Chambre triple de 71 € à 73 € / Chambre 
quadruple à 86 € / Demi-pension à 59 € / Petit déjeuner à 8,50 € 
Tarif groupe nous contacter / Accueil de chevaux ou ânes possible 
Bibliothèque, panier pique-nique

Lieu apprécié pour sa modestie, sa simplicité et son accueil 
familial. Dégustation et découverte des confitures maisons. 
2 petits salons pour la détente dans une ambiance chaleureuse. 
Ouvert du 01/02 au 15/12
32 pers. / 16 ch.
Chambre double ou triple : de 38 € à 49 €. Petit déjeuner 6,70 €
Demi pension 1 pers. de 51 € à 54 € ou 2 pers. de 37,50 € à 42 €
Possibilité de pension complète.
Garage, panier pique-nique, bibliothèque

En été ou en hiver nous vous offrons un hébergement de qualité 
et pour tous les gourmands, un séjour en hôtel de charme. Notre 
établissement peut se transformer en étape gourmande à la ren-
contre d’une cuisine authentique.
Ouvert à l’année
18 pers. / 7 ch.
Chambre double 72€
Petit déjeuner à 8,50 €
½ pension à 101 €

Ancienne filature textile, rénovée en hôtel de 11 chambres où s’al-
lient le calme et le confort. Parc de verdure de 6000 m² en bordure 
des rives de l’Hérault.
Ouvert du 31/03 au 31/12
 24 pers. / 11 ch.
Chambre double de 74 € à 79 €
Etape VRP de 81 € à 87 € 
Petit déjeuner à 9 €

Auberge chaleureuse dans un petit village sur le Causse proche 
du Cirque de Navacelles. Repos et tranquillité assuré. Sam et Vir-
ginie vous accueilleront en toute simplicité. Recommandé par le 
guide du Routard et Trip Advisor.
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch.
Chambre à 38 €
Petit déjeuner à 7 €
Panier pique-nique, bibliothèque, boutique

Situé dans le centre ville, l’hôtel de la Poste vous propose des 
chambres rénovées et confortables.
Ouvert à l’année
50 pers. / 22 ch.
Chambre double de 37 € à 57 €
Chambre triple de 60 € à 62 €
Chambre quadruple de 71 € à 73 €
Petit déjeuner à 6,5 €
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B1C3 Pont d’Hérault le Château du rey
Jacqueline Cazalis de Fondouce
Le Rey - Pont d’Hérault
30570 St André de Majencoules
+33 (0)4 67 82 40 06
abeura@club-internet.fr
chateaudurey.fr

Edifice du XIIIe siècle au cœur d’un parc de 2 ha en bord de rivière. 
Ce château garant d’un art de vivre est devenu hôtellerie de tradi-
tion. Possibilité de banquets, séminaires et mariages.
Ouvert du 01/05 au 30/09
30 pers. / 12 ch. dont 1 suite
Chambre simple et double de 79 € à 99 €
Chambre triple à quintuple de 141 € à 167 €
Petit déjeuner à 11 €

d3 MoulES Et 
BauCElS

auberge de Charme  
du domaine de Blancardy
Laure Martial
34190 Moulès et Baucels
+33 (0)4 67 73 94 94
+33 (0)6 07 54 02 38
blancardy@blancardy.com
blancardy.com

Bienvenue en pays gourmand : charme, convivialité, gastronomie. 
Ancienne ferme fortifiée du XIIe et XVIe siècle, nichée dans un écrin 
de nature de 350 hectares et dressée au milieu des vignes.
Ouvert du 11/02 au 15/11
37 pers. / 13 ch.
Chambre de 70 € à 185 €
Petit déjeuner de 9 € à 11 €

C2 VallErauGuE les Bruyères
Adrien Bastide
42 Quai André Chamson
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 20 06
hotelrestaurantlesbruyeres@

orange.fr
hotelvalleraugue.com

Ancien relais de diligence entièrement rénové ayant conservé 
son caractère, situé au pied du Mont Aigoual, une oasis dans les 
Cévennes.
Ouvert du 01/05 au 30/09
50 pers. / 24 ch.
Chambre simple et double de 55 € à 68 € / Chambre triple à 75 € 
Chambre quadruple à 88 € / Petit déjeuner à 9 € 
Demi-pension de 76 € à 192 € selon le nombre de pers. 
Panier pique-nique, garage, bibliothèque

d1 St andré dE 
ValBorGnE

Bourgade 
Danielle Lamy
6 place de l’église
30940 St André de Valborgne
+33 (0)4 66 56 69 32
+33 (0)6 26 11 43 85
hotelbourgade@orange.fr
restaurant-bourgade.fr 

Ce charmant hôtel propose des chambres confortables et 
décorées avec goût. Situé au bord du Gardon, l’hôtel-restaurant 
Bourgade est le lieu idéal pour des départs de randonnée en 
Vallée Borgne.
Ouvert du 25/03 au 21/11
9 chambres de 61 € à 69 € 
Petit déjeuner à 8,50 €

Panier pique-nique

St andré dE
MajEnCoulES

C3 le Mas de Cluny
Route de Valleraugue
30570 St André de Majencoules
+33 (0)4 67 64 06 81
masdecluny@yahoo.fr
lemasdecluny.fr

Demeure de caractère, ancienne magnanerie rénovée, implan-
tée dans un parc arboré en bordure de rivière. Notre chef vous 
confectionne une cuisine soignée à base de produits du terroir.
Ouvert du 01/06 au 31/08, sinon, groupes sur réservation
78 pers. / 28 ch. 
Chambre simple à 45 €
Chambre 5 pers. à 85 €
½ pension de 46 € à 67 € 
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chez nous

B1 mEYRUEiS Le Family
Famille Julien 
BP 9
48150 Meyrueis
+33 (0)4 66 45 60 02
fax 04 66 45 66 54
hotel.family@wanadoo.fr
hotel-restaurant-family-48-12.com

Au cœur du village lozérien de Meyrueis, l’hôtel Family vous 
accueille pour vos différents types de séjours. Espace spa/détente 
en location privative.
Ouvert du 25/03 au 01/11
44 ch.
Chambre simple de 50 € à 62 € / Chambre double de 59 € à 62 €
Demi-pension à 61 € / Pension complète à 72 €
Petit déjeuner à 8 €
Jacuzzi, garage moto et vélo

Edifice du XIIIe siècle au cœur d’un parc de 2 ha en bord de rivière. 
Ce château garant d’un art de vivre est devenu hôtellerie de tradi-
tion. Possibilité de banquets, séminaires et mariages.
Ouvert du 01/05 au 30/09
30 pers. / 12 ch. dont 1 suite
Chambre simple et double de 79 € à 99 €
Chambre triple à quintuple de 141 € à 167 €
Petit déjeuner à 11 €

Bienvenue en pays gourmand : charme, convivialité, gastronomie. 
Ancienne ferme fortifiée du XIIe et XVIe siècle, nichée dans un écrin 
de nature de 350 hectares et dressée au milieu des vignes.
Ouvert du 11/02 au 15/11
37 pers. / 13 ch.
Chambre de 70 € à 185 €
Petit déjeuner de 9 € à 11 €

Ancien relais de diligence entièrement rénové ayant conservé 
son caractère, situé au pied du Mont Aigoual, une oasis dans les 
Cévennes.
Ouvert du 01/05 au 30/09
50 pers. / 24 ch.
Chambre simple et double de 55 € à 68 € / Chambre triple à 75 € 
Chambre quadruple à 88 € / Petit déjeuner à 9 € 
Demi-pension de 76 € à 192 € selon le nombre de pers. 
Panier pique-nique, garage, bibliothèque

Ce charmant hôtel propose des chambres confortables et 
décorées avec goût. Situé au bord du Gardon, l’hôtel-restaurant 
Bourgade est le lieu idéal pour des départs de randonnée en 
Vallée Borgne.
Ouvert du 25/03 au 21/11
9 chambres de 61 € à 69 € 
Petit déjeuner à 8,50 €

Panier pique-nique

Demeure de caractère, ancienne magnanerie rénovée, implan-
tée dans un parc arboré en bordure de rivière. Notre chef vous 
confectionne une cuisine soignée à base de produits du terroir.
Ouvert du 01/06 au 31/08, sinon, groupes sur réservation
78 pers. / 28 ch. 
Chambre simple à 45 €
Chambre 5 pers. à 85 €
½ pension de 46 € à 67 € 
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CAmPRiEU Le Pont du moulin
Franck Bevengut 
30750 Camprieu
+33 (0)6 98 82 24 52
contact@lepontdumoulin.com
lepontdumoulin.com

Confortable et conviviale avec grande capacité d’accueil : groupes 
et familles, entourée de forêts de conifères et bordée par une petite 
rivière. Cuisine traditionnelle de qualité et menus équilibrés.
Ouvert à l’année / 134 lits / 30 logements de 2 chambres, dont 2 accessibles 
aux personnes handicapées. 
Nuit petit-déjeuner : de 25 € à 29 € / pers - Demi-pension : de 36,50 € à 
42,50 € / pers. - Pension complète : de 43,50 € à 56,50 € / pers. 
Pension complète enfant : de 36,50 € à 42,50 €
Panier pique-nique, bibliothèque, parking autocar, location de vélo, raquettes, 
luges, borne camping-car

DOURBiES L’Etape de Dourbies 
en Cévennes
Isabelle et Stéphane Gaultier
Route de St Jean du Bruel 
30750 Dourbies
+33 (0)4 67 71 70 98
contact@letapededourbies.fr
letapededourbies.fr

Dourbies, aux confins du Gard et de l’Aveyron, dans un cadre 
préservé, Isabelle et Stéphane vous accueillent à Dourbies, 
commune au charme cévenol du massif de l’Aigoual, située à 
900 m d’altitude.
Ouvert du 15/01 au 31/12 / 70 pers. / 32 ch.
Chambre simple à 36 € / Chambre double à 43 €
Demi-pension de 44 € à 57 €. Petit déjeuner à 8 € / pers.
Pension complète de 57 € à 70 €. Animaux admis à 8 € / jour
Tables et panier pique-nique, bibliothèque, parking autocar, relais moto

BRiSSAC Park and Suite 
Gorges de l’Hérault
Les Peras des Caizergues
34190 Brissac
+33 (0)4 67 69 99 18
brissac@parkandsuites.com
parkandsuites.com

Au pied des Cévennes, classées en 2011 au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco. Profitez de paysages somptueux, de villages pitto-
resques et contemplez les vestiges de l’histoire. Piste de karting 
sur place. 
Ouvert du 04/01 au 18/12
162 pers. 53 villas de 2/4 pers.
Semaine de 257 € à 1596 €

ST BAUziLLE
DE PUTOiS

Station 
Cévennes
4 avenue Chemin Neuf 
34190 Saint Bauzille de Putois
+33 (0)4 67 73 70 30
contact@stationcevennes.fr
stationcevennes.fr

En plein cœur de la vallée de l’Hérault. Large choix d’activités sur 
place. Labellisé Tourisme et Handicap, moteur, auditif, mental et 
visuel.
Ouvert à l’année
120 pers. / 36 ch.
Chambre simple 42 €
Chambre double 62 €
Chambre triple 93 € 

Résidences de tourisme
Holiday residence

avec supplément : 3 €

B1

B2

D4

D4
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Gîtes d’étape et de groupes
Group accomodation & Stopover holiday gite
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B3 ALzON Le Colombier
Marc Gonfrier
Chemin de la laiterie 
30770 Alzon
+33 (0)4 67 81 08 99
+33 (0)6 22 23 11 43
antares.gite@orange.fr
gite-lecolombier.com

Le Colombier est bâti en pierre de pays, et les chambres ont été 
rénovées. Il dispose de 3 salons de détente, billard, salle d’anima-
tion sonorisée, piscine, tennis de table, badminton. 
Ouvert à l’année
35 pers. / 14 ch.
Ouvert à l’année / 35 pers. / 14 ch.
Nuit / pers. à partir de 18 €
Demi-pension à partir de 38 € / Pension complète à partir de 53.50 €
Table d’hôtes à partir de 17 € / Petit déjeuner à 6 € / Pique-nique 6 €

B3 ALzON Gîte d’étape  
communal
Place de la Mairie
30770 Alzon
+33 (0)4 67 82 01 63
+33 (0)6 80 50 36 12
alzonaccueil@orange.fr
alzon.fr

Dans un bâtiment rénové, grande salle à manger, salon, cuisine, 
douche et WC. 
Ouvert à l’année
15 pers. / 3 ch.
Nuit / pers. de 10 € à 13 € 

Four

B3

B3

BLANDAS

BLANDAS

Le Caussanel
Route de Vissec
Marc Weller
+33 (0)4 67 68 54 49
+33 (0)6 81 08 04 21
mweller@orange.fr
domainelecaussanel.com

Gîte du Quintanel
Sophie et Robin Beucher
Le Quintanel
30770 Blandas
+33 (0)6 32 86 72 82
cavalquinta@gmail.com
www.caval-quinta.com

Gîtes confortables et spacieux (14p, 9p, 4p) réservables en-
sembles. Salle à manger du grand gîte pour 27 personnes. Bou-
lodrome, ping-pong. Restauration possible avec l’auberge du 
Causse de Blandas.
Ouvert à l’année
27 pers / 3 gîtes
Week-end 1400 €
Semaine de 2470 € à 4180 €

A 10 minutes du Cirque de Navacelles, plongez dans un havre 
de paix sur la ferme du Quintanel. Sensation de bout du monde, 
nombreuses activités de pleine nature à proximité. Accueil per-
sonnalisé. 
Ouvert à l’année
8 pers. / 3 ch.
Nuit à 20 € / pers. / Petit déjeuner 7 €
Semaine de 780 € à 890 € / Week-end à 320 €
Restauration possible sur demande - Accueil cavaliers et chevaux

ARRiGAS La Condamine
Claude Castellano
30770 Arrigas
+33 (0)4 67 82 01 29
+33 (0)6 52 44 74 71
lacondamine.arrigas@free.fr
cigaleaventure.com

Deux maisons autonomes dans mas cévenol. L’une est équipée 
d’une grande salle permettant d’accueillir 12 personnes, donnant 
sur terrasse bordée de prairies en contrebas desquelles coule 
une rivière.
Ouvert du 15/04 au 04/11
12 pers. / 4 ch.
Semaine de 875 € à 1210 €
Week-end à 350 €

B3

Confortable et conviviale avec grande capacité d’accueil : groupes 
et familles, entourée de forêts de conifères et bordée par une petite 
rivière. Cuisine traditionnelle de qualité et menus équilibrés.
Ouvert à l’année / 134 lits / 30 logements de 2 chambres, dont 2 accessibles 
aux personnes handicapées. 
Nuit petit-déjeuner : de 25 € à 29 € / pers - Demi-pension : de 36,50 € à 
42,50 € / pers. - Pension complète : de 43,50 € à 56,50 € / pers. 
Pension complète enfant : de 36,50 € à 42,50 €
Panier pique-nique, bibliothèque, parking autocar, location de vélo, raquettes, 
luges, borne camping-car

Dourbies, aux confins du Gard et de l’Aveyron, dans un cadre 
préservé, Isabelle et Stéphane vous accueillent à Dourbies, 
commune au charme cévenol du massif de l’Aigoual, située à 
900 m d’altitude.
Ouvert du 15/01 au 31/12 / 70 pers. / 32 ch.
Chambre simple à 36 € / Chambre double à 43 €
Demi-pension de 44 € à 57 €. Petit déjeuner à 8 € / pers.
Pension complète de 57 € à 70 €. Animaux admis à 8 € / jour
Tables et panier pique-nique, bibliothèque, parking autocar, relais moto

Au pied des Cévennes, classées en 2011 au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco. Profitez de paysages somptueux, de villages pitto-
resques et contemplez les vestiges de l’histoire. Piste de karting 
sur place. 
Ouvert du 04/01 au 18/12
162 pers. 53 villas de 2/4 pers.
Semaine de 257 € à 1596 €

En plein cœur de la vallée de l’Hérault. Large choix d’activités sur 
place. Labellisé Tourisme et Handicap, moteur, auditif, mental et 
visuel.
Ouvert à l’année
120 pers. / 36 ch.
Chambre simple 42 €
Chambre double 62 €
Chambre triple 93 € 

Résidences de tourisme
Holiday residence
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A1

D2

C1

B2

B2

D2

CAziLHAC L’Etrier 
des Cévennes
Le Fesquet
34190 Cazilhac
+33 (0)4 67 73 98 91 
+33 (0)6 82 14 27 32
r.ghisalberti@wanadoo.fr
elevage-ghisalberti.com

Gîte pour 30 personnes attenant au centre équestre et élevage de 
chevaux lusitaniens. Au milieu des garrigues avec vue panora-
mique sur les Gorges de l’Hérault..
Ouvert à l’année
1 gîte 30 pers.
Nuit / pers. 13 € en gestion libre

C3

Tour de l’Aigoual
Sylvie Salençon
Place de l’église
30750 Dourbies
+33 (0)4 67 81 49 74
sylviedourbies@orange.fr
chezsylvie.perso.sfr.fr

Cuisine-coin cuisine, panier pique-nique, bibliothèque

B2 DOURBiES
Au cœur d’un très joli village, noyé dans la nature à proximité 
du bar-restaurant, de l’épicerie, de la poste, parc enfant... à cinq 
minutes d’une des plus belles rivières de France.
Ouvert à l’année
12 pers. / 2 dortoirs 
Nuit / pers.13,50 €
Demi-pension à 30,50 € / Pension complète à 41,50 €
Petit déjeuner non inclus 5 €

B2 DOURBiES Le mas Bresson
Josiane et Marc Callegari
Le Prunaret
30750 Dourbies
+33 (0)4 67 82 70 02
+33 (0)6 16 20 13 19
masbresson@wanadoo.fr
masbresson.fr

Situé dans la vallée de la Dourbie qu’il domine, le Mas Bresson 
vous accueille dans un cadre de verdure et de nature authentique.
Ouvert à l’année
24 pers. / 3 ch. + 1 dortoir
Nuit + petit déjeuner 20 € / pers.
Demi-pension à 36 €
Petit déjeuner non inclus 4 €
Panier pique-nique 6 € 
Pension chevaux 7 €

C3 BREAU ET 
SALAGOSSE

Gîte d’étape  
communal 
Suzanne Lamouroux
Rue de l’enclos
30120 Bréau-et-Salagosse
+33 (0)4 67 81 76 81
+33 (0)6 88 09 86 67
lamourouxaime@orange.fr
le-peloux.fr

Situé à 6 km du Vigan, au cœur du village sur le chemin des 
Ruthènes. Séjour cuisine, dortoir, salle d’eau et WC, chauffage 
électrique. Terrain. Micro-ondes.
Ouvert à l’année
10 pers. / 1 dortoir
Nuit / pers. 6 €

C3 BREAU ET 
SALAGOSSE

Le Bousco
Suzanne Lamouroux
Le Plan
30120 Bréau-et-Salagosse
+33 (0)4 67 81 76 81
+33 (0)6 88 09 86 67
lamourouxaime@orange.fr
le-peloux.fr

Ce gîte d’étape en bois tout équipé dispose d’une chambre 
pour 3 personnes adaptée aux handicapés, avec salle de bain et 
1 chambre pour 4 personnes. Transfert de bagages possible.
Ouvert à l’année
7 pers. / 2 ch.
Nuit / pers. 15 € 
Petit déjeuner 5 €
Table d’hôtes 15 €

C3 BREAU ET 
SALAGOSSE

maison des Cévennes - 
Refuge
D48 - Puéchagut
30120 Bréau et Salagosse
+33 (0)9 88 66 90 59
+33 (0)6 88 09 86 67
saspuechagut@nordnet.fr
www.maison-des-cevennes.fr

Le gîte et le couvert proposé sur la route entre Le Vigan et le Mont 
Aigoual par le col du Minier et sur le chemin de St Guilhem à 1000 
mètres d’altitude, pour les randonneurs sur la voie des sommets. 
Refuge (sans cuisine).
Ouvert à l’année
8 pers.
De 15 € à 55 € par nuit / pers.
Petit déjeuner 5 €
Demi pension 35 € / pers.
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A1 LANUEJOLS Aiguebonne
Claire et Denis Jaillet
Aiguebonne
30750 Lanuèjols
+33 (0)4 67 82 71 15
+33 (0)6 70 78 62 05
ferme.gite.aiguebonne@orange.fr
aiguebonne.com

Hameau traditionnel de 6 maisons en vieilles pierres, niché dans 
la vallée du Trévezel au cœur du Parc national des Cévennes. 
Exploitation agricole (élevage de bovins viande et équin) et lieu 
d’accueil.
Ouvert à l’année
12 pers. / 1 dortoir de 6/8 places + 1 yourte de 4 pers.
Nuit / pers. 13 € adulte et 10 € enfant
Nuit en yourte / pers. de 12 € à 16 €

LASALLE D2 Les Poneys du 
Val d’Emeraude 
G. Lafoux et F. Mariat
La Borie neuve
30460 Lasalle
+33 (0)4 66 85 41 69
+33 (0)6 70 72 03 77
poneydemeraude30@gmail.com
poneydemeraude.com

Gîte d’enfants. Le lieu fait rêver. Mas cévenol dans les collines, 
11 ha de prés, bois parc centenaire aux essences variées entouré 
par deux ruisseaux. GR à proximité. Elevage de poneys. Possibi-
lité de promenade et de stage.
Ouvert toute l’année
24 pers. / 2 dortoirs + mezzanine
Séjour poney en gîte enfant à 420 € pour les 6 - 12 ans
16 € la séance à partir de 3 ans
Nuit en gîte d’étape 14 € / pers. / nuit

C 1 L’ESPEROU Gîte d’étape de 
l’Aigoual
Mairie de Valleraugue 
L’Espérou
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 62 78
snackbar.aigoual@laposte.net
gitesaigoual.fr

Dormir à l’observatoire du Mont Aigoual est magique. Le matin 
le panorama offre un paysage unique avec vue sur le bassin du 
Languedoc Roussillon, la chaîne des Pyrénées et les Alpes. 
Ouvert du 01/05 au 31/10
36 pers. / 5 dortoirs
Nuit adulte à 17 € / Nuit enfant (-12 ans) et groupe (à partir de 12 pers.) à 14 €
Repas du soir à 15,40 € / Pique-nique à 8,30 €
Petit déjeuner à 6,50 €
Sur réservation / Cuisine-coin cuisine, couvertures fournies

B2 L’ESPEROU Les Cascades d’Orgon
Line et Philippe Jover
30570 L’Espérou
+33 (0)6 86 95 02 95
line.jover@orange.fr
gitedorgon.fr

Gîte indépendant proche du Mont Aigoual à 3 km de la station de 
ski de Prat Peyrot. A proximité de sentiers de randonnées balisés 
et des commerces du village.
Ouvert à l’année
16 pers. / 4 ch.
Nuit à 20 €

Cuisine équipée, pique-nique et repas du soir possible

B2 L’ESPEROU La Grande Draille
Sylvie Maurin
30570 L’Espérou
+33 (0)4 67 82 64 69
+33 (0)6 72 45 45 13
sylvie30.maurin@gmail.com

Vous trouverez le gîte la grande draille idéalement situé sur 
les hauteurs de l’Espérou dans le Parc national des Cévennes, 
au départ des GR, tout près du Mont Aigoual. Egalement gîte 
équestre, cuisine généreuse avec produits du terroir. 
Ouvert à l’année
16 pers. / 2 ch. + 1 dortoir
Nuit / pers. de 13 € à 15 €
Table d’hôtes à 15 € / Pique-nique à 8 €
Cuisine-coin cuisine

LASALLE D2 Gîte à La Cure
Régie de coordination
81 rue de la Place
30460 Lasalle
+33 (0)4 66 30 05 78
+33 (0)6 30 47 82 62
gite.etapealacure@hotmail.fr

Venez séjourner à Lasalle dans le gîte municipal à « la Cure ». 
Situé sur les contreforts du sud des Cévennes, au cœur d’un 
village pittoresque, vous y découvrirez (ou retrouverez) tout ce 
qui fait de notre petit village un havre de paix et de convivialité.
Ouvert à l’année
14 pers. / 2 ch. de 6 pers. + Studio de 2 pers. (accès handicaps).
Nuit à 13,50 € / pers.

insolite

insolite

Gîte pour 30 personnes attenant au centre équestre et élevage de 
chevaux lusitaniens. Au milieu des garrigues avec vue panora-
mique sur les Gorges de l’Hérault..
Ouvert à l’année
1 gîte 30 pers.
Nuit / pers. 13 € en gestion libre

Cuisine-coin cuisine, panier pique-nique, bibliothèque

Au cœur d’un très joli village, noyé dans la nature à proximité 
du bar-restaurant, de l’épicerie, de la poste, parc enfant... à cinq 
minutes d’une des plus belles rivières de France.
Ouvert à l’année
12 pers. / 2 dortoirs 
Nuit / pers.13,50 €
Demi-pension à 30,50 € / Pension complète à 41,50 €
Petit déjeuner non inclus 5 €

Situé dans la vallée de la Dourbie qu’il domine, le Mas Bresson 
vous accueille dans un cadre de verdure et de nature authentique.
Ouvert à l’année
24 pers. / 3 ch. + 1 dortoir
Nuit + petit déjeuner 20 € / pers.
Demi-pension à 36 €
Petit déjeuner non inclus 4 €
Panier pique-nique 6 € 
Pension chevaux 7 €

Situé à 6 km du Vigan, au cœur du village sur le chemin des 
Ruthènes. Séjour cuisine, dortoir, salle d’eau et WC, chauffage 
électrique. Terrain. Micro-ondes.
Ouvert à l’année
10 pers. / 1 dortoir
Nuit / pers. 6 €

Ce gîte d’étape en bois tout équipé dispose d’une chambre 
pour 3 personnes adaptée aux handicapés, avec salle de bain et 
1 chambre pour 4 personnes. Transfert de bagages possible.
Ouvert à l’année
7 pers. / 2 ch.
Nuit / pers. 15 € 
Petit déjeuner 5 €
Table d’hôtes 15 €

Le gîte et le couvert proposé sur la route entre Le Vigan et le Mont 
Aigoual par le col du Minier et sur le chemin de St Guilhem à 1000 
mètres d’altitude, pour les randonneurs sur la voie des sommets. 
Refuge (sans cuisine).
Ouvert à l’année
8 pers.
De 15 € à 55 € par nuit / pers.
Petit déjeuner 5 €
Demi pension 35 € / pers.
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D3

C3

D2

C4

C3LE ViGANC3 Le mas de 
Vézénobres
Paula Anke
Route de Loves 
30120 Le Vigan
+33 (0)4 67 81 86 05
+33 (0)6 11 26 70 42
masvezenobres@orange.fr
cevenne.info

A 2 km du Vigan dans un hameau de charme en pleine nature, 
les propriétaires vous accueillent dans une ancienne filature où 
l’Art est omniprésent. Sauna finlandais, espace de bien-être, mas-
sages, piscine naturelle. Table d’hôtes sur réservation.
Ouvert à l’année
De 8 à 36 pers. / 19 ch.
Demi-pension à 55 € / Pension complète à 67 €
Semaine de 720 € à 4270 € / Week-end de 250 € à 1760 €
Repas de fête et service traiteur sur demande

LE ViGANC3 La Pommeraie
Mairie du Vigan
9 avenue Sergent Triaire
30120 Le vigan
+33 (0)4 99 54 56 40
+33 (0)6 48 26 60 20
village.vacances@levigan.fr
village-vacances-cevennes.fr

Dans parc arboré de 6 ha, la Pommeraie accueille les groupes 
(sportifs, fêtes de famille…) pour courts ou longs séjours dans 
maisons semi-independantes. Gestion libre ou avec restauration. 
Location de TV.
Ouvert du 01/02 au 30/11
220 pers. / 38 gîtes
Nuit 18,55 € / pers.

D1 LES PLANTiERS Gîte d’étape Communal
Pascal Bosio
Rue les jardins
30122 Les Plantiers
+33 (0)4 66 83 91 25

Gîte situé dans un petit village cévenol à 430 m d’altitude. 
Commerces à proximité, plan d’eau aménagé.
Ouverture de 01/03 au 15/11
Gîte de 15 pers . / 1 dortoir
Nuit à 12 € / pers. gratuit enfant - de 6 ans

Coin cuisine

LES PLANTiERS D1 Gîte de St marcel 
de Fontfouillouse
Paolo Marchesini
St Marcel de Fontfouillouse
30122 Les Plantiers
+33 (0)4 66 83 96 34
+33 (0)6 86 46 21 01
infos@gitedefontfouillouse.com
gitedefontfouillouse.com

Situé en Vallée Borgne, sur la commune des Plantiers, le gîte de 
Fontfouillouse vous accueille dans un vallon préservé au pied 
d’une église romane du XIIème siècle. Table d’hôtes.
Ouvert du 15/03 au 31/12
Gîte de 15 pers. / 3 ch. 1 mezzanine
Gestion libre
Nuit à 15 € / pers. / Week-end à 200 € / Semaine à 1000 €
Demi-pension à 38 € / pers. Panier Pique-nique à 10 €
Cuisine équipée, service navette et transport de bagages

B2 L’ESPEROU Chalets Chantemerle
Philippe Rémond
Route de Valleraugue
30570 L’Espérou
+33 (0)4 67 82 60 14
chalet.chantemerle@orange.fr

Gîte d’étape situé au cœur du village, à 200 m des PR et GR et à 
3 km de la station de ski de Prat Peyrot. 
Ouvert à l’année
15 pers. / 2 ch. + 2 dortoirs
Nuit / pers. de 10 € à 13 €
Table d’hôtes à 15 €
Demi-pension à 32 €
Panier pique-nique sur réservation à 8 €
Coin cuisine

B2 L’ESPEROU Jean-marie Pialot
Le Cap del Mas  
La draille du Languedoc
30570 L’Espérou
+33 (0)4 67 82 61 25

Idéal pour la randonnée et les balades en nature. A proximité 
de l’observatoire du Mont-Aigoual et de la station de ski de 
Prat-Peyrot. Possibilité de balades en raquettes, VTT, luges et 
champignons.
Ouvert à l’année
14 pers. / 3 ch.
Nuit / pers. de 13 € à 16 €

Coin cuisine
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C2 mANDAGOUT Cap de Coste
Route de l’Esperou
30120 Mandagout
+33 (0)4 67 81 94 47
+33 (0)6 68 89 73 24
reservation@capdecoste.fr 
capdecoste.fr

A 20 km du Vigan, cette ancienne maison forestière située sur le 
GR60, sur la route D329, entre Mandagout et l’Espérou, accueille 
les randonneurs pour 1 ou 2 nuits. Cuisine à disposition.
Ouvert du 02/04 au 02/11
27 pers. / 2 dortoirs
Dortoir 10 €
Petit-déjeuner 6 € 
Repas 13 €
Réservation repas 72h avant, pour les groupes importants, une semaine avant.

mONTOULiEUD3 Aupalya
mas de Bruyères
Route de Montoulieu
34190 Montoulieu
+ 33 (0)4 67 20 07 87
info@masbruyeres.com
masbruyere.com

Au cœur des Cévennes méridionales, notre gîte se situe à proxi-
mité de la Grotte des Demoiselles. Et vous accueille tout au long 
de l’année dans un cadre propice à la découverte culturelle et aux 
loisirs sportifs de pleine nature.
Ouvert à l’année sur réservation
1 gîte de 40 pers.
Semaine gîte à partir de 1900 € / Week-end gîte à partir de 600 € 
Nuit gîte à partir de 350 € 
Nuit à partir de 20 €/ pers.

C3 mONTDARDiER Gîte d’étape  
communal 
Chemin des Condamines
30120 Montdardier
+33 (0)4 67 81 52 46
+33 (0)4 67 81 52 14
mairiemontdardier@orange.fr
 

A 10 km du Vigan sur le GR7 en direction du Cirque de Navacel-
les. 8 lits et 6 lits dans un autre bâtiment. Séjour avec cheminée, 
cuisine, mezzanine, salle d’eau, WC.
Ouvert à l’année
8 pers. / 2 dortoirs
Nuit 10 € / pers.
Petit déjeuner non inclus

mas Corbières 
Anambule
Gabrielle et Antoine Brumelot
30570 Notre Dame de la 
Rouvière
+33 (0)4 67 82 48 10
+33 (0)6 22 72 14 78
anambule@mascorbieres.com
mascorbieres.com

D2 NOTRE DAmE 
DE LA ROUViERE

Gîte d’étape au cœur du Parc national des Cévennes, au sud du 
Mont Aigoual, entre crêtes et vallées cévenoles, un immense 
espace sauvage vous attend.
Ouvert du 30/03 au 30/11
31 pers. / 3 ch. + 3 dortoirs
Nuit 17 € à 18 €/pers. / Demi-pension à 39 € / Pension complète à 48 €
Petit déjeuner non inclus à 5 € / Table d’hôtes à 18 € / Pique-nique à 9 €
Pension équestre de 5 € à 8 €
Coin cuisine, bibliothèques

C4 ROGUES Le Revel
Stéphanie Decamps
Domaine Le Revel
30120 Rogues
+33 (0)4 67 81 50 89
+33 (0)6 17 02 54 91
contact@gite-le-revel.fr
gite-le-revel.fr

Adossé à un oppidum, le village de Rogues s’ouvre sur les im-
mensités steppiques et les belles pelouses du causse de Blan-
das. Lieu idéal pour passer une ou plusieurs nuits chez nous.
Ouvert du 15/01 au 15/12
Gîte de groupe 40 pers. / 14 ch. / Gîte d’étape 15 pers. / 5 ch..
Nuit 18 € / pers.
Pension complète de 57.50 € à 59.50 €
½ Pension de 47.50 € à 49.50 €
Cuisine, coin cuisine, Ping Pong, baby foot

C3 mONTDARDiER Gîte d’étape  
Lou Pastre
Jean-Jacques Kurowski
Navas
30120 Montdardier
+33 (0)4 67 81 54 02
+33 (0)6 33 79 54 36
contact@gite-lou-pastre.fr
gite-lou-pastre.fr

Gîte d’étape, gîte de séjour, sur le causse de Blandas près du 
cirque de Navacelles. Dans le hameau de Navas, sur le réseau de 
sentiers balisés, 1 km du GRP et du GR7 (chemin de St Guilhem).
Ouvert du 29/04 au 03/10
6 pers. / 2 gîtes
Chambre à 10 €
Nuit adulte de 8 € à 10 €
Nuit enfant de 4 € à 6 €
Petit déjeuner à 5 € / Drap à 4 €

A 2 km du Vigan dans un hameau de charme en pleine nature, 
les propriétaires vous accueillent dans une ancienne filature où 
l’Art est omniprésent. Sauna finlandais, espace de bien-être, mas-
sages, piscine naturelle. Table d’hôtes sur réservation.
Ouvert à l’année
De 8 à 36 pers. / 19 ch.
Demi-pension à 55 € / Pension complète à 67 €
Semaine de 720 € à 4270 € / Week-end de 250 € à 1760 €
Repas de fête et service traiteur sur demande

Dans parc arboré de 6 ha, la Pommeraie accueille les groupes 
(sportifs, fêtes de famille…) pour courts ou longs séjours dans 
maisons semi-independantes. Gestion libre ou avec restauration. 
Location de TV.
Ouvert du 01/02 au 30/11
220 pers. / 38 gîtes
Nuit 18,55 € / pers.

Gîte situé dans un petit village cévenol à 430 m d’altitude. 
Commerces à proximité, plan d’eau aménagé.
Ouverture de 01/03 au 15/11
Gîte de 15 pers . / 1 dortoir
Nuit à 12 € / pers. gratuit enfant - de 6 ans

Coin cuisine

Situé en Vallée Borgne, sur la commune des Plantiers, le gîte de 
Fontfouillouse vous accueille dans un vallon préservé au pied 
d’une église romane du XIIème siècle. Table d’hôtes.
Ouvert du 15/03 au 31/12
Gîte de 15 pers. / 3 ch. 1 mezzanine
Gestion libre
Nuit à 15 € / pers. / Week-end à 200 € / Semaine à 1000 €
Demi-pension à 38 € / pers. Panier Pique-nique à 10 €
Cuisine équipée, service navette et transport de bagages

Gîte d’étape situé au cœur du village, à 200 m des PR et GR et à 
3 km de la station de ski de Prat Peyrot. 
Ouvert à l’année
15 pers. / 2 ch. + 2 dortoirs
Nuit / pers. de 10 € à 13 €
Table d’hôtes à 15 €
Demi-pension à 32 €
Panier pique-nique sur réservation à 8 €
Coin cuisine

Idéal pour la randonnée et les balades en nature. A proximité 
de l’observatoire du Mont-Aigoual et de la station de ski de 
Prat-Peyrot. Possibilité de balades en raquettes, VTT, luges et 
champignons.
Ouvert à l’année
14 pers. / 3 ch.
Nuit / pers. de 13 € à 16 €

Coin cuisine
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B4

D1 SAUmANE mas de la Brousse
Elisabeth et Louis Laurent
Mas de la Brousse
30125 Saumane
+33 (0)4 66 56 71 35
+33 (0)6 87 47 47 44
louis.laurent@wanadoo.fr
gite-labrousse.fr

Gîte dans mas cévenol et propriété de 5 ha sous la corniche des 
Cévennes ; calme et nature (cascade, gour), aires de jeux à 300 m 
boulangerie/épicerie, baignade dans le Gardon. Tous commerces 
à 12 mn.
Ouvert de 01/04 au 15/11
12 pers. / 3 dortoirs
Nuit à 15,50 €

Coin cuisine

D2

D2

SOUDORGUES

SOUDORGUES

La Balade Gourmande
Place du village
30460 Soudorgues
+33 (0)4 66 85 43 94
labaladegourmande30@orange.fr
labaladegourmande.fr

Gîte Longitude
Xavier Horel
Le Soutoul
30460 Soudorgues
+33 (0)4 66 85 07 89
gite.longitude@orange.fr
gite-longitude.com

Gîte d’étapes et restaurant au cœur du village. A proximité 
d’un petit commerce et de nombreux chemins de randonnées. 
Possibilité de prendre le petit déjeuner et les repas au restaurant.
Ouvert du 01/03 au 30/11
8/10 pers. / 1 dortoir
Nuit à 12 € / pers. supp chauffage en hiver.
Petit déjeuner à 7,50 €
Coin cuisine

Situé au cœur d’une châtaigneraie, à l’entrée du village de 
Soudorgues, dans la zone du Parc national des Cévennes. Le gîte 
est idéal pour l’accueil de groupe ou de grandes familles.
Ouvert à l’année
27 pers. / 9 ch.
Semaine de 2290 € à 2890 €
Week-end à partir de 690 €

Cuisine équipée

D4 ST BAUziLLE
DE PUTOiS

Campotel
Vacances Evasion
2 avenue du chemin neuf
34190 Saint Bauzille de Putois
+33 (0)7 60 93 89 85
adrien@vaceva.com

Le Campotel est un gîte de groupe pour 48 personnes avec une 
grande salle équipée de réfrigérateurs. Le gîte dispose d’un ac-
cès direct à la rivière “Hérault” par le jardin.
Ouvert à l’année
48 pers. / 12 ch.
Nuit 15,25 € en gestion libre

D4 ST BAUziLLE
DE PUTOiS

Auberge 
de la Filature
Isabelle et Olivier Bataille
57 rue de l’Agantic 
34190 Saint Bauzille de Putois
+33 (0)4 67 73 74 18
aubergedelafilature@wanadoo.fr
aubergedelafilature.com

Gîte situé dans une ancienne filature au cœur du village. Accueil 
en toute convivialité de familles, groupes, individuels, randon-
neurs, cyclistes, grimpeurs, spéléo… Pension ou gestion libre.
Ouvert du 26/02 au 08/01
42 pers. / 4 gîtes
Gestion libre, pension, demi-pension ou week-end
Nuit 20 € / pers. en gestion libre 
Possibilité de demi-pension avec pique-nique

C4 ROGUES Escale de la Jurade
Henry Delphine
La Jurade
30120 Rogues
+33 (0)6 17 06 64 89
delphine.henry@nordnet.fr
escaledelajurade.fr

L’Escale de la Jurade est le lieu pour vos évènements, la loca-
tion du domaine comprend 30 couchages, ainsi que la salle de 
réception toute équipée ; de Pâques à la Toussaint la piscine est 
chauffée. 
Ouvert à l’année
30 pers / 10 ch sur 2 gîtes
Weekend de 998 € à 1920 €.
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Le Cagnel
Laëtitia et Régis Prunier
Le Cagnel
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 24 12
+33 (0)6 83 58 76 90
prunel2@yahoo.fr
lecagnel1.e-monsite.com

C2 VALLERAUGUE
Accueil chaleureux dans une ancienne magnanerie à la vue 
imprenable. Pour les gourmands ne pas manquer la savoureuse 
table d’hôtes le soir, élaborée à partir des produits du potager. 
Ouvert du 29/04 au 17/10
10 pers. / 1 dortoir
Nuit à 15 € / pers.
Table d’hôtes à 18 €
Petit déjeuner à 6 €
Panier pique-nique, bibliothèque

L’Accueil au monna
Renée et Gilles Patrinos
Le Monna
Ardaillers
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 44 59
patrinos.lemonna@orange.fr

C2 VALLERAUGUE
La magnanerie du mas s’est transformée en gîte d’étape chaleu-
reux, confortable, les chemins de randonnée vous attendent et 
aux beaux jours les joies de la rivière régalent petits et grands.
Ouvert du 15/03 au 30/11
15 pers. / 7 ch.
Nuit à 18,50 € / pers.
Demi-pension à 42,50 €
Petit déjeuner à 6 € / Pique-nique à 8 €
Cuisine, bibliothèque, table pique-nique

B4 ViSSEC Gîte d’étape  
communal 
Marianne Alleaume 
30770 Vissec
+33 (0)4 67 17 49 13
+33 (0)6 16 54 48 96
+33 (0)4 67 81 50 58
sarlema.com@sarlema.com
vissec.fr

Situé à 20 km du Vigan, séjour avec cheminée, cuisine, 4 salles 
d’eau et 4 WC.
Ouvert à l’année
Décembre, janvier, février : groupes uniquement.
26 pers. / 8 ch. et 1 dortoir
Nuit / pers. de 15 € à 35 €

Gîte dans mas cévenol et propriété de 5 ha sous la corniche des 
Cévennes ; calme et nature (cascade, gour), aires de jeux à 300 m 
boulangerie/épicerie, baignade dans le Gardon. Tous commerces 
à 12 mn.
Ouvert de 01/04 au 15/11
12 pers. / 3 dortoirs
Nuit à 15,50 €

Coin cuisine

Gîte d’étapes et restaurant au cœur du village. A proximité 
d’un petit commerce et de nombreux chemins de randonnées. 
Possibilité de prendre le petit déjeuner et les repas au restaurant.
Ouvert du 01/03 au 30/11
8/10 pers. / 1 dortoir
Nuit à 12 € / pers. supp chauffage en hiver.
Petit déjeuner à 7,50 €
Coin cuisine

Situé au cœur d’une châtaigneraie, à l’entrée du village de 
Soudorgues, dans la zone du Parc national des Cévennes. Le gîte 
est idéal pour l’accueil de groupe ou de grandes familles.
Ouvert à l’année
27 pers. / 9 ch.
Semaine de 2290 € à 2890 €
Week-end à partir de 690 €

Cuisine équipée

Le Campotel est un gîte de groupe pour 48 personnes avec une 
grande salle équipée de réfrigérateurs. Le gîte dispose d’un ac-
cès direct à la rivière “Hérault” par le jardin.
Ouvert à l’année
48 pers. / 12 ch.
Nuit 15,25 € en gestion libre

Gîte situé dans une ancienne filature au cœur du village. Accueil 
en toute convivialité de familles, groupes, individuels, randon-
neurs, cyclistes, grimpeurs, spéléo… Pension ou gestion libre.
Ouvert du 26/02 au 08/01
42 pers. / 4 gîtes
Gestion libre, pension, demi-pension ou week-end
Nuit 20 € / pers. en gestion libre 
Possibilité de demi-pension avec pique-nique

L’Escale de la Jurade est le lieu pour vos évènements, la loca-
tion du domaine comprend 30 couchages, ainsi que la salle de 
réception toute équipée ; de Pâques à la Toussaint la piscine est 
chauffée. 
Ouvert à l’année
30 pers / 10 ch sur 2 gîtes
Weekend de 998 € à 1920 €.
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C3

C4

D4

B1

A1

A2 ST JEAN DU BRUEL La Fabarede
Hélène Ravier Tarrou
Seingleys
12230 St Jean du Bruel
+33 (0)5 65 62 17 78
+33 (0)6 17 87 21 20
fabarede@gmail.com
fabarede-valettes.

pagesperso-orange.fr

Vous rêvez de balades en pleine nature entre Causses, Gorges et 
Cévennes, du confort d’une maison rurale restaurée avec goût, 
n’hésitez plus, et venez au gîte la Fabarède.
Ouvert à l’année
18 pers. / 4 ch.
Nuit / pers. 14 € / Gestion libre 16 € 
Chambre double 50 € / Table d’hôtes 16 €
Petit déjeuner 6 € (inclus dans tarif chambre double)
Coin cuisine, panier pique-nique

Gîtes d’étape 
autour de

chez nous

B1 mEYRUEiS Gîte la Draille
Caroline et Michaël Doussière
465 route de Florac
48150 Meyrueis
+33 (0)4 66 45 65 37
+33 (0)6 19 43 50 39
info@nature-cevennes.com
nature-cevennes.com

Au pied des Causses et du Mont Aigoual, au départ de 
nombreuses randonnées, possibilité d’encadrement VTT, spéléo, 
canyon, escalade, préparation d’itinéraires et topos fournis. 
Ouvert du 15/03 au 11/11
29 pers. / 7 ch.
Demi-pension de 31 € à 35 €
Pension complète de 39 € à 43 €
Chambre de 4 pers. louée pour 2 pers. : demi-pension à 45 € / pension à 53 €
Cuisine équipée, panier pique-nique, location de vélo, bibliothèque

C 1 BASSURELS Gîte d’étape 
d’Aire de Côte
Didier Bourquardez 
Aire de Côte
48400 Bassurels
+33 (0)4 66 44 70 47
contact@airedecote.com
airedecote.com

Situé au carrefour des principaux GR, ce gîte est aménagé dans 
une ancienne ferme de caractère. Confort élevé et accueil de 
qualité en zone protégée du Parc national des Cévennes.
Ouvert à l’année
46 pers. / 2 ch. + 6 dortoirs
Nuit à 17,10 € / pers.
Demi-pension à 37,10 €

Coin cuisine, panier pique-nique, bibliothèque
Education Nationale

B1 mEYRUEiS Gîte d’étape Le marjoab
Christine Malzac Libourel
Le Marjoab
48150 Meyrueis
+33 (0)4 66 45 53 59

Sur le Causse Noir, départs de randonnées pédestres, VTT, sur le 
GR6-66 (tour de l’Aigoual) sur le sentier de St Guilhem le Désert. 
Calme, confortable, au cœur d’une exploitation agricole.
Ouvert du 01/05 au 31/08
19 pers. / 1 dortoir + 2 mezzanines
Nuit / pers. à 13,5 € + chauffage

Coin cuisine et housses
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C3 AVEzE Camping municipal  
du Pont Vieux
Mairie d’Avèze
30120 Avèze
+33 (0)4 67 81 04 02
+33 (0)6 44 87 01 64
campingaveze30026@

gmail.com
camping.aveze.fr

Le camping municipal du Pont vieux offre aux résidents un vaste 
espace ombragé en bordure de rivière à moins de 30 km du Mont 
Aigoual, du Cirque de Navacelles et des gorges de l’Hérault.
Ouvert du 15/06 au 31/08
50 emplacements
Forfait 2 adultes + voiture + tente 10 €
Electricité 3 €

C4 BRiSSAC Le Val d’Hérault
Vincent et Annick Ramunno
Saint Etienne d’Issensac
Route du Causse de la Selle 
34190 Brissac
+33 (0)4 67 73 72 29 
levaldherault@orange.fr
camping-levaldherault.com 

Notre camping 4 étoiles propose un site arboré dans les gorges 
de l’Hérault, aux portes des Cévennes, où il fait bon vivre et pas-
ser des vacances pleines de convivialité.
Ouvert du 26/03 au 31/10.
120 emplacements et 28 locatifs
Forfait 2 adultes + voiture + tente de 16 € à 30 €
Locatifs de 203 € à 910 €

Domaine d’Anglas
Carole et Roger 
Gaussorgues 
34190 Brissac
+33 (0)4 67 73 70 18 
contact@camping-anglas.com
camping-anglas.com 

D4 BRiSSAC
Au cœur des gorges de l’Hérault sur un domaine viticole, cam-
ping de charme au bord d’une jolie rivière. Confort et grands 
espaces sont présents pour des vacances inoubliables.
Ouvert du 01/04 au 25/09
78 emplacements et 22 locatifs
Forfait 2 adultes + voiture + tente de 14,50 € à 33,90 €
Elec 4,80 €
Locatifs de 265 € à 778 €

B1 CAmPRiEU Camping caravaning 
Le Térondel 
Tom Adès
Route du Suquet
30750 Camprieu
+33 (0)4 67 82 61 89
terondel@wanadoo.fr
camping-cevennes-terondel.com

Camping de charme à Camprieu, au cœur du Parc national des 
Cévennes et des GR. A 10 km de l’Observatoire du Mont Aigoual. 
En forêt au bord du Trévezel, grands emplacements sous sapins.
Ouvert du 01/06 au 30/09 
60 emplacements
Forfait 2 adultes + voiture + tente à 15 € / Electricité 4 € / Pers. suppl. à 5 € / 
Mobil-home semaine de 270 € à 480 € / Nuit de 40 € à 70 €
Chalet trappeur 6 pers, semaine de 500 € à 750 € 
Cabane forestière semaine de 250 € à 400 € / Nuit de 40 € à 50 €
Borne camping car, branchements d’eau, branchements électriques

insolite

insolite

insolite

insolite

A1 LANUEJOLS Domaine de  
Pradines
Virginie Boyne
Route de Millau D. 28
30750 Lanuéjols
+33 (0)4 67 82 73 85
contact@domaine-de-pradines.com
domaine-de-pradines.com

Le camping est situé sur un site privé de 150 hectares entre le 
Mont Aigoual et Millau à 900 m d’altitude. L’espace, la nature pré-
servée et la tranquilité dominent ainsi que les bâtisses de carac-
tère qui datent de l’époque des Templiers.
Ouvert du 15/04 au 15/10 - 50 emplacements
Forfait 2 adultes + voiture + tente à 17 € + électricité 3 €
Yourtes, tentes canadiennes et mobil-homes : semaine de 375 € à 570 €
Week-end de 100 € à 110 € / Nuit à 65 €
Tennis, terrain de volley ball, terrain de badmington

insolite

insolite

Vous rêvez de balades en pleine nature entre Causses, Gorges et 
Cévennes, du confort d’une maison rurale restaurée avec goût, 
n’hésitez plus, et venez au gîte la Fabarède.
Ouvert à l’année
18 pers. / 4 ch.
Nuit / pers. 14 € / Gestion libre 16 € 
Chambre double 50 € / Table d’hôtes 16 €
Petit déjeuner 6 € (inclus dans tarif chambre double)
Coin cuisine, panier pique-nique

Au pied des Causses et du Mont Aigoual, au départ de 
nombreuses randonnées, possibilité d’encadrement VTT, spéléo, 
canyon, escalade, préparation d’itinéraires et topos fournis. 
Ouvert du 15/03 au 11/11
29 pers. / 7 ch.
Demi-pension de 31 € à 35 €
Pension complète de 39 € à 43 €
Chambre de 4 pers. louée pour 2 pers. : demi-pension à 45 € / pension à 53 €
Cuisine équipée, panier pique-nique, location de vélo, bibliothèque

Situé au carrefour des principaux GR, ce gîte est aménagé dans 
une ancienne ferme de caractère. Confort élevé et accueil de 
qualité en zone protégée du Parc national des Cévennes.
Ouvert à l’année
46 pers. / 2 ch. + 6 dortoirs
Nuit à 17,10 € / pers.
Demi-pension à 37,10 €

Coin cuisine, panier pique-nique, bibliothèque

Sur le Causse Noir, départs de randonnées pédestres, VTT, sur le 
GR6-66 (tour de l’Aigoual) sur le sentier de St Guilhem le Désert. 
Calme, confortable, au cœur d’une exploitation agricole.
Ouvert du 01/05 au 31/08
19 pers. / 1 dortoir + 2 mezzanines
Nuit / pers. à 13,5 € + chauffage

Coin cuisine et housses
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D3
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A2

D2 LAROQUE Le Tivoli
38 rue du ponteil 
34190 Laroque
+33 (0)4 67 73 97 28 
mairie.laroque34@wanadoo.fr
laroque.fr

Au bord de l’Hérault, à mi-chemin entre la Méditerranée et le Parc 
national des Cévennes, camping situé dans le village médiéval 
de Laroque.
Ouvert du 15/06 au 31/08
61 emplacements
Forfait 2 adultes + voiture + tente 14 €
Electricité 3 €

D2  LASALLE Camping 
La Salendrinque
Fabienne Bouillac
Route de St Hippolyte du Fort
30460 Lasalle
+33 (0)4 66 85 24 57
+33 (0)6 87 66 23 86
info@campinglasalendrinque.fr
campinglasalendrinque.fr

Camping calme et familial en bord de rivière comprenant 
80 emplacements pour tentes et caravanes et seulement 
20 locatifs lodges, chalets et mobil homes.
Ouvert du 01/05 au 17/09
100 emplacements
Forfait 2 adultes + voiture + tente : de 15 € à 27 €
Locatifs de 252 € à 740 €

Branchements électriques

C3 LE ViGAN Camping le Val  
de l’Arre
Jean-Robert Triaire
Route du Pont de la Croix
30120 Le Vigan
+33 (0)4 67 81 02 77
+33 (0)6 82 31 79 72
valdelarre@wanadoo.fr
camping-levaldelarre.com

A 2 km du centre ville, calme, grands emplacements, essences d’ar-
bres variées. Sur place : volley-ball, basket-ball, animations. Terrasse 
avec vue sur la piscine. Animaux interdits dans les mobil-homes.
Ouvert du 01/04 au 30/09
570 pers. / 170 emplacements
Forfait 2 adultes + voiture + tente de 15 € à 24 €
Electricité 4 € 
Mobil-home semaine de 210 € à 728 € et Week-end de 80 € à 170 €

B2 L’ESPEROU Camping intercommunal 
de L’Espérou
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 81 79 60

Sur un terrain boisé dans un environnement naturel, à deux pas 
du village. Sanitaires, douches, emplacements longue durée.
Ouvert du 12/06 au 30/09
30 emplacements 

D1 LES PLANTiERS Camping du Caylou
Ysaline Legrand
le Caylou
30122 les Plantiers
+33 (0)4 66 83 92 85
+33 (0)6 25 78 76 84
camping.caylou@gmail.com
camping-caylou.fr

Situé au cœur des Cévennes, calme, ombragé, bordure de rivière, 
idéal pour les amoureux de la nature, ambiance familiale assurée.
Ouverture du 15/04 au 15/10
75 emplacements
Nuit forfait voiture + emplacement 2 pers. + tente à 15 €
éléctricité : 3 € 
Mobil home :  
Semaine de 270 € à 410 €
Tables pique-nique

C3 mOLiERES 
CAVAiLLAC

La Tessonne
Marie Hélène Gleize 
Plaine de Cavaillac
D 999
30120 Molières-Cavaillac
+33 (0)4 67 81 17 35
+33 (0)6 33 05 88 03
mggleize@yahoo.fr

A 2 km du Vigan sur la D999 direction Millau, ce camping d’accès 
facile vous propose 38 emplacements ombragés, aire de service 
pour camping-car, supermarché à proximité.
Ouvert du 15/05 au 15/09 
38 emplacements / 100 pers.
Forfait 2 adultes + voiture + tente 10 € 
Enfant de 2 à 13 ans 2,30 € / Electricité 3,60 €
Aire de service pour camping car à l’intérieur (vidange et eau, 
stationnement 1 nuit 9 €) 
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C3 mONTDARDiER Causse et Lamas
Christine Hynek
Route de Navas
30120 Montdardier
+33 (0)4 67 81 52 77 (HR)
+33 (0)6 13 15 72 09
contact@causseetlamas.com
causseetlamas.com

Eco-camping à 8 km de Navacelles à l’ombre des buis et chênes. 
Vue infinie sur le causse où vivent lamas et ânes de rando. Loca-
tion 2 yourtes mongoles, tipi. Cuisine d’été couverte. Terrasses 
pour tentes.
Ouvert du 30/04 au 18/09
20 pers. / 6 emplacements et 9 pers. / 2 yourtes
Nuit yourte de 40 € à 80€
Nuit tipi à 25€
Forfait 2 adultes + tente 16 €

D3 mONTOULiEU Le Grillon
Place de l’église 
34190 Montoulieu
+33 (0)4 67 73 79 31
camping@montoulieu.fr
camping.montoulieu.fr/

Camping familial et convivial. Nous vous accueillons sur l’un des 
37 emplacements, soit avec votre tente, caravane ou votre cam-
ping-car, soit dans l’un de nos 7 chalets tout confort. 
Ouvert à l’année
37 emplacements / 7 locatifs
Forfait 2 adultes + voiture + tente 12,20 €
Locatifs de 322 € à 456 €

C3 mONTDARDiER Camping à la ferme 
du “Nouveau mas”
Solal et Albert
Route de Navas
30120 Montdardier
+33 (0)4 67 81 52 43
+33 (0)6 15 40 84 32
las-peyras@orange.fr
lafermedunouveaumas.jimdo.com

Nous sommes fermiers depuis 30 ans. Nous élevons des volailles 
fermières. Nous avons 6 emplacements camping, 1 yourte et 
1 tipi.
Ouvert du 13/05 au 30/09
15 pers. / 6 emplacements
Nuit yourte de 12 € à 18 €
Nuit tipi de 10 € à 15 € 
Forfait 2 adultes + tente 16 € 

D3 mONTOULiEU Domaine de la Devèze 
Marcel et Laurent Damais 
34190 Montoulieu
+33 (0)4 67 73 70 21
+33 (0)6 82 49 53 12 
domaine@deveze.com
deveze.com 

Sur une colline au milieu d’un bois de chêne et sur une propriété 
viticole. Zone de garrigue, vue sur le massif de l’Aigoual.
Ouvert du 1/05 au 30/10
12 emplacements
Forfait 2 adultes + 1 voiture + 1 tente 14 €
Electricité 3 €

C3 mONTDARDiER Camping municipal
La Couronne
Mairie
Rue des écoles
30120 Montdardier
+33 (0)4 67 81 52 46

A 10 km du Vigan en direction du Cirque de Navacelles, cam-
ping familial situé dans le village. Loisirs possibles : randonnée,  
accrobranches, équitation, baignade, visites, terrain de tennis à 
500m…
Ouvert du 01/06 au 30/09
11 emplacements
Forfait 2 adultes + voiture + tente 8,20 €
Electricité 1 € 

insolite

insolite

A2 REVENS Aire Naturelle  
Lou Triadou
Famille Souyris
30750 Revens
+33 (0)4 67 82 73 58
+33 (0)5 65 49 32 68 en HS
lou.triadou@wanadoo.fr
camping_lou_triadou.voila.net

Pour une nature sauvage et intacte, loin de la foule. Panorama 
sur le Causse Noir et Larzac. Randonnées pédestres au départ du 
camping de 1 à 13 km. Nombreux grands sites à visiter.
Ouvert du 01/05 au 01/09 
20 emplacements et 8 locatifs
Forfait 2 adultes + voiture + tente à 11 € / Electricité à 2,80 €
Adulte supplémentaire à 3,60 € / Enfant supplémentaire à 2,40 €
Mobil-home de 170 € à 320 € / Caravane de 140 € à 185 €
Stationnement camping car à 11 € 
Borne camping car, branchements d’eau, branchements électriques

Au bord de l’Hérault, à mi-chemin entre la Méditerranée et le Parc 
national des Cévennes, camping situé dans le village médiéval 
de Laroque.
Ouvert du 15/06 au 31/08
61 emplacements
Forfait 2 adultes + voiture + tente 14 €
Electricité 3 €

Camping calme et familial en bord de rivière comprenant 
80 emplacements pour tentes et caravanes et seulement 
20 locatifs lodges, chalets et mobil homes.
Ouvert du 01/05 au 17/09
100 emplacements
Forfait 2 adultes + voiture + tente : de 15 € à 27 €
Locatifs de 252 € à 740 €

Branchements électriques

A 2 km du centre ville, calme, grands emplacements, essences d’ar-
bres variées. Sur place : volley-ball, basket-ball, animations. Terrasse 
avec vue sur la piscine. Animaux interdits dans les mobil-homes.
Ouvert du 01/04 au 30/09
570 pers. / 170 emplacements
Forfait 2 adultes + voiture + tente de 15 € à 24 €
Electricité 4 € 
Mobil-home semaine de 210 € à 728 € et Week-end de 80 € à 170 €

Sur un terrain boisé dans un environnement naturel, à deux pas 
du village. Sanitaires, douches, emplacements longue durée.
Ouvert du 12/06 au 30/09
30 emplacements 

Situé au cœur des Cévennes, calme, ombragé, bordure de rivière, 
idéal pour les amoureux de la nature, ambiance familiale assurée.
Ouverture du 15/04 au 15/10
75 emplacements
Nuit forfait voiture + emplacement 2 pers. + tente à 15 €
éléctricité : 3 € 
Mobil home :  
Semaine de 270 € à 410 €
Tables pique-nique

A 2 km du Vigan sur la D999 direction Millau, ce camping d’accès 
facile vous propose 38 emplacements ombragés, aire de service 
pour camping-car, supermarché à proximité.
Ouvert du 15/05 au 15/09 
38 emplacements / 100 pers.
Forfait 2 adultes + voiture + tente 10 € 
Enfant de 2 à 13 ans 2,30 € / Electricité 3,60 €
Aire de service pour camping car à l’intérieur (vidange et eau, 
stationnement 1 nuit 9 €) 
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D4

C3

C3

A2

C1

C3

C4 ROGUES Domaine le Revel
Stéphanie Decamps
30120 Rogues
+33 (0)4 67 81 50 89
+33 (0)6 17 02 54 91
contact@gite-le-revel.fr
gite-le-revel.fr

Les amoureux de la nature apprécierons de planter leur tente 
dans le camping ombragé et calme. Le matin vous serez réveillés 
par le chant des oiseaux. Bloc sanitaire équipé avec eau chaude.
Ouvert du 01/04 au 15/10
6 emplacements
Forfait 2 adultes + voiture + tente 10 €
Enfants de 4 à 8 ans : 3.50 €
Caravane 3 € / Electricité 2,50 € / Table d’hôtes 20 €
Panier pique-nique 8 € / Accueil camping car 10 €

D1 SAUmANE Château de l’Hom
Laurence Coudert et  
Jean-Claude Talleux
30125 Saumane
+33 (0)4 66 83 90 89
reception@

campingchateaudelhom.com
campingchateaudelhom.com

Localisé sur le versant sud des Cévennes, en bordure du Gar-
don de St Jean, dans la Vallée Borgne, le camping du château de 
l’Hom vous accueille sur 12 ha verdoyants et ombragés.
Ouvert du 01/04 au 30/10
32 emplacements
Nuit forfait voiture + 2 pers. + tente + électricité de 14,50 € à 18,50 €
Location de mobil’home : semaine de 350 € à 550 € / Week end de 100 € à 150 €
Location de vélos de 7,50 € demi-journée à 50 € semaine
Salle de jeux, branchement électrique, pizzeria

C2 ST ANDRE DE  
mAJENCOULES

La Corconne
Peggy Merrett et  
Nol Berndsen
RD 986 Km 55
30570 St André de Majencoules
+33 (0)4 67 82 46 82
contact@lacorconne.com
lacorconne.com

Le Camping la Corconne est idéal pour les familles, nous 
proposons des emplacements à l’ombre ou au soleil, possibilité 
de baignade en rivière. Ambiance calme et rustique.
Ouvert du 01/05 au 30/09
33 emplacements - 7 chalets
Forfait 2 adultes + voiture + tente de 12,50 € à 22 €
Forfait électricité de 3,10 € à 3,60 €
Chalet semaine de 220 € à 600 € / Week-end de 90 € à 120 €
Table à langer, branchements électriques, bibliothèque, salle de jeux

C 1 ST ANDRE DE 
VALBORGNE

Chalets et camping du 
Pont de l’Elze
Mairie
30940 St André de Valborgne
+33 (0)4 66 60 30 08
+33 (0)4 66 60 46 21
mairie.valborgne@wanadoo.fr 

Notre camping se situe à 1 km du centre du village. Vous 
trouverez en Vallée Borgne des sentiers de randonnées, baignade 
en rivière, fêtes locales. Vous découvrirez nos produits du terroir. 
Ouvert du 01/05 au 30/09 - 26 emplacements
Forfait voiture + 2 pers. + tente à 9,40 € 
Forfait électricité à 1,50 €
Ouvert du 01/04 au 31/10  
Chalets / Semaine de 280 € à 387 € / Week-end à 100 €
Borne camping car, branchement eau et électrique

D1 SAUmANE Le Verdier
Pascal Coudanne
Camping le Verdier RD 907
30125 Saumane
+33 (0)4 66 60 03 62
leverdier@orange.fr
camping-le-verdier.com

Au cœur des Cévennes, locations de mobil’homes et emplace-
ments. Baignades en rivière et en piscine. Animations en saison, 
bar, restaurant, lieux paisibles et calmes. Randonnées, nombreux 
sites à visiter.
Ouvert du 1/04 au 30/10
65 emplacements
Nuit forfait voiture + 2 pers. + tente de 10 à 16,50 € / Forfait électricité à 3,50 €
Mobil homes et chalets : semaine de 190 € à 580 € - Week-end à 80 €
Borne camping car

C 1 ST ANDRE DE 
VALBORGNE

Camping Pirate
Kevin Viala
30 940 St André de Valborgne
+33 (0)4 66 83 96 13
direction@camping-pirate.fr
camping-pirate.fr

Rejoignez l’équipage des frères Fog et vivez l’expérience de la 
piraterie aux côté de deux légendaires pirates.
Ouvert du 03/04 au 02/11
70 emplacements
Tarif camping par pers. / nuit de 7,22 € à 12,22 €
6 pers max + tente + électricité + taxe de séjour
Tarif semaine de 100 € à 180 € / Mobil-homes de 280 € à 450 €
Nuit à 45 € en hors saison uniquement 
Snack, Club enfant
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D4 ST BAUziLLE 
DE PUTOiS

Camping les mûriers
Vacances Evasion
Chemin des Sauzèdes
34190 Saint Bauzille de Putois
+33 (0)4 67 81 86 97 
+33 (0)7 60 93 89 85
 adrien@vaceva.com

Camping ombragé, situé au cœur du village, à 200 m de l’Hérault. 
A proximité : base de canoë, activités de pleine nature, baignade, 
jeux d’enfants, commerces…
Ouvert du 30/04 au 31/08
65 emplacements
Forfait 2 adultes + 1 voiture + 1 tente 14,50 €
Electricité 2 €

C3

C3

ST JULiEN 
DE LA NEF

SUmENE

Camping  
Aire Naturelle
Nicole Nadal 
30440 Saint Julien de la Nef
+33 (0)4 67 82 42 65

Les Gorges de 
l’Hérault
Frédéric Weislo
Route de Pont d’Hérault
30440 Sumène
+33 (0)4 67 82 42 23 
contact@camping

-lesgorgesdelherault.com 
camping-lesgorgesdelherault.com

Au bord de l’eau, terrain ombragé, baignade, pêche à la truite, jeu 
de boules. A 6 km de Ganges et à 10 km du Vigan.
Ouvert du 1/05 au 31/08 
33 emplacements
Forfait 2 adultes + 1 voiture + 1 tente 10,10 €
Electricité 4,30 €

Le camping les Gorges de l’Hérault longe la rivière sur 500 m et 
permet l’accès à des plages privées. 
Ouvert du 01/04 au 30/09
66 emplacements - locatifs
Forfait 2 adultes + voiture + tente 18€
Locatifs de 360 € à 710 €
Electricité 4 €

A2 TREVES Camping 
municipal 
Le Trévezel
30750 Trèves
+33 (0)4 67 82 74 08
+33 (0)4 67 82 72 90 (mairie)
mairie.treves@wanadoo.fr

Au bord de la rivière, ombragé, plan d’eau, terrain de tennis, jeux 
pour enfants et restauration à proximité.
Ouvert de Pâques à Toussaint / 40 emplacements
Forfait 2 adultes + voiture + tente 13 € / Adulte suppl. : 4 € par jour / Enfant 
suppl. 3 à 15 ans : 2 € par jour / Emplacement caravanes à l’année : 70 € par 
mois / Electricité 2 € / jour (+ caution 40 €) / Stationnement camping-car dans 
le camping : 5 €. / Tarif groupe (10 pers minimum) : 4€ / adulte, 2 € enfants de 
3 à 15 ans. Gratuit pour les accompagnateurs./ 10 emplacements avec électri-
cité, eau et tout à l’égout / Possibilité de les louer à l’année : 70 € / mois

C 1 ST ANDRE DE 
VALBORGNE

Camping de Roubigiès
Nicole et Philippe Roche
Roubigiès
30940 St André de Valborgne
+33 (0)4 66 60 31 27
+33 (0)6 38 80 82 45
contact@gites-de-roubigies.com
gites-de-roubigies.com

Au cœur des cévennes gardoises, Nicole et Philippe vous 
propose de séjourner dans leur petit camping rural, dans un 
cadre verdoyant à proximité d’une rivière.
Ouvert du 01/06 au 30/09
6 emplacements
Nuit forfait voiture + 2 pers.+ tente à 7,60 € + électricité à 1,80 €
Location de caravane, 
Semaine de 150 € à 180 €, Week-end à 60 €

isis en Cévennes
Famille Faidherbe
Domaine de Saint Julien 
30440 St Julien de la Nef
+33 (0)4 67 73 80 28 
+33 (0)6 83 86 26 71
ot@isisencevennes.com
isisencevennes.fr

C3 ST JULiEN 
DE LA NEF

Un jour, une semaine, un été : prenez l’air au soleil des Cévennes ! 
Pour votre bien-être : un cœur de verdure, de l’eau, de l’espace, 
des services de qualité. Ambiance familiale. Sauna.
Ouvert de 01/04 au 11/11
197 emplacements et 34 locatifs
Forfait 2 adultes + voiture + tente 23,70 €
Electricité de 4 € à 10 €
Locatifs de 287 € 692 € 

Les amoureux de la nature apprécierons de planter leur tente 
dans le camping ombragé et calme. Le matin vous serez réveillés 
par le chant des oiseaux. Bloc sanitaire équipé avec eau chaude.
Ouvert du 01/04 au 15/10
6 emplacements
Forfait 2 adultes + voiture + tente 10 €
Enfants de 4 à 8 ans : 3.50 €
Caravane 3 € / Electricité 2,50 € / Table d’hôtes 20 €
Panier pique-nique 8 € / Accueil camping car 10 €

Localisé sur le versant sud des Cévennes, en bordure du Gar-
don de St Jean, dans la Vallée Borgne, le camping du château de 
l’Hom vous accueille sur 12 ha verdoyants et ombragés.
Ouvert du 01/04 au 30/10
32 emplacements
Nuit forfait voiture + 2 pers. + tente + électricité de 14,50 € à 18,50 €
Location de mobil’home : semaine de 350 € à 550 € / Week end de 100 € à 150 €
Location de vélos de 7,50 € demi-journée à 50 € semaine
Salle de jeux, branchement électrique, pizzeria

Le Camping la Corconne est idéal pour les familles, nous 
proposons des emplacements à l’ombre ou au soleil, possibilité 
de baignade en rivière. Ambiance calme et rustique.
Ouvert du 01/05 au 30/09
33 emplacements - 7 chalets
Forfait 2 adultes + voiture + tente de 12,50 € à 22 €
Forfait électricité de 3,10 € à 3,60 €
Chalet semaine de 220 € à 600 € / Week-end de 90 € à 120 €
Table à langer, branchements électriques, bibliothèque, salle de jeux

Notre camping se situe à 1 km du centre du village. Vous 
trouverez en Vallée Borgne des sentiers de randonnées, baignade 
en rivière, fêtes locales. Vous découvrirez nos produits du terroir. 
Ouvert du 01/05 au 30/09 - 26 emplacements
Forfait voiture + 2 pers. + tente à 9,40 € 
Forfait électricité à 1,50 €
Ouvert du 01/04 au 31/10  
Chalets / Semaine de 280 € à 387 € / Week-end à 100 €
Borne camping car, branchement eau et électrique

Au cœur des Cévennes, locations de mobil’homes et emplace-
ments. Baignades en rivière et en piscine. Animations en saison, 
bar, restaurant, lieux paisibles et calmes. Randonnées, nombreux 
sites à visiter.
Ouvert du 1/04 au 30/10
65 emplacements
Nuit forfait voiture + 2 pers. + tente de 10 à 16,50 € / Forfait électricité à 3,50 €
Mobil homes et chalets : semaine de 190 € à 580 € - Week-end à 80 €
Borne camping car

Rejoignez l’équipage des frères Fog et vivez l’expérience de la 
piraterie aux côté de deux légendaires pirates.
Ouvert du 03/04 au 02/11
70 emplacements
Tarif camping par pers. / nuit de 7,22 € à 12,22 €
6 pers max + tente + électricité + taxe de séjour
Tarif semaine de 100 € à 180 € / Mobil-homes de 280 € à 450 €
Nuit à 45 € en hors saison uniquement 
Snack, Club enfant
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B1 C2 VALLERAUGUE Camping du mouretou
Valérie et Fabrice Perrot
Route de l’Aigoual
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 22 30
+33 (0)6 10 82 16 93
info@camping-mouretou.com
camping-mouretou.com

Charmant petit camping familial avec piscine, calme, au pied du 
Mont Aigoual en bordure de rivière. Plan d’eau avec baignade 
surveillée à proximité. Emplacements ombragés, restaurant-
pizzéria, épicerie.
Ouvert du 09/04 au 30/10
29 emplacements - 4 mobil-homes
Forfait / jour / 2 personnes + voiture + tente de 15,90 € à 21,90 €. Électri-
cité 4 € / Locatif camping : semaine de 209 € à 579 € / 1 tente canada treck 
- 2 bungalows toilés / Nuit à partir de 26 € / Stop camping-car : 8 € (hors été)

insolite

insolite

Camping la Cascade
Anne Marie et Jean Noel 
Gachet Mauroz
Salvinsac 48150 Meyrueis
+33 (0)4 66 45 45 45
+33 (0)6 85 84 07 15
contact@camping-la-cascade.com
camping-la-cascade.com

Aire naturelle de 
l’Aigoual
Audrey Matet
Les Cabanes
48400 Bassurels
+33 (0)4 30 11 75 89 
+33 (0)6 42 13 78 75

Table à langer, bibliothèque, borne camping car, boutique, branchements 
électriques, garage privé, tables de pique-nique

B1

B1

mEYRUEiS

BASSURELS

Camping nature 54 places dont 13 chalets situés dans la vallée de 
la Jonte, face aux falaises du Causse Mejean. Grands emplace-
ments, jeux pour enfants, randonnées, baignades...
Ouvert du 09/04 au 02/10
Forfait 2 adultes + voiture + tente de 12,40 € à 19,70€
Vidange et eau 5 €
Locatif chalet : semaine de 280 € à 665 €
Stationnement camping car de 12,40 € à 19,70 €

Dans le cadre exceptionnel du massif de l’Aigoual à 1000 m 
d’altitude, unique au cœur du Parc national des Cévennes, en 
bordure de rivière, nous vous accueillerons sur notre ferme.
6 emplacements
Forfait pour 2 pers. à 9,50 €
Adulte suppl à 3,50 €
enfant suppl à 2 €
Electricité à 2 €

Campings  
autour de 

chez nous

B1 mEYRUEiS Camping le Pré  
de Charlet
Virginie et Christophe Séquier
637 route de Florac
48150 Meyrueis
+33 (0)4 66 45 63 65
+33 (0)6 85 03 16 35
info@camping-cevennes-meyrueis.com
camping-cevennes-meyrueis.com

Idéalement situé à Meyrueis, petit bourg niché dans les Gorges 
de la Jonte, au pied du Mont Aigoual, un lieu paisible et propice à 
la découverte des Causses et des Cévennes.
Ouvert du 16/04 au 02/10
70 emplacements + 6 mobil-homes
Forfait 2 adultes de 10,50 € à 19,50 € 
Location mobil-homes et bungalows : semaine de 180 € à 510 € ; Week-end de 
42 € à 110 € ; Nuit de 26 € à 62 €
Accès rivière, borne camping car, branchements d’eau, tables pique-nique

Borne camping car, branchements électriques

B1 mEYRUEiS Aire naturelle de 
Camping Le marjoab
Christine Malzac Libourel
Le Marjoab
48150 Meyrueis
+33 (0)4 66 45 53 59

Aire naturelle de Camping (camping à la ferme de 2 hectares) 
sur le Causse Noir à 1000 m d’altitude. Camping familial, calme 
assuré à partir de 22 h.
Ouvert du 01/07 au 31/08
25 emplacements
Forfait 2 adultes + tente à 14,50 €
Enfant (- de 5 ans) à 3,40 € / Personne supplémentaire à 3,90 €
Électricité à 2,20 € / Vidange et eau à 2,50 €
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B1 mEYRUEiS Camping base de 
Loisirs La Pègue
Michaël Doussière
Route de Millau
48150 Meyrueis
+33 (0)4 66 45 65 37
+33 (0)6 81 61 63 50
info@nature-cevennes.com
nature-cevennes.com

Camping de groupe, possibilité de louer 3 marabouts de 12 lits 
avec électricité et frigo. Sanitaire répondant aux normes de la 
DDJS, terrain de sport, table de ping pong. Camping situé près 
des commerces .
Ouvert du 01/07 au 31/08
3 marabouts de 12 lits, capacité maxi pour 200 emplacements
Marabout 12 personnes à 90 € / jour, moyenne et haute saisons
Nuit / pers. à 5 €
Location frigo à 5 € ; Location table + bancs à 8 pers : 5 € / jour

Charmant petit camping familial avec piscine, calme, au pied du 
Mont Aigoual en bordure de rivière. Plan d’eau avec baignade 
surveillée à proximité. Emplacements ombragés, restaurant-
pizzéria, épicerie.
Ouvert du 09/04 au 30/10
29 emplacements - 4 mobil-homes
Forfait / jour / 2 personnes + voiture + tente de 15,90 € à 21,90 €. Électri-
cité 4 € / Locatif camping : semaine de 209 € à 579 € / 1 tente canada treck 
- 2 bungalows toilés / Nuit à partir de 26 € / Stop camping-car : 8 € (hors été)

Camping nature 54 places dont 13 chalets situés dans la vallée de 
la Jonte, face aux falaises du Causse Mejean. Grands emplace-
ments, jeux pour enfants, randonnées, baignades...
Ouvert du 09/04 au 02/10
Forfait 2 adultes + voiture + tente de 12,40 € à 19,70€
Vidange et eau 5 €
Locatif chalet : semaine de 280 € à 665 €
Stationnement camping car de 12,40 € à 19,70 €

Dans le cadre exceptionnel du massif de l’Aigoual à 1000 m 
d’altitude, unique au cœur du Parc national des Cévennes, en 
bordure de rivière, nous vous accueillerons sur notre ferme.
6 emplacements
Forfait pour 2 pers. à 9,50 €
Adulte suppl à 3,50 €
enfant suppl à 2 €
Electricité à 2 €

Idéalement situé à Meyrueis, petit bourg niché dans les Gorges 
de la Jonte, au pied du Mont Aigoual, un lieu paisible et propice à 
la découverte des Causses et des Cévennes.
Ouvert du 16/04 au 02/10
70 emplacements + 6 mobil-homes
Forfait 2 adultes de 10,50 € à 19,50 € 
Location mobil-homes et bungalows : semaine de 180 € à 510 € ; Week-end de 
42 € à 110 € ; Nuit de 26 € à 62 €
Accès rivière, borne camping car, branchements d’eau, tables pique-nique

Aire naturelle de Camping (camping à la ferme de 2 hectares) 
sur le Causse Noir à 1000 m d’altitude. Camping familial, calme 
assuré à partir de 22 h.
Ouvert du 01/07 au 31/08
25 emplacements
Forfait 2 adultes + tente à 14,50 €
Enfant (- de 5 ans) à 3,40 € / Personne supplémentaire à 3,90 €
Électricité à 2,20 € / Vidange et eau à 2,50 €
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     Vidange et eau Stationnement

B3 Alzon Aire de service municipale d’Alzon +33 (0)4 67 82 01 63 2€  gratuit 

C3 Arre Aire de service municipale d’Arre +33 (0)4 67 82 01 33 2 € gratuit

C3 Avèze Aire de service municipale d’Avèze +33 (0)4 67 81 04 02 2 € gratuit

C3 Avèze Camping municipal d’Avèze +33 (0)4 67 81 04 02 2 € 8 €

C1  Bassurels Aire naturelle de l’Aigoual +33 (0)4 30 11 75 89  nc 9.50 €

C3 Bréau-et-Salagosse Camping Le Plan +33 (0)4 67 81 76 81 non 14 €

C3  Bréau-et-Salagosse Aire de service municipale +33 (0)4 67 81 04 60  2€ 2€

C4 Brissac Camping le Val d’Hérault +33 (0)4 67 73 72 29 inclus 16 € / 30 €

D4 Brissac Camping Domaine d’Anglas +33 (0)4 67 73 70 18        inclus          14,5 / 21,5 / 25,50 €

B1 Camprieu Aire de service municipale +33 (0)4 67 82 60 26 2 € gratuit

B1 Camprieu Camping caravaning Le Térondel  +33 (0)4 67 82 61 89 - 15 €/2 pers.

B2 Dourbies Camping la Pensière +33 (0)4 67 82 72 87  non  13,80€

A1 Lanuéjols Aire de service municipale  +33 (0)4 67 82 70 83 gratuit gratuit

A1 Lanuéjols Domaine de Pradines +33 (0)4 67 82 73 85 non 20 €

D3 Laroque Camping le Tivoli +33 (0)4 67 73 97 28  4,50 € 14 €

D2  Lasalle Camping la Salendrinque +33 (0)4 66 85 24 57  non 15 € / 27 €.

B2 L’Espérou Camping intercommunal +33 (0)4 67 81 79 60 non 

D1 Les Plantiers Camping du Caylou +33 (0)4 66 83 92 85 non 15€

C3 Le Vigan Camping le Val de l’Arre +33 (0)4 67 81 02 77 3 € 11 €

B1 Meyrueis Aire Naturelle de Camping Le Marjoab +33 (0)4 66 45 53 59 2,50 € 14,50 €

B1 Meyrueis Camping la Cascade +33 (0)4 66 45 45 45 5 € 12,40 € / 19,70 €

aires de camping car
Campervan & Motorhome service area
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     Vidange et eau Stationnement

B3 Alzon Aire de service municipale d’Alzon +33 (0)4 67 82 01 63 2€  gratuit 

C3 Arre Aire de service municipale d’Arre +33 (0)4 67 82 01 33 2 € gratuit

C3 Avèze Aire de service municipale d’Avèze +33 (0)4 67 81 04 02 2 € gratuit

C3 Avèze Camping municipal d’Avèze +33 (0)4 67 81 04 02 2 € 8 €

C1  Bassurels Aire naturelle de l’Aigoual +33 (0)4 30 11 75 89  nc 9.50 €

C3 Bréau-et-Salagosse Camping Le Plan +33 (0)4 67 81 76 81 non 14 €

C3  Bréau-et-Salagosse Aire de service municipale +33 (0)4 67 81 04 60  2€ 2€

C4 Brissac Camping le Val d’Hérault +33 (0)4 67 73 72 29 inclus 16 € / 30 €

D4 Brissac Camping Domaine d’Anglas +33 (0)4 67 73 70 18        inclus          14,5 / 21,5 / 25,50 €

B1 Camprieu Aire de service municipale +33 (0)4 67 82 60 26 2 € gratuit

B1 Camprieu Camping caravaning Le Térondel  +33 (0)4 67 82 61 89 - 15 €/2 pers.

B2 Dourbies Camping la Pensière +33 (0)4 67 82 72 87  non  13,80€

A1 Lanuéjols Aire de service municipale  +33 (0)4 67 82 70 83 gratuit gratuit

A1 Lanuéjols Domaine de Pradines +33 (0)4 67 82 73 85 non 20 €

D3 Laroque Camping le Tivoli +33 (0)4 67 73 97 28  4,50 € 14 €

D2  Lasalle Camping la Salendrinque +33 (0)4 66 85 24 57  non 15 € / 27 €.

B2 L’Espérou Camping intercommunal +33 (0)4 67 81 79 60 non 

D1 Les Plantiers Camping du Caylou +33 (0)4 66 83 92 85 non 15€

C3 Le Vigan Camping le Val de l’Arre +33 (0)4 67 81 02 77 3 € 11 €

B1 Meyrueis Aire Naturelle de Camping Le Marjoab +33 (0)4 66 45 53 59 2,50 € 14,50 €

B1 Meyrueis Camping la Cascade +33 (0)4 66 45 45 45 5 € 12,40 € / 19,70 €

aires de camping car
Campervan & Motorhome service area      Vidange et eau Stationnement

B1 Meyrueis Camping le Pré de Charlet +33 (0)4 66 45 63 65 4 € 10,50 € / 16,50 € 

C3 Molières-Cavaillac Camping La Tessonne +33 (0)4 67 81 17 35 - 8,50 €

C3 Molières-Cavaillac Camping Le Laparot +33 (0)4 67 81 13 82 - 12,20 €

C3 Montdardier Aire de stationnement municipale +33 (0)4 67 81 52 46 non gratuit

C3 Montdardier Camping municipal La Couronne +33 (0)4 67 81 52 46 - 3,10 €

D3 Montoulieu Domaine viticole de la Devèze +33 (0)4 67 73 37 21 non 7€ / Gratuit 
              pour les adhérents à France Passion uniquement.

F5 Montoulieu Camping le Grillon +33 (0)4 67 73 79 31 nc . 12,20 €

E4 Moulès et Baucels Domaine viticole de Blancardy +33 (0)4 67 73 94 94 5€ 5€ - Gratuit 
                                   pour les adhérents à France Passion.

A2 Revens Aire Naturelle Lou Triadou  +33 (0)4 67 82 73 58 5 € 11 €

C4 Rogues Camping Le Revel +33 (0)4 67 81 50 89 - 10 €

C2 St André de Majencoules Camping La Corconne +33 (0)4 67 82 46 82 - 12.50 € / 22 €

D1  St André de Valborgne  Camping municipal du Pont de l’Elze  +33 (0)4 66 60 30 08  5€ 9,40 €

D1  St André de Valborgne  Camping Pirate +33 (0)4 66 83 96 13 non 7,22 € / 12,22 €

C4 Saint Julien de la Nef Camping Isis en Cévennes +33 (0)4 67 73 80 28 5 € 10 € 
                                        remise de 5 euros sur les «transits» arrivée après 19h départ avant 10h

D1 Saumane  Camping du Verdier +33 (0)4 66 60 03 62  8 € 10 € / 16,50 €

D1 Saumane Camping du Château de l’Hom +33 (0)4 66 83 90 89 non 14.50 € / 18.50 €

C3 Sumène Camping Gorges de l’Hérault +33 (0)4 67 82 42 23 inclus 18 € / 24 € 

A2 Trèves Camping municipal Le Trévezel +33 (0)4 67 82 74 08 - 13 €

C2 Valleraugue Aire de service municipale +33 (0)4 67 82 25 10 2 € gratuit

C2 Valleraugue Camping du Mouretou +33 (0)4 67 82 22 30     2 € (eau seult) 15,90 € / 21,90 € 
                          Stop camping-car : 8 € la nuit de 18h à 10h
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C3

C3

LE ViGAN

LE ViGAN

Cigale Aventure
Mathieu Fougerit et Marti 
Castellano
3 rue de l’Horloge
30120 Le Vigan
+33 (0)9 80 36 37 84
contact@cigaleaventure.com
cigaleaventure.com

Causses et Cévennes 
Tours - Transcévenol
Le Tufeq
30120 AULAS
+33 (0)4 67 81 06 68
transcev@aol.com
transcevenol.fr

Découvrez le vélo électrique et admirez 
les panoramas somptueux des Causses 
et Cévennes : un week-end liberté avec 
nuit en chambre d’hôte et balade en vélo 
électrique jusqu’au cirque de Navacelles 
(topoguide fourni).
A partir de 125 € par personne sur une 
base deux personnes pour une nuit + une 
journée d’activité.
Existe aussi en version 2 et 3 jours.

Causses & Cévennes Tours vous propose 
des visites commentées des plus beaux 
sites de notre région inscrite au Patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO au 
titre des paysages évolutifs de l’agropas-
toralisme méditerranéen, avec un concept 
innovant et unique : un car cabriolet 32 
places, toit vitré rétractable permettant 
visite par tous temps, climatisé. Groupes 
de plus de 15 personnes, privatisez le car 
cabriolet pour une visite conventionnelle 
ou autre lieux de notre région. Autocariste 
avec habilitation : location d’autocars 
Grand Tourisme climatisés, de 13 à 57 et 
73 places..

Vos vacances à la carte
 Make your own holidays

C3 mONTDARDiER Le monde de Jade
Cristelina Fernandez
Rue Basse
30120 Montdardier
+33 (0)6 44 03 04 50
jade@le-monde-de-jade.com
le-monde-de-jade.com

Voyage Multi activité de 4 jours, 3 ½ jours 
de marche, ½ journée d’Accrobranche.
Sur le causse de Blandas une équipe 
dynamique vous attend pour vous faire 
découvrir une multitude d’activités. Ap-
prendre la biodiversité en s’amusant, vous 
repartirez avec votre petit livre de voyage 
du séjour.
Objectifs : Découverte des ânes - Pêche 
biotique sur le Coudoulous - Livret de 
voyage pour les enfants à reconstituer 
tous les jours - Accrobranche - Le par-
cours d’orientation - Découverte du site 
de Navacelles, inscrit au patrimoine de 
l’Unesco

C2

D4 

C3
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Découvrez le vélo électrique et admirez 
les panoramas somptueux des Causses 
et Cévennes : un week-end liberté avec 
nuit en chambre d’hôte et balade en vélo 
électrique jusqu’au cirque de Navacelles 
(topoguide fourni).
A partir de 125 € par personne sur une 
base deux personnes pour une nuit + une 
journée d’activité.
Existe aussi en version 2 et 3 jours.

Causses & Cévennes Tours vous propose 
des visites commentées des plus beaux 
sites de notre région inscrite au Patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO au 
titre des paysages évolutifs de l’agropas-
toralisme méditerranéen, avec un concept 
innovant et unique : un car cabriolet 32 
places, toit vitré rétractable permettant 
visite par tous temps, climatisé. Groupes 
de plus de 15 personnes, privatisez le car 
cabriolet pour une visite conventionnelle 
ou autre lieux de notre région. Autocariste 
avec habilitation : location d’autocars 
Grand Tourisme climatisés, de 13 à 57 et 
73 places..

Vos vacances à la carte
 Make your own holidays

Voyage Multi activité de 4 jours, 3 ½ jours 
de marche, ½ journée d’Accrobranche.
Sur le causse de Blandas une équipe 
dynamique vous attend pour vous faire 
découvrir une multitude d’activités. Ap-
prendre la biodiversité en s’amusant, vous 
repartirez avec votre petit livre de voyage 
du séjour.
Objectifs : Découverte des ânes - Pêche 
biotique sur le Coudoulous - Livret de 
voyage pour les enfants à reconstituer 
tous les jours - Accrobranche - Le par-
cours d’orientation - Découverte du site 
de Navacelles, inscrit au patrimoine de 
l’Unesco

C2 VALLERAUGUE Autocariste Aigoual 
Tourisme
Route de l’Aigoual
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 20 86 
aigoual-tourisme@wanadoo.fr
aigoual-tourisme.fr

Aigoual Tourisme prend en charge l’orga-
nisation de vos voyages et de vos excur-
sions, aussi bien en France qu’à l’étran-
ger. Nous étudions pour vous, toutes les 
destinations qui vous intéressent et vous 
proposons des devis personnalisés. Du 
déplacement le plus simple au Grand Tour 
le plus élaboré, nous mettons toute notre 
expérience et notre savoir-faire, afin de 
faire de votre voyage le meilleur de vos 
souvenirs.

D4 ST BAUziLLE DE PUTOiS Aupalya
Route de Montpellier
ZAE Le Frigoulet
34190 Saint Bauzille de 
Putois
+33 (0)4 67 73 01 01
aupalya.com

Séjour Explorateur en Roulottes : 1 nuit 
en roulotte (gestion libre) au Domaine 
d’Anglas à Brissac avec la visite d’un site 
unique : la Grotte des Demoiselles à St 
Bauzille de Putois et descente en canoë 
des Gorges de l’Hérault.
Séjour en Roulottes Rando’ Canoë à par-
tir de 77,50€ par personne sur la base de 
2 personnes pour une nuit.

C3 mOLiERES-CAVAiLLAC Semelles au vent
Mas Cavaillac
30120 Molières-Cavaillac
+33 (0)4 67 81 23 95
semellesauvent@hotmail.com
semellesauvent.com

Créateur de séjours écotouristiques, aux 
thématiques originales sur toute l’année :
plantes comestibles, préhistoire, marche 
nordique, rando astro, champignons et 
brame du cerf, raquettes et bien être, cock-
tail d’activités de pleine nature en famille, 
orientation et GPS …
Séjours en vélo électrique de 2 à 7 jours 
des Cévennes Sud à la mer en chambres 
d’hôtes ou hôtels de charme avec dégus-
tations de produits locaux ! 
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Produits du terroir
 

Mais aussi le miel de nos 
apiculteurs, fromage et yaourt 
de brebis, truite fraiche ou 
fumée, pains, charcuterie de 
pays, viande d’Aubrac…

Le pélardon 
A.O.P 

à base de lait cru de chèvre décliné à 
plusieurs stades d’affinage.

L’oignon doux des Cévennes AOP
Récolté fin août, il se trouve sur les étals 
jusqu’en mars de l’année suivante.

La châtaigne 
Appelée l’arbre à pain, elle se 
récolte en octobre.

Vins
Les vignerons vous attendent pour partager 
leur passion et déguster leurs vins de qualité : 
Côteaux du Languedoc, Terrasses du Larzac,  
Vins de Pays d’OC et Cartagènes.  
Les vignobles 
du Sud 
Cévennes, 
un rendez-
vous pour 
vos papilles.  

La pomme 
reinette
Fruit à chair ferme 
et parfumée, 
sa saveur se 

développe à la cuisson - elle se trouve 
sur nos étals de fin septembre à mi 
mars.
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Offices de tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes 

Aigoual, col de la Serreyrède 
Maison de l’Aigoual 30570 L’Espérou 
+33 (0)4 67 82 64 67
office-du-tourisme-causse@wanadoo.fr

Valleraugue 
Maison de Pays, 7 quartier des Horts 30570 Valleraugue 
+33 (0)4 67 64 82 15
office.tourisme.valleraugue@wanadoo.fr

St André de Valborgne 
Les quais 30940 St André de Valborgne 
+33 (0)4 66 60 32 11
vallee.borgne@wanadoo.fr

Lasalle 
Centre François Viala 30460 Lasalle 
+33 (0)4 66 85 27 27
tourismelasalle@causses-aigoual-cevennes.org

Office de tourisme Cévennes Méditerranée

Ganges 
Plan de l’Ormeau 34190 Ganges 
+33 (0)4 67 73 00 56
contact@ot-cevennes.com 

Office de tourisme des Cévennes Méridionales 

Accueil-Information 
Maison de Pays Place du marché 30120 Le Vigan 
+33 (0)4 67 81 01 72
contact@cevennes-meridionales.com

Service Voyages et billetterie SNCF 
1, avenue Sergent Triaire 30120 Le Vigan 
Billetterie Tél./fax : +33 (0)4 67 81 03 01 
Voyages : Tél. +33 (0)4 67 73 26 79
voyages@cc-paysviganais.fr

Offices de tourisme

causses-aigoual-cevennes.org

ot-cevennes.com

nouveau classement 
catégorie ii

tourismecevennesnavacelles.com
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+33 (0)4 66 60 32 11

Les offices 
de tourisme




