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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - Consommez avec modération 

SENTIER  DÉCOUVERTE
VIS ITE  DES  CHAIS

Réservation sur
www.collines-du-bourdic.com

Caveau de Bourdic
8 km d’Uzès dir. Anduze
Tél : 04 66 81 20 82
Caveau de St Maximin
4 km d’Uzès dir. Avignon
Tél : 04 66 22 14 09

DÉGUSTATION & VENTE



summary • inhoud

Conception et réalisation : SPL Alès Cévennes - Cévennes Tourisme • Crédits 
photos : SPL Alès Cévennes - Cévennes Tourisme, partenaires de la SPL Alès 
Cévennes - Cévennes Tourisme, Direction de la Communication d’Alès 
Agglomération, Gard Tourisme, Adobe Stock, Istock, DR. • Impression : 
www.fabregue.fr. Papier certifié 100% PEFC et Imprim'Vert. 
Mars 2022.

ÉCO TOUR
IS

M
E

legend • legende

Groupes acceptés
Groups admitted
Groepen geaccepteerd

Accès personne à mobilité réduite
Accessible to disabled persons
Toegankelijk voor

Animaux admis
Pets allowed
Dieren toegestaan

Wifi

Prestataires éco-responsable (cf p.26)

p.21p.9 p.38

p.45p.40 p.49

1 étoile verte au guide Michelin
Haute valeur environnementale

IGP Pays d’Oc

IGP Vin des Cévennes

Logis de France cocotte

Esprit Parc national des Cévennes

Militant du goût

Nature & Progrès

Petit futé

Qualité Tourisme Occitanie

Qualité Tourisme

Terra Vitis

Ticket restaurant

Vigneron indépendant

Vignobles & découvertes

Assiette Michelin 2021

Bienvenue à la ferme

Duché d’Uzès AOC

France Passion

Gault et Millau

Guide du Routard

Bib Gourmand Michelin 

Accueil vigneron

Agriculture Biologique

ANCV (chèque-vacances)

Ecocert

Maître restaurateur

Café de pays 

Autour du vignoble........................10
Produits locaux.................................17

Restaurants........................................22
Location de salles............................37

Accueil paysan

3

Malgré le soin apporté à sa réalisation, cette brochure peut 
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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 
leasure 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.

7



BRASSERIE ARTISANALE  - CRAFT BEER



BRASSERIE ARTISANALE  - CRAFT BEER

local products• streekproduktie
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wine and vineyard • wijn en wijngaarden

CAVEAU DU DOMAINE DE 
LA VAILLÈRE
Anduze • D5
Le caveau du domaine de la Vaillère se situe à 1500m du 
centre d'Anduze, dans un lieu magique et atypique. Ses 
vins IGP Cévennes vinifiés artisanalement dans une cave 
familiale, ont été primés et distingués à maintes reprises. 
Ouvert tous les jours de 17h à 19h de mars à septembre 
et sur rendez-vous toute l'année. 
This family wine estate produces atypical and high quality 
wines. Corinne welcomes you in her tasting cellar. 
Domein die originele en lokale wijnen produceert.
Domaine de Labahou 
Chemin du château 30140 Anduze
contact@vaillere.fr
www.vaillere.fr
04 11 89 37 46     

Vallées des gardons

CAVE "LES VIGNERONS DE 
LA PORTE DES CÉVENNES"
Massillargues-Atuech • D6
Cave réputée pour la qualité de ses vins IGP Cévennes et 
sur sa gamme de vins bio. Médaille d'or 2020 au 
concours général agricole sur la cuvée APIS rosé bio et 
Grandeur Nature rouge bio. La diversité de ses 
cartagènes dont une en bio est à découvrir. Dégustation 
des vins et cartagènes tout au long de l'année. 
Animations les vendredis soir de l'été. Ouvert toute 
l'année. Fermé le dimanche. Parking. 
Wine-tasting cellar reputed for its local Pays de Cévennes 
wines as well as for its Cartagène.
Wijnkelder die zowel gereputeerd is om zijn lokale wijnen, 
alswel om de Cartagène.
1, route de la plaine 30140 Massillargues-Atuech
contact@vin-sud.com
www.vin-sud.com
04 66 61 81 64
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Vallées des gardons
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LES CAVES DE SAINT-JEAN
Saint-Jean-du-Gard • C4
Cette cave propose des vins du Languedoc, de la 
Cartagène, des bières artisanales et des produits 
régionaux ainsi qu'un grand choix de vins de France et 
de spiritueux. 
Cellar specialising in local wines and produce.
Specialist in wijnen en streekproducten.
127, Grand'Rue 30270 St-Jean-du-Gard
lescavesdesaintjean@orange.fr
04 66 85 11 95

Vallées des gardons

LE MAS SEREN
Massillargues-Atuech • D6
Vignoble perché sur les contreforts des Cévennes, au 
cœur d'un bois de chênes, les parcelles sont dessinées 
par un parcours de haies, bosquets et ruisseaux. Une 
mosaïque de sols et de cépages, un climat ensoleillé 
mais frais, permettent de multiplier les caractéristiques 
de ce terroir. 
Wine-tasting sessions and discovery of the wine growing 
and producing process.
Particuliere wijnkelder met wijnproeverij en uitleg omtrent 
de productie.
470, chemin de la Fargèze 30140 Massillargues-Atuech
mas.seren@orange.fr
www.mas-seren.fr
06 79 41 13 29

ÉCO TOUR
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Vallées des gardons

CAVE COOPÉRATIVE "LES 
VIGNERONS DE TORNAC"
Tornac • D5
À 5 km d'Anduze, cette cave est réputée pour la qualité 
de ses vins bio et conventionnels. Les vins IGP Pays d'Oc 
et IGP Cévennes sont régulièrement récompensés au 
concours général de Paris. Ce caveau propose des 
prestations de dégustation commentées en français et 
en anglais. "Les Vignerons de Tornac" ont le plaisir de 
proposer des cuvées sans sulfites ajoutés. 
Wine cellar offering a large selection of mainly organically 
produced wines.
Wijnkelder die voornamelijk biologische wijn produceert.
712, route de Quissac 30140 Tornac
contact@vignerons-tornac.com
www.vignerons-tornac.com
04 66 61 81 31

ÉCO TOUR
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Vallées des gardons

Notre destination est labellisée 
“Vignobles & Découvertes”.
Créé en 2009, le label “Vignobles & 
Découvertes” est attribué pour une durée de 3 
ans par Atout France, après recommandation 
du Conseil Supérieur de l’Oenotourisme, à 
une destination à vocation touristique et 
viticole proposant une offre de produits 
touristiques multiples et complémentaires 
(hébergement, restauration, visite de cave 
et dégustation, musée, événement,…) et 
permettant au client de faciliter l’organisation 
de son séjour et de l’orienter sur des 
prestations qualifiées.
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Vigneron Négociant en vins fins, nous
vous accueillons au Comptoir de la

Maison S.Delafont, à deux pas du village
médiéval de Vézénobres

Nous vous proposons :
-Des vins IGP Cévennes & Crus de Languedoc

-Des formules initiations et dégustations de vins
-Visite de notre chai

-Privatisations du lieu 

ZA Mas David 
178A Chemin du Cimetière 

 30360 Vézénobres

www.delafont-languedoc.fr
04.66.56.94.78

@maison_s.delafont

Maison S.Delafont



LE CAVEAU DE BACCHUS
Alès • E4
Un grand choix de vins et spiritueux, en provenance de 
toutes les régions, pour toutes les occasions. Mise en 
avant des vignerons des Cévennes, sélection de vins en 
bio, biodynamie et naturels.
Wine-shop offering a wide choice of wines and spirits.
Gedistilleerd kelder met wijnen en gedistilleerde dranken.
24, place Henri Barbusse 30100 Alès
caveau.bacchus@orange.fr     www.caveaudebacchus.fr
04 66 52 85 78

ÉCO TOUR
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Autour d’Alès

CAVE ST-MAURICE-VILAVIGNE
Brouzet-les-Alès • F4
Vilavigne est un concept novateur de boutiques qui 
propose la vente de vins issus des meilleures caves 
coopératives de l'héxagone. À cela s'ajoute des 
références issues des grandes régions viticoles 
françaises ainsi qu'un large choix de spiritueux et de 
bières. À découvrir également des vins IGP Cévennes et 
AOP Duché d'Uzès. 
The largest wine cellar in the Cévennes with tasting and retail sale.
De grootste wijnkelder van de Cevennen met proeverij en verkoop.
Route de Barjac 30360 Brouzet-les-Alès
brz@cavestmaurice.com   www.boutique-cavestmaurice.com
07 48 72 46 33

ÉCO TOUR
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Pays de garrigues

LES CLAUX DES TOURETTES
Cruviers-Lascours • F6
Entre Anduze, Nîmes et le Pont du Gard, la cave présente 
des vins qui reflètent les Cévennes, tout en fraîcheur et 
vivacité. Dégustation de la gamme des produits de la 
coopérative, proposée par une équipe, jeune, dynamique 
et internationale. 
Discover local wines.
Ontdek de lokale wijnen.
2400, route des vignerons 30360 Cruviers-Lascours
contact@cevenneswines.com     www.cevenneswines.com
04 66 83 21 64

ÉCO TOUR
IS

M
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Pays de garrigues

VIGNERONS DES CAPITELLES
Euzet-les-Bains • F5
Les Vignerons des Capitelles proposent toute une gamme 
de vins rouges IGP Gard, IGP Cévennes, AOC Duché d'Uzès, 
AOC Côtes du Rhône, IGP Oc dans des variétés blancs, 
rosés et rouges. Vous serez accueillis dans le caveau 
historique datant de 1917, dans un cadre agréable et 
pourrez déguster en toute convivialité toute la gamme de 
vins. Un assortiment de produits régionaux est également 
en vente dont une large palette de bières et spiritueux..
Tasting in a historic cellar dating from 1917.
Proeverij in een historische kelder uit 1917.
1289 RD 981 30360 Euzet
contact@vinsdescapitelles.com     www.vinsdescapitelles.com
04 66 83 51 16

Pays de garrigues

Vigneron Négociant en vins fins, nous
vous accueillons au Comptoir de la

Maison S.Delafont, à deux pas du village
médiéval de Vézénobres

Nous vous proposons :
-Des vins IGP Cévennes & Crus de Languedoc

-Des formules initiations et dégustations de vins
-Visite de notre chai

-Privatisations du lieu 

ZA Mas David 
178A Chemin du Cimetière 

 30360 Vézénobres

www.delafont-languedoc.fr
04.66.56.94.78

@maison_s.delafont

Maison S.Delafont

LE DOMAINE DES LUCES
Saint-Césaire-de-Gauzignan • F5

ÉCO TOUR
IS

M
E

Pays de garrigues

Vignerons depuis 4 générations, 14 ha sont vinifiés au domaine. 
Leur devise : «un rêve et une passion dans une bouteille». 
Des techniques de production plus respectueuses pour 
l’environnement sont adoptées afin de supprimer les herbicides 
et de produire des vins certifiés "Agriculture Biologique". 
Discover local wines. • Ontdek de lokale wijnen.
200, chemin de Pezelhous 30360 St-Césaire-de-Gauzignan
domainedesluces@orange.fr     www.domainedesluces.fr06 11 39 44 84
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LA CAVETTE
Saint-Maurice-de-Cazevieille • F5
Située au centre du Gard, cette exploitation familiale 
gérée par 3 générations vous fait découvrir toutes ses 
spécialités : cartagène, vin d'orange, vin de citron, vin de 
pamplemousse, vin de noix, pur jus de raisin muscat 
d'Hambourg et confit de vin. Visitez le petit atelier de 
mise en bouteille d'apéritif et découvrez également tout 
le travail manuel de la fabrication à la dégustation. En fin 
de visite, repartez avec votre étiquette personnalisée de 
cartagène pour épater vos amis. 
Small domain offering various specialties. 
Klein domein die diverse specialiteiten aanbieden. 
411, le rocamp sud 30360 St-Maurice-de-Cazevieille
lacavette@gmail.com
www.lacavette.com
06 14 36 96 87

Pays de garrigues

LA MAISON S. DELAFONT
Vézénobres • E5
Prenez le chemin vers notre boutique à Vézénobres, 
pour y découvrir nos différentes gammes de vins et 
admirer nos fûts en inox. Retrouvez-nous dans un cadre 
chaleureux pour vivre un moment de partage, de 
découvertes autour de nos formules de dégustation.  
Wine traders-growers-crafstmen specialising in wines from 
the Languedoc vineyards. 
Wijnnegociant en wijnbouwer, gespecialiseerd in de wijnen 
van de Languedoc. 
ZA du Mas David - chemin du cimetière 
30360 Vézénobres
info@delafont-languedoc.fr
www.delafont-languedoc.fr
04 66 56 94 78

Pays de garrigues

LE DOMAINE DES 
MALADIÈRES
Vézénobres • E5
Depuis 5 générations, cette exploitation familiale 
implantée à Vézénobres, n'a eu de cesse de favoriser 
une constante évolution. La 5è génération se lance dans 
l'élaboration et l'élevage du vin, et produit aujourd'hui 
30 000 cols répartis entre blanc, rosé et rouge. 
Domain producing aromatic wines. 
Wijnkelder die aromatische wijnen produceert.
597, chemin des maladières 30360 Vézénobres
domainedesmaladieres@gmail.com
www.domainedesmaladieres.fr
07 81 81 27 91

ÉCO TOUR
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Pays de garrigues

CAVE LES COLLINES DU 
BOURDIC
Bourdic • HC
À proximité d'Uzès et du Pont-du-Gard, ces vignerons 
coopérateurs vous invitent à déguster dans leurs 2 
caveaux de vente, à Bourdic et St Maximin, leurs vins 
AOP Duché d'Uzès, IGP Gard, Cévennes ou Pays d'OC, 
chaque année récompensés des plus hautes 
distinctions. Authenticité et originalité caractérisent leur 
large choix de cuvées. 
Discover local wines.
Ontdek de lokale wijnen.
Caveau de Bourdic - Collines du Bourdic - 30190 Bourdic
contact@bourdic.fr
www.collines-du-bourdic.com
04 66 81 20 82

ÉCO TOUR
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E
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LE DOMAINE DES 
ARNASSEAUX
Cardet • E5
La famille PELADAN vous fait partager sa passion pour 
son métier de vigneron et pour la singularité de son 
terroir. Dégustation et visite de cave. Petit parc ombragé 
et table de pique-nique pour prolonger la découverte.
Independant wine-grower offering winetasting. 
De kelder van de familie Peladan verwelkomt u voor het 
proeven van haar wijnen.
Chemin des Arnasseaux 30350 Cardet
domaine.des.arnasseaux@orange.fr
Facebook : Domaine des Arnasseaux
06 82 65 69 62

ÉCO TOUR
IS

M
E DURFORT LA CAVE

Durfort • C6
Aux pieds des Cévennes, cette cave produit des vins de 
caractère issus d'une mosaïque de terroirs et d'expositions. 
Aujourd'hui spécialisée dans la production de vins de 
cépages en IGP Cévennes et de vins AOP Duché d'Uzès, 
elle occupe une position idéale, à proximité de sites de 
visites réputées. Au départ de la cave, un sentier de 
découverte "Jeux de vignes, je dis vin" est accessible à 
tous. 
Cellar producing wines of character. 
Wijncoöperatie die wijnen met karakter produceert.
Route de Canaules 30170 Durfort
secretariat@coteaux-cevenols.fr
www.durfort.eu
04 66 77 50 55

ÉCO TOUR
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CAVE SAINT-MAURICE - 
VILAVIGNE
Maruéjols-les-Gardon • E6
Vilavigne est un concept novateur de boutiques qui 
propose la vente de vins issus des meilleures caves 
coopératives de l'héxagone. À cela s'ajoute des 
références issues des grandes régions viticoles 
françaises ainsi qu'un large choix de spiritueux et de 
bières. À découvrir également des vins IGP Cévennes et 
AOP Duché d'Uzès. 
The largest wine cellar in the Cévennes. 
De grootste wijnkelder van de Cevennen. . 
2, route de Lédignan 30350 Maruéjols-les-Gardon
mlg@cavestmaurice.com
www.boutique-cavestmaurice.com
04 66 83 40 52

ÉCO TOUR
IS

M
E LE MAZELET

Saint-Félix-de-Pallières • C5
Découverte du caveau et d'un petit vignoble bio de 5ha 
niché au pied des Cévennes présentant des vins de 
qualité dont la production n'utilise ni pesticides, ni 
herbicides et limite l'ajout de soufre au minimum. 
Dégustation de vins bio et d'huile d'olive au milieu des 
vignes. 
Small organic vineyard selling their own wine.
Bezoek een particuliere wijnkelder die biologische wijn 
produceert.
Le Mazelet 30140 St-Félix-de-Pallières
info@lemazelet.com
www.lemazelet.com
06 17 25 56 87

ÉCO TOUR
IS

M
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L’IGP vins des Cévennes 
L'IGP tire son nom du massif des Cévennes, dernier 
contrefort du Massif Central, classé en Parc national et 
réserve mondiale de biosphère par l'Unesco. Le relief, 
la géologie mais aussi l’amplitude de températures  

diurnes et nocturnes confèrent aux vins des Cévennes 
leurs particularités. Ils sont caractérisés par leur 
élégance et leur fraîcheur, exprimant ainsi l’originalité 
de ce territoire. Les vins cévenols ont obtenu leur 
Indication Géographique Protégée en 2009.
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DOMAINE TERRES 
D'HACHÈNE
Saint-Nazaire-des-Gardies • D6
Producteurs de vins biologiques au cœur du Piémont 
cévenol, nous vous accueillons tout au long de l'année 
sur rendez-vous dans un cadre d'exception entre vignes, 
chênes, oliviers et garrigues pour des visites de la cave 
et des dégustations. Le travail de vinification parcellaire 
nous permet de sublimer notre terroir pour vous 
proposer des vins uniques, que nous vous invitons à 
venir découvrir !
Cellar visit and wine-tasting in a welcoming and authentic 
setting.
Wijnproeverij en bezoek aan een authentieke wijnkelder.
Le Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies
contact@terresdhachene.com
www.terresdhachene.com
06 78 95 06 08

ÉCO TOUR
IS
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LE MAS DES CABRETTES
Saint-Nazaire-des-Gardies • D6
La famille Pitot vous accueille dans une ambiance 
familiale où l'histoire des générations précédentes n'est 
jamais bien loin. Le domaine vous propose une soirée 
portes ouvertes le deuxième mercredi d'août avec une 
visite du vignoble, marché du terroir et bien d'autres 
activités. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 
16h à 19h + les dim. de juil. et août.
Cellar visit and wine-tasting in a welcoming and authentic
setting.
Wijnproeverij en bezoek aan een authentieke wijnkelder.
Cabrières 30610 St-Nazaire-des-Gardies
masdescabrettes@orange.fr
www.masdescabrettes.com
06 77 19 60 36

ÉCO TOUR
IS

M
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La gourmandise... Quelques 
recettes avec des aliments 
issus des terres locales et 
du bon vin, voilà de quoi 
donner du plaisir à chacun !

Découvrez toute la richesse du territoire 
cévenol à travers ses produits du terroir...
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local products • streekprodukten

SAFRAN D'ANDUZE
Anduze • D5
Production et vente de safran bio 1ère catégorie, ainsi 
que vente de bulbes de safran de différents calibres. 
Vente de bière au safran "Stigmate", sirop de safran bio, 
miel d'acacia au safran, vin blanc sec et moëlleux au 
safran, liqueur poire/safran... Vente à la safranière sur 
rdv toute l'année pour les produits et de mai à août pour 
les bulbes. 
Saffron production and sale.
Productie en verkoop van safraan. 
200, chemin du ruisseau 30140 Anduze
safrandanduze@gmail.com
Facebook : Safran d'Anduze
06 84 86 81 83

Vallées des gardons

ÉCO TOUR
IS

M
E

LES DÉLICES DE CÉLINE
Saint-Jean-du-Gard • C4
Crèmerie, fromagerie, épicerie fine proposant une large 
gamme de produits fermiers, issus de petits producteurs 
français. Fromage et beurre à la coupe, yahourts 
artisanaux...
Cheesemonger and delicatessen.
Kaas en delicatessen winkel. 
115, grand'rue 30270 St-Jean-du-Gard
celine_piel72@orange.fr
Facebook : Les délices de Céline
04 66 55 64 56

Vallées des gardons

ÉCO TOUR
IS

M
E
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PÂTISSERIE 
"AU PETIT BONHEUR"
Saint-Jean-du-Gard • C4
Pâtisserie artisanale proposant des viennoiserie 100 % 
maison, des gâteaux, des chocolats, des glaces... Les 
spécialités médaillées au concours Gard gourmand - "La 
Modestine", le fondant à la châtaigne, les sacristains - 
sont réalisées à base de produits locaux - miel de 
châtaignier de St Jean du Gard et farine de châtaigne de 
St Étienne Vallée Française. Un véritable petit bonheur 
pour les papilles ! 
Cakes, chocolate and ice cream. 100% homemade. 
Gebak, chocola en ijs. 100% eigengemaakt. 
86, Grand'Rue 30270 St-Jean-du-Gard
contact@patisserie-aupetitbonheur.com
Facebook : Au Petit Bonheur
04 66 85 11 92

Vallées des gardons

TERROIR CÉVENNES
Thoiras • C5
Association de producteurs et d'artisans locaux qui 
proposent depuis plus de 25 ans en vente directe des 
produits de leurs fermes et ateliers. Large gamme de 
produits : pain, viande, miel, fromages, vins, biscuits, 
condiments mais aussi de l'artisanat : maroquinerie, 
poteries, vêtements...
Local growers and craftsmaen association : direct selling of 
fresh products.
Vereniging van lokale producenten en ambachtslieden: 
verkooppunt van verse producten. 
3186, route de St Jean du Gard - Lieu-dit La Plaine
30140 Thoiras
terroircevennes@wanadoo.fr
www.terroircevennes.fr
04 66 85 15 26

Vallées des gardons

ÉCO TOUR
IS

M
E

CVN STORE
Alès • E4
Aux couleurs du terroir cévenol, cette boutique officielle 
de la marque des Cévennes "CVNDESIGN", propose 
produits et accessoires pour petits et grands 
(prêt-à-porter, tabliers, dessous de plats, tasses, stickers 
et plein d'autres articles). 
Shop with products and accessories of the Cevennes. 
Winkel met producten en accessoires van de Cevennen.
10, rue d'Avéjan 30100 Alès
Facebook : CVNstore Alès
04 66 61 99 97

Autour d’Alès

FERME AUBERGE 
LA CARACOLE
Saint-Florent-sur-Auzonnet • E3
Prenez le temps de vivre au rythme des escargots… 
Visite sur réservation, gastronomique et instructive, 
pour petits et grands, de fin avril à fin septembre. 
Organisation de journées gourmandes avec repas à la 
ferme. Boutique ouverte à l'année. Consultez notre page 
facebook, notre site internet ou contactez nous pour 
connaître les horaires. 
Snail farming. Guided tours and tasting.
Slakkenkwekerij. Rondleidingen en maaltijdformules. 
181, La Cantonade 30960 St-Florent-sur-Auzonnet
contact@lacaracole.fr
www.lacaracole.fr
04 66 25 65 70     06 27 09 56 82

Terres Cévenoles
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LA FERME DU COIN
Alès • E4
Boutique de producteurs du Gard et de Lozère 
proposant la vente directe de produits frais et 
transformés issus exclusivement de leurs exploitations 
(bio et non bio).
Local growers retail outlet. Direct selling of fresh local 
produce.
Verkooppunt van een groepering van producenten, die hun 
verse producten aanbieden.
1bis, avenue Marcel Cachin 30100 Alès
lafermeducoin.ales15@orange.fr
04 66 43 79 05

Autour d’Alès

LE COMPTOIR DE 
MATHILDE
Alès • E4
Epicerie fine, chocolaterie qui offre un large choix de 
produits gourmands et originaux d'antan : pâtes à 
tartiner de grand-mère, huiles d'olive, babas au rhum, 
crème de marron... Plus de 700 recettes authentiques 
fabriquées artisanalement dans les ateliers du Comptoir 
de Mathilde. Idées cadeaux. 
Delicatessen, chocolate. 
Delicatessen winkel met o.a. een ruime sortering chocola.
12, rue Docteur Serres 30100 Alès
cdm.ales@orange.fr
Facebook : Le Comptoir de Mathilde-Alès
04 66 30 50 34

Autour d’Alès

SPIRULINE ARC-EN-CIEL
Saint-Christol-lez-Alès • E5
En 2021, cette ferme de spiruline s'est installée sur le 
magnifique site naturel de Boujac à St-Christol-lez-Alès. 
Dans ce joli coin de nature, à deux pas d'Alès, venez 
découvrir ce lieu, ses bassins de productions, son 
bâtiment eco-construit et son phyto-épuration. Visite 
gratuite avec présentation de produits. 
Spirulina farm in the Cevennes. 
Boerderij Spirulina in de Cevennen. 
50, rue du ruisseau 30380 St-Christol-lez-Alès
contact@spirulinearcenciel.fr
www.spirulinearcenciel.fr
06 95 00 27 38

Autour d’Alès

BRASSERIE ARTISANALE 
MÉDUZ
Méjannes-les-Alès • E4
Cette brasserie artisanale propose des bières de garde 
élaborées dans l’esprit des bières belges et du Nord de 
la France par leur brasseur. Plus qu’une simple boutique, 
profitez de votre venue pour déguster ou savourer une 
de nos bières au bar ou en terrasse. Idées cadeaux, 
évènements et soirées... Boutique ouverte toute l’année 
du lundi au samedi de 10h à 19h.
Craft brewery: shop, tastings, gift ideas...
Ambachtelijke brouwerij: winkel, proeverijen, 
cadeau-ideeën...
341, avenue Antoine Emile 30340 Méjannes-les-Alès
contact@meduz.fr
www.meduz.fr
06 76 03 12 23

Autour d’Alès
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LE GRENIER AUX 
ABEILLES
Méjannes-les-Alès • E4
Vente de miels et de produits de la ruche chez le 
producteur. Visite de l'écomusée sur le thème de 
"l'apiculture de 1900 à nos jours". Miel de lavande Label 
Rouge, miel des Cévennes IGP. 
Taste and buy honey at this local honey producer / 
eco-museum.
U kunt honing proeven en kopen bij deze lokale 
producent/eco-museum. 
3, route d'Uzès 30340 Méjannes-les-Alès
janiqueroux@aol.com
le-grenier-aux-abeilles.e-monsite.com
04 66 30 69 78

Autour d’Alès

ÉCO TOUR
IS

M
E

LA DISTILLERIE BEL AIR
Saint-Just-et-Vaquières • F4
Cette distillerie est l'une des dernières distilleries 
artisanales françaises porteuse d’une démarche 
résolument ancrée dans son territoire. Vous pourrez 
découvrir leur passion pour les plantes aromatiques 
locales cultivées biologiquement. Leurs huiles essentielles 
et hydrolats bio sont commercialisés sur leur boutique 
en ligne et à la boutique à la ferme. Distillations 
ouvertes au public, visites guidées ou parcours 
autonome, à vous de choisir ! 
Organic producer of fine lavendar, lavandin, juniper and 
cypress based essential oils.
Producent van 100% biologische aromatherapie olie (o.a. 
lavendel, cipres en jeneverbes). 
Chemin Bel Air 30580 St-Just-et-Vaquières
contact@belair.bio
www.belair.bio
04 22 84 02 00     06 09 87 78 84

SPIRULINE DE NERS
Ners • E5
Découvrez une culture innovante, une microalgue de 3.5 
milliards d'années aux vertus exceptionnelles ! Visite de 
la ferme, exploration des processus de culture, de 
récolte et de séchage. Dégustation de la spiruline 
produite.
Spirulina farm in Ners. 
Boerderij Spirulina in Ners. 
114, chemin de la carrière 30360 Ners
contact@spirulinedeners.com
www.spirulinedeners.com
06 02 26 63 82

Pays de garrigues

ÉCO TOUR
IS

M
E

Pays de garrigues

La figue de Vézénobres
La Maison de la Figue et le Verger-Conservatoire sont 
deux lieux incontournables pour découvrir toute 
l’histoire de la figue à Vézénobres, classé «Village de 
Caractère» et labellisé «Site remarquable du goût».
Les amateurs de figues sont invités à pousser les portes 
de la Maison de la Figue où une boutique présente une 
large gamme figuicole (culinaire, artisanat, cosmétique, 
libraire...) du Gard et au-delà. La visite se prolonge au 
pied de la cité médiévale de Vézénobres avec la 
découverte du Verger-Conservatoire de la figue qui 
recense une collection d’un millier de figuiers pour une 
centaine de variétés.
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BRASSERIE LES TEMPLIERS
Anduze • D5
Contre la tour de l'horloge à Anduze, ce restaurant est 
adepte du fait-maison. 
Plat du jour, formule midi, menu. 
Aïoli, pizzas, salades, café-glaces. 
Terrasse. Salle climatisée. 
Home-made cévenol specialities.
Eigenbereide cevenolse specialiteiten.
2, plan de Brie 30140 Anduze
lestempliers30@orange.fr
Facebook : Restaurant brasserie les templiers Anduze
04 66 34 23 05

Vallées des gardons

L'O À LA BOUCHE
Anduze • D5
Cuisine atypique et de saison à base de produits frais. 
Plats aux mélanges de saveurs, avec beaucoup de 
légumes frais du marché. Accueil chaleureux et familial. 
Menu à partir de 16,50€
Int. 40 pers. Ext. 40 pers.
Family cuisine using fresh produce.
Kwaliteitskeuken met verse producten.
11, rue Notarié 30140 Anduze
04 66 24 57 14

Vallées des gardons

restaurants • restaurants
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LA FERME DE CORNADEL
Anduze • D5
Ambiance campagne et cosy. Cuisine traditionnelle aux 
saveurs du Sud avec des produits de saison, pour des 
saveurs authentiques. Spécialités : viandes de France 
aux aromates et champignons...
Menu à partir de 19€.
Int. 80 pers. Ext. 120 pers.
Southern french style cuisine.
Provençaalse keuken, stijlvolle sfeer.
Route de Générargues 30140 Anduze
auberge@cornadel.fr
www.cornadel.fr
04 66 61 79 44

Vallées des gardons

LA PLACE
Anduze • D5
Au cœur d'Anduze, pizzeria-restaurant traditionnel. 
Cuisine à base de produits locaux et de saison. 
Menu du jour 17€
Int. 30 pers. Ext. 80 pers.
Regionally inspired gourmet cuisine.
Cevenolse specialiteiten.
10, plan de Brie 30140 Anduze
laplace9@orange.fr
Facebook : La Place
04 66 61 87 87

Vallées des gardons

LE GARAGE DES CÉVENNES
Anduze • D5
Prenez un verre et/ou goûtez à notre cuisine conviviale 
et soignée dans un environnement à l'esprit industriel et 
vintage. Notre galerie abrite un atelier de fabrication de 
pièces moto, et propose régulièrement expositions et 
animations musicales. Notre jardin offre un espace de 
restauration de plein air protégé.  
Int. 50 pers. Ext. 70 pers.
Bistrot, traditional cuisine with art galery, motorcycle 
workshop and vintage shop. 
Bistrot, traditionele keuken met kunstgalerij, motorfietsworkshop 
en vintage winkel.
15, plan de Brie 30140 Anduze
legaragedescevennes@gmail.com
Facebook : Le Garage des Cévennes
06 37 18 29 61

Vallées des gardons

LA PORTE DES CÉVENNES
Anduze • D5
Cuisine raffinée et inventive aux saveurs locales. Terrasse 
panoramique. Spécialités : pélardon, oignon doux des 
Cévennes, agneau de Lozère...
Menu de 27€ à 45€. 
Int. 70 pers. Ext. 70 pers.
Inventive and refinded cuisine.
Geraffineerde, cevenolse keuken.
2300, route de Saint Jean du Gard 30140 Anduze
reception@porte-cevennes.com
www.porte-cevennes.com
04 66 61 99 44

Vallées des gardons
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LE PETIT JARDIN DU 
CÉVENOL
Anduze • D5
Bistrot, glacier, salon de thé, saladerie. Situé sur la place 
principale, face au temple. Restauration toute la journée, 
sur place ou à emporter. Spécialités : glaces artisanales, 
crêpes, gaufres, assiettes repas, salades, crêpes salées, 
paninis, croques. Wifi gratuit. 
Plat du jour 9,90€.
Bistrot, ice cream parlor, tea house, salad bar.
Bistrot, ijs en theesalon en saladerie.
20, plan de Brie 30140 Anduze
lepetitjardincevennes@gmail.com
Facebook : Le petit Jardin Anduze
04 66 30 36 51

Vallées des gardons

LE TRANQUILO
Anduze • D5
Snack sympathique pour faire une pause repas à 
Anduze. Petite salle agréable hors saison et belle 
terrasse d'avril à fin septembre face à la tour de 
l'Horloge. L'ensemble de la carte, variable selon les 
saisons est à découvrir sur place ou à emporter. 
Salads, sandwiches and suggestions to eat in or take away.
Salades, sandwiches,snacks ter plaatse te benuttigen of om 
mee te nemen.
9, plan de brie 30140 Anduze
Facebook : Le Tranquilo
04 66 25 16 25

Vallées des gardons

SAVEURS DU SUD
Anduze • D5
Ancienne agricultrice bio, Patricia aime les épices, les 
légumes et le mélange des saveurs d'ici et d'ailleurs. 
Tout est fait maison à partir de produits frais. Choix de 
viandes, poissons, plats végétariens. 
Menu de 22€ à 26€. 
Int. 42 pers. Ext. 48 pers.
Home-made dishes using local and fresh produce. 
Biologische keuken.
11, rue Bouquerie 30140 Anduze
saveursdusud30@gmail.com
www.saveur-du-sud.fr
04 30 38 63 66

Vallées des gardons

LES SECRETS DE CÉLINE
Lézan • D6
Proche d'Anduze, table de découverte gastronomique 
inventive et pleine de saveurs. Cocon culinaire élégant 
et coloré. Menus élaborés au gré des saisons et de 
l'inspiration. 
Menu de 26€ à 50€. 
Int. 25 pers. Ext. 20 pers.
Inventive gourmet cuisine.
Gastronomische keuken.
1, place du Portail d'Alès 30350 Lézan
secretsdeceline@wanadoo.fr
www.lessecretsdeceline.com
04 66 83 03 52

Vallées des gardons
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LES PLANS
Mialet • C4
Cuisine locale et variée aux senteurs des Cévennes. 
Venez profiter d'un agréable repas en extérieur dans un 
cadre purement cévenol. Salle intérieure, accès à la 
rivière à quelques mètres. 
Plat du jour : 11,90€. 
Int. 40 pers. Ext. 120 pers.
Local cuisine.
Lokale keuken.
D50 30140 Mialet
04 66 85 04 04

Vallées des gardons

AUBERGE DU PERAS
Saint-Jean-du-Gard • C4
Auberge cévenole et authentique, où le chef propose 
une cuisine locavore, élaborée avec des produits 
régionaux et de saison.
Menu adulte à partir de 35€
Int. 30 pers. Ext. 30 pers.
Menus using local fresh produce.
Menus met lokale en verse producten.
La Bastide, BP 16 30270 St-Jean-du-Gard
aubergeduperas@free.fr
www.aubergeduperas.com
04 66 85 35 94

Vallées des gardons

BAR-RESTAURANT DE LA GARE 
CHEZ LAURETTE ET LUC
Saint-Jean-du-Gard • C4
Face au Train à Vapeur, cuisine traditionnelle avec des 
produits locaux, dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse. Etablissement affilié "au club des bons 
vivants". Formule du jour + carte grillades + salades + 
burger bistrot maison.
Carte à partir de 12€. 
Int. 60 pers. Ext.60 pers. 
Traditional cuisine. 
Traditionele keuken.
Avenue de la Résistance 30270 St-Jean-du-Gard
info@chezlauretteetluc
04 66 85 38 18     06 66 93 60 45

Vallées des gardons

recette
- cévenole -

Tarte aux 4 saveurs 
cévenoles

Paul Pariente

- Ingrédients (pour un moule de 30 cm soit 8 belles portions) -
Pour la pâte : 250 gr de farine • 140 gr de beurre • 2 œufs • sel, 
poivre.
Oignon doux 250 gr • cèpes secs 100 gr • 2 pélardons • 1 pomme 
reinette • fromage râpé 50 gr
Pour l'appareil :  4 œufs • 1/2 L de crème fraîche • sel, poivre.

- Préparation -
Préparez la pâte : dans un saladier mettre la farine en 
fontaine, rajoutez le beurre en petits morceaux, 
mélangez du bout des doigts, quand ça fait comme du 
sable, rajoutez l’œuf et l'eau, mélanger à nouveau si 
ça colle aux mains, rajoutez un tout petit peu de farine, 
la pâte doit être lisse et homogène.
Épluchez les oignons, faites-les cuire en casserole à 
l'étouffé.
Mettez les cèpes dans de l'eau tiède pour les faire 
réhydrater.
Épluchez la pomme, enlevez les pépins, la couper en 
tranches.
Préparez le moule, mettez la pâte dedans en 
chemisant comme il faut, puis enlevez le surplus avec 
le rouleau à pâtisserie.
Disposez d'abord l'oignon cuit, puis les tranches de 
pommes, le pélardon en petits morceaux et les cèpes.
Battez les œufs, et incorporez la crème fraîche, salez, 
poivrez, puis verser cet appareil dans le moule, 
parsemez de fromage râpé.
Mettez au four à 180° pendant 40 minutes.
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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

M
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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L'ORONGE
Saint-Jean-du-Gard • C4
Au cœur du village, ancien relais de poste du XVIIe. 
Cuisine saisonnière de tradition. Spécialités : cèpes, 
châtaignes, oignons doux, miels ...
Plat du jour 14,50€
Int. 100 pers. Ext. 70 pers.
Traditional cuisine in the heart of the village.
Traditionele keuken in het stadscentrum.
Place de la Révolution 30270 St-Jean-du-Gard
oronge@wanadoo.fr
www.loronge.fr
04 66 85 30 34

Vallées des gardons

LETTRES ET METS
Saint-Jean-du-Gard • C4
Galettes sans gluten, salades et desserts, le tout fait 
maison avec des produits frais issus de l'agriculture 
biologique provenant essentiellement des producteurs 
locaux. Carte 100% bio et végétarienne. 
Int. 20 pers. Ext. 34 pers
Organic pancakes.
Pannekoekenhuis. Recepten samengesteld met lokale en 
biologische produkten.
1071, avenue René Boudon 30270 St-Jean-du-Gard
contact@lettresetmets.fr
www.lettresetmets.com
06 09 84 10 54

Vallées des gardons

L'ATELIER DES ÉPICURIENS
Saint-Paul-la-Coste • D4
Restaurant spécialisé dans un grand choix de viandes, 
cuites saignantes, rosées ou mal cuites. Spécialisé 
également en gastronomie française : cuisses de 
grenouilles, lièvre à la royale, omelettes aux cèpes, 
brouillade truffée... Tout fait maison de la charcuterie au 
dessert et pain Lou Pan d'Oc. Légumes kilomètre zéro, 
voire bio. Médaillé Gard gourmand or pour ses 
caillettes, argent pour ses tripes, bronze pour son foie 
gras. Réservations par téléphone. 
Menu du jour 25€. 
Int. 35 pers. Ext. 70 pers.
Restaurant specializing in a large selection of meats. Also 
specialized in French gastronomy.
Restaurant gespecialiseerd in een grote selectie vleeswaren. 
Ook gespecialiseerd in Franse gastronomie.
Place du temple 30480 St-Paul-la-Coste
jean-yves.piccinali@orange.fr
Facebook : L'Atelier des épicuriens 
04 48 15 12 15

Vallées des gardons

Causette A Tea Potes
Place Notre Dame 30140 Anduze
04 66 56 57 62

La Grange de Labahou
Chemin De L'Aire 30140 Anduze
04 66 61 98 25

Le Cabanon
Plan De Brie 30140 Anduze
04 66 61 64 62

Le Cévenol
Plan De Brie 30140 Anduze
04 66 85 40 70

Le Tilleul
Place Du Tilleul 30140 Générargues
04 66 61 72 32 

Les 3 barbus
Route de Mialet 30140 Générargues
04 66 61 72 12

Le Pradinas
30140 Mialet
04 66 85 01 34

La Corniche des Cévennes
Route de Florac 30270 St-Jean-du-Gard 
04 66 85 06 99

La Taverne du Musée
Rue de L'Industrie 30270 St-Jean-du-Gard

Brasserie L'Europe
Place de la Révolution 
30270 St-Jean-du-Gard 
04 66 85 15 32

Les Sources
Route de Mialet 30270 St-Jean-du-Gard 
04 66 85 38 03 

Liste non exhaustive de restaurants non partenaires arrêtée au 31 décembre 2021
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BRASSERIE DE L'HÔTEL 
DE VILLE 
Alès • E4
Cette brasserie est située sur la place de la mairie, à 
l'ombre des platanes, sur une place piétonne éloignée 
de toutes nuisances. Hors saison, vous pouvez venir 
vous y restaurer du lundi au samedi midi mais aussi vous 
y désaltérer tout au long de la journée et de la soirée. En 
saison, restauration les jeudis, vendredis et samedis 
soirs. Cuisine traditionnelle à base de produits frais et de 
saison. 
Bar + brasserie
11, place de l'hôtel de ville 30100 Alès
lafermeducoin.ales15@orange.fr
04 66 56 90 70

AUBERGE BEAUSÉJOUR
Concoules • C1
Dans un cadre atypique et chaleureux, cuisine 
traditionnelle confectionnée avec des produits locaux 
selon la saison. Démarche écologique pour l'achat des 
produits qui proviennent d'un rayon inférieur à 50 km.
Int. 52pers. Ext. 66 pers.
Menus using local fresh produce.
Menus met lokale en verse producten.
Route de Villefort 30450 Concoules
auberge-beausejour@orange.fr
https://aubergebeausejour.fr/
04 66 85 70 35

Terres Cévenoles

BRASSERIE LA ROTONDE
Alès • E4
Cuisine traditionnelle, faite maison, avec des produits 
frais et de saison. 
Plat du jour 9€. Menu du jour 13,50€.         
Int. 40 pers. Ext. 40 pers.
Bar Brasserie close to the cinema.
Bar en Brasserie naast de bioscoop in het stadscentrum.
4, boulevard Louis Blanc  30100 Alès
contact.larotonde@gmail.com
04 66 52 51 44

Autour d’Alès

Café du commerce
Grand rue 30450 Genolhac
04 66 25 01 35

Café de l’Union
rue Aimé Crégut 
30450 Genolhac
04 66 61 27 81 

Le Marcassin
Route du Village
30110 Branoux-les-Taillades
06 18 37 76 87

Les Cévennes
Route de Villefort 30530 Chamborigaud
04 66 61 47 27 

Le Moulin à Paroles 
Route de Villefort 30530 Chamborigaud
04 66 07 21 49 

Restaurant de 
l’Avenue
Route de Villefort
30530 Chamborigaud
09 64 38 47 17 

Le Bouchon Cévenol
Route de Villefort30530 Chamborigaud
04 34 13 59 14 

Le Chalet
Avenue de la gare 
30450 Genolhac
04 66 61 11 08

La Terrasse
Le Pradel 30110 Laval-Pradel
04 66 34 13 61

L'école 
buissonnière
Lieu dit Rouvelong
30110 Les Salles-du-Gardon
04 66 60 54 12

Liste non exhaustive de restaurants non partenaires arrêtée au 31 décembre 2021

recette
- cévenole -

Pélardon des 
Cévennes en petite 

crème brulée
chef Christopher Grillier

- Ingrédients -
125 gr de crème liquide • 125 gr de lait • 1 pélardon • 4 jaunes 
d'oeufs • Sel, poivre • Cassonade.

- Préparation -
Faire chauffer ensemble la crème, 
le lait et le Pélardon jusqu'à ce 
que ce dernier soit fondu.
Mixer la préparation.
Verser sur les jaunes d’œufs, 
mélanger à nouveau.
Assaisonner.
Verser dans des ramequins.
Mettre au four au bain-marie 12 
mn à 160°C.
Laisser refroidir, ajouter un peu de 
cassonade et faire caraméliser.

Autour d’Alès
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CRÊPERIE ALEXANDRE
Alès • E4
Snack, saladerie, crêperie, glacier situé au cœur du 
centre ville d'Alès. Equipé d'une grande terrasse et d'une 
climatisation intérieure, l'établissement propose une 
cuisine "fait-maison" à base de produits frais. 
Spécialités : glaces artisanales, burgers maison. 
Plat du jour 9,50€. Carte à partir de 4,50€. 
Int. 30 pers. Ext. 50 pers.
Salad bar, pancake house & ice cream parlor.
Salades, pannekoeken en ijs.
23, place Henry Barbusse 30100 Alès
zabalaalexandre@hotmail.fr
Facebook : Alexandre
06 10 19 02 11

Autour d’Alès

ÉPICES ET TOUT
Alès • E4
Gourmets, curieux et audacieux, Aurélie et Quentin vous 
accueillent au sein de leur restaurant pour partager, le 
temps d'un repas, leur amour des bonnes choses. 
Ambiance chic et moderne, cuisine de saison à base de 
produits frais et locaux, faite maison. S'adapte aux sans 
gluten, sans lactose et végétariens. 
Formule de 16€ à 20€ le midi et menu à partir de 30€ le 
soir. 
Int. 30 pers.
Seasonal cuisine using fresh produce
Seizoensgebonden gerechten met verse lokale producten.
15, avenue Carnot 30100 Alès
contact@epicesettout.fr
www.epicesettout.fr
04 66 52 43 79

Autour d’Alès

L'ARTISTE
Alès • E4
Situé dans une ruelle du coeur d'Alès avec ses deux 
salles voutées, ce restaurant propose une cuisine 
traditionnelle et familiale faite maison à base de 
produits frais. Organisation de soirées à thèmes tous les 
mois. Réservation conseillée. 
Repas à partir de 13.50€. 
Int. 40 pers. Ext. 60 pers.
Traditional cuisine
Traditionele keuken.
20, rue de Brésis 30100 Alès
lartiste.resto@gmail.com
Facebook : L'artiste
04 66 54 49 45

Autour d’Alès

L'ASSIETTE ALÉSIENNE
Alès • E4
Cuisine traditionnelle faite maison avec des produits 
frais et de saison. Terrasse ombragée l'été.  Spécialités : 
tête de veau, foie gras, ravioles de St Jacques...
Menu du jour 15,50€ 
Int. 55 pers. Ext. 25 pers.
Home-made cévenol cuisine.
Zelfgemaakte cevenolse gerechten.
6, rue Mandajors 30100 Alès
daniel.clary@neuf.fr
Facebook : L Assiette Alèsienne 
04 66 52 65 48

Autour d’Alès

Le Chalet
Avenue de la gare 
30450 Genolhac
04 66 61 11 08

La Terrasse
Le Pradel 30110 Laval-Pradel
04 66 34 13 61

L'école 
buissonnière
Lieu dit Rouvelong
30110 Les Salles-du-Gardon
04 66 60 54 12

Pélardon des 
Cévennes en petite 

crème brulée
chef Christopher Grillier

- Ingrédients -
125 gr de crème liquide • 125 gr de lait • 1 pélardon • 4 jaunes 
d'oeufs • Sel, poivre • Cassonade.
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L'ESPRIT DES METS
Alès • E4
À deux pas du centre-ville d'Alès, ce restaurant vous 
accueille dans une salle élégante à la décoration 
tendance. Aux beaux jours, la terrasse paillotte nichée 
dans les bambous est un havre dépaysant et 
rafraîchissant. Le chef de cuisine, maître restaurateur, 
Christian Achour, propose une cuisine faite maison, avec 
des produits frais et de saison. Saveurs cévenoles et 
méditerranéennes voisinent avec des notes plus épicées 
d'Asie. 
Menus de 26,90€ à 31, 90€. 
Int. 70 pers. Ext. 70 pers. 
Refined and creative local cuisine.
Geraffineerde en lokale keuken.
148, avenue d'Anduze 30100 Alès   Facebook : L'Esprit des Mets
04 66 52 21 80 

Autour d’Alès

LA CUISINE 
Alès • E4
Cuisine traditionnelle et raffinée, faite maison, avec des 
produits frais et de saison. Le menu du midi change 
chaque semaine et la carte tous les trois mois. Ouvert du 
mardi au samedi, midi et soir. Salle de type bouchon 
lyonnais. 
Formule du midi : 15,90€. 
Int. 25 pers. Ext. 25 pers. 
Refined and tasty dishes.
Geraffineerde traditionele keuken.
15, boulevard Louis Blanc  30100 Alès
contact.restolacuisine@gmail.com
Facebook : La Cuisine
04 30 38 16 71     06 45 41 62 55

Autour d’Alès

LA FLEUR DE SEL
Alès • E4
Restaurant traditionnel, ambiance chaleureuse. Cuisine 
raffinée avec des produits locaux, frais et de saison. 
Menu du jour 14,90€. 
Int. 28 pers. Ext. 30 pers. 
Refined and tasty dishes.
Geraffineerde traditionele keuken.
4 bis, boulevard Louis Blanc 30100 Alès
www.restaurant-la-fleur-de-sel.com
04 66 24 43 39

Autour d’Alès

LA TABLE D'ANGÉLIQUE
Alès • E4
Situé en centre-ville, restaurant de cuisine traditionnelle 
faite maison, avec des produits de saison. Salle 
climatisée et terrasse ombragée.
Plat du jour 9€. Menu 18€. 
Int. 60 pers Ext. 40 pers.
Traditional cuisine
Traditionele keuken.
6, place de l'Abbaye 30100 Alès
Facebook : La Table d'Angélique
04 66 52 49 90                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Autour d’Alès
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LE BELLAGIO
Alès • E4
Au coeur de ville, dans une ambiance chaleureuse et 
familiale, ce restaurant propose aussi bien des plats 
traditionnels que des idées culinaires innovantes ou 
bien encore des spécialités traditionnelles italiennes. 
Cuisine faite maison avec des produits locaux et de 
saison. 
Menu du jour 13€. 
Int. 65 pers. Ext. 80 pers.
Italian restaurant italien in the town centre.
Italiaanse keuken.
23, place Henri Barbusse  30100 Alès
bellagioales@gmail.com
www.le-bellagio.fr
04 66 52 99 59 

Autour d’Alès

LE CAFÉ GRAPHIQUE
Alès • E4
Le Café Graphique par Claire et Marie propose une 
cuisine "fait-maison" exclusivement à base de produits 
issus de l'agriculture biologique. Cuisine simple et 
gourmande. Décoration artistique par Claire. Du lundi 
au vendredi, uniquement le midi. 
Carte à partir de 11€. 
Int. 18 pers. Ext. 20 pers.
Home-made dishes using local and fresh produce. 
Biologische keuken.
24, rue de la République 30100 Alès
lecafegraphique@gmail.com
Facebook : Le Café Graphique
09 81 45 57 00

Autour d’Alès

LE COQ HARDI
Alès • E4
En centre-ville, cuisine traditionnelle. Salle accueillante 
dans une ambiance conviviale. 
Spécialités cévenoles à base de fromage de chèvre, 
tripes, escargots et de produits frais.
Menu du jour 11€. 
Int. 50 pers. Ext. 40 pers.
Traditional cuisine in the town centre.
Traditionele keuken in het stadscentrum.
7, rue Mandajors 30100 Alès
benetg@wanadoo.fr
Facebook : Restaurant le Coq Hardi
04 66 52 15 75

Autour d’Alès

LA TABLE D'ANGÉLIQUE
Alès • E4
Situé en centre-ville, restaurant de cuisine traditionnelle 
faite maison, avec des produits de saison. Salle 
climatisée et terrasse ombragée.
Plat du jour 9€. Menu 18€. 
Int. 60 pers Ext. 40 pers.
Traditional cuisine
Traditionele keuken.
6, place de l'Abbaye 30100 Alès
Facebook : La Table d'Angélique
04 66 52 49 90                                                                                                                                                                                                                                                                                         

LE JARDIN CÉVENOL
Alès • E4
Restaurant en centre-ville avec un grand choix de 
salades variées et d'omelettes gourmandes. 
Spécialités : salade cévenole, omelettes aux grisets. 
Terrasse aménagée sur place.
Repas à partir de 14€. 
Int. 60 pers. Ext. 80 pers. 
Large choice of salads and omelettes.
Grote keuze uit salades en omeletten.
18, place des Martyrs 30100 Alès
www.lejardincevenol.fr
04 66 52 39 94

Autour d’Alès
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LE RABELAIS
Alès • E4
Sur une belle place à l'ombre des platanes, venez 
découvrir une cuisine créative et artisanale, respect des 
produits de saison. Décoration et service soignés chez 
un maître restaurateur. Menus, salades, burgers, tapas. 
Int. 70 pers. Ext. 70 pers. 
Creative home-made cuisine.
Seizoensgebonden, creatieve en regionale keuken.
13, place Henri Barbusse  30100 Alès
lionel.huszeza@wanadoo.fr
Facebook : Rabelais Ales
04 66 52 70 84 

Autour d’Alès

LE RICHE BY 
SÉBASTIEN RATH
Alès • E4
Cuisinier réputé sur Alès, Sébastien Rath met son talent 
au service de l'institution alésienne. Cuisine raffinée, 
locale et moderne, avec des produits frais et de saison. 
Restaurant gastronomique avec 2 toques au Gault et 
Millau, élu jeune talent. Vous pourrez également profiter 
de cocktails et burgers à la brasserie "Le Troquet". 
Menus de 37€ à 78€. 
Int. 40 pers.
Inventive and refinded cuisine.
Geraffineerde traditionele keuken.
42, place Pierre Sémard 30100 Alès
reception@leriche.fr
www.leriche.fr
Facebook : le riche by Sébastien Rath
04 66 52 30 87

Autour d’Alès

LE TROQUET DU RICHE
Alès • E4
Troquet en face de la gare d'Alès. On y déguste une 
cuisine traditionnelle et entièrement faite maison avec 
des produits frais. Ambiance chaleureuse et 
décontractée. 
Plat du jour 11,90€. 
Int. 45 pers. Ext. 25 pers. 
Inventive cuisine.
Geraffineerde keuken.
44, place Pierre Sémard 30100 Alès
contact@letroquetduriche.fr
www.letroquetduriche.fr
04 66 43 51 04

Autour d’Alès

MICCA NOME RESTAURANT
Alès • E4
Cuisine traditionnelle avec des spécialités corses, 
charcuteries artisanales et fromages fermiers corses. 
Plats végétariens. Bières et vins corses. Produits frais et 
de saison. Cuisine faite maison. 
Menu du jour 14,90€. 
Corsican specialties. 
Corsicaanse specialiteiten.
6 bis, rue Mandajors 30100 Alès
miccanomerestaurant@outlook.fr
Facebook : Micca Nome Restaurant Alès
04 30 38 67 53

Autour d’Alès
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LE RELAIS SARRASIN À 
LA TABLE D'ALEXANDRE
Vézénobres • E5
Restaurant au pied du village médiéval de Vézénobres 
qui conjugue créativité, audace et tradition culinaire. 
Menu bistrot en semaine 18€ puis menu/carte 
Alexandre 35€.
Creative and traditional cuisine.
Creatieve en traditionele keuken.
1870, ancienne route de Nîmes 30360 Vézénobres
relais-sarrasin@orange.fr
www.le-relais-sarrasin.com
04 66 83 55 55

LE CARRÉ DES SAVEURS
Barjac • G2
Dans un cadre idyllique, en pleine campagne, partagez 
des instants précieux autour d'une cuisine créative faite 
maison, à base de produits frais, locaux et de saison. Les 
plantes aromatiques proviennent du jardin, l'huile 
d'olive et le vin du domaine sont à l'honneur. 
Menu du jour 21€. 
Int. 100 pers. Ext. 50 pers
Provencale seasonal cuisine, in the heart of a vineyard.
Seizoensgebonden, creatieve  en regionale  keuken, te 
midden van de wijngaarden.
1770, chemin du Mas du terme 30430 Barjac
infos@le-carre-des-saveurs.com
www.le-carre-des-saveurs.com
04 66 24 56 31

Les 3 perdrix
Route Rd 936 
30360 Vézénobres
04 66 83 52 19

Les 5b
RN 936 30360 Vézénobres
04 66 83 59 13

Le Bon Accueil
Ancienne route de Nîmes 
30360 Vézénobres
04 66 34 49 23

Le Centaure
Place de la Mairie 
30360 Vézénobres
04 66 83 56 95

Au grenier d'Aladin
Place de la mairie 30360 Vézénobres
04 66 83 50 24

Clos des gourmandises
Place de la mairie 30360 Vézénobres
04 66 24 04 32

La p'tite échoppe
Grand Rue 30360 Vézénobres
06 12 74 39 74

Pays de garrigues

Liste non exhaustive de restaurants non partenaires arrêtée au 31 décembre 2021

recette
- cévenole -

Tiramisu aux figues 
bio de Vézénobres

Serge Beldio

- Ingrédients (8 personnes) -
20 cl de miel de châtaignier des Cévennes • 16 biscuits cuillère 
• 16 figues bio de Vézénobres mûres mais fermes • 300 g de 
Mascarpone • 10 cl de liqueur de figues aux framboises • 
4 œufs • 120 g de sucre • 50 cl d'eau • 350 g de sucre.

- Préparation -
Déposer les biscuits dans le fond des 
ramequins ou à défaut du plat.
Préparer un sirop de sucre avec 350 g de 
sucre et 50 cl d'eau.
Mélanger le sirop et la liqueur et imbiber 
les biscuits.
Faire poêler les figues coupées en 4 dans 
le miel. Laisser refroidir et réserver le jus.
Mélanger 4 jaunes d’œufs et 120 g de 
sucre pour obtenir un mélange mousseux, 
ajouter le Mascarpone et le jus des figues 
poêlées.
Monter les blancs et serrer avec 40 g de 
sucre.
Incorporer les blancs à la préparation 
jaune, Mascarpone et jus de figue.
Mettre 4 quarts de figues dans chaque 
ramequin et verser la préparation.
Réserver au frigo minimum une heure.
Au moment de servir, décorer avec le 
restant de figue.36



LOU RAÏOL
Saint-Germain-de-Calberte • B3
Cuisine traditionnelle et régionale. Spécialités : cuisses 
de grenouilles, omelettes aux champignons, coq au vin... 
Salle climatisée et terrasse ombragée surplombant la 
vallée du Galeizon. 
Menu de 11€ à 35€.
Int. 150 pers. Ext. 150 pers.
Menus using local fresh produce.
Menus met lokale en verse producten.
Col du Pendedis 48370 St-Germain-de-Calberte
louraiol@orange.fr
lou.raiol.skyblog.com
04 66 45 52 02

AUBERGE CIGALOISE
Saint-Hippolyte-du-Fort • C6
Le chef Gilles Granier élabore ses menus à partir de 
produits bruts, frais et locaux, travaillés dans le respect 
des cycles saisonniers. Tous les plats sont entièrement 
réalisés au restaurant dans un bel équilibre de tradition 
réinventée. C’est le moins que l’on puisse attendre de ce 
maître restaurateur sincère et passionné, fin pâtissier de 
surcroît.
Menu du jour 14,50€
Int. 70 pers. Ext. 80 pers. 
Creative and traditional cuisine.
Creatieve en traditionele keuken.
3, route de Nîmes 30170 St-Hippolyte-du-Fort
aubergecigaloise@orange.fr
www.aubergecigaloise.fr
04 66 77 64 59

VAL DE L'HORT
Anduze • D5
Une solution "tout en un" : des salles de réunions 
et d'activités dont une salle de 110m², 
l'hébergement et la restauration sur place ! Lieu 
de séjour idéal dans une ambiance simple et 
chaleureuse.
Reception rooms with accommodation and catering.
Zaalverhuur met accomodatie en catering.
1050, chemin Bas 30140 Anduze
contact@valdelhort.com
www.valdelhort.com
04 66 61 61 06

Vallées des gardonsroom rental • Kamer verhuur

Les 3 perdrix
Route Rd 936 
30360 Vézénobres
04 66 83 52 19

Les 5b
RN 936 30360 Vézénobres
04 66 83 59 13

Le Bon Accueil
Ancienne route de Nîmes 
30360 Vézénobres
04 66 34 49 23

Le Centaure
Place de la Mairie 
30360 Vézénobres
04 66 83 56 95

Tiramisu aux figues 
bio de Vézénobres

Serge Beldio

- Ingrédients (8 personnes) -
20 cl de miel de châtaignier des Cévennes • 16 biscuits cuillère 
• 16 figues bio de Vézénobres mûres mais fermes • 300 g de 
Mascarpone • 10 cl de liqueur de figues aux framboises • 
4 œufs • 120 g de sucre • 50 cl d'eau • 350 g de sucre.
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ELLE INSTITUT
Anduze • D5
Située au coeur d'Anduze, la parfumerie et institut de 
beauté propose une sélection de parfums Molinard et 
une gamme de soins pour un moment à soi : soins du 
visage bio, soins du corps, massage, beauté des pieds et 
manucure...
Institute dedicated to wellness and beauty. 
Wellness & Beauty en zorgcentrum. 
6, place couverte 30140 Anduze
savajolspascale@gmail.com
Facebook : Elle Institut     04 66 61 61 32

L'ESSENCE BAMBOU
Anduze • D5
"Le lieu du bien-être et de la sérénité en toute 
bienveillance et simplicité à Anduze."
L'Essence Bambou vous accueille dans un lieu où 
l'atmosphère y est apaisant à la porte des Cévennes, où 
l'air et l'énergie de la nature circulent, pour vous 
permettre de trouver la plénitude et la sérénité tant 
recherchées pour se retrouver soi-même et se 
reconnecter à l'essentiel.
Différents soins, massages de tradition ayurvédique... 
ainsi qu'un SPA-Jacuzzi sont proposés.
A place dedicated to wellness : massage...
Wellnesscentrum : massage...
Chemin de Pierrascas 30140 Anduze
lessencebambou@gmail.com
www.lessencebambou.com     06 16 19 02 06

Vallées des gardons

Vallées des gardons
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LÂCHER PRISE
Les Mages • E3
Praticienne en massage de bien-être depuis plus de 20 
ans, Isabelle s'adapte à vos besoins : des massages doux 
ou profonds, toniques ou harmonisants. Également 
réflexologue certifiée RNCP, elle peut travailler sur des 
troubles spécifiques. Prestations à domicile ou en 
cabinet.
A place dedicated to wellness : massage...
Wellnesscentrum : massage...
178, chemin du roulet haut 30960 Les Mages
isabelledinunzio@gmail.com
https://ecole-massages-du-monde.fr/     06 18 93 01 26

Terres Cévenoles

OCÉANE INSTITUT 
Alès • E4
Hélène, spécialisée dans divers domaines, vous accueille 
dans un mas de 100m², lieu de plénitude et de détente, 
dédié exclusivement à la beauté et au bien-être. Vous 
bénéficierez de ses conseils et profiterez de tous ses 
services. Possibilité de prendre rendez-vous sur Planity. 
A place dedicated to wellness : massage, spa, hammam...
Wellnesscentrum : massage, spa, hammam...
144A, chemin de Perusse 30100 Alès
institutoceane30@gmail.com
www.oceaneinstitut.com     06 61 35 83 51

Autour d’Alès

UNE PAUSE DOUCEUR
Saint-Césaire-de-Cauzignan • F5
Anne et Xavier vous invitent à prendre le temps d’une 
pause pour vous ressourcer et vous découvrir, au calme 
et en pleine nature. Ils vous accompagnent en douceur 
avec le Journal Créatif et le travail relationnel et sensoriel 
avec le cheval. Hébergement sur place.
A place to rest, relax, find yourself. 
Een plek om te rusten, te ontspannen, jezelf te vinden. 
693, chemin de Cubières 30360 Saint-Césaire-de-Gauzignan
bonjour@unepauseendouceur.com
www.unepauseendouceur.com
06 72 53 19 87

Pays de garrigues

INSTITUT CLIN D'ŒIL 
BEAUTÉ - GUINOT
Vézénobres • E5
Niché au pied du village, cet institut propose une 
consultation personnalisée et des conseils adaptés. Soins 
du visage et du corps, épilations, découvrez les 
méthodes exclusives Guinot (100% made in France). 
Institute dedicated to wellness and beauty: beauty 
treatments, relaxing full body massages...
Wellness & Beauty en zorgcentrum. 
115, CC La Condamine 30360 Vézénobres
clin.doeil.beaute@wanadoo.fr
www.institut-vezenobres.guinot.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
04 66 83 55 14     06 11 50 68 61

Pays de garrigues

LE ROYAL DAY SPA
Vézénobres • E5

Pays de garrigues

Dans un environnement privilégié, espace consacré à la 
sérénité et au mieux-être du corps et de l’esprit : cabines 
de soins, table de gommage chauffante, hammam, 
sauna finlandais et spa avec chromothérapie... 
A place dedicated to wellness : massage, spa, hammam...
Wellnesscentrum : massage, spa, hammam...
381, chemin du stade 30360 Vézénobres
contact@leroyaldayspa.fr
www.leroyaldayspa.fr     04 30 38 14 26
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CÉVENNES CONCIERGERIE
Saint-Martin-de-Valgalgues • E4
Denis vous propose tous les services de conciergerie 
privée. Intendance des résidences secondaires 
(entretien jardin, piscine) et appui logistique à la 
location saisonnière pour les gîtes ou maisons (remise 
des clefs, accueil, ménage...). Pour les entreprises, 
service de conciergerie pour toute demande.
Concierge Service. 
Conciërgeservice. 
344, rue du 19 mars 1962 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
cevennes.conciergerie@gmail.com
Facebook : Cévennes Conciergerie     07 66 75 44 18

Autour d’Alès

transport services • Vervoer Diensten

CHEZ MIALET
Mialet • C4
L’association Chez Mialet s’est donnée depuis 2009 pour 
ambition de redynamiser la vie communale. Apprécié 
des villageois, des vacanciers et des randonneurs, le lieu 
accueille tout au long de l’année des concerts, des 
débats, des expositions. L’épicerie propose des produits 
frais et secs bio et locaux. Toute la journée vous pouvez 
profiter de la buvette-restauration, dans le jardin 
ombragé à la belle saison.
This place hosts concerts, debates and exhibitions throughout the year.
Deze plaats organiseert het hele jaar door concerten, debatten en 
tentoonstellingen.
Rue Jacques Bernard 30140 Mialet
chezmialet@free.fr   www.chezmialet.fr   04 66 54 18 90

Vallées des gardons
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AXEL TAXI
Anduze • D5
Un train ou un avion à prendre ? Une petite course à 
faire ? Une excursion en vue ? Quelle que soit votre 
destination, Axel Vidal avec son service de taxi à Anduze 
et son minibus pour les groupes répond à toutes vos 
courses durant votre séjour, même sur une longue 
distance.
Taxi. 
contact@axel.taxi     www.axel.taxi     06 98 79 95 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

TAXI ROCHE CVN
Anduze • D5
Besoin de vous déplacer ? Durant votre séjour, Taxi 
Roche CVN est à votre disposition 7j/7 et 24h/24 pour 
vos courts trajets et longs voyages, quelle que soit votre 
destination. Gares, aéroports, assistances, loisirs...
Taxi. 
Facebook : Taxi Roche CVN     
bastienroche1987@gmail.com     06 89 08 47 36

TAXI ALÈS CHRISTIAN DUNIS
Alès • E4
Taxi Alès vous conduit dans vos transports longues 
distances, offre la possibilité de réserver pour un voyage 
d'affaires, propose un service tourisme gare TGV - aéroport 
et l'assistance. 
Taxi. 
dunisc30@gmail.com     www.taxi-dunis-ales.fr
04 66 52 39 39     06 12 10 98 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

VAN-IT
Alès • E4
Partez en vacances en van aménagé ! Visitez la région et 
plus encore à bord de l'un de nos campervans. Ultra 
compact, le van rassemble tout l'équipement que l'on 
peu trouver à bord d'un camping car, le tout en modèle 
réduit. 
Van rental agency. Van verhuurbedrijf. 
229, impasse du vignal 30100 Alès     04 66 30 10 20

Vallées des gardons

Vallées des gardons

Autour d’Alès

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

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

La mobilité douce
Profitez de vos vacances pour 
prendre le temps, repenser vos 
déplacements et préserver la 
biodiversité locale. 



INSTITUT CLIN D'ŒIL 
BEAUTÉ - GUINOT
Vézénobres • E5
Niché au pied du village, cet institut propose une 
consultation personnalisée et des conseils adaptés. Soins 
du visage et du corps, épilations, découvrez les 
méthodes exclusives Guinot (100% made in France). 
Institute dedicated to wellness and beauty: beauty 
treatments, relaxing full body massages...
Wellness & Beauty en zorgcentrum. 
115, CC La Condamine 30360 Vézénobres
clin.doeil.beaute@wanadoo.fr
www.institut-vezenobres.guinot.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
04 66 83 55 14     06 11 50 68 61

www.cevennes-tourisme . f r

Découvrez nos 
partenaires sur 
notre site internet 
et réservez votre 
hébergement
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AXEL TAXI
Anduze • D5
Un train ou un avion à prendre ? Une petite course à 
faire ? Une excursion en vue ? Quelle que soit votre 
destination, Axel Vidal avec son service de taxi à Anduze 
et son minibus pour les groupes répond à toutes vos 
courses durant votre séjour, même sur une longue 
distance.
Taxi. 
contact@axel.taxi     www.axel.taxi     06 98 79 95 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

TAXI ALÈS CHRISTIAN DUNIS
Alès • E4
Taxi Alès vous conduit dans vos transports longues 
distances, offre la possibilité de réserver pour un voyage 
d'affaires, propose un service tourisme gare TGV - aéroport 
et l'assistance. 
Taxi. 
dunisc30@gmail.com     www.taxi-dunis-ales.fr
04 66 52 39 39     06 12 10 98 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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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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          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 !



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).
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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).
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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.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.



EN VENTE DANS VOS 
OFFICES DE TOURISME



Vers ARDÈCHE

La Gardon d'Anduze

GR6

GR67

GR61

GR70 - Chemin
de Stevenson

GR700 - Voie 
Regordane

Concoules

Bonnevaux

Aujac

Sénéchas

Le Chambon

Le Chambon

Le Luech

La Cèze

L'Ardèche

Chamborigaud

La Vernarède

Portes

Le Martinet

Ste-Cécile-
d'Andorge

Champclauson

St-Florent-sur-Auzonnet

Laval 
Pradel

St-Jean-de-Valériscle
Les Mages

Branoux-
Les-Taillades

Lamelouze
Les Salles
du Gardon

Soustelle

St-Julien-de-Cassagnas

Cendras

St-Julien-
les-Rosiers

Rousson

St-Martin-
de-Valgalgues

St-Privat-
des-Vieux

Salindres

Servas

St-Jean-
du-Pin

St-Hilaire-
de-Brethmas

Méjannes-les-Alès

St-Christol-lèz-Alès

St-Paul-la-Coste

Mialet

St-Sébastien-
d'Aigrefeuille

Corbès
Ste-Croix-de-Caderle

Thoiras

Générargues

St-Bonnet-
de-Salendrinque Vabres

Tornac

Boisset-
et-Gaujac 

Bagard

Massillargues
Attuech

Cardet

Lézan

St-Jean-de-Serres

Ribaute 
LesTavernes

Massanes

Boucoiran
Brignon

Cruviers-Lascours

St-Césaire-
de-Gauzignan

St-Maurice-de-Cazevieille

Castelnau-Valence

St-Jean-de-Ceyrargues
Martignargues

St-Etienne-de-l'Olm
Deaux

St-Hippolyte-
de-Caton

Euzet

Monteils

Mons

St-Just-et-Vacquières
Seynes

Les Plans

St-Michel-
de-Dèze

Le Collet-
de-Dèze

Courry

St-Ambroix St-Jean-de-
Maruéjols et Avéjan

Allègre-les-Fumades

Lussan

St-Dézéry

Uzès

St-Quentin-La-Poterie

St-Chaptes

Durfort

St-Hippolyte-
du-Fort

Monoblet

St-Félix-
de-Pallières

Lasalle

St-Etienne-
Vallée-Française

Ste-Croix-
Vallée-Française

St-Germain-
de-Calberte

St-André-
de-Lancize

Vialas

Saumane

Les Plantiers

St-Jean-de-Crieulon

St-Nazaire-des-Gardies

Savignargues

Bourdic

Serviers-et-Labaume

Méjannes-Le-Clap Goudargues

Réserve Naturelle 
des Gorges de l'Ardèche

Bouquet

FALAISES DU MONT BOUQUET

BARRAGE
DES CAMBOUX

Barjac

Saint-Remèze

Orgnac-L'Aven

vers A7-A9
Avignon
Lyon

vers A9
(sortie 23 Remoulins) 
Avignon

vers A9-A54
Nîmes
Marseille

vers A9
Montpellier
Barcelone

vers A75
Mende

Clermont-Ferrand

vers A75
Clermont-Ferrand

Vers CAVERNE
DU PONT D'ARC
et ARDÈCHE

Vers MONT LOZÈRE
PARC NATIONAL
DES CÉVENNES

Vers MILLAU
AVEYRON

Vers MONT AIGOUAL

Vers CAMARGUE
MER MÉDITERRANÉE

Vers PONT DU GARD
AVIGNON

Vézénobres

Alès

Anduze

St-Jean-
du-Gard

La Grand'Combe

Génolhac

A B C D E G H

1

2

3

4

5

6

F

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

60 5 km 10 km

Villages de caractère

Bureaux d'information  
touristique

PAYS DE GARRIGUES

TERRES CÉVENOLES
AUTOUR D'ALÈS

VALLÉES DES GARDONS



Route d’Alès RD910A
30140 Boisset-Gaujac

04 66 61 70 24
www.poteriedanduze.com



Nos horaires 
d’ouverture
Our opening hours
Onze openingstijden

Bureau d’information touristique d’Alès
Place de l’Hôtel de Ville 30100 Alès

+33 (4) 66 52 32 15

Bureau d’information touristique d’Anduze
2 Plan de Brie 30140 Anduze
+33 (4) 66 61 98 17

Maison du Tourisme et du Parc
15 Place de Colombier 30450 Génolhac

+33 (4) 66 61 09 48

Maison de la Figue et du Tourisme
Les Terrasses du Château 30360 Vézénobres
+33 (4) 66 83 62 02

Point d’information touristique de Saint-Jean-du-Gard
Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles

5 Rue de l’Industrie 30270 Saint-Jean-du-Gard
+33 (4) 66 85 32 11

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 (4) 66 52 32 15


