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EN JOURNÉE ET EN SOIRÉE, DES BALADES, 
DES VISITES ET DES DÉCOUVERTES 

POUR TOUTE LA FAMILLE

www.cevennes-tourisme . f r





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

At the foothills of Mont Lozère, discover unspoilt landscapes, 
unique vantage points, ideal lakes and rivers for swimming... And 
don't miss the originality of the local cuisine! 
Ontdek de ongerepte landschappen, unieke vergezichten, meren 
en mooie zwemplekken aan de voet van de Mont Lozère. Proef 
vooral ook eens de lokale keuken.

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

Alès is at the heart of this welcoming and lively region, there’s 
always something happening! You can go to a show or visit a 
museum, go shopping, stroll in a park or even view motor sports…
In de stad Alès, het hart van dit levendige gebied,  is altijd wel 
iets te beleven. Hier vindt u musea, theaters, winkels, schaduwrijke 
parken en u kunt hier zelfs autosport beoefenen.

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

Hiking and footpaths, bathing spots, leisure activities will punctuate 
your holidays! Relax and enjoy the view!
Naast bezienswaardigheden zoals het Bamboebos, de Stoomtrein 
van de Cevennen en de grotten, is dit ook het gebied voor 
natuurliefhebbers, wandelaars, voor outdoor activiteiten en 
mooie zwemplekken langs de rivier. 

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

While your stay at the gates of Provence, you will enjoy rock 
climbing and paragliding. You can see natural and built 
heritage and visit scenic villages (including the medieval village 
of Vézénobres). 
Kunt u outdoor activiteiten beoefenen zoals klimmen en 
parapenten en pittoreske dorpjes bezoeken, waaronder het 
prachtige plaatsje Vézénobres.
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Bienvenue dans le sud de la France, au cœur d’un 
territoire d'exception qui répondra à vos envies de 
sensations et de découverte… Cadre de vie 
chaleureux aux accents gorgés de soleil, patrimoine 
remarquable, grands espaces naturels, activités 
culturelles, sportives ou de loisirs et plaisirs de la 
table... 
Ici tout est réuni pour que vos vacances soient 
réussies ! 

Welcome to the South of France, in the heart of an exceptional 
region… A pleasant way of life with lots of sunshine, diverse 
historical monuments, plenty of cultural as well as sporting and 
leisure activities, not to forget an enticing choice of restaurants.  
Everything to ensure an enjoyable holiday!
Welkom in het Zuiden van Frankrijk, in het hart van een 
uitzonderlijk gebied met tal van natuurlijke en culturele 
rijkdommen, een mediterraan klimaat en met volop sportieve 
en culturele activiteiten. Deze streek biedt u alle ingrediënten 
voor een onvergetelijke vakantie.
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activities and visits • activiteiten en bezoeken



LA BAMBOUSERAIE 
EN CÉVENNES
Générargues • D5
La Bambouseraie en Cévennes gardoise, un voyage 
inattendu. Unique en Europe et classée parmi les plus 
beaux jardins de France, la Bambouseraie offre aux 
promeneurs un spectacle exotique remarquable. Plus de 
mille variétés issues des 4 coins du monde sont à 
découvrir. Bambous, arbres remarquables, fleurs et 
plantes rares vous attendent pour un voyage magique, 
au coeur de la nature.
Unique in Europe, this botanical garden with more than 
250 varieties of bamboo. 
Uniek in Europa, deze botanische tuin nodigt u uit om meer 
dan 250 soorten bamboe te ontdekken.
552, rue de Montsauve 30140 Générargues
bambou@bambouseraie.fr
www.bambouseraie.com
04 66 61 70 47

ÉCO TO
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Vallées des gardons

LE TRAIN À VAPEUR 
DES CÉVENNES
Anduze - Saint-Jean-du-Gard • D5/C4
Entre Anduze et Saint Jean du Gard, partez à la 
découverte du Parc national des Cévennes ! Cette 
balade bucolique de 13 km vous fera voyager hors du 
temps. Votre visite contribue à la sauvegarde de notre 
patrimoine ferroviaire.
Arrêt possible à la Bambouseraie en Cévennes. 
Touristic steam train running between Anduze and St 
-Jean-du-Gard. 
Toeristische spoorlijn tussen Anduze en St. Jean du Gard.
38, place de la Gare 30140 Anduze
contact@citev.com
www.trainvapeur.com
04 66 60 59 00

Vallées des gardons

Heritage, sites, museums, caves and gardens • 
Erfgoed, bezienswaardigheden, musea, grotten en tuinen
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JARDIN ANIMALIER DE MIALET
Mialet • C4
Installé à proximité du Gardon et du pont des Abarines, 
entre Mialet et St Jean du Gard, ce jardin invite à l'évasion 
dans un univers exotique. Nombreux animaux et oiseaux 
dans un site unique. Visite agréable et ludique à partager 
en famille. 
Breeding of ornamental and farm of discovery. 
Fokken van sierdieren en boerderij van ontdekking. 
RD 50 30140 Mialet
jardin.animalier.de.mialet@gmail.com
www.jardin-animalier-de-mialet.fr
04 66 43 39 04

Vallées des gardons

LA GROTTE DE TRABUC
Mialet • C4
Cette grotte se découvre en famille, sur un parcours 
lumineux interactif et sécurisé. L’instant d’une visite, 
plongez au coeur du minéral en immersion dans un 
environnement naturel et authentique. Dans cet écrin 
millénaire, découvrez l’architecture des eaux imprimée 
dans les roches, explorez les expériences qu’offre le 
monde souterrain, et déambulez, de l’ombre à la 
lumière, au sein de merveilles préservées : orgues, 
papillons, méduses, cascade et lac, jusqu'au 100 000 
soldats, mystérieuses formations de calcite. 
This cave conceals a wonderland of lakes and waterfalls. 
Deze grot biedt u een betoverend schouwspel met 
prachtige onderaardse meren en watervallen.
Route des grottes 30140 Mialet
trabuc30@gmail.com
www.grotte-de-trabuc.com
04 66 85 03 28

ÉCO TO
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Vallées des gardons

LE MUSÉE DU DÉSERT
Mialet • C4
Pourquoi le « Désert » en Cévennes ? Vous le 
découvrirez au cœur d'un hameau cévenol typique fait 
de vieilles pierres et de petites ruelles, dans un écrin de 
verdure protégé, à travers une collection unique sur 800 
m2 d'exposition, 20 salles présentent plus de 3000 
objets : armes, cartes, cachettes, tableaux ou livres rares, 
etc., et comprendrez comment les protestants ont 
résisté au pouvoir absolu de Louis XIV, notamment lors 
de l’étonnante « Guerre des camisards ». Musée agrandi 
en 2019.
History of Protestantism and the Camisards in the 
Cevennes. 
Ontdek de veelbewogen geschiedenis van de franse 
protestanten in de Cevennen.
Mas Soubeyran 30140 Mialet
musee@museedudesert.com
www.museedudesert.com
04 66 85 02 72

ÉCO TO

UR
IS
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Vallées des gardons

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 donnent à 
comprendre la vie et la savoir-faire des Cévennes. La 
filature a été sublimée par une rénovation et une 
extension volontairement contemporaine. À voir 
absolument !  
Discover the Cevennes culture and identity. 
Ontdek de cultuur en de identiteit van de Cevennen. 
Accès piéton : 5, rue de l'industrie
Accès parking : 35 grand'rue
30270 Saint-Jean-du-Gard
maisonrouge@alesagglo.fr
maisonrouge-musee.fr
04 66 85 10 48

Vallées des gardons
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LE CHÂTEAU 
DE TORNAC
Tornac • D5

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

CD 907 30140 Tornac

04 66 61 98 17

Vallées des gardons

LE CHÂTEAU 
DU       CHEYLARD 
D'AUJAC
Aujac • D1

Le Cheylard d'Aujac (XIIIe- XVIIe siècles) : tour carrée, 
tour ronde, pont-levis, hameau. Château habité. Site 
inscrit aux Monuments Historiques. Visites guidées de 
45 mn env. Ouvert de Pâques au 01/11 les dimanches et 
jours fériés de 14h à 18h. Été 2022 : ouvert du 10/07 au 
28/08 de 14h à 19h. 
Medieval castle near the Mont-Lozère. 
Middeleeuws kasteel vlakbij de Mont-Lozère.

30450 Aujac
lechateau.aujac@gmail.com
www.chateau-aujac.fr

06 86 66 20 66

Terres Cévenoles

MAISON DU MINEUR
La Grand'Combe • D3
La salle des pendus, le Puits Ricard et la salle des 
machines (unique en Europe), sont inscrits à l'inventaire 
des Monuments Historiques. Le site constitue un 
patrimoine inédit pour mieux comprendre l'histoire 
minière en Cévennes.  Pass'Mine avec la Mine Témoin. 
Museum specialising in the history of mining and miners in 
the Cevennes.
Museum dat gespecialiseerd is in de geschiedenis van de 
mijnen en de mijnwerkers.
Rue Victor Fumat - Vallée Ricard 30110 La Grand'Combe
www.maison-du-mineur.com
04 66 34 28 93

Terres Cévenoles

DINOPEDIA - PARC
Champclauson • D3
Le plus grand parc à Dinosaures animés de France est en 
Cévennes ! 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 enfin découvrir l'expérience de la 
réalité augmentée. 
Nouveau : 3 parcours de minigolf, à la découverte des 
dinosaures du Trias, du Jurassique et du Crétacé pour 
encore plus de sensations !
Visit the Fossil Forest in a living position on a small train, an 
exhibition of full-size and animated dinosaurs for adults 
and children. 
Bezoek het fossiele bos in een levende positie op een 
treintje, een tentoonstelling van full-size en geanimeerde 
dinosaurussen voor volwassenen en kinderen.
2, rue de la cantine Champclauson 30110 La Grand'Combe
direction@dinopedia-parc.fr
www.dinopedia-parc.fr
04 66 60 34 65

Terres Cévenoles

GROTTE DE TRABUCGROTTE DE TRABUC

Mialet par ANDUZE

www.grotte-de-trabuc.com
04 66 85 03 28

UN PATRIMOINEUN PATRIMOINE
SOUTERRAINSOUTERRAIN  

UNIQUE !UNIQUE !

4 manières de visiter  pour de belles
expériences !

Le Petit Train Touristique d’Alès
Découvrez Alès à bord du petit train 
touristique et partez pour un voyage au 
cœur de la ville, commenté en français et 
en anglais.
Départ depuis la place Gabriel Péri

Plus d’informations : 
contact@cevennes-tourisme.fr

www.cevennes-tourisme.fr
04 66 52 32 15
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LE CHÂTEAU 
DE PORTES
Portes • D2

Erigé au XIè siècle pour protéger le chemin de 
Régordane (GR700), ce château  est un monument 
remarquable, mariage harmonieux d'une  forteresse 
médiévale et d'un chef d'oeuvre Renaissance, unique en 
Europe et classé Monument Historique.
Ouvert les week-ends du 01/05 au 30/06 et du 01/09 au 
18/09. Ouvert tous les jours sauf le lundi du 01/07 au 
31/08. 
Medieval castle. 
Middeleeuws kasteel.

3, rue de la mairie 
30530 Portes

renaissancechateauportes@orange.fr
www.chateau-portes.org

04 66 54 92 05

Terres Cévenoles

LE TRAIN DE L'ANDORGE 
EN CÉVENNES
Saint-Julien-des-Points / Sainte-Cécile-
d'Andorge • D2
Petit train touristique au départ de Ste-Cécile-
d'Andorge (Gard) vers St-Julien-des-Points (Lozère). Le 
parcours aller-retour d'1h environ,  permet de découvrir 
ouvrages d'art et paysages. 
Tourist Train between Ste-Cécile-d'Andorge (Gard) and 
St-Julien-des-Points (Lozère).  
Toeristische trein tussen Sainte Cécile d'Andorge (Gard) en 
Saint Julien des Points (Lozère).
Franceson 48160 St-Julien-des-Points 
tacletrain@laposte.net
06 11 35 71 93

Terres Cévenoles

MINE TÉMOIN D'ALÈS
Alès • E4
Ouvrage d'art minier unique en France, la Mine Témoin 
d'Alès 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". Animations 2022 : les nocturnes, visites animées 
et théâtralisées de l'été (réservation obligatoire). 
Pass'Mine avec la Maison du Mineur. 
An underground discovery tour of a coal mine. 
Een ondergrondse ontdekkingstocht door een kolenmijn.
Chemin de la cité Sainte-Marie 30100 Alès
contact@mine-temoin.fr
04 66 30 45 15

Autour d’Alès

LE MUSÉE-
BIBLIOTHÈQUE 
PIERRE ANDRÉ 
BENOIT
Alès • E4

Collection exceptionnelle d'art moderne et 
contemporain, don de l'éditeur Pierre André Benoit : 
peintures, dessins, gravures, livres illustrés d'Alechinsky, 
Braque, Picasso, Miró, Picabia, Dubuffet,... Ouvert tous 
les jours. 
An exceptional collection of contemporary and modern art. 
Een uitzonderlijke verzameling moderne en hedendaagse 
kunst.

52, montée des Lauriers 30100 Alès
musees@ville-ales.fr www.museepab.fr

04 66 86 98 69

Autour d’Alès

LE MUSÉE DU 
COLOMBIER
Alès • E4

Musée d'archéologie et de Beaux-Arts. Livret-jeux sur 
l'archéologie pour les enfants.
Archeological and fine art musem. 
Archeologisch en kunst museum.

1, rue Jean Mayodon 
30100 Alès
musees@ville-ales.fr
www.museeducolombier.fr

04 66 86 30 40 

Autour d’Alès
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BIOSPHERA
Cendras • D4
Centre d'interprétation des vallées cévenoles.
Lieu d'information et de sensibilisation pour une 
compréhension du rapport Homme/nature dans les 
vallées cévenoles. Espace muséographique, expositions 
temporaires, salle de conférence/projection. Ouverture 
au grand public toute l'année (sauf semaine de noël et 
dernière quinzaine d'août), les mercredis de 9h à 12h et 
les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h. Gratuit.
Nature interpretation centre. 
Informatie en expositiecentrum betreffende het natuurbehoud 
van de cevenolse valleien. 
18, rue Vincent Faïta  30480 Cendras
biosphera@shvc.fr
www.biosphera-cevennes.fr
04 66 07 39 25

ÉCO TO
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Autour d’Alès

LE MUSÉE DU SCRIBE
Saint-Christol-lez-Alès • E5
L'histoire de tous les supports et outils d'écriture, et leur 
environnement depuis 5 000 ans. Reconstitution d'une 
salle de classe de 1920. En fin de visite, stand pour 
essayer les instruments d'écriture découverts dans le 
musée. Le musée se montre très vivant et attractif avec 
de nombreuses activités pédagogiques et ludiques 
durant toute l'année. 
A history of the different materials and tools used for 
writing. 
Dit museum is gespecialiseerd in de geschiedenis over het 
geschreven schrift.
42, rue du clocher 30380 St-Christol-lez-Alès
info@museeduscribe.com
www.museeduscibe.com
04 66 60 88 10

Autour d’Alès

PRÉHISTORAMA
Rousson • E3

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

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

04 66 85 86 96

Autour d’Alès

LE MONT 
BOUQUET
Seynes• F4

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

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

Pays de garrigues

MAISON 
DE LA FIGUE ET 
VERGER 
CONSERVATOIRE
Vézénobres • E5

Un travail scénographique unique qui conjugue 
contenus pédagogiques, approche ludique et 
exploration des sens pour découvrir toute l'histoire de la 
figue à Vézénobres. Au pied de la cité médiévale, le 
Verger-Conservatoire de la figue recense une riche 
collection de figuiers. Visites guidées et dégustations. 
Entrée libre.  
Discover the fig, emblem of the mediterranean basin, in an 
exceptional medieval setting. 
Ontdek de vijg, het embleem van het mediterrane bekken. 

Les Terrasses du Château 
30360 Vézénobres

contact@maisondelafigue.com
www.maisondelafigue.com

04 66 83 62 02

Pays de garrigues

15





LA MAISON DE L'EAU
Les Plantiers • A4
La Maison de l'Eau n'est pas une maison comme les 
autres! Elle propose à travers sept salles et un sentier 
d'interprétation un parcours ludique sur la thématique 
de l'eau. Pendant la saison estivale,  elle a pour but de 
vous faire ressentir les beautés de la nature, la 
biodiversité qui peuple les cours d'eau, les richesses 
patrimoniales des anciens cévenols à travers des visites 
libres ou guidées, des visites mystères pour les enfants, 
des animations familiales et des expositions temporaires 
avec des artistes locaux.
History and exhibitions about water in Cevennes. 
Ludieke presentatie en expositie omtrent de lange 
geschiedenis van efficiënt waterbeheer in de Cevennen.
Le village 30122 Les Plantiers
maisondeleau@cac-ts.fr www.causseaigoualcevennes.fr
06 72 50 12 42     04 66 30 36 55

ÉCO TO

UR
IS

M
E

LA GROTTE DE LA 
SALAMANDRE
Méjannes-le-Clap • G3

One of the most beautiful rock cavities in Europe.
Eén van de mooiste grotten van Europa.

contact@grottedelasalamandre.com 
www.grottedelasalamandre.com
04 66 600 600

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

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

04 66 45 60 20

LA GROTTE DE LA COCALIÈRE
Courry • E2
Une des plus belles grottes de France. Entre Gard et 
Ardèche, son cadre exceptionnel permet de découvrir des 
merveilles de la nature : disques, perles des cavernes, 
bassin de cristal... Retour en petit train. Sentier pédestre 
de découverte libre d'accès.
One of the most beautiful caves in France. Guided visits.
Eén van de drie mooiste grotten van Frankrijk.
D 904 30500 Courry
accueil@grotte-cocaliere.com www.grotte-cocaliere.com

04 66 24 34 74

ÉCO TO

UR
IS

M
E

L’AVEN 
D’ORGNAC 
Orgnac-l’Aven • H2
04 75 38 65 10
infos@orgnac.com 
www.orgnac.com

Une journée à couper le souffle entre émerveillement et retour aux 
sources ! La Grotte est la promesse d’un voyage riche en émotions tandis 
que la Cité de la Préhistoire ouvre les portes d’un quotidien oublié. 
A breathtaking day of underground wonder and prehistoric discovery.
Een adembenemende bezienswaardigheid waaronder een prachtige 
grot en het museum Cité de la Préhistoire.
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Bienvenue au Royaume des Géants de Cristal. Partagez 
vos émotions au travers des 5 possibilités de visite : le 
belvédère, la visite guidée, le Grand Rappel, les
Coulisses de la Salamandre et le vol en Aéroplume.



"Villes et villages fleuris"
Alès, ville 4 fleurs a été soigneusement aménagée, ce qui 
lui a valu l'obtention de la 4ème fleur "Villes et villages 
fleuris" en 2008, renouvelée en 2011, 2014, 2017 et 2020. En 
2020, la Ville d’Alès est l’une des 4 communes françaises 
récompensées par le trophée de la « Fleur d’Or », décerné 
à l’unanimité du jury national du Conseil national des Villes 
et Villages fleuris. Il s’agit de la plus haute distinction 
possible qui est attribué chaque année à un nombre 
restreint de communes “4 Fleurs” atteignant un niveau très 
élevé en matière de fleurissement et de valorisation du 
cadre de vie.

Ce jardin réunit plus de 300 
variétés de camélias, plus de 

1000 sujets dont certains 
centenaires et uniques en 
France. Les camélias de la 

Prairie c'est aussi une pépinière, 
une boutique, une clairière de 

pique-niques, de multiples 
manifestations thématiques, des 

expositions...

Situé en centre-ville, ce parc est aménagé 
autour du Fort Vauban. Fleuri et 

ombragé, c'est un lieu propice à la 
détente. Aire de jeux pour les 3-8 ans. À 
découvrir : "Les Terrasses du Bosquet", 

jardin ethnobotanique et d'acclimatation. 
Lieu consacré à la botanique et au 

développement durable. 

Dans ce parc de musée, un petit jardin "à la 
française" vient d'être réaménagé. Aire de 

jeux pour les 2-10 ans et parc de loisirs 
"Citiparc" avec attractions et animations 

attendent les enfants. 
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Jardin d’agrément où pivoines et roses 
anciennes se partagent l’espace. Aire de 
jeux à proximité pour les 10-16 ans. Le 

printemps est à privilégier pour cette visite.

Situé en périphérie de la 
ville, ce magnifique écrin 
de verdure présente de 
nombreuses collections 

végétales et arbres 
séculaires.  Aires de jeux 

pour les 3-12 ans. 
Parcours mini-golf dans 

le parc. 

Refuge de la biodiversité en 
ville, cet espace de 2,2 ha 

naturel abrite de nombreuses 
variétés méditerranéennes 

dont une oliveraie 
d'agrément, une rocaille 

d'espèces aromatiques, un 
petit verger…

Apprécié pour son calme et 
la beauté de ses espèces, ce 

parc compte différentes 
sortes de bambous, cèdres et 
magnolias que traversent de 

jolies allées (un plan 
botanique est à retirer au 
bureau d'info touristique).
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TENNIS CLUB D'ANDUZE
Anduze • D5
Club affilié à la FFT dans la ligue Occitanie proposant 6 
courts de tennis, 4 extérieurs et 2 couverts. Location de 
terrains, stages et leçons individuelles en initiation et 
perfectionnement. 

162, chemin des tennis  30140 Anduze
tcanduze@orange.fr     Facebook : Tennis Club Anduze
04 66 61 98 06

LES LENDEMAINS
La Grand'Combe • D3
Espace culturel et résidence d'artistes de cirque en 
milieu rural. Hébergement au coeur de la forêt au départ 
de sentiers de randonnée et VTT. 
Cultural space in rural areas. 
Culturele ruimte op het platteland. 
rue de la cantine Champclauson 30110 La Grand'Combe
production@leslendemains.fr     https://leslendemains.fr
04 66 34 59 81

LE MACABRE REPAIRE
Alès • E4
Cet escape game vous promet de la réflexion, quelques 
sueurs froides et un moment de plaisir en équipe ou en 
solo. Fermez les yeux, rouvrez-les, vous voilà immergé 
dans l'univers glauque d'un tueur en série. 
Enigma games life-size.
Escape room. 
18, rue Edgard Quinet 30100 Alès
contact@escapeibisales.fr     www.escapeibisales.fr
04 66 52 27 07

CEVEN GAMES
Saint-Privat-des-Vieux • E4
Centre de loisirs indoor multi-activités à partager en 
famille, entre amis ou collègues : laser game ambiance 
Star Wars, Trampoline Park avec parcours Ninja, Paintball 
indoor et Arrow Game indoor.
Laser game and landscaped trampolines. 
Lasergame en aangelegde trampolines. 
55, route de Salindres 30340 St-Privat-des-Vieux
ls.perdigao@hotmail.fr     www.ceven-lasergame.fr
06 79 97 26 98

Vallées des gardons Terres Cévenoles

Autour d’Alès Autour d’Alès

leisure facilities • ontspannen en recreatie wellness
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Cinéplanet
Place des martyrs de la Résistance 
30100 Alès
04 66 52 63 03       06 12 18 60 44

Théâtre Le Cratère
Rue Pablo Picasso 30100 Alès
04 66 52 52 64

LA BOUSCARASSE
Serviers-et-Labaume • G5
Parc aquatique et familial ! 
Un cadre exceptionnel d’eau et de verdure. Véritable 
paradis pour les enfants et les tout petits, et havre de 
paix pour les parents. Bassins, cascades, fontaines, 
rivières à bouées, chemins d’eau.
Aqua Park for all the family.
Aquapark voor het hele gezin.
Route d'Alès  30700 Serviers-et-Labaume
contact@bouscarasse.fr     www.bouscarasse.fr

LE VILLAGE DES ENFANTS
Montagnac • HC

Ecologicallly themed children's adventure park.
Ecologisch getint avonturenpark voor kinderen.
Chemin du Puits St Martin 30350 Montagnac
levillagedesenfantsde0a99ans@gmail.com     
www.levillagedesenfants.net     06 84 77 24 92

GREEN PARK
Saint-Chaptes • F6
Parc animalier et de loisirs de plus de 5 ha, c'est le lieu 
idéal pour s'amuser et se détendre en famille. À découvrir, 
de nombreux jeux et attractions, ainsi qu'une zone 
aquatique et ses deux toboggans géants. Espace sécurisé 
pour les touts-petits (0-6 ans). Snack/buvette.   
A leisure park with over 5 acres of fun for all the familly. 
Een recreatiepark van meer dan 5 ha voor het hele gezin. 
Lieu dit "Les Pélissières" 30190 St-Chaptes
greenpark30@gmail.com     www.greenpark.ovh
06 28 32 72 47

CENTRE NAUTIQUE LE TOBO-
GGAN ET PISCINES D'ÉTÉ
Alès Agglomération
Le centre nautique Le Toboggan situé à Alès est 
composé d’un bassin de 25x25 m et d’un bassin 
ludique avec toboggan, bain bouillonnant et 
nage à contre-courant. Il accueille petits et 
grands tout au long de l'année. 
En été,  rendez-vous à Concoules, au Martinet, 
à La Grand'Combe, à St-Jean-de-Valériscle, à 
St-Julien-les-Rosiers, à Cendras, à Salindres, à 
St-Jean-du-Gard et à Alès pour profiter des 
joies de la baignade dans l'une des 9 piscines 
de plein air d'Alès Agglomération. 
Swimming centre with large pool and giant slide. 
9 outdoor summer pools in Concoules, Le 
Martinet, La Grand'Combe, St-Jean-de-Valériscle, 
St-Julien-les-Rosiers, Cendras, Salindres, St-Jean-
du-Gard et Alès. 
Overdekt zwembadcomplex met groot bassin en 
speelbassin met glijbaan, 9 openluchtbaden in 
Concoulès, le Martinet, la Grande Combe, 
St-Jean-de-Valériscle, St-Julien-les-Rosiers, Cendras, 
Salindres, St. Jean du Gard et Alès.
www.alescevennes.fr
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Bienvenue en pleine nature sur le site de 4 ha de ce parc 
de loisirs qui propose une multitude d’activités ludiques 
et pédagogiques : manèges, mini-ferme, jeux d’eau, 
parcours labyrinthes, lieu petite enfance, mini-golf, 
structures gonflables, trampolines, expositions, ciné 7D, 
... C’est géant ! 
Nouveautés 2022 : grande roue, chenille sur 50m de rails, 
château et encore plein d'autres choses.  

04 66 22 50 25 
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RANDOLAND

LE TRAIN À VAPEUR DES CÉVENNES D5/C4
30140 ANDUZE • 30270 ST-JEAN-DU-GARD 
www.trainavapeur.com • 04 66 60 59 00

AQUA FOREST D5
Chemin du Puech Majou • 30140 BAGARD 
www.forestparc.com • 04 66 25 89 77

LE PARC PARFUM D'AVENTURE D5
2075, route de Mialet - Le Roucan • 30140 GÉNÉRARGUES 
www.parcparfumdaventure.com • 04 66 60 65 75

LE BOIS DES PLUMES C4    
Avenue de la Résistance • 30270 ST-JEAN-DU-GARD 
www.leboisdesplumes.com • 06 33 46 50 77 

LE TRAIN DE L'ANDORGE EN CÉVENNES D2
Gare SNCF • 30110 STE-CÉCILE-D'ANDORGE 
www.tacletrain.com • 06 11 35 71 93 

LA FERME ABRACADABRANCHE C5    
271, chemin du serret - Le Moina • 30140 THOIRAS 
www.abracadabranche.info • 04 66 85 04 71

VÉLORAIL DES CÉVENNES  C5    
La Plaine • Gare de Thoiras • 30140 THOIRAS 
www.veloraildescevennes.fr • 07 66 87 00 66

FOR BUDDING ADVENTURERS • VOOR DE KLEINE AVONTURIERS

Notre territoire devient un véritable terrain de jeux pour petits 

C'EST PARTI POUR L'AVENTURE !!
Parcours gratuits et disponibles dans nos bureaux d'information 
et sur www.cevennes-tourisme.fr. 
3 niveaux proposés de 4 à 12 ans.
Family fun walks (available free in french)
Stadsspeurtocht (gratis beschikbaar in het frans)

DES BALADES LUDIQUES EN FAMILLE

Renseignements :  
www.cevennes-tourisme.fr 

contact@cevennes-tourisme.fr

RANDOLAND

22



 

FOR THE SPORTY ADVENTURER TYPE ! AC-
TIEVE UITJES

CENTRE NAUTIQUE LE TOBOGGAN 
ET PISCINES D'ÉTÉ 
ALÈS AGGLOMÉRATION • www.ales.fr

LE MINI GOLF DE LA TOUR VIEILLE E4   
Chemin de la Tour Vieille • 30100 ALÈS
www.ales.fr • 04 66 52 15 89

DEVENEZ CHERCHEUR D'OR D5    
40, chemin du Serre Blanc • 30140 BOISSET-ET-GAUJAC
04 66 52 56 47 • 06 14 13 58 12

BASE NAUTIQUE DES CAMBOUX D2    
RN 106 • 30110 STE-CÉCILE-D'ANDORGE
www.lescamboux.com • 07 50 29 24 63 

CEVEN GAME E4    
55, route de Salindres • 30340 ST-PRIVAT-DES-VIEUX
www.ceven-lasergame.fr • 06 79 97 26 98

Rubrique "Activités de pleine 
nature". 
Don't forget the pony clubs and 
donkey rides. 
Vergeet niet de pony clubs en 
ezelverhuur. 

FOR THE CURIOUS • LEUKE MUSEA EN AT-
TRACTIES MET KINDEREN

LA MINE TÉMOIN D'ALÈS E4   
Chemin de la cité Sainte-Marie • 30100 ALÈS 
04 66 30 45 15 

LE PARC DE LA TOUR VIEILLE E4   
Chemin de la Tour Vieille • 30100 ALÈS

PETIT TRAIN TOURISTIQUE D'ALÈS E4    
Place Gabriel Péri • 30100 ALÈS 
04 66 52 32 15 

DINOPEDIA PARC  D3    
Champclauson • 30110 LA GRAND'COMBE 
www.dinopedia-parc.fr • 04 66 34 24 35

LA MAISON DU MINEUR D3    
Rue Victor Fumat • Vallée Ricard 
30110 LA GRAND'COMBE  
www.maison-du-mineur.com • 04 66 34 28 93

LA GROTTE DE TRABUC C4    
Route des grottes • 30140 MIALET 
www.grotte-de-trabuc.com • 04 66 85 03 28

LE JARDIN ANIMALIER DE MIALET C4    
Route départementale 50 • 30140 MIALET 
04 66 43 39 04

LE PRÉHISTORAMA E3    
75, chemin de Panissière • 30340 ROUSSON 
www.prehistorama.com • 04 66 85 86 96

LE MUSÉE DU SCRIBE E5    
42, rue du Clocher • 30380 ST-CHRISTOL-LEZ-ALÈS 
www.museeduscribe.com • 04 66 60 88 10  

MAISON ROUGE - 
MUSÉE DES VALLÉES CÉVENOLES C4   
Accès piéton : 5, rue de l'industrie 
Accès parking : 35 grand'rue 
30270 SAINT-JEAN-DU-GARD 
www.maisonrouge-musee.fr • 04 66 85 10 48

MAISON DE LA FIGUE 
ET VERGER-CONSERVATOIRE E5    
Les Terrasses du Château • 30360 VÉZÉNOBRES 
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          Vallée 
     du Gardon
de Mialet - Anduze

06 79 85 99 78
www.parcparfumdaventure.com

2dès ans

osez

nagez

jouez

respirez

       Un parc aventure
    éco-responsable
en Cévennes un lieu magique 

   pour toute la famille !



          Vallée 
     du Gardon
de Mialet - Anduze

06 79 85 99 78
www.parcparfumdaventure.com

2dès ans

osez

nagez

jouez

respirez

       Un parc aventure
    éco-responsable
en Cévennes un lieu magique 

   pour toute la famille !

sports and nature • sport en natuur
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Le Parc national des Cévennes, vaste territoire de 
moyenne montagne a été créé en 1970. Il a été 
distingué par l’Unesco à deux reprises : 
désignation de la Réserve de biosphère en 1985 et 
inscription au patrimoine mondial des paysages de 
l’agropastoralisme des Causses et des Cévennes en 
2011. En 2018, le Parc est devenu la plus vaste 
Réserve internationale de ciel étoilé (RICE). Habité 
dans sa zone cœur et s’étendant du mont Lozère 
au versant méridional des Cévennes, le Parc 
protège et valorise les patrimoines naturels et 
culturels depuis 50 ans.
Info : le Parc abrite pas moins de 11 000 espèces 
végétales et 2410 espèces animales et compte plus 
de 150 sites et monuments classés ou inscrits !

The Cévennes National Park, created in 1970, is one of 
eleven French national parks. This territory has been 
awarded the status of UNESCO Biosphere Reserve and 
the status of UNESCO World Heritage site.
The National Park offers a year-round programme of 
events and meetings to guide you in exploring its 
natural and cultural heritage. Full programme 
available in all of our tourist offices !

De Cevennen zijn sinds 1970 als Nationaal Park erkend 
en is één van de tien nationale parken van Frankrijk. 
Het staat sinds 2011 op de UNESCO werelderfgoedlijst.
Gedurende het hele jaar biedt het Park gratis 
evenementen en ontmoetingen met gespecialiseerde 
gidsen, die u tal van interessante informatie verschaffen 
over het natuurlijke en culturele erfgoed. Het 
programma is verkrijgbaar bij al onze VVV’s.
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La Réserve internationale de ciel étoilé
Dans le Parc national, la qualité du ciel étoilé, la 
beauté des paysages et la richesse de la faune 
nocturne sont exceptionnelle. Étoiles, constellations 
et voie lactée peuvent être admirées à l'oeil nu dans 
le Parc national des Cévennes. Une chose impossible 
pour plus d'un tiers de la population mondiale, du 
fait d'une éclairage artificiel excessif.

27



14 GESTES À ADOPTER P O U R  U N E  P R AT I Q U E  
D E  L A  RANDONNÉE RESPONSABLE

Je reste discret afin de ne 
pas effrayer les animaux 

sauvages et domestiques

Je respecte les 
règlementations du bivouac

Je ne cueille pas les fleurs 
mais je peux les observer 

et les photographier

Je tiens mon chien en 
laisse

Je ramène avec 
moi mes déchets 

et je les trie 

Je partage les 
espaces naturels

Je ne fais pas de feu 
et je ne jette pas mes 

mégots

Je reste sur les 
sentiers balisés 

Je préserve les sites de 
randonnée en signalant 

toute anomalie

Je m’informe sur 
les équipements 
recommandés

Je respecte les propriétés 
privées, je suis poli et je 

referme les clôtures 

Je privilégie le co-voiturage et les 
transports en commun

Je suis attentif à la présence de 
patous auprès des troupeaux

Je respecte les 
espaces protégés



le plein d’activités 
toute l’année !

Projet visant à développer une offre structurée 
d'activités de pleine nature dans un espace 
remarquable et préservé. 
Élaboré par le Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Mont Lozère et ses partenaires.
Le Mont Lozère permet une grande diversité 
d’activités. Venez découvrir tout au long de l’année 
les 8 sites d’escalade entièrement ré-équipés, les 6 
nouvelles cartes de course d’orientation, les 
sentiers de randonnée balisés et entretenus, les 
parcours de VTT et de trail, la via ferrata, les 
canyons... Une vraie destination pour les activités 
du plein air !

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

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

PLUS D'INFORMATIONS ? 
ppn.montlozere@gmail.com 
Tél. : 06 87 90 56 10
Facebook : Pôle Pleine Nature Mont Lozère

dans le Massif Central avec les fonds européens de développement régional.
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PARC LES 
ACCROS 
D'ANJEAU
Montdardier • HC
06 08 53 93 70
Route de Ganges
30120 Montdardier

lesaccrosdanjeau@gmail.com    www.lesaccrosdanjeau.fr
Parc de jeux et d'aventure en forêt. Accrobranche avec plus de 
140 jeux pour enfants et adultes. Cabane perchée à jeux, aire en 
filet, grandes tyroliennes, extrèm'saut, trampolines... Hamacs et 
tables de pique-nique dans tout le parc, buvette et snack. 
Entrée libre. Venez partager une journée pleine de sensations 
dans un monde d'aventures et de dévouvertes ! 
Tree top adventure course. • Klimpark.  

Parc PARFUM D'AVENTURE
Générargues • D5
Au bord d'une des plus belles rivière des Cévennes, dans la 
vallée de Mialet, un parc écoresponsable pour toute la 
famille: accrobranche, parcours filet, cabanes perchées, 
escalade, jeux en bois, bateau de pirate, jardin potager.
Tables au bord de l'eau, buvette, paniers pique-nique du 
jardin, bio et zéro-déchet.
Riverside, eco friendly adventure park. Picnic area and bathing beach. 
Aan een rivier gelegen klimpark met strand en zwemgelegenheid.
04 66 60 65 75     06 79 85 99 78
2075, route de Mialet 30140 Générargues
contact@parfumdaventure.com     
www.parcparfumdaventure.com
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Vallées des gardons

LE BOIS DES PLUMES
Saint-Jean-du-Gard • C4
Comme un oiseau sur les branches, laissez vous séduire par 
ce lieu plein de poésie et ses parcours au dessus du 
ruisseau. 3 niveaux de difficulté et parcours 100% tyro. 
Durée de 30mn à 2h. Site éco-responsable Natura 2000. 
Buvette bio et tables au bord de l'eau.  
Tree top adventure course perfect for all the family.
Klimpark met klimniveaus voor het hele gezin.
06 33 46 50 77
Avenue de la Résistance 30270 Saint-Jean-du-Gard
leboisdesplumes@orange.fr    www.leboisdesplumes.com

ÉCO TOUR
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Vallées des gardons

tree climbing • boom klimmen
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St-Jean-du-Gard

Thoiras
Anduze

Générargues
Bagard

Alès

ACCRO DU LAC- 
GRANDEUR 
NATURE
Pourcharesses • HC
04 48 32 00 25
48800 Pourcharesses

accrodulac@grandeurnature48.com   
www.grandeurnature48.com
Venez vous amuser sur quatre parcours accrobranches en 
bordure du lac à l'ombre des pins. Parcours pour enfant à 
partir de 3 ans, suivant la ligne de vie continue. Trois parcours 
plus aériens allant jusqu'à douze mètres pour les plus grands ! 
Tree top adventure course. • Klimpark. 

AIR DE NATURE
St-Quentin-la-Poterie • 
H5
06 17 87 79 28
Route de Vallabrix (D5)
Accès via Carrière de Vallabrix
30700 St-Quentin-la-Poterie

airdenature@gmail.com     www.airdenature.com
Parc accrobranche de 3,5 ha sur une ancienne carrière de 
sable en plein cœur d’une forêt à l’ombre des châtaigniers 
et pins maritimes. 12 parcours dont 3 parcours 100% 
tyroliennes, 160 ateliers. Accessible dès 2 ans. Terrasse 
détente ombragée, hamac, espace pique-nique... Buvette 
bio et produits locaux. 
Adventure park in the forest. • Avonturenpark in het bos.

ÉCO TOUR
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FOREST PARC
Bagard • D5
Water jump et accrobranche réunis dans un espace familial 
et ludique en harmonie avec la nature. Sur un bassin naturel 
de 700 m2 (à partir de 4 ans), jump sur des toboggans avec 
tremplins, bouées, bodyboard, mini-rivière reconstituée 
pour jouer au fil de l’eau. Sur 3hectares de forêt (à partir de 
3 ans) : accrobranche, laser game, escape aventure. Espace 
restauration proposant des produits bios, locaux et 
favorisant les circuits courts.
Water jump and Tree top adventure course. • Watersprong en klimpark
04 66 25 89 77
10, chemin de Puech Majou 30140 Bagard
aquaforest30@gmail.com     www.aquaforest.fr

Vallées des gardons

La Ferme ABRACADABRANCHE
Thoiras • C5
Parcours d'aventures au milieu des animaux de la ferme, avec 
plusieurs traversées vertigineuses au dessus de la rivière : 
tyroliennes, ponts népalais, pont de singes (à 50m de haut). 
Nature et activités en parfaite harmonie pour de vrais moments 
d'aventure, de fous rires et de détente. En 2022 de belles et 
grandes nouveautés vous y attendent !
Riverside tree top adventure park, amongst farm animals.
Aan een rivier gelegen klimpark te midden van een kinderboerderij.
06 45 14 39 84
Le Moina - 271, chemin du serret 
30140 Thoiras
abracadabranche@orange.fr    www.abracadabranche.info

Vallées des gardons

Forest parc

Les accros
d’Anjeau

Abracadabranche

Parfum d’aventure

Le bois des plumes

Accro du lac
Grandeur Nature

Air de nature
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BAMBOU 
CANYON - 
CÉVENNES 
BIKE TOUR
Anduze • D5
06 50 47 65 00

Dir. St Jean du Gard - 151,chemin de magali 30140 Anduze
bamboucanyon@gmail.com     www.bambou-canyon.com
Découverte différente du territoire : dans l'eau ou à vélo. 
Canyoning, rando-aqua, via ferrata, location vtt électrique 
autour d'Anduze. Accompagnement personnalisé en petit 
groupe : patrimoine, faune, flore, le tout dans une approche 
ludique en toute sécurité. Photos de l'activité gracieusement 
offerte par nos guides passionnés diplômés d'Etat.
Canyoning and aquatic hiking. • Canyoning en rivier trekking.

SENTIERS 
VAGABONDS
Anduze • D5
04 66 60 24 16
19 rue du Luxembourg 
30140 Anduze

sentiersvagabondsapn@gmail.com  
www.sentiersvagabonds.com
Au fil de l'eau, le nez dans les nuages, posés sur les roches 
millénaires, partons à l'affût des Sentiers Vagabonds. Les 
oubliés, les historiques ou bucoliques, ceux de traverses... qui 
mènent à la connaissance de la nature, de soi et des autres. 
Laissez vous guider par nos moniteurs diplômés et passionnés, 
en canyoning, VTT électrique, canoë ou balade nature.
Organised outdoor activities. • Georganiseerde outdoor activiteiten.
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VÉLORAIL DES 
CÉVENNES
Thoiras • C5
07 66 87 00 66
La Plaine, gare de Thoiras 
30140 Thoiras
www.veloraildescevennes.fr

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

SOLÉAIRE
Mialet • C4
06 67 34 05 58
Hameau de Paussan 
30140 Mialet
contact@soleaire.fr     
www.soleaire.fr

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

Vallées des gardons Vallées des gardons

Vallées des gardons

Vallées des gardons
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Vous souhaitez opter pour des 
vacances plus respectueuses 
de l’environnement ? Vous vous 
souciez de l’impact de vos 
voyages et de vos activités ? 
Les Cévennes sont VOTRE 
destination... 

Pour vous accompagner 
dans votre séjour, Cévennes 
Tourisme s’engage à vos 
côtés. 
Please, to protect Les Cévennes and its 
amazing landscapes, have an 
environmentally friendly behaviour!

Om de Cevennes en de verbazingwekkende 
landschappen te beschermen, gelieve een 
milieuvriendelijk gedrag aan te nemen.

Retrouvez les prestaires 
labellisés* ayant une 
démarche éco-responsable dans 
ce guide ainsi que sur la page 
écotourisme de notre site 
Internet 
www.cevennes-tourisme.fr. 

POUR LES IDENTIFIER, CHERCHEZ 
LA PETITE FEUILLE VERTE.

ÉCO TOUR
IS
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E

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

DEVENEZ L'ECO-CITOYEN DE NOTRE TERRITOIRE
11 GESTES A ADOPTER EN VACANCES ET EN EXCURSION
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DEVENEZ L'ECO-CITOYEN DE NOTRE TERRITOIRE
11 GESTES A ADOPTER EN VACANCES ET EN EXCURSION
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LA VUE 
DES CIMES
Alès • E4
06 51 44 10 25
lavuedescimes@gmail.com
www.lavuedescimes.com

Raphaël, accompagnateur en montagne, moniteur d'escalade et 
de canoë, propose des randonnées à la journée, des stages 
d'initiation en vie nature (apprentissage de l'orientation, 
construction de bivouac, connaissance des plantes médicinales 
ou comestibles...), mais aussi des cours d'escalade, des initiations 
à la descente en rappel ainsi que des sorties en canoë-kayak. 
Raphaël, mountain guide, climbing and canoeing instructor. 
Raphaël, berggids, klim- en kano-instructeur. 

CHEMINS ET 
DÉCOUVERTE
Aujac • D1
06 31 32 23 14
Les Bouschets 
30450 Aujac

contact@cheminsetdecouverte.com     
www.cheminsetdecouverte.com
"Trouver l'équilibre entre se dépenser et se ressourcer".  De la 
randonnée pour le goût de chacun et de l'enseignement de 
Qi Gong traditionnel. En toute saison et pour tout public. 
Hiking and Qi Gong. • Begeleide wandelingen en QI Gong.

DAVALADES 
CYCLES
St-Christol-lez-Alès • 
E5
06 30 29 85 00
120A, chemin Louis Durand 
30380 St-Christol-lez-Alès

davaladecycles@outlook.fr     www.davaladecycles.fr
Vélo-école avec guide moniteur cycliste professionnel diplômé 
d'Etat, Davalade Cycles propose des balades accompagnées 
personnalisées, des stages et des cours pour apprendre à faire 
du vélo ainsi que du perfectionnement VTT dès 6 ans. Il 
propose également un service de location de vélos 
traditionnels et électriques. Possibilité de livrer les vélos sur 
votre lieu de vacances. Sur réservation uniquement.
Bike school, bike rental and professional cycling guide instructor. 
Fietsschool, fietsverhuur en professionele fietsgidsinstructeur. 

TROTT'IN 
GARD
Alès • E4
06 12 78 81 82
1012, chemin de Larnac 
30100 Alès
trottingard@gmail.com
www.trottingard.com

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

Terres Cévenoles
Autour d’Alès

Autour d’Alès

Autour d’Alès

ESCALADE

PARAPENTE

CANYONING

Spot  d’escalade  
international, les falaises  
de  Seynes, aux  portes  

des Cévennes, offrent une 
grande diversité de 

niveaux de difficultés, 
adaptées aux débutants  

comme aux experts

Un baptême de l’air en 
parapente depuis le sommet 

du mont Bouquet, c’est la 
promesse d’un panorama qui 

s’étend des Alpes aux 
Cévennes avec à l’horizon la 

Méditerranée... Un vol 
silencieux  accessible à tout 

âge mais aussi  aux personnes 
à mobilité réduite. 

Entre escalade, descente en 
rappel et sport d’eaux vives, le 

canyoning est une activité  
sensationnelle et 

rafraîchissante qui se pratique 
de mai à septembre. 

Accompagné d’un moniteur 
brevet d’état, certains canyons 

sont accessibles dès 7 ans. 
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BUREAU DES 
MONITEURS 
des vallées de 
l'Hérault et 
des Gardons
Ganges • HC
04 67 83 80 70

22, avenue du Mont Aigoual 34190 Ganges
pierre@moniteurs-herault.fr    www.moniteurs-herault.fr
Le bureau des moniteurs est composé d'une équipe de 
passionnés tous diplômés d'État dans le domaine des sports de 
pleine nature. Ces professionnels de sports outdoor encadrent 
une variété d’activités : escalade, via ferrata, spéléologie, 
canyoning, canoë, randonnée aquatique, VTT, etc.
Activities and outdoor breaks, under the eye of our specialists.
Outdoor activiteiten onder begeleiding van erkende gidsen.

RELIEFS ET 
NATURE
Ganges • HC
06 88 25 00 48
15, avenue Pasteur
34190 Ganges
contact@reliefsetnature.com
www.reliefsetnature.com

Installé à la porte du Parc National des Cévennes dont le 
jardin serait la garrigue, Reliefs et Nature est la structure 
d’accompagnement de randonnées pédestres et cyclo (VTT 
et route). Nous faisons découvrir ou redécouvrir un 
environnement exceptionnel en prenant le temps de 
s’arrêter sur les richesses naturelles qui le composent. Nous 
proposons également la location de nos VTT électriques et 
classiques. Contactez-nous !
Organised outdoor activities. • Georganiseerde outdoor activiteiten. 

PIERRE ET EAU
Fressac • C6
06 11 02 27 73
Le village
30170 Fressac
pierre.eau.nature@gmail.com
www.pierreeteau.fr

Canyoning, escalade, spéléologie ou via ferrata tous niveaux 
avec des guides diplômés d'Etat passionnés de nature et 
d'aventures. C'est avec plaisir qu'il vous accompagneront lors 
d'un moment sportif et naturaliste au travers d'un parcours 
correspondant à votre niveau et à vos envies. Parcours 
adaptés aux familles avec de jeunes enfants à partir de 6 ans 
ou aux plus grands téméraires, selon vos envies !
Discover climbing, canyoning and via ferrata. 
Probeer eens outdoor activiteiten zoals rotsklimmen, canyoning 
en Via Ferrata.
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PARCS AVENTURES

SPÉLÉOLOGIE

VTT ÉLECTRIQUE

TROTINETTE
ÉLECTRIQUE

CENTRES
ÉQUESTRES

Activité  ludique  et  
familiale par excellence,  
les parcs aventures sont  
nombreux en Cévennes !  

Si l’on retrouve les  
incontournables  

tyroliennes et autres   
ponts de singe,chaque  

parc présente sa  
spécificité : jeux d’eaux  

sur les parcours, accès à  
la rivière ou encore ferme 

pédagogique. 

Les grottes naturelles offrent  de 
nombreuses possibilités de  spots de 

spéléologie. Accompagné d’un moniteur, 
il  est possible d’explorer de nombreuses 
cavités ou de découvrir les «coulisses» 

de grottes ouvertes au public. 

Cette nouvelle pratique du vélo dont l’effort est 
assisté permet à tous d’étendre les possibilités de 
randonnées. De la randonnée en famille jusqu’aux 

plus confirmés, beaucoup d’utilisateurs 
s’accordent à dire que c’est le «cycle de demain».

Balades accompagnées en   trottinettes 
tout-terrain électriques (e-scoot). Innovante, facile 

et ludique cette activité s’adresse à tous, même 
aux moins sportifs !

Tout au long de l’année, 
de nombreux centres 
équestres proposent  

diverses activités allant  
des stages, aux cours 

d’équitation en passant 
par les balades à cheval 

ou à poney.
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CIGALE 
AVENTURE
Le Vigan • HC
09 80 36 37 84
3, rue de l'Horloge
30120 Le Vigan

contact@cigaleaventure.com    www.cigaleaventure.com
Découvrez les Cévennes et le Languedoc, destinations 
riches en paysages format grand angle. Que vous soyez 
adepte de sensations fortes ou de découvertes sereines, 
l'aventure commence aux portes d'Alès. En couple, en 
famille ou en groupe, le terrain de jeu est fabuleux. 
Pédalez facile lors de balades à la journée en vélo 
électrique. Tout est organisé, il vous reste à profiter ! En 
VTT électrique, canyoning, spéléologie ou via Ferrata, 
partez avec nos moniteurs vivre une aventure décalée.
Organised outdoor activities in Cévennes. 
Georganiseerde outdoor activiteiten in Cévennes.

CEVEN'
AVENTURE
Les Assions • HC
04 75 94 98 68
596, chemin de Cornillon 
07140 Les Assions
info@ceven-aventure.com
www.ceven-aventure.com

Au coeur des Gorges du Chassezac, à seulement 4 km des 
Vans, en Sud Ardèche, la base de loisirs Ceven'Aventure vous 
accueille au coeur de la nature pour vous faire découvrir tout 
un panel d'activités de plein air encadrées par des moniteurs 
diplomés d'état parmi lesquelles le canyoning depuis Les Vans, 
la spéléologie, l'escalade, la via corda et bien sûr le canoë. 
Organised outdoor activities in Ardèche. 
Georganiseerde outdoor activiteiten in Ardèche.

GRIMPÉO
Les Vans • HC
06 07 14 42 29
Place Léopold Ollier
07140 Les Vans
contact@grimpeo.fr  
www.grimpeo.fr

Découvrez le canyoning, la via ferrata et l'escalade en Ardèche 
Gard et dans les Cévennes avec deux passionnés et 
professionnels du plein air qui vous feront partager des 
moments insolites au travers de ces activités ludiques, sportives 
et conviviales. En famille, entre amis, en groupe, sportifs ou 
débutants, venez vous plonger au coeur de la nature de 
manière sûre et originale.
Organised outdoor activities in Ardèche. 
Georganiseerde outdoor activiteiten in Ardèche.

GRANDEUR 
NATURE
Pourcharesses • HC
04 66 46 80 62
04 66 46 87 26
Route du Lac
48800 Pourcharesses

contact@grandeurnature48.com    
www.grandeurnature48.com
Activités sportives de pleine nature et nautiques autour 
du Lac de Villefort. Sensations garanties dans un 
environnement exceptionnel !
Nautical and outdoor activities. • Outdoor en watersport activiteiten.

OFFICE DES 
MONITEURS 
du Languedoc
St-André-de-Sangonis 
• HC
06 85 74 67 61
2, allée Arthur Rimbaud
34725 St-André-de-Sangonis

contact@languedoc-canyoning.fr    
www.languedoc-canyoning.fr
Du canyoning, de l'escalade, de la via ferrata et des 
rando-rappels sont au programme. Une autre manière de 
découvrir la région en famille ou entre amis !
Canyoning, climbing, via ferrata and abseiling. 
Canyoning, bergbeklimmen, Via Ferrata en abseilen. 

2Ô OUTDOOR
Saint-Dézéry • F6
04 66 03 32 70
10, route de Valence
30190 Saint-Dézéry
jmpro30190@gmail.com
www.2o-outdoor.com

Vivez avec nous l'aventure en canyoning, via ferrata, spéléo, 
escalade, canoe, vtt, stand up paddle... Depuis 1993, nous 
partageons notre passion des sports de nature avec vous, à 
partir de 8 ans, venez découvrir des sites merveilleux qui 
vous en mettront plein les yeux. 
Outdoor activities and company events.
Outdoor activiteiten en organisatie van groepsevenementen.
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CANOË 
MONTANA
Agonès • HC
04 67 73 36 76
07 87 29 11 15
Monplaisir
34190 Agonès
contact@canoe-montana.com
www.canoe-montana.com

Canoë Montana vous propose 3 parcours de descente en 
canoë ou en kayak dans la partie la plus belle et la plus sauvage 
des Gorges de l'Hérault. Vous avez l’embarras du choix : 
descendre les Gorges de l’Hérault en famille ou choisir un 
parcours canoë sportif en eaux-vives, ou les deux à la fois.
Canoe in the Gorges de l'Hérault. • Kano in de Gorges de l'Hérault.

Base nautique DES CAMBOUX
Sainte-Cécile-d'Andorge • D2
La base nautique vous accueille sur les berges du lac des 
Camboux ! À 15 mn d’Alès, en famille ou entre amis, 
appréciez le calme et la fraîcheur de ce lieu. Véritable 
espace de détente, de convivialité et de loisirs, vous 
apprécierez la baignade, les pédalos, le canoë et le stand 
up paddle. Food truck, buvette, glaces. Autres activités : 
canyoning, spéléologie, randonnées...
Water activities. • Verhuur van kano's, waterfietsen en paddles.
07 50 29 24 63

Les Camboux - RN 106 30110 Sainte-Cécile-d'Andorge
lescamboux@gmail.com    www.lescamboux.com

KAYAK 
HÉRAULT
Agonès • HC
06 95 34 21 25
433, route de Brissac
34190 Agonès
kayakherault@yahoo.com
www.kayakherault.com

Au pied des Cévennes, dans les gorges de l’Hérault, Kayak 
Hérault possède une base de location de canoës et kayaks sur 
l’Hérault, près de Montpellier. 3 parcours sont proposés, de 7 
à 15 km. Un grand moment de communion avec la nature et 
les paysages grandioses des Cévennes. Ouvert à l’année sur 
réservation. Ouverture permanente du 01/04 au 31/10.
Canoe, kayak and paddle hire in the Gorges de l'Hérault. 
Kano, kayak en Paddle verhuur in de Gorges de l'Hérault.

DEVENEZ CHERCHEUR D'OR
Boisset-et-Gaujac • D5
Petits ou grands, devenez un chercheur d’or ! Apprenez 
avec Gérard à chercher l’or dans le Gardon (département 
du Gard), à placer les paillettes d’or dans les tubes, pour 
une belle présentation. Initiation à son domicile, pour les 
débutants, dans des bassins. Repartez aussi avec vos 
paillettes d'or. Ouvert tous les jours, toute l'année. 
Become a gold digger. • Word een goudzoeker. 
04 66 52 56 47     06 14 13 58 12
40, chemin du Serre Blanc 30140 Boisset-et-Gaujac
bardel.gerard@gmail.com

aquatic activities • aquatische activiteiten

Vallées des gardons
Terres Cévenoles
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CÈZE 
CANOËS
Goudargues • H3
06 88 69 74 09
12Ter, route de Pont Saint Esprit
30630 Goudargues
info@ceze-canoes.fr
www.ceze-canoes.fr

Ouvert d'avril à octobre Cèze Canoës vous propose des 
parcours de 5, 7, 12 et 19 km , accessibles à tous dans les 
Gorges et la Vallée de la Cèze. Avec une eau à 22°, naviguez 
sur une rivière sauvage et paisible en canoë 2 à 4 places, 
kayak ou stand up paddle. Tout est parfait pour se détendre 
tout en bougeant !
Nos + : des supports pédagogiques pour découvrir un 
environnement riche.  
Canoe in the Gorges de la Cèze. • Kano in de Gorges de la Cèze.

CANOË 2000
La Malène • HC
04 66 48 57 71 
06 82 57 97 41
Village (sous le pont)
48210 La Malène
location.canoe2000@gmail.com
www.canoe2000.fr

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

CANOË AU 
MOULIN DE 
LA MALÈNE 
La Malène • HC
04 66 48 51 14
06 99 37 37 70

Les Gorges du Tarn 48210 La Malène
canoeblanc@gmail.com     www.canoeblanc.com
C'est au Moulin, à la Malène au coeur des Gorges du 
Tarn, que notre équipe familiale et professionnelle vous 
propose de naviguer en canoë, kayak, raft et en paddle. 
Nous vous promettons une belle moisson de souvenirs, 
d'émotions et de sensations. Unique et insolite, découvrez 
les Gorges du Tarn en stand up paddle nocturne, un 
spectacle à ciel ouvert au soleil couchant. 
Canoe and kayak hire in the Gorges du Tarn.
Kano en kayak verhuur in de Gorges du Tarn.

CCC - CANOË
Les Assions • HC
04 75 37 33 60
La Molette
07140 Les Assions
contact@ccc-canoe.com
www.ccc-canoe.com

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

CANOË LE 
TOURBILLON
Collias • HC
04 66 22 85 54
3, chemin du Gardon
30210 Collias
contact@canoeletourbillon.com
www.canoeletourbillon.com

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

KAYAK VERT 
Pont du Gard
Collias • HC
04 66 22 00 77
Parking route d’Uzès, 
entrée du village
30210 Collias
resa@kayakvert.com 
www.kayakvert.com

Une équipe de professionnels vous propose différents parcours 
allant de 7 à 30 km sur 1 ou 2 jours. Un moment de détente à 
passer en famille ou entre amis au cœur des Gorges du Gardon.
Canoe and kayak hire in the Gorges du Gardon.
Kano en kayak verhuur in de Gorges du Gardon.
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CANOË LE 
MOULIN
St-Bauzille-de-Putois • HC
04 67 73 30 73
D986 - Avenue du chemin neuf
34190 St-Bauzille-de-Putois
contact@canoelemoulin.fr
www.canoelemoulin.fr

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

CANOË MÉJEAN
Sainte-Enimie • HC
04 66 48 58 70
06 68 85 46 03
Route de Millau
48210 Sainte-Énimie
canoemejean@gmail.com
www.canoe-mejean.com

Rendez-vous à Ste-Enimie, le plus beau village des Gorges 
du Tarn, pour découvrir ce lieu d'une façon différente en 
famille, entre amis, pour quelques heures, une journée ou 
plusieurs jours. Canoë Méjean est à votre disposition sur 
un site adapté avec parking privé, aire de pique-nique, bar. 
Conseils personnalisés pour votre plaisir. 
Canoe, kayak and paddle hire in the Gorges du Tarn. 
Kano, kayak en Paddle verhuur in de Gorges du Tarn.

LE CANOPHILE
Sainte-Énimie • HC
06 14 26 38 85
06 66 51 90 10
Route de Florac
48210 Sainte-Énimie
canophile@hotmail.fr
www.canoe-tarn.com

Au coeur des Gorges du Tarn, à 200 m du village médiéval de 
Ste-Énimie, Le Canophile vous propose plusieurs formules pour 
découvrir un site exceptionnel, de la demi-journée à trois jours 
(de 5 à 40 km). Si vous voulez embarquer dans l'un des plus beaux 
villages de France, si vous voulez être accueillis dans la bonne 
humeur, et avec humour, si vous voulez bénéficier de tarifs 
compétitifs, n'hésitez plus, mettez vous au vert avec Le Canophile 
! Au fil du Tarn, au fil du temps, Le Canophile vous attend !
Canoe and kayak hire in the Gorges du Tarn.
Kano en kayak verhuur in de Gorges du Tarn.

KAYAK TRIBU
Sommières • HC
06 28 35 05 75 
Route de Montpellier 
30250 Sommières
contact@kayak-tribu.com
www.kayak-tribu.com

Chasse au trésor en canoë, à partir de 5 ans. Location de canoës, 
kayaks, paddles, paddles géants, matériel de via ferrata dans un 
site classé Natura 2000 ! 1/2 journée, journée, 2 jours + bivouac.
Treasue hunt. Canoe, kayak and stand up paddle hire in the Gorges 
de l'Hérault.
Schatzoeken met een kano! Kano, kayak en Paddle verhuur in de 
Gorges de l'Hérault.

LOULOU 
BATEAUX
Vallon Pont d'Arc • HC
04 75 88 01 32
Passage François Lecler
07150 Vallont Pont d'Arc
info@louloubateaux.com
www.louloubateaux.com

Base de loisirs en bord de rivière. Descente de l'Ardèche en 
canoë-kayak. Parking privé, santaires, tables de pique-nique. 
Réservation conseillée. Autres activités : canyoning, spéléo, 
via-ferrata, escalade et rappel géant. 
Organised outdoor activities in Ardèche. 
Georganiseerde outdoor activiteiten in Ardèche.
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Le Manifeste pour une pratique raisonnée 
du canyoning dans le Parc national des 
Cévennes
Ce manifeste vise à formaliser et à proposer aux pratiquants un 
cadre non réglementaire en matière de pratique du canyoning 
afin de pérenniser l’activité, de favoriser la pratique dans de 
bonnes conditions, de protéger l’environnement exceptionnel, 
et enfin, d’anticiper la gestion de problèmes que l’on peut 
retrouver sur des sites de pratiques très fréquentés. 

Retrouvez le Manifeste sur 
https://www.cevennes-parcnational.fr/



Association ARTS ET NATURE
Saint-Jean-du-Gard • C4
Balade contée avec un âne : un spectacle en intimité pour le 
groupe déjà constitué de 1 à 12 personnes. Pas de mélange 
de groupes, des pauses au cours de la balade le temps du 
conte avec observation de la faune, de flore et du 
patrimoine selon l'envie du groupe. Les enfants peuvent 
monter sur le dos de l’âne (poids max 40kg).  
Donkey rides with story telling. • Begeleide wandelingen en ezelverhuur.
06 30 19 25 04
Centre social l'Oustal - 4 avenue de la Résistance 
30270 Saint-Jean-du-Gard
artsetnature@yahoo.fr     www.artsetnature.fr

NATUR'ÂNES
Mialet • C4
Balade seul avec les ânes en pleine nature et au bord du 
Gardon, dans le Parc national des Cévennes, muni d'un topo 
guide pour des promenades en boucle de 1h, 2h , 1/2 journée 
et journée. Enfants dès 3 ans. Ânes sellés et batés. 
Saddled and laden donkey hire. • Gezadeld en beladen ezelverhuur.
06 78 20 62 44
Hameau de Luziers 30140 Mialet
naturane@orange.fr    www.naturanes.business.site
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CÉVENNES 
G'RANDOS 
D'ÂNES
Molezon • A3
06 68 13 81 01
04 66 32 35 89
La Roquette 48110 Molezon

cevennesgrandosdanes@gmail.com    
www.gitelaroquette.com
En famille, en couple ou entre amis ? Comité d'entreprise, club 
de randonnée, groupes sportifs ou scolaires ? Vous êtes 
décidés à balader avec un compagnon attachant ? Cévennes 
G'Randos d'ânes est un réseau de prestataires touristiques 
proposant un accueil personnalisé aux personnes souhaitant 
balader ou randonner avec un âne sur le maillage de sentiers et 
de drailles, du cœur des vallées cévenoles au contrefort du 
Mont Lozère, du Mont Aigoual et du Causse Méjean.
Donkey rides. • Ezelverhuur.

LES PONEYS 
DU VAL 
D’ÉMERAUDE
Lasalle • C5
04 66 85 41 69
06 70 72 03 77
La Borie Neuve
30460 Lasalle

poneydemeraude30@gmail.com
www.poneydemeraude.com
Située dans les collines, cette ferme équestre pédagogique 
accueille vos enfants en toute sécurité, à la journée ou à la 
semaine avec hébergement. Jeux équestres, voltige, 
randonnées, soins aux animaux et activités créatives. 
Riding stables. • Educatieve paardenboerderij.

FERME 
ÉQUESTRE DES 
MOURÈNES
St-André-de-Lancize • HC
06 87 35 17 85
GPS : 44°16'20''N 3°47'27''E
48240 St-André-de-Lancize

originalilas@gmail.com     www.mourenes.fr
Cette ferme équestre propose des cours, stages, balades à 
cheval au cœur du Parc national des Cévennes. Lilas, 
monitrice diplômée d'état, vous guidera selon l'activité 
choisie avec une cavalerie variée et adaptée. Du débutant 
au confirmé, du plus petit au plus grand, venez chevaucher 
sur notre beau territoire.
Riding stables. • Educatieve paardenboerderij.

LA FERME DE L'ÉQUILIBRE
Portes • D2
Située juste en face du château de Portes, la Ferme de l’Equilibre 
accueille vos enfants de 6 à 12 ans pour une expérience unique 
en pleine nature, auprès des animaux. Une éducatrice spécialisée 
en équithérapie et en médiation par l’animal les accompagnera 
à la découverte du monde des animaux à travers divers ateliers. 
Sur réservation, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h. 
Equitherapy and animal mediation. 
Equitherapie en bemiddeling bij dieren. 
06 43 08 36 85
Quartier Florac 30530 Portes
lafermedelequilibre@gmail.com   
www.mediation-animale-gard.com

LE HARAS DE 
DURFORT
Durfort • C6
06 12 57 35 43
Chemin plan Saint-Martin
30170 Durfort-et-St-Martin-
de-Sossenac

leharasdedurfort@gmail.com
www.leharasdedurfort.ffe.com
Situé en plein cœur des vignes, au pied des Cévennes, ce 
centre équestre-poney club propose des cours, stages et 
balades adaptés à tous les niveaux et à tous les âges, encadrés 
par une professionnelle expérimentée.  
Equestrian centre-pony club : lessons, stages et trekking.
Poneyclub: beginnerslessen, stages en buitenritten.

GENTIANE 
Vialas • C1
04 66 41 04 16
Castagnols 48220  Vialas
gentiane@ane-et-randonnee.fr
www.ane-et-randonnee.fr

Gentiane organise des randonnées avec âne de bat à la 
journée ou en itinérance sur plusieurs jours. Randonnées 
adaptées aux familles avec des enfants, aux adultes 
débutants ou randonneurs expérimentés. Notre équipe se 
fera une joie de partager leur passion des ânes avec vous!
Donkey rides. • Ezelverhuur.
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Saint-Martin-de-Valgalgues
04 66 30 87 72



PÔLE 
MÉCANIQUE 
KARTING • E4
St-Martin-de-Valgalgues
04 66 30 87 72
Vallon de Fontanès 
30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

contact@pole-mecanique-karting.fr
www.pole.mecanique-karting.fr
À 5 mn d'Alès, situé dans un site unique en Europe, venez 
découvrir le circuit de kart d'1km208. Des karts pour tous 
: biplace dès 3 ans, mini kart à partir de 7 ans, kart loisirs 
pour les plus grands. et kart semi-compétition. Location 
individuelle, stages, grand prix... encadrés par nos 
moniteurs brevetés. Equipement fourni. 
karting circuit. PPAC ECOLE 

DE PILOTAGE 
St-Martin-de-Valgalgues
04 66 56 50 25      • E4
Vallon de Fontanès
30520 St-Martin-de-Valgalgues
contact@ppac.info
www.ppac.fr

Ecole de pilotage rallye asphalte ouverte à toutes et tous, 
à partir de 14 ans (baptême) et 16 ans en conduite 
accompagnée (pilotage), dédiée aux amateurs de 
sensations fortes. À partir de 35€. 
Rally driving school. • Rally pilotage school. 

LAND 
AVENTURE
Monteils • E5
06 13 24 08 58
Circuit de Monteils 
30360 Monteils
landaventure30@gmail.com
www.landaventure.com

Partez pour une randonnée quad dans de sublimes 
paysages. Au gré des chemins, accompagné d’un guide 
local, fun et diplômé d’état, vous découvrirez autrement 
la région. Avec les Cévennes en toile de fond nous 
arpenterons vignobles atypiques, champs de lavandes, 
de romarins, de blé, de tournesol, oliveraies... De 
sublimes panoramas pour une activité inoubliable. 
Plusieurs formules quad. Activité accessible à tous et 
initiation quad enfant pour les 8-12 ans.
Quad adventure ride. • Quad avontuurlijke rit. 

PARAPENTE 
SUD
Seynes • F4
06 11 70 88 58
06 12 17 20 16
Le village 30580 Seynes
contact@parapente-sud.com
www.parapente-sud.com

Parapente Sud propose des baptêmes de l'air pour 
personnes de 3 à 99 ans, au Mont Bouquet ou tout autre 
site selon l'aérologie du moment. Vous vous envolerez 
avec un moniteur breveté d'état mais avant tout, 
passionné ! Stages tous niveaux à partir de 12 ans. 
Tandem flights. • Tandem vluchten. 

RANDO 
ESCAPE
Bourdic • HC
06 84 32 43 35
Mas de l'Aspe - D22
30190 Bourdic
info@rando-escape.com
www.rando-escape.com

Randonnées ludiques et accompagnées, en quad et trot' 
tout terrain électriques. De 2h à la journée, nos 
prestations sont adaptées au groupe d'amis, entreprises 
et familles. Une équipe expérimentée et passionnée vous 
invite à partager un moment de découverte, ludique et 
convivial dans des espaces sauvages et préservés.
Quad ride in the Gard for individuals, groups and seminars.
Quadrit in de Gard voor individuen, groepen en seminars.

Pôle mécanique 
Alès-Cévennes
Vallon de Fontanès 
30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
04 66 30 31 85

Autour d’Alès

Autour d’Alès

Pays de garrigues

Pays de garrigues

motor and aerial sports • 
motor- en luchtsporten
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CAMARGUE 
AUTREMENT 
VÉLO 
ELECTRIQUE
Le Grau du Roi • HC
04 30 08 52 91
1745, route de l'Espiguette 
30240 Le Grau du Roi

info@camargue-autrement.com
www.camargue-autrement.com
L’excursion Camargue Autrement Vélo Electrique est une 
immersion à deux roues, le ciel à portée de main. Goûtez 
le plaisir d’une visite de manade de taureaux et chevaux 
et d’une pause gourmande (saucisson de taureaux AOC, 
fougasses...). Laissez-vous guider dans ce pays, au milieu 
des marais, le long des étangs et des canaux. 3h le matin 
ou l’après-midi. De 24€ (de 0 à 12 ans) à 49€ (adulte).
Discovery the landscape and secrets of the Camargue in 
electric bike.
Ontdek met een gids de landschappen en de 
geheimen van de Camargue elektrische fiets.

CAMARGUE 
AUTREMENT 
SAFARI 4 X4
Le Grau du Roi • HC
04 30 08 52 91
1745, route de l'Espiguette 
30240 Le Grau du Roi
info@camargue-autrement.com
www.camargue-autrement.com

Découverte des paysages et des secrets de la Camargue 
grâce à des safaris 4x4. L'immersion dans un paysage 
magnifique à la découverte des marais, taureaux, 
chevaux, flamants roses... Au cœur de l’aventure, un 
éleveur de taureaux de Camargue vous ouvrira ses portes 
pour une pause gourmande dans sa manade. Nous 
reprendrons les chemins pour traverser les rizières. Une 
dégustation de vins est prévue dans un mas bicentenaire 
où un vigneron vous transmettra son savoir sur les vins 
de la région. 3h30 le matin ou l’après-midi. 
De 24€ (de 0 à 12 ans) à 49€ (adulte). 
Discovery the landscape and secrets of the Camargue in an 
off-road vehicle.
Ontdek met een gids de landschappen en 
de geheimen van de Camargue met een 4x4.

LES CABARETS 
ÉQUESTRES DE 
CAMARGUE
Le Grau du Roi • HC
04 66 80 40 42     
06 23 19 53 57
1745, route de l'Espiguette 
30240 Le Grau du Roi

info@cabarets-equestres.fr
www.cabarets-equestres.fr
Moments festifs incontournables en Camargue, cet 
établissement propose, en déjeuners ou en dîners, autour 
d’un apéritif flamenco, un repas traditionnel et un 
spectacle unique où se mêlent musiques gitanes, danses 
et prouesses équestres.
Equestrian cabaret with meal and show. 
Een Camargue getint cabaret met maaltijd en show. 

PIERROT LE 
CAMARGUAIS
CAMARGUE 
AVENTURE / 
SAFARI
Le Grau du Roi • HC
04 66 51 90 90     
06 82 23 00 54

CC Port Royal - Rue du Levant BP90 30240 Le Grau du Roi
pierrot.le.camarguais@wanadoo.fr
pierrot-le-camarguais.fr
En 4x4 avec un guide de métier, visite de la Camargue avec 
découverte des marais pour la faune et la flore. Dégustation 
de produits régionaux offerte. Recommandé par le Guide du 
Routard. 
Off-road Safaris in the Camargue with experienced guide.
Safari met een 4x4 in de Camargue met 
een ervaren gids.
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RÉSERVATION AU 04 30 08 52 91
1745 Route de l’Espiguette - Le Grau du Roi
www.camargue-autrement.com



www.poterie�anduze.fr
04 66 61 80 86



arts and crafts • kunst en kunstnijverheid
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POTERIE D'ANDUZE
LES ENFANTS DE BOISSET
Anduze • D5
04 66 61 80 86
Route de St-Jean-du-Gard 30140 Anduze
contact@poterie-anduze.fr     
www.poterie-anduze.fr
Depuis 1610, la poterie fabrique le Vase d'Anduze dans sa 
forme et sa couleur traditionnelle ainsi que de la poterie 
de jardin en terre cuite vernissée. Visite libre des ateliers 
du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Production of traditional Anduze vases. 
Fabrikant van de traditionele Anduze Vaze. 

POTERIE LES 
CORDELIERS
Anduze • D5
04 66 60 79 84
Place de la Gare 
30140 Anduze
poterielescordeliers@wanadoo.fr
www.poterie-cordeliers.fr
Poterie située au cœur de la ville d’Anduze fabricant le Vase 
d’Anduze de façon artisanale. Du traditionnel flammé au 
rouge flamboyant, une grande diversité de couleurs est 
proposée dans l’espace exposition.
Handmade Manufacture of traditional Anduze vases. 
Artisanale productie van de traditionele Anduze Vazen. 

The Anduze Vase • De Vaas van Anduze

4 siècles d'histoire...
Depuis le XVIIe siècle, le Vase d'Anduze constitue l'une des richesses 
de la Porte des Cévennes. La Route du Vase d'Anduze met en lumière 
la passion de dix fabricants garants d'un savoir-faire traditionnel local. 
The Anduze Vase has been one of the Porte des Cevennes' treasures since 
the XVII century.
De Vaas van Anduze is sinds de XVII eeuw één van de schatten van de 
Toegangspoort tot de Cevennen.

© Benjamin Celier - Les Cordeliers © Benjamin Celier - Terres anciennes
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POTERIE DE LA MADELEINE
Lézan • D6
04 66 61 63 44
Route de Nîmes 30350 Lézan
madeleine@poterie.com     www.poterie.com
La poterie fabrique dans le respect de la tradition, le Vase 
d'Anduze, ainsi qu'un large choix de poteries contemporaines. 
L'espace boutique propose également des meubles et des 
objets de décoration. 
Production of traditional Anduze Vases and contemporary pottery. 
Productie van de traditionele Anduze Vazen en eigentijds aardewerk. 

POTERIE 
TERRE 
FIGUIÈRE
Massillargues-Attuech • D6
04 66 60 74 12
ZA N°3 - Route de Lézan 
30140 Massillargues-Attuech
anduze.france@orange.fr    
www.terrefiguiere.com
La poterie artisanale et familiale propose le Vase d'Anduze 
ainsi qu'une grande gamme de produits fabriqués de façon 
traditionnelle, dans leurs ateliers ouverts toute l'année. 
Family run pottery producing handmade Anduze vases. 
Pottenbakkerij met handgemaakte 
Anduze Vazen. 

POTERIE LE 
CHÊNE VERT
Boisset-et-Gaujac • D5
04 66 61 70 24
1, chemin de la Magnanerie 
Route d'Alès RD 910A 
30140 Boisset-et-Gaujac
poterie@poteriedanduze.com   
www.poteriedanduze.com
Création et fabrication à l'ancienne du célèbre Vase d'Anduze 
et de poteries décoratives. Tournage à la corde de jarres Biot 
et nombreux modèles contemporains pour vos jardins, 
piscines, terrasses et intérieurs. Une grande variété d'émaux 
et de patines. Visite atelier : mercredi de 14h à 16h. 
Traditional manufacturing of the famous Anduze Vase. 
Traditionele productie van de bekende Anduze Vazen. 

ATELIER DE 
LA TOUR
Générargues • D5
06 72 56 94 25
40, chemin de la fontaine 
30140 Générargues
reme.duc@orange.fr     
www.anduzeceramique.fr
L'année 2020 a été un tournant important pour l'activité de 
céramiste de Raymonde Duque Vanlerberghe. Accompagnée 
par l'un des plus grands tourneurs de la Bisbal, elle façonne le 
Vase d'Anduze à la main sur le tour, comme autrefois. Elle 
propose une large gamme de couleurs pour s'adapter aux 
attentes de ses clients. Raymonde réalise également des 
pièces uniques, des céramiques utilitaires ou artistiques ainsi 
que des jarres à la corde. 
Ceramics workshop and traditional hand crafted Anduze Vases.
Keramiek workshop en traditonele handgemaakte Anduze Vazen. 

Alès
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Lézan

Massillargues-Attuech
Tornac

Boisset-et-
Gaujac

Anduze

Générargues

Poterie Ampholia

Poterie d’Anduze
Les Enfants de Boisset

Poterie Les 
Cordeliers

Poterie 
Le Chêne Vert

Atelier de la Tour

Poterie de la 
Madeleine

Poterie Terre Figuière

Poterie du Château

Poterie 
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Poterie Les Terres 
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POTERIE TERRE D'ANDUZE
Alès • E4
04 66 52 16 15     06 82 17 83 55
22, impasse Pierre Benoît 30100 Alès
poterie.terre.danduze@wanadoo.fr     www.vase.fr
Fabrication de façon traditionnelle du Vase d'Anduze. Près 
du parc de la Tour Vieille, Jean Dumas accueille le public 
pour partager le temps d'une visite la passion de la poterie.
Traditional hand crafted Anduze Vases.
Traditonele handgemaakte Anduze Vazen. 

POTERIE 
LES TERRES 
ANCIENNES 
Atelier vente
Cardet • E5
06 82 21 87 80
76, ZA Les Mourgues 
30350 Cardet
lesterresanciennespoterie@orange.fr
www.poterie-lesterresanciennes.com
La Poterie Les Terres Anciennes, fabricant du Vase d'Anduze 
vous propose ses vases tournés à la main, patine ancienne ou 
patines de couleur et une collection pour le jardin, la 
décoration et la maison, ainsi que des créations originales, 
qu'elles soient d'exception ou artistiques. Créations visibles 
également à la boutique d'Anduze (plus d'infos p. 56). 
Discovery of the making of Anduze Vases.
Ontdek de fabrikatie van de Anduze Vazen. 

POTERIE AMPHOLIA
Tornac • D5
04 66 61 79 07
401, route de Nîmes- La Madeleine 30140 Tornac
ampholia@wanadoo.fr   www.ampholia-anduze.com
Poteries inspirées à la fois de la tradition toscane et de la 
tradition locale. L’espace exposition abrite les différentes 
créations dont le Vase d’Anduze avec ses patines qui 
semblent avoir traversé le temps. 
Pottery inspired by both Tuscan and local traditions.
Aardewerk dat geinspireerd is door zowel Toscaanse als  lokale tradities. 

POTERIE DU 
CHÂTEAU
Tornac • D5
04 34 24 43 07      
06 98 16 76 21
520, route de Nîmes 
30140 La Madeleine
sarlolika@orange.fr    
www.hotel-de-la-madeleine.com
Production de Vases d'Anduze. Du vase de tradition au 
vase d'exception, l'atelier perpétue l'art du tourné main. 
Créations animalières, objets de décoration et d'utilisation 
courante font également partie de nos créations. 
Traditionally made vases, earthenware and metal animal art. 
Traditionele vervaardiging van vazen , creaties van ijzer en aardewerk. 
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En poussant la porte de la poterie Les Cordeliers vous 
découvrirez un large choix de vases d’Anduze traditionnels, 
modernes ou artistiques 100% " fait main "... et bien plus encore !

@PoterieLesCordeliers @lescordeliersanduze

POTERIE
Les Cordeliers

www.poterie-cordeliers.com

Place de la Gare à Anduze 
Tél. : 04 66 60 79 84
poterielescordeliers@wanadoo.fr



artists and artisans • KUNSTENAARS EN AMBACHTSLIEDEN

Le Festival de la Céramique
Le Festival de la Céramique d'Anduze, qui se 
tient tous les 2e week-end d'août, propose au 
public des animations, des ateliers, des 
spectacles, et une sélection rigoureuse de 
céramistes, dans le Parc des Cordeliers. Entrée 
gratuite.   
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Rendez-vous les 13, 14 et 
15 août 2022 à Anduze - 
Parc des Cordeliers



CÉRAMIQUES 
NICOLE LE FUR
Anduze • D5
06 82 28 93 59
Les ateliers Rive Gauche
4 route d'Anduze à Alès 
(à côté de l'école de musique)
30140 Anduze
lefurnicole@aol.com     www.lefurnicole.com
Atelier de poterie et mosaïque pour adultes. Profitez de 
l’été pour découvrir ou approfondir le travail de l’argile ou 
de la mosaïque en Cévennes. Egalement cours à l'année. 
Ceramic and mosaic artist based in Anduze, specialising in 
outdoor public or private spaces. 
Keramiste en mozaïek-kunstenares, gespecialiceerd in 
muurdecoratie van publieke en privé ruimtes. 

L'ASSISE
Anduze • D5
06 44 04 96 76
3 chemin des oliviers
30140 Anduze
lassise.pro@gmail.com    
Facebook : L assise
Frédérique Delmas, tapissier d'ameublement, accueille les 
visiteurs dans son atelier, où elle propose, dans la plus pure 
tradition, la rénovation de mobilier ancien ou contemporain. 
Des stages de découverte de la tapisserie sont également 
proposés, sur demande. Proposition de pièces uniques à la 
vente : fauteuils, chaises, rideaux, coussins, peluches enfants. 
Flea market and upholstery workshop. 
Brocante & Curiosa winkel en meubelrestauratie en stoffering.

ARTIZ'AN
Anduze • D5
07 54 38 98 90
11, avenue Rollin 30140 Anduze
artizan30@gmail.com     Facebook : Artiz'An
Artiz'An propose les créations d'artisans au sein d'un bel 
espace lumineux. Dominique, Karine et Véronique vous 
accueillent pour vous guider dans le choix de pièces 
uniques. Lieu dédié à l'artisanat et aux métiers d'art. 
Place dedicated to crafts and arts and crafts.  
Plaats gewijd aan kunstnijverheid en kunstnijverheid. 

ARTISTE 
PEINTRE 
NATHALIE 
MONTEL 
Anduze • D5
06 99 81 46 44
265, chemin du Mas Perdu 30140 Anduze
natge@orange.fr      www.nathaliemontel.com
Nathalie Montel invite le public à découvrir l'univers de son 
atelier où ses peintures sont exposées. Les toiles sont des 
œuvres uniques et sont vendues avec un certificat 
d'authenticité. Licenciée d'arts plastiques de l'université 
Paris1 Panthéon Sorbonne, Nathalie Montel propose aussi 
des cours pour adultes de dessin et de peinture. Toutes les 
techniques de dessin et de peinture sont possibles.
Nathalie Montel, painter based in Anduze. 
Nathalie Montel, kunstschilderes. 

MADE IN 
ANDUZE
Anduze • D5
06 27 30 49 85 
contact@madeinanduze.fr     
www.madeinanduze.fr

POTERIE 
LA DRAILLE
Anduze • D5
07 82 22 07 62
4, rue du Luxembourg 
30140 Anduze
casanova.beatrice30@orange.fr    
www.poterie-la-draille.com
Depuis 1983, La Draille propose des poteries et céramiques 
artisanales. Production de poteries utilitaires tournées à la 
main, en faïence blanche, émaillées avec des émaux sans 
plomb pour un usage alimentaire et de céramiques 
décoratives façonnées à la main : croix huguenote, croix 
occitane et le fameux ʺSoleil d'Anduzeʺ. Béatrice Casanova 
vous invite à venir rencontrer son élevage de chats 
particulier dit de " faïence " où tous vous attendent afin 
d'être adoptés.
Handmade manufacturing.  
Artisanale produktie van culinair en decoratief geémailleerd 
aardewerk. 

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

Vallées des gardons
Vallées des gardons

Vallées des gardons

Vallées des gardons

Vallées des gardons

Vallées des gardons
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POTERIE 
LES TERRES 
ANCIENNES 
Boutique
Anduze • D5
06 82 21 87 80
5, rue Sainte Marie 
30140 Anduze
lesterresanciennespoterie@orange.fr   
www.poterie-lesterresanciennes.com
À la boutique de la poterie Les Terres Anciennes, située dans 
le cœur historique, vous trouverez le fameux Vase d’Anduze 
et des poteries tournées et décorées à la main, patinées ou 
émaillées. Une large gamme de pièces pour le jardin, la 
décoration et la maison est proposée. Toutes les poteries 
sont réalisées à l’atelier situé à Cardet (plus d'infos p.52).
Discovery of the making of Anduze Vases.
Ontdek de fabrikatie van de Anduze Vazen.

REFLETS DE BIJOUX
Anduze • D5
06 31 11 30 27
4, rue Droite 30140 Anduze
contact@reflets-de-bijoux.com   www.reflets-de-bijoux.com
Créations de bijoux en argent et de bijoux ornés de pierres 
semi-précieuses véritables. La boutique offre aussi une 
collection de bijoux or et vermeil avec des pierres naturelles 
et des bijoux fantaisie fait-main.  Accessoires de mode pour 
l’été, foulards en soie, pochettes, sacs et déco.  
Ouvert d’avril à fin octobre et pour les fêtes de Noël.
Jewelry store.
Juwelen.  

MARIE 
LANDREAU
St-Jean-du-Gard • C4
06 77 42 90 24
Mas Penat 
30270 St-Jean-du-Gard
mlandreau@orange.fr   
www.marie-landreau.com
Peintre professionnelle, affiliée à la Maison des Artistes, Marie 
Landreau rend hommage à la nature. Elle recherche l'harmonie 
et tente de partager l'émotion que le Beau lui procure, dans des 
tableaux en reliefs qui jouent avec la lumière. Atelier dans un 
ancien mas cévenol, sur rendez-vous. 
Marie Landreau, painter based in St Jean du Gard. 
Marie Landreau, kunstschilderes gevestigd in St Jean du Gard.

ATELIER DE LA 
CLOCHETIÈRE & 
LUMINAIRES 
EN FAÏENCE
Mialet • C4
06 86 02 38 84     
06 41 36 20 24
3071, route de Générargues - Hameau de Luziers 30140 Mialet
rutytep@yahoo.fr     Facebook : Atelier de la Clochetière
Jouant avec le son et les couleurs, la rusticité et la grâce, Ruta 
crée des mobiles en faïence tout en finesse. Elle propose des 
clochettes originales pleines de poésie inspirées par ses origines 
lituaniennes. Denis a élaboré une production de luminaires en 
faïence ajourée, tout d'abord dans le style mauresque, qui a 
évolué vers une inspiration plus large et plus contemporaine.
Ceramic workshops and possibility to visit the pottery studios.
Creaties van decoratieve lampen en originele mobielen  van aardewerk. 

AUTOUR DU FEU
St-Jean-du-Gard • C4
06 38 64 63 66
Mas de Rouville, route de Mialet
Boutique : place de la Révolution 30270 St-Jean-du-Gard
mail@yazmattforge.com   www.lesateliersderouville.com 
Dans la boutique "Autour du feu" à St-Jean-du-Gard, 
Anaïs Leclere et Matthias Pagnuco proposent des 
céramiques en grès et en porcelaine ainsi que des 
couteaux forgés et façonnés par leurs soins. Vous pouvez 
aussi découvrir le métier de coutelier en réalisant votre 
propre couteau dans l'atelier de Matthias. 
Ceramic artist produces. Blacksmith, metalworker and knife maker. 
Keramiek. Siersmeedwerk en artisanale vervaardiging van messen.

Vallées des gardons Vallées des gardons

Vallées des gardons

Vallées des gardons

Vallées des gardons
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ASSOCIATION ARTS PRÉSENTS
Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille • D4
07 81 10 06 76
Salle du Temple - Le Ranc 30140 St-Sébastien-d'Aigrefeuille
artspresents@hotmail.com    
http://arts-presents.e-monsite.com
Cette association propose aux artistes professionnels 
d'Occitanie, peintres, sculpteurs, photographes, artisans d'art, 
graffeurs, céramistes, etc... d'exposer dans un lieu très particulier : 
le Temple de St Sébastien d'Aigrefeuille localisé dans le hameau 
du Ranc. Horaires d'exposition : 15h - 20h. Fermé le mardi. 
Exceptional place of exhibition for the artists. 
Uitzonderlijke expositieruimte voor kunstenaars. 

CHEMINS 
D'ART
Saint-Jean-du-Pin • D5
06 44 07 71 17
30140 Saint-Jean-du-Pin
contact@cheminsdart.fr   
www.cheminsdart.fr
Réseau actif d'échange et de partage entre artistes professionnels 
des arts plastiques et des métiers d'art, une plateforme de 
promotion à leur service. Organisation d'expositions collectives, 
"Salon Art & Papiers", "Rencontres artistiques aux Escapades 
d'Automne"... Large communication des manifestations.
Art discovery trail promoting local artists and craftspeople.
"Chemins d'Art" heeft als doel het publiek kennis te laten maken 
met het werk van lokale kunstenaars en ambachtslieden. 

MAES.MLF
Salindres • E4
06 08 16 92 34
1175, chemin du Mas Chabert 
Cauvas 30340 Salindres
maes.mlf@gmail.com    
www.francoisleon-maes.com
François L. Maes, artiste peintre, porte un regard différent 
sur un autre monde, regard graphique épuré, regard en 
noir et blanc pour ne conserver que l'essentiel. Toutes les 
oeuvres sont uniques et à l'huile sur toile. 
François L. Maes, painter based in Salindres. 
François L. Maes, kunstschilderes. 

CARTONS PATTE D'F
Tornac • D5
06 84 56 34 23
1223, route de Quissac 30140 Tornac
cartonspattedf@gmail.com     www.cartons-patte-df.com
Dans une démarche éthique, écologique et de 
développement durable, Fanny crée du mobilier en carton, 
mobilier extrêmement résistant, solide et fonctionnel. 
Créations fait-main, en carton de récupération. Mobilier, 
déco, bijoux, carnets, luminaires... et bien plus encore.
Creation of recycled cardboard furniture
Creatie van gerecyclede kartonnen meubels

FLORENCE PORTEFAIX 
LUMINAIRES
Tornac • D5
06 62 71 12 73
903, chemin de la Molière 30140 Tornac
portefaix.florence@gmail.com     
www.florenceportefaix.com
Il était une fois, un "Rêve de lumière".... Un atelier d’artiste situé 
dans un très beau mas au milieu des vignes sur la petite 
commune de Tornac. Florence Portefaix exerce le métier d’art 
de créatrice de luminaires. C’est par un assemblage réfléchi de 
papiers, jouant avec la lumière, la couleur et la transparence que 
chaque lampe voit le jour. L'artiste utilise de précieux papiers de 
fabrication artisanale réalisés à base de fibres végétales. 
Lighting design workshop. 
Atelier met originele lampencreaties.

Vallées des gardons Vallées des gardons

Vallées des gardons Autour d’Alès

Autour d’Alès
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MOHAIR DE LA PASTOURELLE
Saint-Etienne-de-l'Olm • F5
07 81 46 99 96
Mas de la Pastourelle
Chemin de Domessargues 30360 St-Etienne-de-l'Olm
celine@mohairdelapastourelle.fr   
www.mohairdelapastourelle.fr
Céline vous accueille au Mas de la Pastourelle pour vous 
présenter ses confections et pelotes en laine mohair. Si vous 
le souhaitez, vous pourrez également visiter son élevage. ou 
l'accompagner au cœur de la garrigue, pour garder son 
troupeau.
Creations in mohair wool. 
Presentatie en verkoop van Mohair wol. 

ÉBÉNISTERIE 
D'ART ANDRÉ 
COMBOT
Vézénobres • E5
04 66 83 52 80
281, chemin de Catarusse 
30360 Vézénobres
Atelier-expo situé vers la table d'orientation dans le Village de 
Caractère Vézénobres. Maître artisan en métier d'art 
ébénisterie réalisant du travail sur mésure dans les régles d'art 
(compagnon du devoir). Création, fabrication de tous types 
de meubles, restauration du mobilier ancien, agencement 
d'intérieurs et fabrication de portes sur mesure. 
Master craftsman and artist. 
Vervaardiging en restauratie van houten meubelen. 

ATELIERS 
ROGER 
MULLER
Mons • E4
06 30 93 10 01
12, grand'rue 
Célas 30340 Mons
rogermuller30@hotmail.fr
Peintre, dessinateur, sculpteur, vitrailliste... cet artiste reçoit et 
expose dans sa maison-ateliers, qu'il fait volontiers visiter. Il 
crée, restaure, expose, enseigne aux groupes ou particuliers 
tous ses domaines artistiques...
Painter, draftsman, sculptor, stained glass artist.
Schilder, tekenaar, beeldhouwer, glas-in-loodkunstenaar.

YADELAIR
Mons • E4
06 17 17 17 26
16, chemin du Cade 30340 Mons
yriche@lab-conseil.fr     www.yadelair.fr
Photographe, Yadelair vous accompagne dans vos projets pour 
travailler sur votre identité, vos évènements ou tout simplement 
pour partager un moment d'expérience photographique lors 
d'un atelier. Les ateliers proposés par cet artiste photographe 
explorent les champs de l'identité du "portrait au selfie", travaillent 
sur l'écriture photographique "Construire et réaliser une série" ou 
encore initient à la pratique de la photographie avec un 
smartphone ou avec un appareil à objectif interchangeable.
Photo initiation workshops. 
Foto-initiatie workshops. 

LES CÉRAMIQUES DE LUSSAN
Lussan • G4
04 66 72 90 92
Mas de Fan - Route de St-Ambroix 30580 Lussan
contact@ceramique-de-lussan.com    
www.ceramique-de-lussan.com
Venez découvrir un élevage de volailles très singulier dont 
la Pintade est reine. "De la terre à l’objet", l'argile rouge 
devient animaux, personnages, vases à fleurs, pots à 
confiture, à épices, à olives, à bonbons... Cette boutique 
propose des créations originales en faïence sur le thème 
animalier dont la célèbre Pintade. Toutes les créations sont 
réalisées sur place de façon artisanale.   
Original earthenware creations on an animal theme. 
Originele aardewerken creaties zoals o.a. de parelhoen. 

Pays de garrigues

Pays de garrigues

Pays de garrigues

Pays de garrigues
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MARS / AVRIL
Festival Itinérances
Alès • Du 25 mars au 3 avril

Journées européennes 
des métiers d’art
Alès Agglomération
Du 31 mars au 3 avril

Course de Côte du col St Pierre
St-Jean-du-Gard • 8, 9 et 10 avril

Journée de la biodiversité 
en Cévennes
St-Jean-du-Gard • 23 avril

Color Circus
Alès • Du 26 au 29 avril

MAI
Troc de plantes 
Vézénobres • 7 mai
“Bar à figues” : boissons et petite 
restauration sur place, drinks and snacks 
on site, drankjes en snacks ter plaatse

Fête du 8 mai
La Grand'Combe • 8 mai
Repas printanier partagé, défilé carnaval, 
acrobates, groupes musicaux

Nuit européenne des musées
Alès Agglomération • 14 mai

Vézénobres • 21 mai

Fête de la Nature
Alès • Du 18 au 22 mai

Feria de l’Ascension
Alès • Du 25 au 29 mai 

Salon de la Randonnée
St-Jean-du-Gard • 28 mai

JUIN
Rendez-vous aux jardins
Vézénobres • 4 et 5 juin

Fête de la musique
Alès Agglomération • 21 juin

Marché Salé - sucré
Anduze • 26 juin

In Circus
La Verrerie • Alès

JUILLET / AOÛT
Estiv'Alès
Alès • Tout l'été
Nombreux concerts et spectacles pour 
tous - www.ales.fr

JUILLET
Cratère Surfaces
Alès • Du 6 au 9 juillet
Festival des arts de la rue -
http://cratere-surfaces.com

Fêtes du 14 juillet
Vézénobres • 13 juillet
Retraite aux lampions et feu d'artifice

St-Jean-du-Gard • 13 et 14 juillet
Défilé aux lampions, bals et orchestre, feu 
d'artifice 

Alès • 14 juillet
Grand corso fleuri et feu d'artifice

Anduze • 14 juillet 
Bal et feu d'artifice

Festival Jazzoparc
Anduze • 15 et 16 juillet

Figues en scène
Vézénobres • Du 15 au 17 juillet

Fous chantants 
Alès • Du 23 au 31 juillet
1000 choristes rendent hommage à 
Pascal OBISPO

Marché des potiers
Anduze • Plan de Brie • 24 juillet

Fête votive
St-Jean-du-Gard
Du 29 juillet au 2 août
Manèges, bals et orchestres. Feux 
d'artifice

Festival du Rythme 
en Cévennes
St-Jean-du-Pin
www.festivaldurythme.fr

AOÛT
Les Jeudis du Puits
La Grand'Combe 
La Maison du Mineur
Du 4 au 7 août
Spectacle Son et Lumière

Jazz’Alès
Alès • 5 et 6 août

Le Trail des Bouzèdes
Génolhac • 7 août
Course de 11km jusqu’au Mas de la 
Barque – Génolhac 

Festival de la Céramique
Anduze • Parc des Cordeliers
13, 14 et 15 août
Grande fête des arts et des métiers de la 
terre

Fête du pain
Concoules
Animations, marché artisanal et brocante

Journée de la laine
Génolhac
La laine sous toutes ses formes et tout en 
douceur

SEPTEMBRE
Assemblée du Désert
Mialet • 4 septembre

Grand Trail Cévenol 
Anduze • 11 septembre

Rallye régional 
des Camisards
Anduze • St-Jean-du-Gard 
16 et 17 septembre

Journées européennes 
du patrimoine
Alès Agglomération 
17 et 18 septembre

Semaine Cévenole 
Alès
Du 26 septembre au 2 octobre

Braderie des potiers
Anduze

Foire aux cèpes
Concoules

Jours de figues 25° édition
Vézénobres • 17 et 18 septembre

OCTOBRE
Fête de la châtaigne
Les Salles du Gardon

Fête de la châtaigne
Alès

Fête de la châtaigne 
et de la soupe
Anduze

Fête de la châtaigne
Ste Cécile d'Andorge

Temps de Cirques
Alès Agglomération

Retrouvez notre agenda complet sur 
www.cevennes-tourisme.fr
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La laine sous toutes ses formes et tout en 
douceur

SEPTEMBRE
Assemblée du Désert
Mialet • 4 septembre

Grand Trail Cévenol 
Anduze • 11 septembre

Rallye régional 
des Camisards
Anduze • St-Jean-du-Gard 
16 et 17 septembre

Journées européennes 
du patrimoine
Alès Agglomération 
17 et 18 septembre

Semaine Cévenole 
Alès
Du 26 septembre au 2 octobre

Braderie des potiers
Anduze

Foire aux cèpes
Concoules

Jours de figues 25° édition
Vézénobres • 17 et 18 septembre

OCTOBRE
Fête de la châtaigne
Les Salles du Gardon

Fête de la châtaigne
Alès

Fête de la châtaigne 
et de la soupe
Anduze

Fête de la châtaigne
Ste Cécile d'Andorge

Temps de Cirques
Alès Agglomération

Retrouvez notre agenda complet sur 
www.cevennes-tourisme.fr
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our markets • onze markten
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Marché co�ert
Indoor market (Halles) • Overdekte markt (de hallen)

• Tous les jours / Everyday / Elke dag :
Alès, Les Halles de l’Abbaye centre-ville (le matin) / 
town center (morning) / stadscentrum (alleen ‘s ochtends)

Marchés de plein air
Open air food markets • Eetwarenmarkten, die in de 
open lucht gehouden worden

• Mardi / Tuesday / Dinsdag : 
Cendras, Génolhac ( juillet et août / July and August / 
juli en augustus), Saint-Jean-du-Gard, Saint-Privat-
des-Vieux, Saint-Christol-lez-Alès, Vézénobres (du 
05/07 au 13/09 de 8h à 13h, en partenariat avec 
l’association “Site Remarquable du Goût Figues de 
Vézénobres” / from 05/07 to 13/09 from 8 a.m. to 1 p.m., in 
partnership with the association “Site Remarquable du Goût Figues 
de Vézénobres” / van 05/07 tot 13/09 van 8u tot 13u, in 
samenwerking met de vereniging “Site Remarquable du Goût 
Figues de Vézénobres”)
• Mercredi / Wednesday / Woensdag :
La Grand’Combe, Uzès
• Jeudi / Thursday / Donderdag :
Anduze, Saint-Paul-la-Coste (marché des producteurs, 
matin de juillet et août / local growers market-mornings of 
July and August / streekproducten, alleen in de maanden juli en 
augustus) 

• Vendredi / Friday / Vrijdag : 
Cendras, Générargues, Salindres 
• Samedi / Saturday / Zaterdag : 
Boisset-et-Gaujac, Génolhac, La Grand’Combe, 
Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, Ribaute-les-Tavernes 
(le dernier samedi du mois / last saturday of each month / 
elke laatste zaterdag van de maand), Saint-Martin-de-
Valgalgues, Saint-Jean-du-Gard (marché paysan 
samedi matin de Pâques à Toussaint / farmer's market 
each Saturday morning from Easter to All-Saints Day / 
boerenmarkt, elke zaterdagochtend vanaf Pasen tot eind oktober), 
Sauve, Uzès
• Dimanche / Sunday / Zondag : 
Chamborigaud, Saint-Hilaire-de-Brethmas 
(marchés traditionnels, le matin sauf précision).
(Traditional markets. Mornings unless specified).
(Traditionele markten. Alleen ‘s ochtends).

Marchés Forains
Open air non-food markets • Algemene warenmarkt

• Lundi / Monday / Maandag : 
Alès - centre-ville (de 8h à 17h) / town center (8am till 5pm) 
/ stadscentrum (vanaf 8 uur tot 17 uur)

• Mardi / Tuesday / Dinsdag : 
Saint-Jean-du-Gard (matin / morning / alleen ‘s ochtends)

• Mercredi / Wednesday / Woensdag : 
La Grand’Combe, Uzès 
• Jeudi / Thursday / Donderdag : 
Anduze ( juillet et août, le matin / July and August, in the 
morning / Juli en augustus, in de ochtend)

• Samedi / Saturday / Zaterdag : 
La Grand’Combe, Uzès (de 8h à 18h / from 8am to 6pm / 
vanaf 8 uur tot 18 uur)

(articles pour la maison, vêtements, objets décoratifs, 
artisanat…).
(household goods and decoration, clothes, local arts and crafts).
(Allerhande voorwerpen en producten).

Marchés nocturnes
Evening markets • Avondmarkten 

• Mardi / Tuesday / Dinsdag : 
Anduze
• Mercredi / Wednesday / Woensdag : 
Alès, Sommières
• Jeudi / Thursday / Donderdag : 
Saint-Jean-du-Gard, Nîmes
En période estivale, les marchés nocturnes vous 
invitent à profiter de la fraîcheur du soir et à flâner 
au cœur des villes et villages, en découvrant de 
nombreux exposants.
In the cool of the evening during the summer season, 
take some time to discover the treasures of our renowned 
local markets.
In het zomerseizoen is het zeker de moeite waard een 
avondmarkt te bezoeken.

Marchés a� puces
Flea markets • Vlooienmarkten

• Vendredi / Friday / Vrijdag : 
Saint-Jean-du-Gard (puces et brocante de juin à fin 
août / second hand and antiques from June to the end of August 
/ tweedehands en antiekmarkt van juni tot eind augustus)

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

Pour faire de bonnes affaires et dénicher des articles 
en tout genre à des prix raisonnables (le matin sauf 
précision).
The ideal place to find what you're looking for, at a 
reasonable price of course!
Ga er lekker op uit en snuister tussen de vele spullen die 
door de verkopers staan uitgestald.
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Vivre au naturel

Produits
du terroir

Activités pour 
toute la famille

Rivière avec
plage privée

Corbès-Thoiras  F-30140 ANDUZE           Tél. : 04 66 61 73 10   info@campingcp.com

Ouverture du 20 mars au 1er octobrewww.campingcp.com



Nos horaires 
d’ouverture
Our opening hours
Onze openingstijden

Retrouvez notre documentat ion tour is t ique à la Maison du Mineur -  Val lée R icard 
Rue Victor  Fumat 30110 La Grand’Combe

www.cevennes-tourisme.fr
contact@cevennes-tourisme.fr    +33 (0)4 66 52 32 15


