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Aux contreforts du Mont Lozère, les panoramas 
sont à couper le souffle. Ce territoire protégé par le 
Parc national des Cévennes, incite à la découverte 
et à la détente. Ne manquez pas le patrimoine, les 
sentiers de randonnée, ou encore la bonne 
gastronomie de terroir !
At the foothills of Mont Lozère, discover unspoilt landscapes, unique vantage 
points, ideal lakes and rivers for swimming.
Ontdek de ongerepte landschappen, unieke vergezichten, meren en mooie 
zwemplekken aan de voet van de Mont Lozère.

Alès offre un visage pluriel, conjuguant douceur de 
vivre et vitalité d’une ville, centre de tout un bassin 
de vie. On peut profiter d’un spectacle ou d’un 
musée, faire les boutiques, se rafraîchir dans les 
parcs ombragés et fleuris... ou bien encore relever 
le défi des sports mécaniques.
Alès is at the heart of this welcoming and lively region. You can go to a show or 
visit a museum, go shopping, stroll in a park or even view motor sports...
In de stad Alès, vindt u musea, theaters, winkels, schaduwrijke parken en u kunt 
hier zelfs autosport beoefenen.

C’est le terrain de jeu idéal pour les amoureux de 
randonnée, d’activités de pleine nature et de 
baignade en rivière ! Découvrez des paysages 
variés, une nature préservée, traversée par les 
Gardons et des sites majeurs (Bambouseraie, Trains 
à Vapeur des Cévennes, grotte de Trabuc...).
Hiking and footpaths, bathing spots, leisure activities will punctuate your 
holidays! Relax and enjoy the view!
Naast het bamboebos is het ook het domein van natuurliefhebbers, wandelaars, 
buitenactiviteiten en mooie zwemplekken langs de rivier.

Ce territoire dominé par le Mont-Bouquet, est très 
apprécié des parapentistes et amateurs d’escalade. 
Il abrite mille et un trésors, dont de charmants 
villages tel que Vézénobres. Cette magnifique cité 
médiévale perchée est le témoin de 1000 ans 
d’architecture et d’histoire. 
You will enjoy rock climbing and paragliding. You can see natural and built 
heritage and visit scenic villages.
U kunt buitenactiviteiten beoefenen zoals klimmen en paragliden en pittoreske 
dorpjes bezoeken, waaronder het mooie dorp Vézénobres.

STATIONS DE 
SPORTS D’HIVER

Une autre façon de découvrir le 
territoire est possible grâce à nos 
partenaires  locaux.

Côté nature, vous pouvez sillonner les 
petites routes qui mènent à de 
charmants villages ou emprunter les 
sentiers de randonnée à pied, à vélo, en 
VTT électrique, en trotinette électrique 
ou même accompagné d’un âne ou 
d’un cheval pour le bonheur de toute la 
famille. 
Il vous suffit de vous rapprocher de nos 
partenaires pour programmer vos 
sorties : 

Côté ville, Alès propose aux résidents 
mais aussi aux habitants de passage 
une alternative à la voiture !  
Il existe différents moyens de 
déplacements : 

 

Ce mode de découverte vous assure 
une immersion inoubliable dans ce 
territoire authentique et préservé. En 
découvrant les paysages en mobilité 
douce, vous avez tout le temps 
d’admirer, de sentir, de ressentir l’âme 
des Cévennes…
Our local partners give you the possibility of discovering the 
territory with more responsible means of transport: electric 
mountain bike, electric scooter, ride with a donkey, on 
horseback, aboard one of the 3 free electric shuttles of the city 
of Alès, by carpooling or by using trains with the SNCF network 
in the region.
Onze lokale partners bieden u de mogelijkheid om het gebied 
te ontdekken met meer verantwoorde vervoersmiddelen: 
elektrische mountainbike, elektrische scooter, rit met een ezel, 
te paard, aan boord van een van de 3 gratis elektrische shuttles 
van de stad Alès, door te carpoolen of door gebruik te maken 
van treinen met het SNCF-netwerk in de regio.

profitez de vos vacances pour 
prendre le temps, repenser vos 
déplacements et préserver la 
biodiversité locale.

VTT électrique
Trottinette électrique
Balade avec un âne 
À cheval ou en poney

Vélo à assistance électrique  
Location à la journée, au mois ou à l’année

Trottinette à assistance 
électrique 
Location au mois  
À bord d’une des 3 navettes 
électriques gratuites
Un passage toutes les 15 minutes du lundi au 
samedi de 7h30 à 19h30 (hors jours fériés)
Repérer les marquages au sol 
Faire signe au chauffeur

En utilisant les 5 lignes de 
co-voiturage public 
Mutualiser vos déplacements 
Faire de belles rencontres
Plus d'infos sur www.alesy.fr

En utilisant le réseau SNCF liO
Circulez en liO Train et consommez 8 fois 
moins de CO2 qu’avec votre voiture !
www.ter.sncf.com/occitanie

Ensemble, agissons autour de 
valeurs communes et partagées 
pour préserver nos espaces 
naturels et ntore cadre de vie.

Pour vous accompagner au mieux dans 
votre séjour, Cévennes Tourisme 
s’engage à vos côtés et vous aide à 
choisir un hébergement répondant à 
vos attentes ainsi que des activités 
respectueuses de l’environnement. 
L’objectif est de favoriser les rencontres 
avec des acteurs engagés et vous 
proposer de découvrir nos richesses 
locales.
Please, to protect the Cevenes and its amazing landscapes, have 
an eco-friendly behaviour!
Om de Cevennen en de verbazingwekkende landschappen te 
beschermen, gelieve een milieuvriendelijk gedrag aan te 
nemen.
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MINE TÉMOIN
Alès • D4

Ouvrage d’art minier unique en France, la Mine Témoin d’Alès 
vous offre un véritable voyage au fond de la mine. Au pied du 
chevalement, s’ouvre la « cage » qui vous invite à plonger dans 
l’univers impressionnant des « gueules noires » rétrospective 
saisissante de l’histoire minière de 1880 à nos jours. 
Animation 2022 : les nocturnes, visites animées et théâtralisées 
de l’été (réservation obligatoire). 
• 14 mai : la Nuit européenne des musées. 
• 17 et 18 septembre : Journées européennes du patrimoine. 
Animaux non admis. 
An underground discovery tour of a coal mine. 

Du mardi au dimanche.
De février à octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Départ de la dernière visite à 16h30.
Juillet et août, ouverture non stop de 10h à 19h. 
Départ de la dernière visite à 17h30.

Chemin de la cité Sainte-Marie / Rochebelle • 30100 Alès
+33 (0)4 66 30 45 15
www.mine-temoin.fr

Prenez le chemin vers notre boutique à Vézénobres, pour y 
découvrir nos différentes gammes de vins et admirer nos fûts en 
inox. Retrouvez-nous dans un cadre chaleureux pour vivre un 
moment de partage, de découvertes autour de nos formules de 
dégustation.
Discover the different ranges of wines in this welcoming shop.

Du lundi au vendredi de 10h à 18h
Juillet-août et décembre : du lundi au samedi de 10h à 19h                            

ZA Mas David - 178A chemin du Cimetière • 30360 Vézénobres
+33(0)4 66 56 94 78 
www.delafont-languedoc.fr 

MAISON S.DELAFONT
Vézénobres • E5

GROTTE DE TRABUC
Mialet • D4

UN VOYAGE AU CŒUR DU MINÉRAL
A côté d’Anduze, plongez dans un univers souterrain 
authentique, une visite émotion 100% nature à la découverte du 
secret des 100 000 soldats, phénomène unique au monde, et de 
la magie des eaux cristallines.
Vivez un instant fraîcheur au cœur de la montagne sur un 
parcours lumineux, interactif et sécurisé, et côtoyez au plus près, 
un décor de calcite, insolite et vivant, véritable mémoire 
géologique des cévennes.
Les + : photos et vidéos autorisées, entrée gratuite pour les 
enfants de - de 5 ans, audioguides disponibles en version enfant 
et carnet de jeux offert !
Température : 14° ; Audioguides en français, anglais, allemand, 
hollandais, espagnol, catalan. 
Original ! La double visite : rallumez la flamme, découverte 
version rétro à  la lampe à carbure.
Unique in the world, with the astonishing army of the 100 000 soldiers. A peaceful 
moment to share, surrounded by minerals, waterfalls, and magical shapes. Along 
on a secure path, discover nature work at its best. Don’t miss it! Kids will love it!

Du 05/02 au 28/12/2022
Juillet-août : visites guidées non-stop de 10h à 18h.  
De février à juin, et du 01/09 à Noël : visite immersive en 
audioguidage de 10h à 17h30.
Sur place : parking gratuit, buvette, boutique minéraux, 
produits régionaux, souvenirs. Aire de pique-nique, prêt de 
porte-bébé, table à langer.
Petits animaux admis portés au bras ou dans dispositif prévu à 
cet effet.

Grotte de Trabuc 
2316 route des Grottes 
30140 Mialet
+33 (0)4 66 85 03 28 / +33 (0)7 87 39 06 24 
www.grotte-de-trabuc.com

PARC AVENTURE ECORESPONSABLE 
Familial et poétique 
1er Parc de loisirs écoresponsable en Cévennes, Parfum 
d’Aventure est une bulle de verdure nichée dans la Vallée du 
Gardon de Mialet.
On peut s’y essayer à l’accrobranche, s’émerveiller dans le 
potager, s’amuser sur les jeux géants en bois, se baigner et 
profiter de la plage privée… ou tout simplement respirer en forêt!
18 niveaux de parcours en ligne de vie continue dès 2 ans.
Sans supplément : jeux géants, parcours filet, cabanes perchées, 
bateau de pirates, mur d’escalade
Tables au bord de l’eau, buvette, paniers pique-nique du jardin, 
bio et zéro déchet.
At the edge of the river, an ecological adventure park for the whole family. Beach 
and swimming. Organic bar and picnic baskets from our garden. 

Ouvert d’avril à novembre : mercredi, week-end, vac.scolaires.
Tous les jours en juillet-août. 
Consultez nos jours et heures d’ouverture sur 
www.parcparfumdaventure.com 

Parc Parfum d’Aventure
2075, route de Mialet, Générargues 
30140 Anduze
+33 (0)4 66 60 65 75  ou +33 (0)6 79 85 99 78
www.parcparfumdaventure.com

PARC PARFUM 
D’AVENTURE
Générargues • D5

Bienvenue au Royaume des Géants de Cristal. 5 façons de 
découvrir cette cavité féerique, surprenante et majestueuse : le 
Belvédère accessible en fauteuil roulant, la passionnante Visite 
Guidée, le fameux Grand Rappel, les Coulisses de la Salamandre 
et l’extraordinaire vol en Aéroplume ©.
Une construction écoresponsable d’une grande beauté abrite 
une jolie boutique d’articles originaux et une buvette proposant 
de bons produits du terroir que vous pourrez déguster sur la 
terrasse surplombant la garrigue.
Pour prolonger l’expérience, la Rivière aux pépites et 
l’accro-bambino permettent aux enfants de vivre leur propre 
aventure.
Welcome to the land of the Crystal Giants. Come and enjoy the four possible visits: 
the wheelchair-accessible lookout point, the fascinating guided tour, the Grand 
Rappel (abseiling), and Backstage of the Salamandre (caving). 

Ouverture tous les jours du 12/03 à la Toussaint. 
Mars, avril et octobre de 11h à 17h. 
Mai, juin et septembre de 10h30 à 18h. 
Juillet - août de 10h à 19h. 
Dernier départ 1h avant fermeture. 
Grand Rappel, Coulisses et Aeroplume : places limitées, 
réservez vite.

Grotte de la Salamandre 
30430 Méjannes le Clap
+33 (0)4 66 600 600 
www.grottedelasalamandre.com

GROTTE DE LA 
SALAMANDRE
Méjannes le Clap • F3

AQUA FOREST
Parc de loisirs nature
Bagard • D5

WATER JUMP ET ACCROBRANCHE RÉUNIS DANS UN ESPACE 
FAMILIAL ET LUDIQUE EN HARMONIE AVEC LA NATURE :
Sur un bassin naturel de 700m2 (à partir de 4 ans) :
Jump : toboggans avec tremplins dédiés aux amateurs de 
sensations fortes. Bouées : en famille ou entre amis pour une 
descente conviviale sur un toboggan sans tremplin. Glisse : surfez 
sur une planche de bodyboard pour des sensations uniques de 
glisse sur l’eau. Aire naturelle enfants : mini-rivière reconstituée 
pour jouer au fil de l’eau.
Sur 3 hectares de forêt (à partir de 3 ans):
Accrobranche : 10 parcours pour adultes et enfants, 130 ateliers 
dans les arbres. Laser Game : activité à sensations sur une zone 
de 3000m2 aménagée en forêt. Escape Aventure : munis d’une 
tablette tactile, lancez-vous dans des aventures insolites en forêt. 
Espace restauration proposant des produits bios, locaux et 
favorisant les circuits courts.
A water jump and a tree climbing combined in a family and fun space in harmony 
with nature : a natural pool of 700m2 (from 4 years old) and 3ha of forest (from 3 
years old)

De avril à octobre : mercredis, week-ends, jours fériés et 
vacances scolaires de 13h30 à 19h.
Juin : du mercredi au dimanche de 13h30 à 19h.
De juillet à août : tous les jours de 9h à 20h.

10 chemin de Puech Majou • 30140 Bagard
+33 (0)4 66 25 89 77
www.aquaforest.fr
aquaforest30@gmail.com

MUSÉE DU DÉSERT
Mialet • D4

Au cœur d'un hameau cévenol fait de vieilles pierres et de petites 
ruelles, dans un écrin de verdure protégé, venez découvrir ce lieu 
de mémoire. Ouvert en 1911, agrandi et enrichi en 2019, le 
Musée du Désert, le plus grand musée de l’histoire protestante 
en France, témoigne de la résistance des huguenots face à 
l'intolérance du pouvoir absolu, des guerres de religion jusqu’à la 
Révolution Française en 1789.
Dans la maison natale du chef Camisard Rolland et au travers de 
20 salles et plus de 3000 objets, armes, cartes, cachettes, 
tableaux, costumes et livres rares, vous pourrez vous replonger 
dans cette histoire indissociable de la culture cévenole qu’est 
l'étonnante guerre des Camisards.
In a typical hamlet, discover how the cevenols protestants were able to resist 
through non-violence and by taking up arms (the Camisards) against the absolute 
power of Louis XIV.

Ouvert toute l’année du 01/03 au 30/11 de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h.
Du 01/06 au 30/09 de 9h30 à 18h30 sans interruption.
Du 01/12 au 28/02 sur réservation.

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

ACCROBRANCHE ENTRE ANDUZE ET LASALLE
Abracadabranche vous propose une activité de pleine nature, sur 
un site magique de 40 ha traversé par 2 rivières. Venez partager 
en famille ou entre amis une journée exceptionnelle. Différents 
parcours d’aventures en hauteur des plus originaux vous y 
attendent ! 
Du parcours pitchoun (dès 3 ans) jusqu’au parcours noir adulte, 
chacun d’entre vous pourra tester ses capacités à évoluer dans les 
arbres sous l’oeil moqueur des animaux de la ferme. 
Abracadabranche c’est aussi toujours plus de sensations de 
hauteur et de traversées de rivière vers la forêt du Kaligiu ! 
Tyrolienne géante de 300m qui traverse le parc, passe au dessus 
de la rivière, des chevaux, des animaux de la ferme à 50m de 
haut.
An adventure park in a magical site with various trails rivers and farm animals... 
Come and have a wonderful time!

Ouvert d’avril à novembre.
271, chemin du serret 
Le Moina
Route de Lasalle, Thoiras 
30140 Anduze 
+33 (0)6 45 14 39 84
www.abracadabranche.fr

ABRACADABRANCHE
Parc d’aventure
Thoiras • C5

L’UNE DES PLUS BELLES GROTTES DE FRANCE
Plus belle que jamais, celle que l’on prénomme la grotte aux 
diamants, révèle ses beautés féériques aux aventuriers petits et 
grands. Après le retour en petit train, poursuivez l’aventure de 
façon ludique sur le sentier découverte en manipulant des 
modules pour élucider des énigmes avant de prendre d’assaut la 
tour d’observation pour contempler un panorama à couper le 
souffle. Puis, installez-vous confortablement dans l’espace 
gourmand ou sur une aire de pique-nique, avant de dénicher, 
dans l’espace accueil-boutique, les souvenirs de cette expérience 
familiale insolite. La boutique et le snack sont ouverts toute la 
journée. 
One of the most beautiful caves in France to discover disks, pearls, crystal lakes… 
and take a ride on the "petit train".

Ouverture du site 7j/7 
Du 15/03 au 30/06 de 10h à 18h 
Du 01/07 au 31/08 de 9h45 à 19h 
Du 01/09 aux vacances de Toussaint de 10h à 18h 
Départ des visites nous consulter.

Grotte de la Cocalière 
30500 Courry 
+33 (0)4 66 24 34 74
www.grotte-cocaliere.com

GROTTE DE LA 
COCALIÈRE
Courry • E3

Un voyage dans le temps depuis l’apparition de la vie sur terre 
jusqu’à la fin de la Préhistoire. Vous découvrirez la galerie des 
temps géologiques (collection de 500 fossiles) qui retrace 
l’évolution de la vie sur terre jusqu’à l’apparition de l’Homme, la 
Préhistoire avec des scènes reconstituées de la vie de nos 
ancêtres et la salle des animaux de l’ère glaciaire.
The fascinating “Préhistorama”, a museum devoted to the origins and evolution of 
life and Man.

Ouverture du 1er février au 30 novembre.
75 chemin de Panissière • 30340 Rousson
+33 (0)4 66 85 86 96
www.prehistorama.com

PRÉHISTORAMA
Rousson • E4

Classés monuments historiques, le puits Ricard, la salle des 
lavabos et la salle des machines (unique en Europe) constituent 
avec les installations de surface un patrimoine inédit. Découvrez 
au cours d’une visite guidée l’exploitation minière en Cévennes et 
le dur labeur des « Gueules noires ». 
Animations 2022
• 14 mai : la Nuit européenne des musées. 
• 17 et 18 septembre : Journées européennes du patrimoine. 
• Du 04 au 07 août : les Jeudis du Puits - spectacle son et lumière. 
Programme complet en ligne et sur facebook
Discover such a rare set  of specific coal mining buildings and a large collection 
aquired over the last centuries.

Ouverture du 19 février au 18 décembre 
du mardi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h30                                 
Départ de la dernière visite 16h
Juillet-août de 10h à 18h 
Départ de la dernière visite 16h30 
Visite avec casque de réalité virtuelle

Maison du Mineur • 30110 La Grand’Combe
+33 (0)4 66 34 28 93 
www.maison-du-mineur.com  

 La Maison du Mineur

MAISON DU MINEUR
La Grand’Combe • D4

Un travail scénographique unique qui conjugue contenus 
pédagogiques, approche ludique et exploration des sens pour 
découvrir toute l’histoire de la figue à Vézénobres, classé Village 
de Caractère.
La boutique présente une large gamme figuicole (culinaire, 
artisanale, cosmétique, librairie…) du département et au-delà. Au 
pied de la cité médiévale, le Verger-conservatoire recense une 
collection riche d’un millier de figuiers pour près d’une centaine 
de variétés, pratiquement toutes propices au séchage, et de plus 
rares en  provenance d’Espagne, de Syrie... 
Visites gourmandes du Verger-conservatoire, visite guidées de la 
Maison de la Figue et du Village de Caractère.
Cueillette en saison ; Ateliers botaniques (initiation à la taille et 
au bouturage), ateliers cuisines, ateliers enfants et cosmétiques.
Manifestations «Troc de Plantes», «Rendez-vous aux jardins», 
«Figues en scène», «Jours de Figues» (WE des JEP) et 
conférences.
Discover the emblem of the mediterannean basin, 1000 fig trees in an exceptional 
medieval setting.

Entrée gratuite.
De mars à octobre : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30. 
Juillet-août : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 18h, 
dimanche et jours fériés de 10h à 13h. 
De novembre à février : du mercredi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30. 
Possibilité de réserver votre pique-nique à la figue

Maison de la Figue et du Tourisme
Les terrasses du château – 30360 Vézénobres 
+ 33 (0)4 66 83 62 02
www.maisondelafigue.com

 Maison de la figue et du tourisme

MAISON DE LA FIGUE
       Vézénobres • E5

MAISON ROUGE - 
Musée des vallées cévenoles
Saint-Jean-du-Gard • C4

TOUTES LES CÉVENNES DANS UN MUSÉE
Pourquoi le châtaignier s’appelle l’arbre à pain, le mûrier, l’arbre 
d’or ?
Une collection incroyable de 10 000 objets exposés donnent à 
comprendre la vie, le savoir-faire et l’histoire des Cévennes. 
L’Homme et les objets qu’il a fabriqués sont au centre du 
discours.
Comme un héritage, la mémoire de la filature, la plus ancienne à 
avoir innové et la dernière en activité en France est sublimée par 
une rénovation et une extension volontairement contemporaines.
C’est LE musée de société consacré aux Cévennes d’hier et 
d’aujourd’hui, patrimoine mondial de l’humanité.
Learn everything about the Cévennes. Why is the chestnut tree called “the bread 
tree” and the mulberry tree “the golden tree”? An incredible collection of 10,000 
objects gives you an insight into the life, savoir faire and history of the Cévennes.
A folk museum dedicated to the past and current Cévennes, a Unesco World 
Heritage site.

Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h à 18h en continu ; 
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10, tous les jours de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h ; 
Du 01/11 au 31/12 et du 01/02 au 31/03, du mercredi au 
dimanche, de 14h à 18h. 
Fermeture : mois de janvier, 25/12 et 01/05. 

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 
5 rue de l’industrie - entrée piétons 
35 grand’rue - parking 
30270 Saint-Jean-du-Gard
+33 (0)4 66 85 10 48 
www.maisonrouge-musee.fr 

 Maison Rouge-Musée des vallées cévenoles
 maisonrouge_musée

UN VOYAGE INATTENDU
Venez le temps d’un instant, faire l’apprentissage de la beauté, du 
voyage et de l’humilité face à la nature.
Classée parmi les plus beaux jardins de France, La Bambouseraie 
en Cévennes offre un moment unique et rare de complicité avec 
la nature.
Ce jardin botanique singulier né en 1856, offre aux promeneurs 
un spectacle exotique remarquable. Plus de mille variétés issues 
des 4 coins du monde sont à découvrir. Bambous, arbres 
remarquables, fleurs et plantes rares vous attendent pour un 
voyage magique, au cœur de la nature.
Au milieu de la rumeur incessante du monde, la Bambouseraie 
offre un havre de paix, à la végétation luxuriante et au silence 
bienvenu.
Unique in Europe and listed as one of the most beautiful gardens in France, La 
Bambouseraie offers walkers a remarkable and exotic environment. Over one 
thousand plant varieties from all 4 corners of the globe to discover. Remarkable 
bamboo and trees, rare flowers and plants, for you to explore in a magical 
adventure in an incredible natural setting.

JARDINERIE EN ACCÈS LIBRE
Nos jardiniers vous attendent pour vous révéler les astuces 
d’entretien sur vos bambous et vous faire découvrir une sélection 
de plantes fleuries et arbustes. Venez profiter de leurs conseils et 
des prix préférentiels.
Our team of gardeners is delighted to pass on handy tips for tending bamboos and 
to recommend a wide selection of flowering plants and shrubs. Enjoy expert advice 
and special rates!

Période d’ouverture / Jours d’ouverture / Horaires et tarifs : 
www.bambouseraie.com

552 rue de Montsauve • 30140 Générargues 
Tél : +33 (0)4 66 61 70 47
www.bambouseraie.com

 La Bambouseraie en cévennes 
 bambouseraie.en.cevennes

LA BAMBOUSERAIE
EN CÉVENNES
Générargues • D5

LIGNE TOURISTIQUE D’ANDUZE À ST JEAN DU GARD 
Entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, partez à la découverte du 
Parc national des Cévennes ! 
Cette balade bucolique de 13km, vous fera voyager hors du temps ! 
Un arrêt à la Bambouseraie permet la visite du parc entre deux trains.
En gare de Saint-Jean-du-Gard, l’équipe du restaurant L’arrêt 
Gourmand vous accueille et vous propose de déguster des 
produits du terroir.
Soyez curieux et partez à la découverte de la passion des 
mécaniciens lors de la visite de la locomotive à 
Saint-Jean-du-Gard. Votre visite contribue à la sauvegarde de 
notre patrimoine ferroviaire.
The Cévennes Steam Railway : enjoy both a trip behind a steam locomotive and the 
fine lanscapes of the Gardon Valley.

Circule d’avril à octobre.
Consultez les jours de circulation, les horaires et achetez vos 
billets sur www.trainavapeur.com

Train à Vapeur des Cévennes
38 place de la Gare BP 50 • 30140 Anduze
+33 (0)4 66 85 13 17
www.trainavapeur.com

 trainvapeur.descevennes

TRAIN À VAPEUR 
DES CÉVENNES
Anduze/Saint-Jean-du-Gard • D5/C4

LE TRAIN DE L’ANDORGE
Ce petit train touristique qui emprunte la voie de l’ancien CFD 
Lozère a tout d’un manège enchanté : son circuit de 3 km 
aller-retour vous plonge dans un paysage bucolique, vous 
traversez un viaduc, un tunnel. C’est un circuit idéal pour les 
enfants.
Sainte Cécile • 30110 Sainte Cécile d’Andorge
+33 (0)6 81 19 62 35 • +33 (0)6 11 35 71 93
www.tacletrain.com

BASE NAUTIQUE DES CAMBOUX
15 mn au nord d'Alès
Véritable espace de détente, de convivialité et de loisirs, vous 
apprécierez la baignade, les pédalos, les canoës, les stand up 
paddle et les stand up paddle géants sur le lac.
Sur place buvette, WC, parking gratuit.

Entrée libre, les week-ends de juin de 13h à 19h, tous les jours 
en juillet/août de 10h à 19h.

Lac des Camboux 
RN 106 • 30110 Sainte Cécile d’Andorge
à 15 km au nord d’Alès 
+33(0)7 50 29 24 63
www.lescamboux.com

 GIE les Camboux
In Ste Cécile, enjoy yourself riding on the “petit train” or boating on the recreational 
lake.

SAINTE CÉCILE 
D’ANDORGE
Sainte Cécile d’Andorge • D3

MUSÉES D’ALÈS
Alès • D4

MUSÉE BIBLIOTHÈQUE PIERRE ANDRÉ BENOIT
Art moderne et contemporain
Exceptionnelle collection d’art moderne et contemporain, don de 
l’éditeur alésien Pierre André Benoit : peintures, dessins, gravures, 
livres illustrés d’Alechinsky, Braque, Picasso, Miró, Picabia, Vieira 
da Silva…
Visites guidées l’été et sur demande pour les groupes, parc, 
parking, boutique. 
Modern and contemporary art, fine art museum with exceptional paintings. 

Juillet - août : ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
De  septembre  à   juin  :  ouvert tous  les  jours  de  14h  à  17h,  
fermé  le  lundi. 
Fermeture jours fériés : 01/01, 01/05, 01/11 et 25/12. 

Musée PAB - 52 montée des lauriers • 30100 Alès 
+33 (0)4 66 86 98 69
www.museepab.fr

 museepab

MUSÉE DU COLOMBIER 
Archéologie et Beaux-arts
Archéologie : de la Préhistoire à l’époque gallo-romaine. 
Beaux-arts : œuvres de Bellegambe, Brueghel de Velours, Mieris, 
Bassano, Coypel, Vien, Van Loo.
Livret-jeux sur l’archéologie pour les enfants. 
Visites guidées l’été et sur demande pour les groupes, parc, 
parking, en ville. 
Archeology and fine arts.    

Juillet - août : ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
De  septembre  à  juin   :  ouvert  tous  les  jours  de  14h  à  17h,  
fermé  le  mardi. 
Fermeture jours fériés : 01/01, 01/05, we de l’ascension, 01/11 
et 25/12.

Musée du Colombier - Rue Jean Mayodon • 30100 Alès
+33 (0)4 66 86 30 40
www.museeducolombier.fr

 museeducolombierAles

LE CHENE VERT
Potier à Anduze
Anduze • D5

Labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant », membre exclusif 
des Ateliers d’Art de France et porteuse du titre « Artisan d’Art », 
la poterie Le Chêne Vert est un atelier familial qui créé et fabrique  
les célèbres vases d’Anduze ainsi que de nombreux objets de 
décoration et des vases plus contemporains. Les artisans y 
maîtrisent toutes les techniques de façonnage  : tournage, 
estampage, coulage, calibrage… Le tournage à la corde, 
technique ancestrale, est une de leur spécificité. Nul doute que 
vous y rencontrerez des artisans passionnés et des créations dont 
vous tomberez sous le charme. 
Family workshop that makes the famous Anduze vases as well as many decorative 
objects and more contemporary vases.

Mardi au samedi de 10 à 12h et de 14 à 18h.
Lundi de 14 à 18h .
Ouvert le dimanche après-midi en saison.

Route d’Alès RD 910A • 30140 Boisset-Gaujac 
+33 (0)4 66 61 70 24
www.poteriedanduze.com 

SENTIERS VAGABONDS
Anduze • D5

Découverte des Cévennes à pied, à vélo, sur l'eau ! Au 
programme : canyoning, VTT et VTC électrique, canoë, balades et 
affûts naturalistes, bivouacs ... pour appréhender au plus près un 
patrimoine naturel riche et préservé.
Discover the Cévennes differently : canyoning, mountain biking and electric VTC, 
canoeing, walks and naturalist hides, bivouacs...

7/7j de 9h à 21h sur réservation 
Les jardins de la filature - 19 rue du Luxembourg • 30140 Anduze 
+33(0)4 66 60 24 16
www.sentiersvagabonds.com

DINOPEDIA PARC
Le plus grand parc à Dinosaures animés de France est en 
Cévennes !
Prévoyez la journée, vous allez en avoir plein les yeux !!!
Vous allez découvrir plus de 100 sujets sur un parcours de 1,5 km, 
visiter la Forêt Fossile à bord de "Temporys" la navette 
temporelle, gratter dans les zones de fouilles, déjeuner au 
Restovaure et sa terrasse ombragée, apprécier les boutiques 
musées ainsi que la séance de cinéma et découvrez l’expérience 
de la réalité augmentée.
On y vient en couple ou en famille pour passer une journée hors 
du temps dans un parc ombragé où coule une rivière. 
DINOPEDIA AVENTURE
Nouveau : 3 parcours de minigolf, à la découverte des dinosaures 
du Trias, du Jurassique et du Crétacé pour encore plus de 
sensations !
The largest animated dinosaur park in France.A shaded 1.5 km route, a shuttle, 
excavation areas...

Période d'ouverture / Jours d'ouverture / Horaires et tarifs :
www.dinopedia-parc.fr

2, rue de la cantine - Champclauson • 30110 La Grand’Combe
+33(0)4 66 60 34 65
www.dinopedia-parc.fr

DINOPEDIA
Champclauson • D3

PASS CÉVENNES +
Alès • D4

SORTEZ PLUS, DÉPENSEZ MOINS ! 
Une envie de faire ou refaire des activités sur le territoire ? Des 
vacances de prévues ?
Cette année, le Pass Cévennes + est de retour les bras chargés de 
réductions et avantages pour tous nos visiteurs, quelle que soit 
leur provenance.

LE PASS CÉVENNES +, C'EST QUOI ?
C’est une carte qui donne accès à 45 avantages en illimité tels 
que des tarifs préférentiels ou avantages disponibles auprès de 
nombreux partenaires (loisirs, grottes, jardins, patrimoine, 
activités de pleine nature, musées) du territoire d’Alès 
Agglomération et même au-delà.

LE PASS CEVENNES +, COMMENT CA MARCHE ?
Cette année, le Pass Cévennes + prend la forme d'une carte 
nominative (1 carte pour 1 ou 2 adulte(s)), à présenter dans les 
accueils des sites partenaires de l'opération, figurant sur le livret 
d'information.
Il est proposé au tarif unique de 5€ et valable pour toute l'année 
en cours (dans la limite des périodes d'ouverture des sites 
partenaires), pour une utilisation illimitée.
Le Pass Cévennes +, c'est plus de 140€ d’économies (hors 
réutilisation), à destination des adultes uniquement.
Tarif pour un Pass Cévennes + :  5€ (1 ou 2 utilisateurs)
Spend less and get out more ! Benefit from advantages, reductions or preferential 
rates at your favourite sites on presentation of the Pass Cévennes +.

En vente dans tous les accueils touristiques de Cévennes 
Tourisme à partir du lundi 4 avril 2022.

Renseignements : 
Bureau d’information touristique
Place de l’Hôtel de Ville • 30100 Alès
+33 (0)4 66 52 32 15
www.cevennes-tourisme.fr
contact@cevennes-tourisme.fr 
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