OFFICE CÉVENNES TOURISME

Le territoire du bassin d’Alès propose une offre touristique variée et de grande qualité.
Un office de tourisme, 6 points d’accueil
Cévennes, Ardèche, Méditerranée, Provence : le territoire d’Alès et son agglomération est une destination de choix.
L’Office de tourisme Cévennes Tourisme regroupe 5 bureaux d’information touristique et un point d’information touristique situés à
Alès, Anduze, Génolhac, La Grand-Combe, Saint-Jean-du-Gard et Vézénobres.
Bureau d'information touristique d'Alès
Contact
Place de l’Hôtel de Ville, 30100 Alès
Tél. : 04 66 52 32 15
Horaires
Du 1er septembre au 30 juin, du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, et de 10h à 13h les jours fériés (sauf le 1er
mai). Fermé les 1er et 11 novembre, le 25 décembre et le 1er janvier.
Du 1er Juillet et 31 Août, du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 et le dimanche de 10h à 13h. Les jours fériés de
10h à 12h30 et de 14h à 18h.
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Bureau d'information touristique d'Anduze
Contact
2 Plan de Brie, 30140 Anduze
Tél. : 04 66 61 98 17
Horaires
Du 1er mars au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre, du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Du 1er juillet au 31 août : du lundi au vendredi de 10h à 18h, le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le dimanche et jours fériés
de 10h à 13h30.
Maison du Tourisme et du Parc - Génolhac
Contact
15 place du Colombier, 30450 Génolhac
Tél. : 04 66 61 09 48
Horaires
Du 1er mars au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, le samedi de
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9h30 à 13h30 (fermé le mercredi en juin).
Du 1er novembre au 28 février, le samedi de 10h à 13h (fermé du lundi au vendredi, le dimanche et les jours fériés)
Juillet et Août, du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 15h à 18h, et le dimanche et jours fériés de 10h à 13h
Point d'information touristique de La Grand Combe
Contact
Maison du Mineur, Vallée Ricard, 30110 La Grand Combe
Tél. : 04 66 34 28 93
Horaires
Fermeture annuelle du 21 décembre à fin février
Du 1er mars au 30 juin et du 1er septembre au 20 décembre, du mardi au dimanche ainsi que les jours fériés de 9h à 12h et 14h à
17h30 (fermé le lundi)
Du 1er juin au 31 août, du mardi au dimanche ainsi que les jours fériés de 9h à 12h et 14h à 17h30 (fermé le lundi)
Du 1er juillet au 31 août, du lundi au dimanche ainsi que les jours fériés de 9h à 12h et 14h30 à 19h.
Bureau d'information touristique de Saint Jean du Gard
Contact
Maison Rouge, 5 rue de l’industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard
Tél. : 04 66 85 32 11
Horaires
Avril, mai, juin, septembre et octobre, du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Les dimanches et jours fériés de 10h30
à 12h30 et de 14h à 16h30
Du 1er juillet au 31 août, du lundi au dimanche, ainsi que les jours fériés de 10h à 18h
Fermeture annuelle de novembre à fin mars
Bureau d'information touristique de Vézénobres
Contact
Les Terrasses du Château, 30360 Vézénobres
Tél. : 04 66 83 62 02
Horaires
Du 1er mars au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Les jours fériés
(sauf le 1er mai) de 10h à 13h. Fermé le lundi et le dimanche.
1er juillet au 31 août, du lundi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h et le dimanche et jours fériés de 10h à 13h
De novembre à février, du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, samedi de 13h à 17h.
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En savoir plus
Les Cévennes dans le top 20 des destinations mondiales.
Découvrez toute la diversité du territoire.
www.cevennes-tourisme.fr
Guide touristique
Téléchargez le guide touristique 2020.
Visites, loisirs, découvertes …
(PDF – 20 Mo)
Cliquez ici
Téléchargez la carte de l’ensemble des sites touristiques Cévennes Tourisme.
(PDF – 4 Mo)
Cliquez ici
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